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A. INTRODUCTION  

1. La Supreme Court of Ireland (ci-après «la Supreme Court») soumet à la Cour de 

justice une question préjudicielle relative à l'interprétation de l’article 81, 

paragraphe 1, CE. Elle demande en particulier à la Cour de se prononcer sur ce qu'est 

un accord ayant pour «objet» d’empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la 

concurrence à l’intérieur du marché commun au sens de cette disposition.  

2. La Supreme Court est saisie d’un recours de l'Irish Competition Authority dirigé 

contre l’arrêt d’une juridiction inférieure (ci-après «la High Court») rendu le 27 juillet 

20061. Par cet arrêt, la High Court a rejeté la demande de l'Irish Competition Authority 

tendant à ce qu’il soit ordonné à la Beef Industry Development Society (ci-après 

«BIDS»), le premier défendeur, de s’abstenir de mettre en œuvre une série de 

décisions prévoyant la rationalisation du secteur de la viande bovine en Irlande par le 

biais d’un plan de réduction des capacités (ci-après «les accords BIDS»).  

3. La High Court a conclu que les accords BIDS ne tombaient pas sous le coup de 

l’interdiction prévue à l’article 81, paragraphe 1, CE. Elle a également estimé qu'ils ne 

remplissaient pas davantage les conditions d’exemption visées à l’article 81, 

paragraphe 3, CE. L'Irish Competition Authority a formé un recours contre cet arrêt. 

4. Tant la High Court que la Supreme Court considèrent que les accords BIDS ont un 

effet sur le commerce entre les États membres car la majeure partie de la viande 

bovine produite en Irlande est exportée.  

5. Pour l'essentiel, l'unique question posée par la Supreme Court est la suivante:  

«[lorsque] il est convenu qu’un tel accord est susceptible, aux fins de l’application de 

l’article 81, paragraphe 1, CE, d’avoir un effet appréciable sur le commerce entre les 

États membres, un tel accord doit-il être considéré comme ayant pour objet, distingué 

de son effet, d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à 

l’intérieur du marché commun et, par conséquent, comme incompatible avec 

l’article 81, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne?» 

(caractères gras ajoutés). 
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6. La question posée par la Supreme Court est précédée, en premier lieu, de ses 

constatations de fait et, en second lieu, des principales caractéristiques des accords. 

Avant de passer à l’examen de la question posée par le tribunal a quo, nous 

présenterons ci-après les constations de fait et les principales caractéristiques des 

accords de rationalisation.  

B. CONTEXTE 

7. Les faits de l'espèce sont exposés dans la demande de décision préjudicielle et, plus en 

détail, dans l’arrêt de la High Court rendu par le juge McKechnie. 

8. L'Irish Competition Authority est un organe statutaire autorisé à faire respecter le droit 

de la concurrence en vertu du Competition Act de 2002. BIDS est une société 

professionnelle de prévoyance constituée en 2002. Elle compte actuellement dix 

membres qui sont des sociétés à responsabilité limitée ayant pour activité l’abattage et 

le désossage du bétail («la transformation de la viande bovine»). Ils sont indépendants 

les uns des autres et représentent 93% du marché de l’offre de viande de bœuf en 

Irlande.  

9. Le second défendeur dans la procédure nationale, Barry Brothers (Carrigmore) Ltd, est 

l’un des membres de BIDS et a conclu un accord avec BIDS en 2002. La validité de 

l'accord entre BIDS et Barry Brothers (Carrigmore) Ltd dépend entièrement de l’issue 

de la procédure devant les juridictions nationales.  

10. BIDS a été créée dans le but de mettre en œuvre les conclusions et les 

recommandations de deux rapports de 1999 relatifs à l’industrie de la viande bovine en 

Irlande.  

11. Le premier est un rapport indépendant, le rapport McKinsey. Le second, le rapport de 

la Beef Task Force, est le résultat d’un groupe de travail gouvernemental sur la viande 

bovine mis en place afin d’examiner les conclusions du rapport McKinsey. 

12. Ces deux rapports décrivent l’évolution récente du secteur de la viande bovine en 

Irlande au cours de la période qui a suivi l’adhésion de l’Irlande à la CE en 1973. Tous 

                                                                                                                                                         
1 IEHC 2006, 294. 
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deux concluent à l’existence d’une surcapacité dans l’industrie de la viande bovine et 

avancent une série de recommandations pour résoudre ce problème.  

13. En l'espèce, il suffit de noter que les parties à la procédure nationale ne contestent pas 

qu’il existe une surcapacité dans le secteur de la transformation de viande bovine. En 

outre, d’après l’arrêt de la High Court, il est reconnu que «ces capacités excédentaires 

exigeaient des retraits… et qu’un projet destiné à ce secteur et financé par lui était 

nécessaire pour y parvenir … et que l’on pouvait réaliser des bénéfices considérables à 

agir ainsi». La question est donc de savoir si les mesures prises par l’industrie pour 

répondre à cette surcapacité sont, par principe, anticoncurrentielles.  

14. Entre mai et décembre 2002, BIDS a eu plusieurs réunions avec ses membres pour 

lesquelles des procès-verbaux détaillés sont disponibles. C’est au cours de ces 

réunions que les accords ont été élaborés. Le 5 décembre 2002, BIDS a adopté un 

«programme de rationalisation», programme qui définit les accords de rationalisation 

de BIDS visés par l'ordonnance de renvoi. Avant d’adopter les accords de 

rationalisation, BIDS a consulté la Competition Authority à plusieurs reprises sur la 

question de leur compatibilité avec le droit de la concurrence communautaire et 

national.  

15. Les principales caractéristiques des accords de rationalisation, telles que présentées 

dans la question de la Supreme Court, sont les suivantes: 

I. les exploitations («les sortants») qui abattent et transforment 420 000 animaux 

par an, représentant approximativement 25% des capacités actives, concluront un 

accord avec les entreprises restantes («les restants») en vue de quitter le secteur 

dans les conditions suivantes;  

2. les sortants souscriront une clause de non-concurrence valable pour une durée de 

deux ans, portant sur la transformation du bétail dans toute l’Irlande;  

3  les exploitations des sortants seront fermées;  

4. les terrains des exploitations fermées ne seront pas employés à une activité de 

transformation de viande bovine pendant cinq ans;  

5. une indemnisation sera versée aux sortants en plusieurs fois, au moyen de prêts 

consentis par les restants à la société; 
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6. des prélèvements volontaires seront payés à la société par tous les restants à un 

taux de 2 euros par tête du volume habituellement abattu, exprimé en pourcentage, 

et de 11 euros par tête du volume abattu au-delà de ce volume;  

7. les prélèvements serviront à rembourser les prêts, et les prélèvements prendront 

fin avec le complet remboursement des prêts;  

8. les équipements des sortants employés à la transformation première de la viande 

bovine ne seront vendus à des restants que pour servir d’équipements de secours 

ou de pièces de rechange, ou seront vendus hors d’Irlande;  

9. la liberté des restants en ce qui concerne la production, les prix, les conditions de 

vente, l’importation et l’exportation, les augmentations de capacités ou d’autres 

points, ne sera pas affectée.  

16. Par lettres datées des 5 et 26 juin 2003, l'Irish Competition Authority a informé BIDS 

qu’à son avis, les accords BIDS de rationalisation étaient contraires à certaines 

dispositions du droit de la concurrence irlandais, à savoir l'article 4, paragraphe 1, 

point b), du Competition Act de 2002.  

17. En l’occurrence, l'Irish Competition Authority a intenté une action contre BIDS sur la 

base de l’article 81, paragraphe 1, CE et non en vertu du droit de la concurrence 

irlandais. Elle a notamment fait valoir que l’objet et/ou l’effet des accords BIDS était 

de limiter et de contrôler la production ou les capacités sur le marché de l’offre de 

viande bovine en Irlande, que l’objet ou l’effet d’une telle limitation de la production 

ou des capacités et/ou de la production serait finalement de peser sur le prix, et que 

cela aurait pour objet ou pour effet de faire augmenter les prix de détail proposés aux 

consommateurs. Les autres questions débattues portaient sur la nature des dispositions 

de non-concurrence, l’usage des terrains, la fermeture et la cessation d’exploitations 

et/ou les accords relatifs aux prélèvements.  

18. D'après l'Irish Competition Authority, les accords BIDS doivent être considérés 

objectivement par référence à leur teneur et au contexte juridique et économique dans 

lequel ils ont été conclus. Pour l'Irish Competition Authority, les accords BIDS, «par 

leur nature même» sont susceptibles de restreindre le jeu de la concurrence et, partant, 

ils doivent être considérés comme ayant pour objet de restreindre la concurrence.  

19. Elle considère notamment que: 
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– les accords impliquent une réduction de la production par un accord entre les 

restants et les sortants;  

– l’accord visant à réduire la production d’au moins 25% est en soi une limitation de 

la production;  

– l’imposition d’un prélèvement aurait pour résultat d’augmenter les prix et/ou de 

réduire la production, avec une augmentation consécutive des coûts marginaux des 

transformateurs de bœuf;  

– dans le sens où ils impliquent une réduction de capacités, cette restriction est une 

restriction de la production au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE.  

20. Pour sa part, BIDS a estimé que ces accords n’avaient ni pour objet ni pour effet de 

restreindre la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1. En effet, selon BIDS:  

– un accord conclu entre entreprises pour procéder à une réduction en une seule fois 

de surcapacités ne saurait être considéré en soi comme un accord visant à limiter la 

production;  

– la sortie d’un acteur du marché n’est pas en soi une limitation de la production s’il 

n’y a pas de limitation de la production sur le marché dans son ensemble;  

– le coût des prélèvements sera encaissé par les transformateurs de viande de bœuf, 

puisque ces prélèvements ne vont pas entraîner de hausse des prix: 90% de la 

viande de bœuf irlandaise étant exportée, ils ne peuvent pas répercuter toute 

augmentation de leurs coûts dans leurs prix; pour ce qui est des 10% restant de la 

production, les supermarchés et autres détaillants exercent un très fort pouvoir de 

négociation sur les prix; 

– si des capacités suffisantes demeurent sur le marché pour répondre à tout le 

volume, les restants peuvent augmenter leurs capacités à volonté.  

21. La High Court a rejeté les arguments avancés par l'Irish Competition Authority et a 

estimé que les accords BIDS n’avaient ni pour objet ni pour effet d’empêcher, de 

restreindre ou de fausser la concurrence. La High Court a affirmé que l’article 81, 

paragraphe 1, CE ne s’appliquait pas aux accords BIDS car aucune des trois 

caractéristiques des accords BIDS, à savoir la réduction des capacités, l’imposition de 
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prélèvements et les dispositions restrictives dans l’accord de départ pour les sortants, 

ne constituait, selon elle, une restriction par objet2: 

«aucune disposition de ces accords [ne peut] être considérée comme ayant pour 

effet de limiter manifestement ou clairement la production, de répartir les marchés 

ou de faire obstacle aux investissements. En outre, il n’y a aucune injonction de 

réduire la production pour ceux qui resteraient dans le secteur… À moins, alors, 

qu’une réduction per se des capacités doive nécessairement être assimilée à une 

limitation de la production…» 

22. La High Court a également considéré que, à la lumière de son jugement relatif à 

l’article 81, paragraphe 1, CE, il n’était pas nécessaire qu’elle statue sur l’article 81, 

paragraphe 3. Elle a néanmoins procédé à une évaluation de l’article 81, paragraphe 3, 

et a conclu que les accords BIDS remplissaient trois des conditions énoncées à 

l’article 81, paragraphe 3, mais qu’aucun avantage pour les consommateurs n’avait été 

démontré. 

C. EN DROIT 

23. La Commission considère qu’il convient d’expliquer les principaux aspects de 

l’article 81 CE par rapport tant à la jurisprudence du Tribunal de première instance et 

de la Cour de justice, qu'à ses propres décisions et communications. Une attention 

toute particulière sera portée au droit, puisqu’il s’agit de mesures structurelles prises 

par des industries particulières en période de crise (dites «ententes de crise») dans le 

domaine tant de la concurrence que des aides d’État. La Commission décrira 

également ses propres décisions antérieures en matière d'ententes de crise et relatives à 

des mesures prises pour limiter la production.  

24. La Commission a publié des communications pour faciliter l’interprétation de 

l’article 81 CE; citons notamment les lignes directrices sur l’applicabilité de 

l’article 81 du traité CE aux accords de coopération horizontale (JO C 3 du 6.1.2001) 

(ci-après «la communication de la Commission sur l’article 81, paragraphe 1») et les 

lignes directrices concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité 

(JO C 101 du 27.4.2004) (ci-après «la communication de la Commission sur 

l’article 81, paragraphe 3») qui sont particulièrement utiles pour le cas d’espèce.  

                                                 
2 Points 98 et suivants de l’arrêt de la High Court, juge McKechnie. 
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Règlement n° 1/2003 

25. Conformément à l’article 5 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 

2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 

du traité3 (ci-après «le règlement n° 1/2003»), les autorités de concurrence des États 

membres sont compétentes pour appliquer les articles 81 et 82 du traité dans des cas 

individuels à des accords et pratiques susceptibles d’affecter le commerce entre les 

États membres. L’article 5 dispose que les autorités nationales de concurrence 

adoptent des décisions consistant à ordonner la cessation d’une infraction; à ordonner 

des mesures provisoires, à infliger des amendes et à accepter des engagements. En 

vertu de l’article 6 du règlement n° 1/2003, les États membres sont compétents pour 

appliquer l’article 81 CE.  

Article 81 CE 

26. Dans sa partie pertinente, l’article 81 CE dispose que:  

«1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre 

entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques 

concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre les États membres 

et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le 

jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun, et notamment ceux qui 

consistent à:  

[…]; 

(b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement 

technique ou les investissements;  

[…] 

3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:  

– à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises;  

– à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises; et 

– à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées;  

                                                 
3 JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.  
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qui contribuent 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 produit qui en résulte, et sans:  

(a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas 

indispensables pour atteindre ces objectifs;  

(b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des 

produits en cause, d’éliminer la concurrence».  

27. Il est bien connu que l’évaluation d’un accord au sens de l’article 81 est un processus 

en deux étapes. La première consiste à examiner si un accord entre entreprises est 

susceptible d’affecter le commerce entre les États membres, a un objet ou un effet 

anticoncurrentiel et est, par conséquent, frappé par l’interdiction prévue à l’article 81, 

paragraphe 1. La seconde vise à déterminer si les quatre conditions cumulatives 

énoncées à l’article 81, paragraphe 3, s’appliquent, auquel cas l’accord n’est pas 

interdit.  

28. Force est de souligner d’emblée qu’«objet» et «effet» sont deux notions distinctes4. Un 

accord susceptible d’affecter le commerce est frappé par l’interdiction prévue à 

l’article 81, paragraphe 1, si son objet ou son effet ou les deux est d’empêcher, de 

restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun. 

L’objet de restreindre la concurrence doit résulter de l’accord lui-même et il n’est pas 

nécessaire de prouver l’intention des parties de restreindre la concurrence. Il n’est pas 

non plus nécessaire, si l’objet de l’accord est de restreindre la concurrence, de 

démontrer les effets réels sur le marché pour que l’interdiction visée à l’article 81, 

paragraphe 1, CE s’applique5. Par conséquent, la règle qui interdit les restrictions de la 

concurrence par objet a un aspect préventif.  

29. En conséquence, le fait qu’un accord restreigne la concurrence, par objet, suffit à ce 

que l’interdiction de l’article 81, paragraphe 1, CE s’applique. S’il n’est pas conclu 

que l’accord restreint la concurrence par objet, l’effet de l’accord, qu’il soit réel ou 

potentiel, doit alors être examiné.  

                                                 
4 Voir les lignes directrices de la Commission concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du 
traité, point 20, JO C 101 du 27.4.2004. 
5 Affaire 19/77 Miller International, Rec. 1978, p. 131, point 15. 
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30. En l’espèce, la question préjudicielle demande uniquement à la Cour d’examiner si 

l’accord en question restreint la concurrence par objet, distingué de l’effet.  

31. La communication de la Commission sur l’article 81, paragraphe 1, présente le point 

de vue de la Commission sur les exemples auxquels l’article 81, paragraphe 1, CE 

s’appliquera clairement. C’est le cas des accords qui ont pour objet de restreindre la 

concurrence par la fixation des prix, la limitation de la production ou encore la 

répartition des marchés ou des clients. Ces accords sont présumés avoir un caractère 

restrictif et il n’est pas nécessaire d’examiner leurs effets réels sur la concurrence et le 

marché pour établir qu’ils tombent sous le coup de l’article 81, paragraphe 1, CE6. 

32. Il importe de noter que la deuxième étape n’entre en jeu que s’il est conclu en premier 

lieu qu’un accord restreint la concurrence. Comme indiqué dans la communication de 

la Commission sur l’article 81, paragraphe 3:  

«Pour évaluer les effets bénéfiques éventuels visés à l’article 81, paragraphe 3, il est 

indispensable de procéder à la détermination préalable de la nature restrictive et de 

l’incidence de l’accord.»  

33. L’article 81, paragraphe 3, CE permet à un accord qui sinon serait interdit en vertu de 

l’article 81, paragraphe 1, CE d’être exempté de l’interdiction si quatre conditions sont 

réunies. Premièrement, l’accord concerné doit contribuer à améliorer la production ou 

la distribution des produits ou services en question ou à promouvoir le progrès 

technique ou économique; deuxièmement, les utilisateurs doivent obtenir une partie 

équitable du profit qui en résulte; troisièmement, il ne doit imposer aux entreprises 

participantes que des restrictions indispensables; et, quatrièmement, il ne doit pas 

donner aux entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits ou 

services en cause, d’éliminer la concurrence7. 

34. La charge de prouver qu’un accord doit être exempté en vertu de l’article 81, 

paragraphe 3, CE, incombe à la partie qui prétend bénéficier de cette section. C'est au 

juge national qu'il incombe de déterminer si les quatre conditions cumulatives 

énoncées à l’article 81, paragraphe 3, CE sont réunies.  

                                                 
6 Voir la communication de la Commission, points 18 et 25, JO C 3 du 6.1. 2001, p. 2. 
7 Voir à cet effet les affaires jointes 43/82 et 63/82 VBVB et VBBB/Commission, Rec. 1984, p. 19, 

point 61. 
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35. À des fins d'exhaustivité, et au motif que les accords BIDS concernent un produit 

agricole, la Commission attire l’attention sur le règlement n° 1184/2006 du Conseil 

portant application de certaines règles communautaires de concurrence à la production 

et au commerce des produits agricoles (ci-après «le règlement n° 1184/2006 du 

Conseil»)8. 

36. L’article 1er de ce règlement dispose que les articles 81 à 86 du traité CE s’appliquent 

à tous accords, décisions et pratiques visées à l’article 81, paragraphe 1, et à 

l’article 82 du traité et relatifs à la production ou au commerce des produits énumérés 

à l’annexe I du traité. L’annexe I du traité se réfère pour sa part aux «Viandes et abats 

comestibles»9, ainsi qu’aux «Préparations de viandes, de poissons, de crustacés et de 

mollusques»10. Les installations de production de viande visées en l’espèce relèvent de 

la liste et les dispositions des articles 81 à 86 du traité CE leur sont donc applicables.  

37. L’article 2 du règlement n° 1184/2006 aménage certaines exemptions selon lesquelles 

l’article 81, paragraphe 1, CE ne s’applique pas aux accords, décisions et pratiques 

visés à l’article 1er qui ne sont pas pertinentes en l’espèce. Aucune disposition 

particulière de droit communautaire n'exclut donc l’application des règles de la 

concurrence aux accords tels que ceux visés en l'espèce.  

                                                 
8 Voir le règlement (CE) n° 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant application de certaines 

règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (version codifiée) 
JO L 214 du 4.8. 2006, p. 7. 

9 Voir le traité CE, annexe I, «chapitre 2» dans la liste.   
10 Voir le traité CE, annexe I, «chapitre 16» dans la liste.   



 

 

13

Restriction par objet 

38. La question de savoir ce qui constitue une restriction de la concurrence par objet a 

évolué au fil du temps dans la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de 

première instance. Dans les premiers temps, le juge communautaire a examiné des 

restrictions pouvant être qualifiées de «caractérisées», telles que les interdictions 

d’exportation. C’était le cas de l’affaire Miller11, dans laquelle une interdiction 

d’exportation a été décrite comme étant, «par sa nature même», une restriction de la 

concurrence, puisque l’objectif de cette restriction était d’isoler une partie du marché 

commun.  

39. La Cour de justice a adopté l’approche définie dans l'arrêt Miller dans plusieurs 

affaires12. On peut notamment citer l'arrêt ANSEAU-NAVEWA, où il a été prétendu 

qu’une convention sur la conformité des machines à laver ne réunissait pas «les 

éléments constitutifs d’une violation de l’article 85, paragraphe 1, du traité». La Cour 

de justice a rejeté cet argument comme suit13: 

«Eu égard tant à sa teneur qu’à son contexte juridique et économique et au 

comportement des parties, la convention a pour objet de restreindre sensiblement le 

jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun, nonobstant le fait qu’elle 

poursuit également l’objet de protéger la santé publique et de réduire le coût du 

contrôle de conformité. Cette constatation n’est pas mise en cause par le fait que 

l’intention de restreindre la concurrence n’a pas été établie à l’égard de toutes les 

parties à la convention.»  

40. Les restrictions concernant de plus en plus des accords ayant un objectif légitime, on a 

prétendu que la finalité de l’accord dans ces cas-là ne pouvait constituer «par sa nature 

même» une restriction de la concurrence.  

41. Néanmoins, dans de telles affaires, la Cour de justice a souligné la nécessité 

d’examiner l’objectif de l’accord par rapport à l'ensemble du contexte juridique et 

économique dans lequel il avait été conclu. Cette approche a été à nouveau confirmée 

                                                 
11 Affaire 19/77, Miller/Commission, , Rec. 1978, p. 131, point 7. 
12 Affaires jointes 56/64 et 58/64, Consten et Grundig/Commission, Rec. 1966, p. 299, à la page 342; IAZ, 

point 25; affaire C-235/92 P, Montecatini/Commission, Rec. 1999, p. I-4539, point 122; affaires jointes 
C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, Limburgse 
Vinyl Maatschappij e.a./Commission, Rec. 2002, p. I-8375, point 491. 

13 Affaires jointes 96/82, Rec. 1983, p. 3369, points 32 à 35. 
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dans l'arrêt CRAM et Rheinzink14 où la Cour de justice a considéré que «pour 

déterminer si un accord a pour objet de restreindre la concurrence… il s'agit… 

d’examiner les buts poursuivis par l’accord en tant que tel, à la lumière du contexte 

économique dans lequel l’accord doit être appliqué».  

42. La Cour de justice s'est repenchée plus récemment, dans l'arrêt General Motors, sur la 

jurisprudence antérieure de ce qui constitue une restriction par «objet»15. Dans cette 

affaire, General Motors avait formé un pourvoi contre la conclusion du Tribunal de 

première instance selon laquelle, entre autres, l’exclusion des ventes à l’exportation du 

système de primes de General Motors était, par sa nature même, susceptible 

d’influencer négativement les ventes à l’exportation, même en l’absence de limitation 

d’approvisionnement. Le Tribunal de première instance avait considéré que cette 

mesure, eu égard tant à sa nature qu’aux buts qu'elle poursuivait, et à la lumière du 

contexte économique dans lequel elle devait être appliquée, constituait un accord ayant 

pour objet la restriction de la concurrence.  

43. La Cour de justice a rejeté le pourvoi et a confirmé sa jurisprudence antérieure 

exposée dans les arrêts Miller, IAZ et CRAM ainsi que les circonstances dans 

lesquelles elle s’applique. Elle a répété qu’un accord pouvait être considéré comme 

ayant un objet restrictif même s’il n’avait pas pour seul objectif de restreindre la 

concurrence, mais poursuivait également d’autres objectifs légitimes. La Cour de 

justice a rejeté l’argument de General Motors selon lequel un accord ne pouvait être 

considéré comme ayant un objet restrictif que si, à première vue, il avait 

manifestement (italiques ajoutés) pour seul objectif ou pour effet évident de restreindre 

sensiblement la concurrence.  

44. La Cour de justice a également estimé que, selon une jurisprudence constante, il faut 

apprécier le jeu de la concurrence dans le contexte réel où il se produirait à défaut de 

l’accord litigieux. Enfin, en ce qui concerne l’intention des parties, même si elle ne 

constitue pas un élément nécessaire pour déterminer le caractère restrictif d’un accord, 

elle peut néanmoins être prise en considération. Plus important encore, la Cour de 

justice a également déclaré que:  

                                                 
14 Affaires jointes 29/83 et 30/83, Rec. 1984, p. 1679, point 26. 
15 Arrêt de la Cour de justice rendu le 6 avril 2006 dans l'affaire C-551/03 (non encore publié au Recueil). 
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«il résulte de la jurisprudence… qu’il y a lieu de tenir compte non seulement des 

termes d’un accord, mais également d’autres facteurs, tels que les buts poursuivis par 

l’accord en tant que tel, à la lumière du contexte économique et juridique, afin de 

déterminer si un accord a un objet restrictif au sens de l’article 81 CE»16.  

 

45. En 2006, dans l'arrêt GlaxoSmithKline, le Tribunal de première instance s’est montré 

très clair sur l'importance du contexte lors de l’évaluation des accords au sens de 

l’article 81, paragraphe 1, CE. Il a déclaré en particulier que:  

«…la caractérisation d’une restriction de la concurrence au sens de l’article 81, 

paragraphe 1, CE doit tenir compte du cadre réel et, donc, du contexte juridique et 

économique dans lequel se déploie l’accord auquel cette restriction est imputée»17.  

46. La conclusion à tirer de la jurisprudence sur la notion de restriction de la concurrence 

par objet au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE est la suivante: l’objectif d’un 

accord peut constituer, par sa nature même, une restriction de la concurrence par objet, 

que l’accord poursuive ou non un autre objectif légitime. L’intention des parties peut 

être prise en considération, mais elle ne constitue pas un facteur décisif pour 

déterminer le caractère restrictif d’un accord.  

47. La communication de la Commission sur l’application de l’article 81, paragraphe 3, 

reflète aussi la jurisprudence:  

«Les accords ayant pour objet de restreindre le jeu de la concurrence sont ceux 

qui, par nature, ont la capacité de le faire. Il s'agit de restrictions qui, au regard 

des objectifs poursuivis par les règles communautaires de concurrence, sont 

tellement susceptibles d'avoir des effets négatifs sur la concurrence, qu'il est 

inutile, aux fins de l'application de l'article 81, paragraphe 1, de démontrer 

qu'elles ont des effets concrets sur le marché. Cette présomption repose sur la 

gravité de la restriction et sur l'expérience qui montre que les restrictions de 

concurrence par objet sont susceptibles d'avoir des effets négatifs sur le marché et 

de mettre en péril les objectifs poursuivis par les règles communautaires de 

concurrence». 

                                                 
16 Arrêt General Motors précité, point 66. 
17 Arrêt rendu le 27 septembre 2006 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-168/01, 

GlaxoSmithKline/Commission, point 110 (Rec. 2006, p. II-2969). 



 

 

16

«La question de savoir si un accord a pour objet de restreindre la concurrence ou 

non est fonction d'un certain nombre de facteurs, notamment de la teneur de 

l'accord et de ses buts objectifs. Il peut également s'avérer nécessaire d'examiner 

le contexte dans lequel il est (doit être) appliqué ainsi que la conduite et le 

comportement effectifs des parties sur le marché. En d'autres termes, 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. Il 

arrive que les modalités concrètes de mise en œuvre d'un accord révèlent une 

restriction par objet, alors que celle-ci n'est pas expressément stipulée dans 

l'accord. La preuve de l'intention subjective des parties de restreindre la 

concurrence est un facteur important, mais pas une condition nécessaire»18.  

Ententes de crise 

48. Les tribunaux communautaires n’ont été amenés qu’en de rares occasions à considérer 

la situation des accords conclus sur un marché souffrant d’une crise structurelle. Le 

lien entre l’existence d’une crise sur le marché et l’évaluation des préoccupations de 

concurrence a été analysé tant au sens de l’article 81 qu’à celui des dispositions du 

traité relatives aux aides d’État.  

49. Un exemple en est fourni par l'affaire Weyl Beef Products BV/Commission19, relative à 

une entente de crise semblable au cas d’espèce.  

50. L’arrêt Weyl concernait une surcapacité, un assainissement et un départ du marché au 

Pays-Bas, les propriétaires des exploitations ayant reçu une compensation sous forme 

d’un prélèvement gouvernemental. La Commission avait autorisé cette aide d’État, 

mais une autre entreprise avait saisi le Tribunal de première instance afin qu’il 

constate, entre autres, que les accords sous-tendant l’aide en question, y compris les 

accords privés conclus entre entreprises et relatifs à l’assainissement du secteur 

néerlandais de l’abattage de bétail, étaient contraires à l’article 85, paragraphe 1 

(devenu article 81, paragraphe 1), CE.  

                                                 
18 Points 21 et 22 de la communication de la Commission sur l’application de l’article 81, paragraphe 3, 
du traité.  
19 Affaires jointes T-197/97 et T-198/97, Rec. 2001, p. 303. 
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51. L’arrêt du Tribunal de première instance s’est essentiellement penché sur la question 

de l’obligation, pour la Commission, de veiller à ce que l’article 92 (devenu 

article 87 CE) et l’article 93 (devenu article 88 CE) soient appliqués de façon 

cohérente avec les autres dispositions du traité. Les accords privés sous-jacents ont été 

considérés comme inextricablement liés à l’aide d’État et ils n’avaient donc pas 

d’objectif séparé, sauf dans le cadre du programme public d’assainissement. Par 

conséquent, leur compatibilité avec d’autres dispositions du traité ne pouvait pas être 

examinée séparément.  

52. . Le Tribunal de première instance a déclaré que:  

«il y a lieu dès lors de conclure que, même s’il est admis que certaines des 

mesures concernant l’assainissement du secteur de l’abattage bovin pourraient 

tomber sous l’application de l’article 85 du traité,(…) elles sont à ce point 

indissolublement liées à l’objet de l’aide qu’il n’est pas possible de les apprécier 

isolément».  

53. L’arrêt Weyl revêt une certaine pertinence, quoique limitée. Selon la conclusion à tirer 

de l’arrêt du Tribunal de première instance, même si les accords d’assainissement ont 

été conclus dans le contexte d’une entente de crise, cela ne suffit pas, en soi, à exclure 

l’application de l’article 85, paragraphe 1 (devenu article 81, paragraphe 1, CE).  

54. Un autre exemple est fourni par l'affaire Fédération Nationale de la coopération bétail 

et viande (FNCBV)/Commission20 qui, bien que ne concernant pas une entente de crise 

destinée à la restructuration en tant que telle, portait néanmoins sur des accords pris 

par une association dans une situation perçue comme une crise. 

55. Dans l'arrêt FNCBV, le Tribunal de première instance a expressément déclaré au 

point 90 que l’existence d’une crise dans une industrie particulière peut constituer une 

circonstance atténuante pour les sanctions appliquées à un accord interdit par 

l’article 81, paragraphe 1, CE, mais qu’elle ne suffisait pas en soi pour exclure 

l’application de l’interdiction prévue à l’article 81, paragraphe 1: 

«Les requérantes ne sauraient non plus se prévaloir, pour justifier l’accord 

litigieux, de la crise dans laquelle se trouvait le secteur bovin au moment des faits 



 

 

18

de l’espèce, laquelle aurait particulièrement touché les éleveurs français de gros 

bovins. En effet, cette circonstance ne saurait, à elle seule, conduire à la 

conclusion que les conditions d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, 

n’étaient pas remplies (voir, en ce sens, arrêt Limburgse Vinyl Maatschappij 

e.a./Commission, précité, point 740). En tout état de cause, il convient d’observer 

que la Commission n’a pas ignoré, dans son appréciation, la crise que traversait 

le secteur…» 

56.  La Commission a eu l’occasion d’examiner les ententes de crise à plusieurs reprises21.  

57. Citons par exemple les deux décisions de la Commission «Fibres synthétiques»22 et 

«Briques néerlandaises»23. Elles montrent que l’évaluation de tels accords, notamment 

en ce qui concerne la surcapacité, doit d’abord être examinée, de façon cohérente avec 

l’approche en deux étapes de l’article 81 CE, pour déterminer tout d'abord si l’objet ou 

l’effet est de restreindre la concurrence et, le cas échéant, pour déterminer ensuite s’il 

réunit les conditions énoncées à l’article 81, paragraphe 3.  

58. Dans la décision «Fibres synthétiques», un accord entre des producteurs textiles 

paneuropéens a été notifié à la Commission. Cet accord qui visait à répondre à des 

surcapacités significatives dans l’industrie en acceptant une réduction obligatoire de la 

capacité de production des signataires, sous la surveillance d’un organe fiduciaire, 

était exécuté au moyen de sanctions.  

59. La Commission a conclu que l’objet et l’effet de cet accord constituaient des 

restrictions de la concurrence au sein du marché commun. Néanmoins, la Commission 

n’a procédé à aucune analyse séparée de l’objet et de l’effet. Au considérant 26 de sa 

décision, la Commission a déclaré que:  

«L’engagement de réduire les capacités constitue un accord limitant les moyens de 

production et, partant, les investissements des parties».  

60. Après avoir constaté, au considérant 27, que l’accord était également susceptible 

d’affecter le commerce entre les États membres, la Commission a conclu que l’accord 

                                                                                                                                                         
20 Arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 13 décembre 2006 dans les affaires jointes T-217/03 

et T-245/03, (non encore publié au Recueil). 
21  Voir le 12e rapport sur la politique de concurrence de 1982, points 38 à 41. 
22  Décision de la Commission du 4 juillet 1984 (84/380/CEE) JO L 207 du 2.8.1984, p. 17. 
23  Décision de la Commission du 29 avril 1994 (94/296/CE) JO L 131 du 26.5.1994, p. 15. 
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était interdit conformément à l’article 85, paragraphe 1 (devenu article 81, 

paragraphe 1, CE).  

61. La Commission a cependant décidé que les conditions de l’article 85, paragraphe 3 

(aujourd’hui article 81, paragraphe 3), étaient réunies. Elle a estimé que l’accord 

contribuait à améliorer la production et à promouvoir le progrès économique et 

technique (considérant 38) et que l’utilisateur devrait profiter de l’amélioration de la 

production (considérant 39). Elle a ensuite considéré que les mesures prévues dans le 

but de réduite les capacités étaient indispensables à la réalisation de cet objectif 

(considérants 42 à 47) et que l’accord ne donnait pas aux entreprises la possibilité 

d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause 

(considérants 48 à 52). 

62. La Commission a mentionné en particulier que l’accord entraînerait une spécialisation 

de l’industrie qui accroîtrait l’efficacité (considérant 35). De plus, la liberté des parties 

en ce qui concerne la production et les livraisons ne serait pas touchée par l’accord 

(considérant 43) et la durée de ce dernier serait totalement identique (considérant 44). 

Enfin, la Commission a estimé qu’il subsistait une concurrence étrangère d’autres 

producteurs non parties à l’accord, ainsi que de différentes fibres naturelles 

(considérants 50 et 51). 

63. À l’instar de la décision «Fibres synthétiques», la décision «Briques néerlandaises» 

concernait une autre entente de crise qui avait été notifiée à la Commission. Il 

s'agissait en l'espèce de seize producteurs qui étaient convenus, face aux surcapacités 

massives, de rationaliser la production et d’éliminer les surcapacités. L’accord conclu 

fixait des quotas de production à respecter sous peine d'amendes.  

64. Quatre producteurs de briques néerlandais se sont engagés à fermer définitivement 

sept unités de production. Des obligations strictes de non-concurrence ont également 

été imposées: les sites démantelés ne devaient pas être utilisés pour la production de 

briques pendant trente ans à compter du démantèlement et les sites démantelés ne 

devaient pas être vendus pendant trente ans à des producteurs qui les utiliseraient pour 

accroître leur capacité de production dans un rayon de 500 kilomètres à partir de la 

frontière néerlandaise. Il a été institué un fonds de compensation auquel toutes les 

parties à l’accord ont cotisé (selon un taux fixé par millier de briques produites) et cet 
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argent a été utilisé pour compenser les installations qui avaient définitivement 

démantelé leur capacité.  

65. Dans la décision «Briques néerlandaises», la Commission a défini séparément l’objet 

et l’effet au considérant 16 de sa décision, où elle a estimé que l’accord enfreignait 

l’article 85, paragraphe 1 (devenu article 81, paragraphe 1, CE) (caractères gras 

ajoutés): 

«L'objectif principal de l'accord est de permettre une réduction de capacité et de 

stocks, supérieure à celle que permettrait une action de restructuration 

unilatérale. Le plan notifié constitue une action concertée entre concurrents, 

visant la fermeture d'usines et la limitation de capacité, renforcée par un système 

d'amendes en cas de non-respect des engagements et soutenue financièrement par 

un fonds de compensation. Il a donc une incidence directe sur la concurrence 

dans le sens qu'il limite les moyens de production et, partant, les investissements et 

la stratégie concurrentielle des parties».  

66. Néanmoins, comme dans la décision «Fibres synthétiques», la Commission a estimé 

que l’article 85, paragraphe 1 (devenu article 81, paragraphe 1, CE) ne devait pas 

s’appliquer à l’accord, puisqu’il réunissait les quatre conditions énoncées à 

l’article 85, paragraphe 3 (devenu article 81, paragraphe 3, CE). Aux considérants 28 

et 29, la Commission a estimé que l’accord contribuait à améliorer la production et à 

promouvoir le progrès technique et économique, tout en réservant aux utilisateurs une 

partie équitable du profit qui en résultait. Elle a notamment comparé l’éventuelle 

hausse des prix à court terme avec la probable chute des prix à long terme, due à 

l’élimination de la nécessité de financer le stockage des briques accumulées pendant 

des années de surproduction. Aux considérants 37 et 38, la Commission a ensuite 

conclu que l’accord était indispensable pour atteindre les objectifs prévus et qu’il ne 

donnait pas aux entreprises la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie 

substantielle des produits en cause.  

67. À propos d'un autre accord de restructuration dans l’affaire BPCL/ICI24. la 

Commission a également conclu que ces accords avaient «pour objet et pour effet de 

restreindre le jeu de la concurrence». La Commission a notamment fait valoir à cet 

égard que les accords se sont traduits par une spécialisation immédiate de BPCL dans 
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la production de LDPE «qui a arrêté la fabrication de PVC, ce qui ne se serait pas 

produit autrement, tout au moins à court terme».  

68. Enfin, dans sa décision relative aux aides d’État concernant la rationalisation des 

abattoirs de porcs25, la Commission a également rejeté prima facie les arguments selon 

lesquels un accord de restructuration pour le secteur néerlandais des abattoirs ne 

relevait pas de l’article 81 CE. La Commission a notamment considéré que le 

processus de production ne pouvait pas être caractérisé par des coûts fixes très élevés 

et qu’on ne pouvait établir que les abattoirs qui fermeraient étaient les moins efficaces. 

Bien que ce raisonnement concerne l’applicabilité de l’article 81, paragraphe 1, en 

général et non la question de savoir si l’accord constitue une restriction par objet, il 

semblerait que, sur la base de considérations de cette nature, la Commission tendrait à 

conclure que l’accord est restrictif par objet.  

D. REPONSE DE LA COMMISSION 

69. La Commission fait valoir que les accords BIDS devraient être considérés comme 

comprenant une «restriction par objet» au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE.  

70. Le renvoi préjudiciel de la juridiction nationale ne concerne que la première étape de 

l’article 81, paragraphe 1, CE. L’article 81, paragraphe 3, ne figure pas dans 

l'ordonnance de la Supreme Court. La question de savoir si l’article 81, paragraphe 3, 

CE s’appliquerait à l’accord dès lors que celui-ci entraîne des avantages qui 

compensent ses effets restrictifs ne sera donc pas abordée. La comparaison entre les 

effets favorables ou défavorables à la concurrence n’est effectuée que dans le cadre de 

l’article 81, paragraphe 3, CE.  

71. Néanmoins, si, à la lumière de la réponse de la Cour de justice à sa question, la 

juridiction a quo estime que les accords BIDS constituent une restriction de la 

concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1, la Supreme Court devra analyser la 

question au sens de l’article 81, paragraphe 3, CE pour résoudre le litige dont elle est 

saisie, comme elle l'admet au point 38 de son ordonnance de renvoi.  

72. La Supreme Court reconnaît également que les accords en question sont de nature à 

affecter le commerce entre États membres, puisqu’il est établi à la satisfaction tant de 

                                                                                                                                                         
24  JO L 212 du 8.8.1984, p. 1. 
25  JO C 37 du 9.2.2002, p. 17. 
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la High Court que de la Supreme Court que la majeure partie du bœuf produit en 

Irlande est exportée au Royaume-Uni.  

73. En résumé, la Supreme Court considère que les questions débattues qui sont 

pertinentes pour l’évaluation sont de savoir: 

(a) si l’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, point b, CE, relative aux 

mesures consistant à «limiter ou contrôler la production», couvre des accords 

visant à réaliser en une seule fois une réduction de capacités dans un secteur où 

il n’existe pas d’accord en vue de limiter ou de contrôler les capacités;  

(b) si l’interdiction prévue à l’article 81, paragraphe 1, CE inclut l’accord selon 

lequel les producteurs individuels conviennent de cesser la production;  

(c) si un accord couvrant 93% du marché et visant à réaliser une réduction de 

capacités en une seule fois constitue par son objet une restriction;  

(d) si les restrictions accessoires à la concurrence, l’imposition du prélèvement et 

les dispositions restrictives dans l’accord de départ pour les sortants tombent 

toutes sous le coup de l’article 81, paragraphe 1, CE.  

74. Les questions posées par la Supreme Court aux points (a) à (d) ci-dessus s’inscrivent 

dans le contexte juridique et économique global des accords BIDS dont l’objectif doit 

être déduit et abordé.  

75. De l’avis de la Commission, on ne peut répondre à la question posée par la Supreme 

Court sur ce qui constitue une restriction par objet qu’en procédant à une analyse de 

l’objectif de l’accord, en tenant compte de ses termes, du contexte juridique et 

économique dans lequel il a été conclu et du comportement des parties.  

76. Les accords BIDS visent à réduire les capacités. C’est ce qui ressort clairement des 

termes de l’accord qui sont présentés en introduction à la question de la juridiction a 

quo, à savoir les trois principales caractéristiques des accords BIDS qui sont la 

réduction des capacités, l’imposition d’un prélèvement et les conventions restrictives 

dans l’accord de départ pour les sortants. Le contexte économique dans lequel les 

accords BIDS ont été conclus se caractérise par une surcapacité du secteur . En signant 

les accords, les membres de BIDS, tant les restants que les sortants, souscrivent à toute 

une série d’obligations juridiques en vue de réduire effectivement les capacités.  
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77. La Commission aurait tendance à se rallier à l’avis de l'Irish Competition Authority 

selon lequel les accords qui constituent une réduction de la capacité impliquent 

nécessairement une réduction de la production. De plus, comme les accords BIDS 

réduisent la production d’au moins 25%, en s’engageant elles-mêmes à réduire leurs 

capacités, les parties acceptent de restreindre la taille de leurs installations de 

production et, par conséquent, leurs investissements. Il s’agit d’un accord entre 

concurrents sur la base duquel les capacités de production seront réduites. Cette 

réduction, qui implique une limitation des capacités, constitue en soi une limitation de 

la production au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE. Le fait que les accords soient 

perçus comme constituant une réduction en une seule fois ne change rien et n’enlève 

rien à la nature de la restriction de limiter la production.  

78. Pour en venir à la question de savoir si une réduction des capacités constitue en soi 

une restriction par objet de la concurrence, le droit communautaire de la concurrence 

n’applique pas une doctrine de l’illégalité «en soi» des restrictions26: cette approche 

différencie certaines restrictions qui peuvent ne pas présenter de caractéristiques 

susceptibles d’atténuer leur responsabilité. Plus exactement, un examen de la 

jurisprudence décrite ci-dessus montre que les tribunaux communautaires ont tendance 

à analyser les restrictions pour déterminer si, «par leur nature même», elles peuvent 

restreindre le jeu de la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1.  

79. Ces restrictions peuvent être celles que l’on qualifie de «caractérisées» et qui incluent, 

par exemple, les interdictions d’exportation. La jurisprudence qualifie souvent ces 

restrictions de «manifestes». Toutefois, comme le montre l'arrêt General Motors, une 

restriction peut être anticoncurrentielle par objet sans être nécessairement manifeste. 

Comme le Tribunal de première instance l’a constaté dans cet arrêt, un accord ne doit 

pas avoir manifestement (italiques ajoutés) pour seul objectif ou effet évident de 

restreindre sensiblement la concurrence pour tomber sous le coup de l’article 81, 

paragraphe 1, CE.  

                                                 
26 C’est une doctrine que l’on retrouve en droit fédéral américain et qui découle d’un arrêt rendu aux 

États-Unis selon lequel lorsqu’«une pratique semble à première vue avoir toujours ou presque toujours 
tendance à restreindre la concurrence et réduire la production» plutôt qu’à «accroître l’efficacité 
économique ainsi que développer la concurrence et non la freiner», elle est considérée comme «illégale 
en soi» et peut être condamnée sans autre examen, voir Broadcast Music Inc/CBS, 441 US 1, 19-20 
(1979). 
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80. Un accord entre concurrents sur la base duquel certaines parties quittent le marché 

limite bel et bien la production. De plus, les concurrents restant sur le marché se 

partageront les coûts de la compensation que recevront pour leurs pertes ceux qui le 

quittent. C’est un accord qui, par son objet, restreint le jeu de la concurrence, en ce 

sens qu’il restreint la liberté des parties de décider des investissements et des stratégies 

concurrentielles et qu’il ne permet pas aux participants individuels de décider si, dans 

les circonstances actuelles du marché, ils souhaitent quitter le marché.  

81. Le fait que la liberté des restants en ce qui concerne la production, la fixation des prix, 

les conditions de vente, l’importation et l’exportation, ainsi que l’augmentation des 

capacités, ne soit pas affectée ne change rien à cette évaluation: même si l'on ne voit 

pas pourquoi ceux qui restent accepteraient le prélèvement de compensations sans la 

garantie que leurs concurrents, pour leur part, n’étendent pas leurs capacités, il est 

probable que les accords dissuaderont ladite extension.  

82. En conclusion, les accords BIDS ont pour objet de garantir une réduction des 

surcapacités supérieure à celle qu’aurait entraînée l’action unilatérale de chaque 

membre agissant indépendamment.  

83. En particulier, les sortants quittent définitivement le marché. En outre, les capacités 

qui sont actuellement utilisées dans les exploitations des sortants seront perdues pour 

le secteur. Le départ permanent des sortants, ainsi que les dispositions restrictives 

qu’ils ont acceptées sous la forme d’obligations de non-concurrence, la fermeture 

d’exploitations et les prélèvements de compensation imposés aux restants, ne peuvent 

être ignorés car ils font nécessairement partie du contexte de l’accord.  

84. La Cour de justice a déclaré dans l'arrêt General Motors qu’il fallait examiner le jeu 

de la concurrence dans le cadre réel où il se produirait à défaut de l’accord litigieux. 

Un examen de la situation en rapport avec les accords BIDS aboutit à la conclusion 

que les membres de BIDS, jusque là concurrents, renoncent à la capacité d’agir 

indépendamment à l’intérieur du marché, conformément aux accords BIDS. Comme la 

Commission l’a déclaré dans la décision «Fibres synthétiques»: 

«Dans une économie de marché, il revient en premier lieu aux entreprises 

d’apprécier individuellement à quel moment leurs surcapacités deviennent 
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économiquement insupportables et d’apporter les mesures nécessaires pour les 

réduire». 

85. Dans la décision «Briques néerlandaises», la Commission le formule comme suit:  

«L'objectif principal de l'accord est de permettre une réduction de capacité et de 

stocks, supérieure à celle que permettrait une action de restructuration 

unilatérale. Le plan notifié constitue une action concertée entre concurrents, 

visant la fermeture d'usines et la limitation de capacité.» 

86. La High Court, en concluant que l’article 81, paragraphe 1, ne s’appliquait pas aux 

accords, a considéré que ni la décision «Fibres synthétiques» ni la décision «Briques 

néerlandaises» n’était pertinente pour analyser les accords BIDS. Il existe plusieurs 

différences entre l’accord relatif au marché des briques aux Pays-Bas et celui relatif au 

secteur de la viande de bœuf en Irlande: en particulier, dans le cas du premier, les 

parties se voyaient strictement interdire de mettre en service de nouvelles capacités 

pendant la durée de l’accord. Les investissements de remplacement n’étaient autorisés 

que s'ils n’entraînaient aucun accroissement de la production. Cela ne change 

cependant pas fondamentalement l’analyse puisque les engagements financiers que 

devraient prendre les transformateurs de viande de bœuf irlandais auraient 

probablement un effet dissuasif sur l’extension des capacités.  

87. La Commission se permet d'avancer que l’éminent juge, en première instance, a mal 

interprété tant les décisions de la Commission que la jurisprudence. Contrairement à 

ce que déclare la High Court, rien ne suggère que les accords BIDS qui visent à 

réduire la surcapacité, diffèrent des accords conclus dans les affaires «Fibres 

synthétiques» et «Briques néerlandaises» à la lumière du but objectif des accords 

BIDS, compte tenu du contexte économique dans lequel ils ont été conclus.  

88. Peu importe pour l’examen au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, que les restants 

conservent leur liberté quant à leur production. De même, dans les décisions «Fibres 

synthétiques» et «Briques néerlandaises», la Commission a pris en considération, à la 

lumière de l’article 85, paragraphe 3 (devenu article 81, paragraphe 3), CE, que 

l’accord n’affecte pas la liberté des parties à déterminer leur production. C’était aussi 

le cas dans l’affaire «Briques néerlandaises», dans laquelle, bien que les parties aient 

voulu exécuter l’accord en pénalisant la surcapacité et en interdisant les augmentations 
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de capacités, elles avaient néanmoins conservé leur liberté en ce qui concerne la 

production. 

89. Selon une jurisprudence constante, le fait qu’un accord comme les accords BIDS 

puisse avoir pour objectif légitime de résoudre une crise au sein d’un secteur, ne 

signifie pas qu’il ne restreint pas, en soi, le jeu de la concurrence. L'arrêt FNBCV a 

récemment confirmé que l'existence d'une crise dans un secteur donné ne suffit pas à 

exclure l’application de l’article 81, paragraphe 1, CE.  

90. À cet égard, il est intéressant d’examiner les conséquences qu'aurait eues la décision 

contraire. Si l’existence d’un objectif légitime ou la présence d’une disposition qui, à 

première vue, peut ne pas sembler constituer une restriction parce qu’elle n’est pas à 

ce point contestable, suffit à exclure l’article 81, paragraphe 1, l’équilibre interne au 

sein de l’article 81 CE s’en trouverait perturbé. Démontrer qu’un accord apporte des 

avantages particuliers en vertu, par exemple, d’un objectif légitime est une analyse qui 

relève en fait de l’article 81, paragraphe 3, et non de l’article 81, paragraphe 1, du 

traité.  

91. Par ces motifs, la Commission considère que les accords BIDS, bien qu’ils aient été 

conclus pour résoudre une crise, ont pour objet de restreindre le jeu de la concurrence, 

dans la mesure où un accord visant à réduire les capacités, comme celui visé en 

l'espèce, peut être considéré, par sa nature même, comme une limitation de la 

production et constitue, par conséquent, un accord ayant pour objet de restreindre, 

d’empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence. La Commission n'a pas à 

déterminer si les accords BIDS ont pour effet de restreindre le jeu de la concurrence. 

Si l’on peut dire sans examiner véritablement ses effets qu’un accord tend à restreindre 

une forme ou un aspect de la concurrence, il constitue une restriction par objet.  

92. Enfin, comme l'admet la Supreme Court au point 38 de son ordonnance de renvoi, ce 

n’est que si la juridiction a quo conclut que les accords BIDS constituent une 

restriction de la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, qu’il faudra 

procéder à une analyse au sens de l’article 81, paragraphe 3, CE. La Commission tient 

à signaler que les gains d’efficience produits par les accords devraient être pris en 

considération pour apprécier leur légalité. La pratique courante et la jurisprudence 

relatives à l’application de l’article 81, paragraphe 3, confirment que l’influence de 



 

 

27

facteurs ne revêtant pas une pertinence directe pour la protection du jeu de la 

concurrence est parfaitement insignifiante. Lorsque des arguments non liés à l’objectif 

ultime de préserver l’efficacité économique ont été invoqués par des défendeurs, ils 

n’ont guère eu de poids. De tels arguments ne devraient être invoqués que sur la base 

de l’article 81, paragraphe 3, CE. Il n’en est toutefois pas question dans la présente 

demande de décision préjudicielle.  

E. CONCLUSION 

93.  Par ces motifs, la Commission propose à la Cour de répondre comme suit à la 

question posée par la Supreme Court: 

«L’article 81, paragraphe 1, CE doit être interprété comme signifiant que, lorsqu’un 

accord ayant un effet sur le commerce entre les États membres a pour objectif de 

limiter ou de contrôler la production en réduisant les capacités dans un secteur 

particulier, comme c'est le cas des accords conclus par des entreprises dans le secteur 

de la viande de bœuf décrits dans l'ordonnance de renvoi, ledit accord a pour objet de 

restreindre, d’empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence et il est par conséquent 

interdit par l’article 81, paragraphe 1, CE.»  

 Julie Samnadda     Xavier Lewis  




