
 

 
Commission européenne, 1049 Bruxelles, BELGIQUE - Tél. +32 22991111 
 

 

COMMISSION EUROPÉENNE 
 
 

Bruxelles, le 24 avril 2014 
       sj.d(2014)1335648 

Documents de procédure 
juridictionnelle 
 
ORIG: DA 
 

À MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES DE LA COUR DE 
JUSTICE 

DE L'UNION EUROPÉENNE 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES 

déposées, conformément à l'article 23, deuxième alinéa, du protocole sur le statut de la 
Cour de justice de l'Union européenne, par la 

COMMISSION EUROPÉENNE 

Représentée par M. Eric GIPPINI FOURNIER, M. Luigi MALFERRARI et 
Mme Louise GRØNFELDT, membres de son service juridique, en qualité d'agents, ayant 
élu domicile à Luxembourg auprès de Mme Merete CLAUSEN, également membre du 
service juridique de la Commission, Bâtiment BECH, L-2721 Luxembourg, et consentant 
à la signification de tous les actes de procédure via e-Curia, 

 
dans l'affaire C-23/14 

Post Danmark A/S  

 

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle présentée, en vertu de 

l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par le 

Sø- og Handelsretten au sujet de l'interprétation de l'article 82 du traité instituant la 

Communauté européenne (devenu article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne). 

Ref. Ares(2014)1291502 - 25/04/2014



2 

 
 

TABLE DES MATIÈRES 
 

INTRODUCTION............................................................................................................... 3 

1. LES FAITS.................................................................................................................. 3 

2. LES QUESTIONS PRÉJUDICIELLES...................................................................... 6 

3.  PREMIÈRE QUESTION ............................................................................................ 7 

4. DEUXIÈME ET TROISIÈME QUESTIONS........................................................... 28 

5. AUTRES CONSIDÉRATIONS PERTINENTES – PAS D'INTERDICTION 
«PER SE»; RÔLE DES GAINS D'EFFICACITÉ .................................................... 33 

CONCLUSION ET PROPOSITION DE RÉPONSE ....................................................... 37 

 
 



3 

 

INTRODUCTION  

1. L'affaire porte sur le système de «rabais rétroactifs» pour les envois en nombre que 

Post Danmark a mis en œuvre en 2007 et 2008, et dont le Konkurrencerådet (Conseil 

de la concurrence, ci-après l'«autorité danoise de la concurrence») a constaté, par 

décision du 24 juin 2009, qu'il violait l'article 82 du traité instituant la Communauté 

européenne (devenu article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, ci-après «TFUE»)1. Post Danmark a attaqué la décision de l'autorité 

danoise de la concurrence devant le Konkurrenceankenævnet2 (Commission de 

recours de la concurrence), qui l'a confirmée par ordonnance du 10 mai 2010. 

Post Danmark a fait appel de ladite ordonnance devant la juridiction de renvoi (le 

Sø- og Handelsretten - Tribunal maritime et commercial).  

2. Les questions préjudicielles portent sur l'interprétation de la notion d'«abus» 

appliquée au système de rabais rétroactifs avec éléments de fidélisation mis en place 

par une entreprise dominante. La juridiction de renvoi a précisé qu'elle ne sollicitait 

pas l'aide de la Cour pour définir le marché en cause ou, plus généralement, pour 

déterminer s'il y a position dominante. Aussi la Commission, dans les présentes 

observations, se fondera-t-elle sur les indications de l'ordonnance de renvoi en ce qui 

concerne la définition du marché en cause, les informations relatives à la position de 

Post Danmark sur le marché et d'autres données pertinentes. 

1. LES FAITS 

3. Post Danmark est la société chargée du service universel de distribution postale au 

Danemark. En 2007 et 2008, elle était contrôlée par l'État danois. Elle était chargée 

du service universel de distribution quotidienne, sur l’ensemble du territoire national, 

de lettres et de colis. À titre de compensation pour l’obligation de service universel, 

Post Danmark jouissait d’un monopole légal sur la distribution sur tout le territoire 

danois de lettres d'un poids maximal de 50 g.  

                                                 
1  Par souci de simplicité, la Commission se référera, dans les présentes observations, à la législation en 

vigueur (article 102 TFUE, «droit de l'Union», etc.), bien que l'affaire pendante devant la juridiction 
nationale porte sur une décision adoptée par l'autorité danoise de la concurrence le 24 juin 2009, soit 
avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.  

2  Les décisions du Konkurrencerådet peuvent être attaquées devant le Konkurrenceankenævnet, qui se 
compose d'un juge au Højesteret (Cour suprême) (président), de deux économistes et de deux avocats. 
Les procédures devant cette commission sont comparables à des affaires judiciaires, avec échange de 
mémoires et audience. 
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4. Le marché en cause, tel qu'il a été défini par l'autorité danoise de la concurrence, est 

celui des envois en nombre au Danemark (lettres/courriers comportant des adresses 

et qui sont envoyés simultanément en grande quantité par le même expéditeur). Ce 

marché des envois en nombre comportait, dans la pratique de Post Danmark, le 

segment du publipostage direct («direct mail» ou «addressed direct marketing»), 

c'est-à-dire la distribution, dans le cadre d'une campagne de commercialisation, 

d'envois uniformisés portant une adresse. 

5. L'autorité danoise de la concurrence a considéré que Post Danmark occupait une 

position dominante sur le marché en cause du fait, entre autres, de sa part de marché 

de plus de 95 %, de ce que la société était un partenaire commercial incontournable, 

notamment en raison du monopole dont elle jouissait sur les lettres jusqu'à 50 g, et 

de ce qu'elle était la seule société disposant d'un réseau de distribution couvrant la 

totalité du territoire danois. L'autorité danoise de la concurrence a constaté en outre: 

- que les clients étaient obligés de recourir aux services de Post Danmark pour les 

envois de publipostage direct devant être distribués sur la majeure partie du 

territoire national. Son unique concurrent (Bring Citymail, une filiale de 

Posten Norge, la poste norvégienne) n'était présent qu'à Copenhague et dans sa 

grande banlieue. Bring Citymail s'est retirée du marché danois en 2010 après 

avoir subi de lourdes pertes; 

- que, même à Copenhague et dans sa grande banlieue, la distribution des envois de 

publipostage direct sous forme de lettres jusqu'à 50 g était couverte par le 

monopole légal de Post Danmark. 

6. L'autorité danoise de la concurrence a motivé sa décision en invoquant la part de 

marché très élevée, les importantes barrières à l'entrée et les avantages structurels 

considérables dont jouissait Post Danmark - notamment grâce à son ancien 

monopole total sur la distribution postale -, la couverture géographique unique du 

marché et les grandes économies d'échelle réalisées depuis de nombreuses années - 

également à la faveur du monopole légal -, ainsi que la multiplicité des produits 

proposés (points 23, 49, 57, 59 et 60 de l'ordonnance de renvoi). Elle a également 

souligné l'importance du caractère rétroactif du système de rabais pratiqué par 

Post Danmark (point 53 de l'ordonnance de renvoi).  
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7. Sur la base de ces éléments, l'autorité danoise de la concurrence a considéré qu'une 

comparaison entre les prix et les coûts fondée sur la structure de coûts de 

Post Danmark ne donnerait pas une image correcte des effets d'éviction qu'entraînait 

le comportement de l'entreprise en l'espèce (point 48 de l'ordonnance de renvoi). Elle 

a estimé en outre que les calculs produits par Post Danmark, qui ne portaient que sur 

une sélection de dix clients, n'étaient pas représentatifs du marché (point 50 de 

l'ordonnance de renvoi). 

8. Il convient également de tenir compte du fait que la tarification du service de 

publipostage direct de Post Danmark était fondée sur des envois d'au moins 

3 000 courriers expédiés par le même client3. Les clients utilisant ledit service pour 

au moins 30 000 courriers (ou pour un montant d'au moins 300 000 DKK) par an 

obtenaient un rabais de 6 % sur le «barème officiel». Le système prévoyait ensuite 

des seuils progressifs à partir desquels des rabais plus importants étaient consentis, 

jusqu'à 16 % pour les clients expédiant plus de 2 millions de courriers par an (ou des 

courriers pour plus de 20 millions de DKK). Les seuils et les pourcentages 

correspondants sont indiqués dans le tableau qui figure à la page 4 de l'ordonnance 

de renvoi. Il ressort du résumé présenté dans l'ordonnance de renvoi que les clients 

les plus importants de Post Danmark dépassaient de loin le seuil le plus élevé. 

9. Chaque client recevait un rabais calculé sur l'ensemble de ses achats sur une période 

d'un an. En d'autres termes, les rabais étaient rétroactifs en ce sens qu'ils étaient 

appliqués à la quantité cumulée des achats de chaque client. Ils n'étaient pas 

rétroactifs au sens chronologique, le seuil pour chaque rabais étant appliqué sur la 

base des besoins estimés de chaque client, établis en début d'année. Si nécessaire, le 

prix pour les envois de chaque client était ajusté à la fin de l'année avec effet 

rétroactif, sur la base de la quantité de courriers effectivement expédiés. Un client 

dont les besoins s'étaient révélés inférieurs à la quantité initialement estimée devait 

ainsi rembourser la différence. 

                                                 
3  Il n'est pas utile, aux fins des présentes observations, de distinguer entre lettres de type A et B 

(respectivement, les courriers distribués un jour après la remise et ceux distribués dans un délai de trois 
à quatre jours après la remise). Le tarif de Post Danmark tenait compte de la quantité totale ou du 
montant brut de frais de port des courriers distribués pour le client sur une période d'un an, tant pour 
les lettres de type A que pour celles de type B. 
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2. LES QUESTIONS PRÉJUDICIELLES 

10. Par ordonnance du 13 décembre 2013, le Sø- og Handelsretten a saisi la Cour d'une 

série de questions détaillées en vue d'une décision préjudicielle: 

Question 1 

Quelles lignes directrices doivent être suivies pour déterminer si l’utilisation 
par une entreprise dominante d’un système de rabais appliquant des seuils de 
volume standardisés, et présentant par ailleurs les caractéristiques décrites aux 
points 10 à 11 de l’ordonnance de renvoi, constitue un abus de position 
dominante contraire à l’article 82 CE? 

Il est demandé à la Cour, dans le cadre de sa réponse, de préciser l’importance 
que présente, dans l’appréciation, le fait que les échelons du système de rabais 
soient ou non fixés de manière telle que le système est applicable à la majeure 
partie de la clientèle sur le marché. 

Il est demandé à la Cour, dans le cadre de sa réponse, de préciser également 
l’importance que présentent, le cas échéant, les prix et les coûts de l’entreprise 
dominante dans l’appréciation d’un tel système de rabais au regard de 
l’article 82 CE (soit l’importance d’un critère de type «concurrent aussi 
efficace»). 

Parallèlement, il est demandé à la Cour de préciser l’importance que présentent 
à ce propos les caractéristiques du marché, et notamment si celles-ci peuvent 
justifier le recours à des examens et analyses autres qu’un critère de type 
«concurrent aussi efficace» pour démontrer l’effet d’éviction (voir, à cet égard, 
point 24 de la Communication de la Commission — Orientations sur les 
priorités retenues par la Commission pour l’application de l’article 82 du 
traité CE aux pratiques d’éviction abusives des entreprises dominantes). 

Question 2 

À quel point l’effet anticoncurrentiel d’un système de rabais présentant les 
caractéristiques décrites aux points 10 à 11 de l’ordonnance de renvoi doit-il 
être probable et grave pour justifier l’application de l’article 82 CE? 

Question 3 

Compte tenu des réponses apportées aux questions 1 et 2, quelles sont les 
circonstances précises que la juridiction nationale doit prendre en 
considération pour apprécier si un système de rabais, dans un contexte tel que 
celui qui est décrit dans l’ordonnance de renvoi (c’est-à-dire en tenant compte 
des caractéristiques du marché et de celles du système de rabais), a ou est à 
même d’avoir concrètement un effet d’éviction sur le marché tel qu’il constitue 
un abus tombant sous le coup de l’article 82 CE? 

Est-il requis, à cet égard, que l’effet d’éviction sur le marché soit notable? 
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11. La Commission examinera ces questions dans l'ordre ci-dessus en tenant compte des 

informations sur les circonstances de fait et de droit communiquées à la Cour par la 

juridiction de renvoi. 

3.  PREMIÈRE QUESTION 

3.1 Observations liminaires sur le type de système de rabais litigieux en 
l'espèce 

12. Selon la Commission, le comportement litigieux en l'espèce n'est pas constitutif d'un 

système de «rabais par part de marché»4, et il ne comporte pas non plus la fixation 

d'objectifs individuels discriminatoires5. La pratique en cause semble plutôt se 

rapprocher du type de système de rabais examiné par la Cour dans 

l'affaire Michelin/Commission6 («Michelin I»), et plus encore du système examiné 

par le Tribunal (à l'époque, le Tribunal de première instance) dans 

l'affaire Michelin/Commission7 («Michelin II»). Il s'agit d'un «rabais conditionnel» 

au sens où le taux du rabais est accordé sous conditions en début d'année (à la 

condition que le client atteigne un seuil donné pendant la période de référence, en 

l'espèce un an). L'échelle des rabais est «standardisée» ou «uniforme», c'est-à-dire 

que tous les clients peuvent obtenir le même rabais en fonction de leurs achats 

cumulés au cours de la période de référence. Si le seuil fixé est dépassé, le rabais est 

appliqué «rétroactivement» à tous les achats antérieurs effectués par le même client 

au cours de la période de référence. Avec ce type de rabais rétroactifs, le prix de la 

totalité des achats effectués par le même client dépend du fait que le seuil de quantité 

                                                 
4  Les rabais «quasi-exclusifs», «par part de marché» ou «conditionnels» du type de ceux examinés dans 

l'affaire Hoffmann-La Roche (arrêt de la Cour du 13 février 1979 dans l'affaire 85/76, 
Hoffmann-La Roche/Commission, Rec. p. 461) sont, intuitivement, les plus proches d'un engagement 
d'exclusivité: l'acheteur s'engage, pour obtenir un prix donné, à couvrir une partie déterminée de ses 
besoins («exclusivité partielle») auprès de l'entreprise dominante. 

5  Dans le cas des «rabais d'objectif», des objectifs individuels sont fixés pour chaque client et les rabais 
sont accordés à condition que lesdits objectifs soient atteints. 

6  Arrêt de la Cour du 9 novembre 1983 dans l'affaire 322/81, Nederlandsche Banden-Industrie-
Michelin/Commission, Rec. p. 3461. La Commission relève que, même si la Cour a fréquemment fait 
référence à l'arrêt Michelin I comme cas d'«objectifs de vente individuels» (voir l'arrêt de la Cour du 
17 mars 2007 dans l'affaire C-95/04 P, British Airways plc/Commission, Rec. p. I-2331, points 65 et 
71), il semble que les «rabais d'objectif» litigieux dans cette affaire aient été, dans une certaine mesure, 
des rabais standardisés. La constatation de la Commission selon laquelle il s'agissait de l'application de 
rabais discriminatoires à différents revendeurs a été annulée par la Cour, voir les points 87 à 91 de 
l'arrêt Michelin I. 

7  Arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003 dans l'affaire T-203/01, Manufacture française des 
pneumatiques Michelin/Commission, Rec. p. II-4071. 
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fixé est atteint ou non ultérieurement, soit à la fin de la période de référence en 

cause. 

13. Le caractère «standardisé» du système de prix appliqué par Post Danmark ne doit 

pas être confondu avec les «rabais de quantité», qui sont généralement considérés 

comme n'ayant pas d'effet d'éviction au sens de l'article 102 TFUE8, parce que les 

«rabais de quantité» purs ne tiennent pas compte, de manière cumulée, de la 

demande totale d'un client répartie sur plusieurs opérations au cours d'une période 

donnée. Ces rabais de quantité, qui sont licites, sont généralement accordés pour 

chaque commande (c'est-à-dire indépendamment des achats du client sur une période 

donnée) et correspondent aux économies de coûts réalisées par le fournisseur9. 

14. Dans son arrêt Michelin II10, le Tribunal de première instance n'a pas considéré que 

le caractère standardisé du système de rabais de Michelin le rendait 

fondamentalement différent d'autres types de ristournes de fidélité. Après avoir 

examiné les principes qui s'appliquent à l'analyse de systèmes de rabais au regard de 

l'article 102 TFUE, le Tribunal a estimé que les mêmes principes étaient applicables 

à un système de rabais rétroactifs avec seuils standardisés: 

                                                 
8  Voir l'arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003 dans l'affaire T-203/01, Manufacture française des 

pneumatiques Michelin/Commission, Rec. p. II-4071 (Michelin II), point 58: «Si l'augmentation de la 
quantité fournie se traduit par un coût inférieur pour le fournisseur, celui-ci est, en effet, en droit de 
faire bénéficier son client de cette réduction par le biais d'un tarif plus favorable (conclusions de 
l'avocat général M. Mischo sous l'arrêt Portugal/Commission, précité, Rec. p. I-2618, point 106). Les 
rabais de quantité sont donc censés refléter des gains d'efficience et des économies d'échelle réalisées 
par l'entreprise en position dominante». L'arrêt de la Cour du 29 mars 2001 dans l'affaire C-163/99, 
Portugal/Commission, Rec. p. I-2613, concernait des rabais tenant compte des achats cumulés du 
client (voir le point 4 des motifs: rabais de 7,2 %, de 14,6 %, de 22,5 % et de 32,7 % à l'aéroport de 
Lisbonne (18,4 %, 24,4 %, 31,4 % et 40,6 % dans les autres aéroports) à partir, respectivement, du 
51ème, du 101ème, du 151ème et du 201ème atterrissage mensuel. La Cour n'a cependant pas examiné dans 
quelle mesure cette pratique avait un effet d'éviction sur le marché, mais l'inégalité de traitement 
effective des clients. Dans le cadre d'un abus prenant la forme d'une pratique d'éviction, il est douteux 
que ces systèmes puissent être qualifiés de «rabais de quantité» au sens strict. 

9  Voir l'arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003 dans l'affaire T-203/01, Manufacture française des 
pneumatiques Michelin/Commission, Rec. p. II-4071, point 85 («En effet, l'effet fidélisant d'un système 
de rappels quantitatifs est nul lorsque les remises sont accordées sur facture en fonction du volume de 
la commande»), et la décision de la Commission du 14 mai 1997 (affaire IV/34.621, 35.059/F-3 - 
Irish Sugar plc), JO L 258 du 22.9.1997, p. 1, considérant 153 («Le fait que les ristournes étaient liées 
à certains objectifs de volume n'en fait pas pour autant des remises de quantité, qui ne soulèvent 
normalement pas d'objection. Les remises de quantité sont normalement versées pour des commandes 
bien précises (c'est-à-dire qu'elles ne sont pas liées aux achats d'un client sur une période déterminée) 
et en contrepartie d'économies de coûts réalisés par le fournisseur. Tel n'est pas le cas des ristournes 
accordées par Irish Sugar à certains clients sur la base d'objectifs individuels hebdomadaires, 
mensuels ou annuels»). Voir également l'arrêt du Tribunal du 7 octobre 1999 dans l'affaire T-228/97, 
Irish Sugar plc/Commission, Rec. p. II-2969, point 213. 

10  Arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003 dans l'affaire T-203/01, Manufacture française des 
pneumatiques Michelin/Commission, Rec. p. II-4071. 
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«[...] un système de rabais dont le taux de la remise augmente en fonction du 
volume acheté ne violera pas l'article [102 TFUE], sauf si les critères et les 
modalités d'octroi du rabais font apparaître que le système ne repose pas sur 
une contrepartie économiquement justifiée mais tend, à l'instar d'un rabais de 
fidélité et d'objectif, à empêcher l'approvisionnement des clients auprès de 
producteurs concurrents (voir arrêts Hoffmann-La Roche/Commission, cité au 
point 54 ci-dessus, point 90; Michelin/Commission, cité au point 54 ci-dessus, 
point 85; Irish Sugar/Commission, cité au point 54 ci-dessus, point 114, et 
Portugal/Commission, cité au point 58 ci-dessus, point 52)»11. 

15. Les effets restrictifs de concurrence potentiels de systèmes de rabais individuels 

peuvent intuitivement être plus visibles, mais un système de rabais «standardisé» 

comportant de nombreux seuils peut avoir le même résultat d'adapter les prix 

effectifs au niveau de demande de chaque client. Un système de rabais apparemment 

«standardisé» peut aussi être conçu ou être appliqué de manière à obtenir un effet 

concentré sur certains clients12. 

3.2.  Première partie de la première question: selon quels critères convient-il 
de déterminer si l'application d'un système de rabais avec seuils de 
volume standardisés constitue un abus de position dominante?  

16. La réponse à la première partie de la première question, qui est de savoir selon quels 

critères il convient de déterminer si un système de rabais donné constitue un abus de 

position dominante contraire à l'article 102 TFUE, est relativement simple. En règle 

générale, et compte tenu de l'ordre juridique mis en place par les traités de l'Union 

européenne, l'interprétation de la notion d'«abus» visée à l'article 102 TFUE est celle 

qui ressort de la jurisprudence des juridictions de l'Union (voir section 3.3 ci-après). 

Ainsi, lorsque les juridictions de l'Union ont examiné une affaire portant sur des 

circonstances de fait et de droit analogues ou similaires, leur jurisprudence est 

l'unique élément d'orientation que la juridiction nationale est tenue de suivre13. On 

peut aussi relever qu'en l'absence de décision de la Cour (ou, selon les circonstances, 

du Tribunal) portant directement ou indirectement sur une situation de fait et/ou de 

                                                 
11  Arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003 dans l'affaire T-203/01, Manufacture française des 

pneumatiques Michelin/Commission, Rec. p. II-4071, point 59. 
12  Arrêt de la Cour du 29 mars 2001 dans l’affaire C-163/99, Portugal/Commission, Rec. p. I-2613, 

points 52 et 53. 
13  Conclusions de l'avocat général Kokott du 23 février 2006 dans l'affaire C-95/04 P, 

British Airways plc/Commission, Rec. p. I-2336, point 28 («Dans ce contexte, la manière dont la 
Commission envisage à l’avenir sa politique de la concurrence concernant l’article [102 TFUE] est au 
demeurant sans importance. En effet, d’une part, d’éventuelles nouvelles orientations dans 
l’application de l’article [102 TFUE] ne peuvent revêtir une importance que pour les décisions 
futures, mais pas pour l’appréciation juridique d’une décision déjà adoptée. D’autre part, même en 
cas de modification de sa pratique administrative, la Commission devrait continuer à agir dans le 
cadre que lui fixe l’article [102 TFUE] tel qu’il est interprété par la Cour»). 
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droit spécifique exigeant une interprétation de l'article 102 TFUE, l'autorité de 

concurrence de l'État membre peut juger utile de prendre en considération le point de 

vue de la Commission, voire des décisions de juridictions nationales ou d'autres 

autorités de concurrence nationales ayant éventuellement porté sur un cas concret 

dont les circonstances de fait et de droit étaient identiques ou similaires. 

17. La Commission craint que cette partie de la première question puisse trouver son 

origine dans une mésinterprétation du rôle et de la pertinence, pour une juridiction 

nationale, de la communication de la Commission intitulée «Orientations sur les 

priorités retenues par la Commission pour l'application de l'article 82 du traité CE 

aux pratiques d'éviction abusives des entreprises dominantes»14 (ci-après les 

«orientations de la Commission» ou simplement les «orientations») (voir section 3.4 

ci-après). Ainsi que la Commission l'a indiqué précédemment et ainsi qu'il ressort du 

libellé même des orientations, il est évident que ce document «ne vise pas à établir 

le droit applicable [et] est sans préjudice de l'interprétation de l'article [102] par la 

Cour de justice ou le Tribunal de première instance des Communautés européennes» 

(voir point 3 des orientations). La Commission y déclare aussi que «[l]e présent 

document définit les priorités qui guideront l'action de la Commission lorsqu'elle 

appliquera l'article [102] aux pratiques d'éviction auxquelles se livrent les 

entreprises dominantes» (voir point 2 des orientations). Dans la présente espèce, où 

il existe une jurisprudence des juridictions de l'Union qui concerne précisément les 

questions juridiques relatives à l'interprétation de l'article 102 TFUE décrites par la 

juridiction de renvoi, ladite jurisprudence constitue les orientations que doit suivre le 

juge national. 

3.3. La jurisprudence applicable aux systèmes de rabais avec éléments de 
fidélisation 

18. Selon une jurisprudence constante, la notion d'«abus» au sens de l'article 102 TFUE 

est une notion objective qui vise les comportements d'une entreprise en position 

dominante qui sont susceptibles soit de causer un préjudice immédiat aux 

consommateurs, soit de leur causer un préjudice en portant atteinte au jeu de la 

concurrence sur un marché où le degré de concurrence est déjà affaibli, en raison, 

précisément, de la présence de l'entreprise en cause, et qui ont pour effet, au 

                                                 
14  Communication de la Commission – Orientations sur les priorités retenues par la Commission pour 

l'application de l'article 82 du traité CE aux pratiques d'éviction abusives des entreprises dominantes 
(JO C 45 du 24.2.2009, p. 7). 
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préjudice des consommateurs, de faire obstacle, par le recours à des moyens 

différents de ceux qui gouvernent une compétition normale sur la base des 

prestations des opérateurs économiques, au maintien du degré de concurrence 

existant encore sur le marché ou au développement de cette concurrence15.    

19. Si la constatation de l'existence d'une position dominante n'implique en soi aucun 

reproche à l'égard de l'entreprise concernée, la Cour a itérativement établi qu'il 

incombe à l'entreprise dominante, indépendamment des causes d'une telle position, 

une responsabilité particulière de ne pas porter atteinte par son comportement à une 

concurrence effective et non faussée dans le marché intérieur16. Lorsque l’existence 

d’une position dominante trouve son origine dans un ancien monopole légal, cette 

circonstance doit être prise en compte17. 

20. S'agissant de l'octroi de rabais par une entreprise en position dominante, la Cour a 

jugé qu'un rabais de fidélité accordé en échange de l'engagement du client à couvrir 

une partie importante de ses besoins exclusivement ou presque exclusivement auprès 

d'une entreprise en position dominante est contraire à l'article 102 TFUE, sans qu'il 

soit nécessaire de déterminer l'effet réel qu'un tel système de rabais peut avoir sur le 

marché, car un rabais de fidélité tend à empêcher, par la voie de l'octroi d'un 

avantage financier, l'approvisionnement des clients auprès de producteurs 

concurrents18. 

21. Cependant, même en ce qui concerne les pratiques qui ne constituent pas à 

proprement parler un rabais de fidélité tel qu'examiné dans la 

jurisprudence Hoffmann-La Roche, le juge de l'Union a constaté ce qui suit: 

                                                 
15  Arrêts de la Cour du 13 février 1979 dans l'affaire 85/76, Hoffmann-La Roche/Commission, 

Rec. p. 461, point 91, du 9 novembre 1983 dans l'affaire 322/81, Nederlandsche Banden-
Industrie-Michelin/Commission, Rec. p. 3461, point 70, du 17 mars 2007 dans l'affaire C-95/04 P, 
British Airways plc/Commission, Rec. p. I-2331, point 66, du 3 juillet 1991 dans l'affaire C-62/86, 
AKZO Chemie BV/Commission, Rec. p. I-3359, point 69, et du 27 mars 2012 dans l'affaire C-209/10, 
Post Danmark A/S, non encore publié au Recueil, points 20 et 24. 

16  Arrêts de la Cour du 2 avril 2009 dans l'affaire C-202/07 P, France Télécom SA/Commission, 
Rec. p. I-2369, point 105 et la jurisprudence citée, et du 9 novembre 1983 dans l'affaire 322/81, 
Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commission, Rec. p. 3461, point 57. 

17  Arrêt de la Cour du 27 mars 2012 dans l'affaire C-209/10, Post Danmark A/S, non encore publié au 
Recueil, point 23. 

18  Arrêts de la Cour du 16 décembre 1975 dans les affaires jointes 40 à 48, 50, 54 à 56, 111, 113 et 
114-73, Coöperatieve Vereniging «Suiker Unie» UA e.a./Commission, Rec. p. 1663, point 518, et du 
9 novembre 1983 dans l'affaire 322/81, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commission, 
Rec. p. 3461, point 71. 
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«Aux fins de l'établissement d'une violation de l'article [102 TFUE], il suffit de 
démontrer que le comportement abusif de l'entreprise en position dominante 
tend à restreindre la concurrence ou, en d'autres termes, qu'il est de nature à ou 
susceptible d'avoir un tel effet»19. 

22. La Cour a également constaté qu'un rabais qui dépend de la réalisation d'un objectif 

d'achat est contraire à l'article 102 TFUE sans qu'il soit nécessaire de déterminer 

l'effet réel qu'un tel système de rabais peut avoir sur le marché20. Dans son 

arrêt Michelin I, la Cour a ainsi établi que la mise en œuvre du système de rabais 

litigieux constituait un abus car elle empêchait les acheteurs «de pouvoir choisir, à 

tout moment, librement et en fonction de la situation du marché, la plus favorable 

parmi les offres que leur font différents concurrents et de changer de fournisseur 

sans désavantage économique sensible», restreignant ainsi la possibilité de choix du 

fournisseur pour les acheteurs et rendant plus difficile pour les concurrents l'accès au 

marché21. 

23. Dans une série d'affaires, dont l'affaire Michelin I, la Cour a résumé les principes 

tirés de sa jurisprudence en ce qui concerne l'appréciation des systèmes de rabais, 

indépendamment de savoir s'ils sont du même type que le rabais examiné dans 

l'affaire Hoffmann-La Roche: 

«Afin de déterminer si [un système de rabais est constitutif d'un abus], la Cour a 
jugé qu’il faut apprécier l’ensemble des circonstances, notamment les critères et 
les modalités de l’octroi du rabais, et examiner si ce rabais tend, par un 
avantage qui ne repose sur aucune prestation économique qui le justifie, à 
enlever à l’acheteur, ou à restreindre dans son chef, la possibilité de choix en ce 
qui concerne ses sources d’approvisionnement, à barrer l’accès du marché aux 
concurrents, à appliquer à des partenaires commerciaux des conditions inégales 
à des prestations équivalentes ou à renforcer la position dominante par une 
concurrence faussée [...]»22. 

                                                 
19  Arrêts du Tribunal du 30 septembre 2003 dans l'affaire T-203/01, Manufacture française des 

pneumatiques Michelin/Commission, Rec. p. II-4071, point 239, et du 17 décembre 2003 dans 
l'affaire T-219/99, British Airways plc/Commission, Rec. p. II-5917, point 293. 

20  Arrêt de la Cour du 9 novembre 1983 dans l'affaire 322/81, Nederlandsche Banden-Industrie-
Michelin/Commission, Rec. p. 3461. 

21  Arrêt de la Cour du 9 novembre 1983 dans l'affaire 322/81, Nederlandsche Banden-Industrie-
Michelin/Commission, Rec. p. 3461, point 85. 

22  Voir les arrêts de la Cour du 9 novembre 1983 dans l'affaire 322/81, Nederlandsche Banden-Industrie-
Michelin/Commission, Rec. p. 3461, point 73, et du 17 mars 2007 dans l'affaire C-95/04 P, 
British Airways plc/Commission, Rec. p. I-2331, point 67, ainsi que l'arrêt du Tribunal du 
7 octobre 1999 dans l'affaire T-228/97, Irish Sugar plc/Commission, Rec. p. II-2969, point 114, et 
l'arrêt de la Cour du 19 avril 2012 dans l'affaire C-549/10 P, Tomra Systems ASA e.a./Commission, 
non encore publié au Recueil. 
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24. Les principes précités ont été confirmés à plusieurs reprises dans des affaires 

postérieures. En ce qui concerne le caractère rétroactif des rabais, la Cour a 

également observé qu'«il est inhérent à tout système de ristournes accordées en 

fonction des quantités vendues au cours d'une période de référence relativement 

longue que la pression s'accroît, pour l'acheteur, à la fin de la période de référence, 

de réaliser le chiffre d'achats nécessaire afin d'obtenir l'avantage ou de ne pas subir 

la perte prévue pour l'ensemble de la période» et que «déjà de faibles variations 

[avaient pu] exercer une pression sensible sur les revendeurs»23. Dans 

l'arrêt Michelin II24, le Tribunal de première instance a notamment pris en compte 

que les rabais s'appliquaient à la totalité du chiffre d'affaires (c'est-à-dire qu'ils 

étaient appliqués rétroactivement à tous les achats effectués au cours de la période), 

que la période de référence était relativement longue et qu'il n'existait pas de 

justification économique. 

25. Dans l'affaire Tomra25, plus récente, la Cour a précisé en outre que 

«[d]ans les cas où une entreprise occupant une position dominante fait usage 
d’un système de rabais, la Cour a jugé que ladite entreprise abuse de cette 
position lorsque, sans lier les acheteurs par une obligation formelle, elle 
applique, soit en vertu d’accords passés avec ces acheteurs, soit 
unilatéralement, un régime de rabais de fidélité, c’est-à-dire de remises liées à 
la condition que le client — quel que soit par ailleurs le montant, considérable 
ou minime, de ses achats — s’approvisionne pour la totalité ou une partie 
importante de ses besoins auprès de l’entreprise en position dominante (voir 
arrêts du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche, 85/76, Rec. p. 461, point 89, et 
du 9 novembre 1983, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commission, 
322/81, Rec. p. 3461, point 71). 

À cet égard, il convient d’apprécier l’ensemble des circonstances, notamment 
les critères et les modalités de l’octroi de rabais, et d’examiner si ces rabais 
tendent, par un avantage qui ne repose sur aucune prestation économique qui le 
justifie, à enlever à l’acheteur, ou à restreindre dans son chef, la possibilité de 
choix en ce qui concerne ses sources d’approvisionnement, à barrer l’accès du 
marché aux concurrents ou à renforcer la position dominante par une 
concurrence faussée (voir arrêt Nederlandsche Banden-Industrie-
Michelin/Commission, précité, point 73). 

                                                 
23  Arrêt de la Cour du 9 novembre 1983 dans l'affaire 322/81, Nederlandsche Banden-Industrie-

Michelin/Commission, Rec. p. 3461, point 81. 
24  Arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003 dans l'affaire T-203/01, Manufacture française des 

pneumatiques Michelin/Commission, Rec. p. II-4071. 
25  Arrêt de la Cour du 19 avril 2012 dans l'affaire C-549/10 P, Tomra Systems ASA e.a./Commission, 

non encore publié au Recueil, points 70 à 72. 
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Quant à la présente affaire, il résulte du point 213 de l’arrêt attaqué qu’un 
système de rabais doit être considéré comme étant contraire à 
l’article 102 TFUE s’il tend à empêcher l’approvisionnement des clients de 
l’entreprise en position dominante auprès de producteurs concurrents.» 

26. Aussi la Commission est-elle d'avis que les orientations précitées, tirées de la 

jurisprudence du juge de l'Union, doivent être appliquées pour apprécier le système 

de rabais décrit dans l'ordonnance de renvoi. 

3.4. Les orientations de la Commission et leur rôle 

27. Dans sa première question, la juridiction de renvoi se réfère aux orientations de la 

Commission et souhaite notamment connaître la pertinence d'une comparaison entre 

les prix et les coûts pour l'analyse de systèmes de rabais rétroactifs. 

28. En ce qui concerne les pratiques fondées sur les prix, la Commission reconnaît qu'il 

peut se révéler particulièrement malaisé de distinguer, d'une part, les comportements 

qui portent atteinte à la concurrence et causent un préjudice aux consommateurs, et 

d'autre part, ceux qui reflètent la concurrence par les mérites et dont les 

consommateurs tirent profit. Afin d'opérer cette distinction, la Commission propose, 

dans ses orientations, d'intervenir en cas de pratique de fixation de prix en général, et 

donc aussi dans le cas de systèmes de rabais du type en cause dans les questions de 

la juridiction de renvoi, lorsque les pratiques considérées ont déjà entravé ou sont de 

nature à entraver la concurrence d'entreprises considérées comme aussi efficaces que 

l'entreprise dominante. Elle procédera de cette manière sous réserve de l'exception 

décrite ci-après dans le cadre de la troisième partie de la première question. Si les 

données disponibles font clairement ressortir qu'un concurrent aussi efficace peut 

concurrencer efficacement les pratiques de prix de l'entreprise dominante, la 

Commission en déduira en principe que ces pratiques ne risquent guère d'avoir un 

effet préjudiciable sur la concurrence effective et donc sur les consommateurs. En ce 

qui concerne les rabais de fidélité, la méthodologie exposée dans les orientations 

consiste à estimer le prix qu'un concurrent devrait offrir pour indemniser le client 

pour la perte du rabais conditionnel si ce dernier retirait à l'entreprise dominante une 

partie de sa demande (la «fraction pertinente»). Le prix effectif que le concurrent 

devra égaler n'est pas le prix moyen de l'entreprise dominante, mais le prix normal 

(catalogue), déduction faite du rabais perdu à cause du changement de fournisseur, 

calculé sur la fraction pertinente des ventes et la période à prendre en considération. 

L'effet de fidélisation sera d'autant plus marqué que le prix effectif estimé pour la 
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fraction pertinente est faible par rapport au prix moyen du fournisseur dominant. Si 

le «prix effectif» est inférieur au coût marginal moyen à long terme (CMMLT) de 

l'entreprise dominante, même un concurrent aussi efficace subira une perte en tentant 

de vendre la fraction pertinente d'unités du produit. Un système de rabais aboutissant 

à un prix inférieur au CMMLT doit en principe être considéré comme produisant un 

effet d'éviction. Il n'en reste pas moins, ainsi que la Commission l'explique ci-après, 

que ce critère ne couvre pas forcément toutes les situations particulières qui peuvent 

s'appliquer aux systèmes de rabais conditionnels pratiqués par une entreprise 

dominante, et notamment à un système de rabais rétroactifs tel que celui qui est 

litigieux en l'espèce. 

29. Ainsi qu'elle l'a exposé ci-dessus, les orientations, qui ont été publiées en 2009, 

indiquent l'attitude de la Commission quant au choix des affaires qu'elle entend 

poursuivre de manière prioritaire. Elle signale, dans lesdites orientations, son 

intention de se concentrer sur les types de pratiques qui sont les plus préjudiciables 

aux consommateurs. Ainsi que l'autorité danoise de la concurrence le fait remarquer 

à juste titre (au point 202), la communication de la Commission n'est pas 

juridiquement contraignante pour les autorités des États membres26. Une autorité 

nationale de concurrence peut, si elle le souhaite, prendre en compte les priorités 

énoncées dans les orientations lorsqu'elle applique l'article 102 TFUE, mais il ne fait 

pas de doute qu'elle n'est pas tenue de le faire27. 

3.5.  Deuxième partie de la première question: la constatation de ce que le 
système de rabais s'applique à la majeure partie des clients sur le marché 
n'est pas une condition mais peut être une indication utile quant à 
l'étendue du système 

30. Par la deuxième partie de sa première question, la juridiction de renvoi souhaite 

savoir si elle doit considérer comme un facteur pertinent dans son appréciation le fait 

que les seuils du système de rabais sont fixés par l'entreprise dominante de telle 

façon que le système s'applique à la majeure partie des clients sur le marché. 

                                                 
26  Voir, en ce sens, l'arrêt de la Cour du 14 juin 2011 dans l'affaire C-360/09, Pfleiderer AG, 

Rec. p. I-5161, point 21, au sujet de la communication de la Commission relative à la coopération au 
sein du réseau des autorités de concurrence (JO C 101 du 27.4.2004, p. 43) et de la communication de 
la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur 
des ententes (JO C 45 du 19.2.2002, p. 3), et l'arrêt de la Cour du 13 décembre 2012 dans 
l'affaire C-226/11, Expedia Inc., non encore publié au Recueil, point 29, au sujet de la communication 
«de minimis» de la Commission (JO C 368 du 22.12.2001). 

27  Voir, en ce sens, l'arrêt de la Cour du 13 décembre 2012 dans l'affaire C-226/11, Expedia Inc., non 
encore publié au Recueil. 



16 

31. Selon la jurisprudence, «il n'est pas besoin de vérifier quelle a été la part respective 

des contrats comportant cette clause et des contrats où elle ne figurait pas»28 dans 

une affaire portant sur des rabais de fidélité. Le fait qu'un système de rabais 

s'applique à la majeure partie des clients sur le marché n'en indique pas moins que 

ledit système peut avoir une incidence sur une grande partie du marché et constitue 

donc une indication utile de l'étendue de cette pratique et de l'importance de la partie 

du marché qui en est éventuellement affectée. 

32. La Commission estime que, lorsqu'une autorité de concurrence souhaite apprécier 

«quelle partie du marché» est couverte par un système de rabais, il sera utile 

d'analyser non seulement combien de clients bénéficient des rabais mais encore 

quelle partie de leurs besoins sera probablement affectée par le système de rabais, et 

dans quelle mesure ledit système peut les dissuader de passer à la concurrence pour 

couvrir leurs besoins. 

33. Prenons comme exemple, premièrement, un client dont les besoins sont clairement 

inférieurs au premier échelon du système de rabais et dont il n'est pas prévisible qu'il 

atteigne ledit échelon29. Ce client peut se fournir chez un concurrent sans perdre le 

moindre rabais. En l'absence de perspective d'atteindre le premier échelon du 

système de rabais, ce dernier n'aura, en soi, aucune incidence sur l'incitation à 

changer de fournisseur. Deuxièmement, des clients dont les achats auprès d'une 

entreprise dominante sont nettement plus importants que le volume nécessaire pour 

bénéficier de l'échelon de rabais le plus élevé peuvent, en principe, transférer leur 

demande excédentaire sans perdre le moindre rabais. Troisièmement, il est évident 

que le système de rabais produit ses effets les plus directs en ce qui concerne les 

clients dont les achats prévus auprès de l'entreprise dominante leur donneraient droit 

à un rabais déterminé et dont le déplacement d'une partie de cette demande vers un 

concurrent entraînerait la perte du rabais en question. Cette perspective les incitera 

moins à passer à la concurrence. 

34. Une analyse plus approfondie peut aussi comporter un examen de la disposition 

probable des clients de chaque catégorie à transférer effectivement tout ou partie de 

leur demande à un fournisseur concurrent. Elle pourrait montrer que même une 

                                                 
28  Arrêt de la Cour du 16 décembre 1975 dans les affaires jointes 40 à 48, 50, 54 à 56, 111, 113 et 

114-73, Coöperatieve Vereniging «Suiker Unie» UA e.a./Commission, Rec. p. 1663, point 511. 
29  L'élément déterminant, davantage que le volume effectif vérifié postérieurement, est le volume 

d'achats prévu ex ante. 
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partie de la demande qui n'est apparemment pas couverte par le système de rabais 

devient de facto «non disputable». Il serait utile, par exemple, de vérifier dans quelle 

mesure le fait de disposer de deux distributeurs postaux entraînerait des coûts ou des 

charges supplémentaires, dans quelle mesure des éléments particuliers rendent peu 

commode de partager les envois de publipostage direct entre deux fournisseurs 

lorsqu'il s'agit d'envoyer une certaine quantité de courrier, et dans quelle mesure les 

clients plus petits ou plus gros sont plus ou moins enclins à changer de fournisseur. 

Le client devrait-il, par exemple, changer de fournisseur pour des envois de 

publipostage direct à expédier hors de Copenhague et de sa grande banlieue (alors 

qu'il n'existe aucun fournisseur concurrent en dehors de ce territoire) ou pour les 

envois de publipostage direct de moins de 50 g (alors que ceux-ci sont couverts par 

le monopole légal de Post Danmark)? Les faits de la cause indiquent que ces 

contraintes juridiques ou factuelles ont une incidence pour déterminer la proportion 

des besoins totaux qui ne peut être transférée à un concurrent. 

35. En dernière analyse, un tel examen permettrait à l'autorité chargée de faire appliquer 

la législation en matière de concurrence de déterminer la couverture quantitative du 

système de rabais et l'informerait ainsi de la portée de ses effets probables. Il n'en 

reste pas moins que la détermination d’un seuil précis de verrouillage du marché au-

delà duquel les pratiques en cause doivent être considérées comme abusives n’est 

pas nécessaire aux fins de l’application de l’article 102 TFUE30. Les clients qui se 

trouvent dans la partie verrouillée du marché doivent avoir la possibilité de profiter 

de tout degré de concurrence qui est possible sur le marché et les concurrents doivent 

pouvoir se livrer concurrence par les mérites pour l’ensemble du marché et pas 

seulement pour une partie de celui-ci31. 

36. L'autorité nationale de concurrence semble avoir effectué, dans sa décision, une 

appréciation relativement détaillée des effets probables du système de rabais sur les 

diverses catégories de clients et leurs éventuelles incitations à changer de fournisseur 

pour tout ou partie de leurs besoins (points 285 et 579 à 585, notamment). 

                                                 
30  Arrêt de la Cour du 19 avril 2012 dans l'affaire C-549/10 P, Tomra Systems ASA e.a./Commission, 

non encore publié au Recueil, point 46. 
31  Arrêt de la Cour du 19 avril 2012 dans l'affaire C-549/10 P, Tomra Systems ASA e.a./Commission, 

non encore publié au Recueil, point 42. 
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3.6.  Troisième partie de la première question: une comparaison entre les prix 
et les coûts n'est pas une condition préalable au constat d'un abus dans le 
cas de rabais conditionnels 

37. La troisième partie de la première question porte sur la pertinence des prix et des 

coûts de l'entreprise dominante pour l'appréciation d'un système de rabais au regard 

de l'article 102 (importance du critère du «concurrent aussi efficace») dans les 

circonstances spécifiques de l'espèce. La question de la juridiction de renvoi peut 

être comprise comme signifiant qu'elle souhaite essentiellement savoir si une 

comparaison entre les prix et les coûts est utile, voire constitue une étape nécessaire 

dans l'appréciation de l'existence d'un abus de position dominante lorsqu'une 

entreprise dominante applique, dans les conditions indiquées, un système de rabais 

tel que décrit ci-dessus (c'est-à-dire un système de «rabais rétroactifs» appliqué à la 

totalité du chiffre d'affaires réalisé avec chaque client au cours d'une année donnée). 

38. La Cour a déjà examiné et rejeté le postulat selon lequel une comparaison entre les 

prix et les coûts serait nécessaire pour apprécier la capacité qu'ont les rabais 

conditionnels de restreindre la concurrence. Dans l'affaire Tomra, la Cour a ainsi 

établi que la facturation de prix au-dessous du prix de revient «ne constitue pas une 

condition préalable au constat du caractère abusif d’un système de rabais 

rétroactifs par une entreprise en position dominante» et que «ni la Commission ni le 

Tribunal n’étaient tenus d’examiner la question de savoir si les prix pratiqués par le 

groupe Tomra étaient ou non inférieurs à leurs coûts marginaux moyens à long 

terme»32. 

39. La Commission estime que c'est à juste titre que la Cour a rejeté, dans l'arrêt 

Tomra33, la comparaison entre les prix et les coûts comme critère juridique de 

l'existence d'un abus dans les affaires concernant des rabais de fidélité. Cela ne 

signifie pas pour autant que ladite comparaison soit toujours dénuée de pertinence ou 

qu'elle ne puisse pas constituer un critère utile dans certaines affaires, y compris dans 

des affaires relatives à des systèmes de rabais, lorsque les circonstances de l'affaire et 

les informations disponibles permettent à l'autorité de concurrence de l'utiliser. Une 

comparaison entre les prix et les coûts est une étape indispensable - et sans doute 

l'unique approche pratique utilisable - pour apprécier des pratiques non-

                                                 
32  Arrêt de la Cour du 19 avril 2012 dans l'affaire C-549/10 P, Tomra Systems ASA e.a./Commission, 

non encore publié au Recueil, points 46, 73 et 80. 
33  Arrêt de la Cour du 19 avril 2012 dans l'affaire C-549/10 P, Tomra Systems ASA e.a./Commission, 

non encore publié au Recueil, point 46. 
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conditionnelles en matière de prix, dans lesquelles l'élément suspect est le niveau 

«bas» du prix en termes absolus (voir les arrêts Akzo et Post Danmark I)34. Elle est 

également utilisée, typiquement, dans les affaires de compression des marges 

(«margin squeeze»), où le niveau relatif de deux prix est l'élément essentiel pour 

déterminer si une pratique est de nature abusive (voir les arrêts TeliaSonera et 

Deutsche Telekom)35. Cependant, les défis juridiques que posent les rabais de 

fidélité sont quelque peu différents et ne rentrent pas nécessairement, ou pas de 

manière optimale, dans une approche de type «concurrent aussi efficace», dans 

laquelle on se concentre sur une comparaison entre les prix et les coûts. C'est ce que 

reflète le point 24 des orientations de la Commission, auquel l'autorité danoise de la 

concurrence renvoie d'ailleurs spécifiquement dans sa décision. 

3.6.1.  Quelques considérations d'ordre général sur les systèmes de rabais 
et les «prix bas» 

40. Étant donné la nature des rabais et des autres circonstances particulières dans la 

présente affaire, la Commission estime utile d'attirer l'attention de la Cour sur le fait 

que la prudence est de mise dans l'utilisation du terme «rabais» pour désigner le type 

de mécanisme de tarification appliqué par des entreprises dominantes comme celui 

concerné en l'espèce. L'utilisation du terme «rabais» évoque un prix «bas» ou un 

avantage pour le client, donc une chose généralement souhaitable. Cette perception 

ne doit cependant pas être déterminante dans le choix du traitement correct à réserver 

à ces systèmes de rabais en droit de la concurrence. 

41. L'idée que «rabais» signifie «prix bas» peut expliquer les opinions selon lesquelles il 

conviendrait d'être particulièrement prudent avant de considérer des «rabais» comme 

une pratique abusive, en raison du risque de priver les clients de «prix bas», qui sont 

généralement souhaitables36. C'est ce qui a conduit certains auteurs à proposer de 

toujours examiner les rabais de fidélité comme une forme de prix d'éviction 

                                                 
34  Arrêts de la Cour du 3 juillet 1991 dans l'affaire C-62/86, AKZO Chemie BV/Commission, 

Rec. p. I-3359, point 69, et du 27 mars 2012 dans l'affaire C-209/10, Post Danmark A/S, non encore 
publié au Recueil. 

35  Arrêts de la Cour du 17 février 2011 dans l'affaire C-52/09, TeliaSonera, Rec. p. I-527, et du 
14 octobre 2010 dans l'affaire C-280/08 P, Deutsche Telekom AG, Rec. p. I-9555. 

36  Certaines juridictions ont bien compris cette différence fondamentale entre rabais rétroactifs et prix 
d'éviction. Voir, par exemple, Applied Medical Resources Corp/Ethicon Inc, 2006 WL 1381697 (C.D. 
Cal Feb. 3, 2006) («the conduct is [not] so obviously pro-competitive— straight, single-product price 
cutting — that the Court should be concerned about the chilling effect of antitrust liability.» [ce 
comportement [n'est pas] à ce point manifestement favorable à la concurrence - baisse de prix directe 
sur un seul produit - que la Cour doive s'inquiéter de l'effet dissuasif de la responsabilité au regard 
des règles de concurrence]). 
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(«predatory pricing») et à soumettre les deux formes de pratiques au même critère 

juridique (celui du «concurrent aussi efficace», fondé sur une comparaison entre les 

prix et les coûts)37. Dans la doctrine juridique et dans la littérature économique, 

d'autres auteurs ont cependant aussi expliqué que les rabais de fidélité se rapprochent 

plus des pratiques d'exclusivité que des prix d'éviction, et que la comparaison entre 

les prix et les coûts ne fait pas nécessairement apparaître la totalité des effets de ces 

rabais sur la concurrence38. 

42. Aussi importe-t-il de distinguer les rabais rétroactifs, tels que ceux qui sont litigieux 

en l'espèce, d'autres types de pratiques que la Cour a examinées dans des affaires 

comme Akzo et Post Danmark I39, qui concernaient la fixation de prix non 

conditionnelle, sans conditions ou obligations de fidélité ou de volume; en d'autres 

termes, l'élément préoccupant dans ces affaires était le niveau de prix en soi et non 

l'existence d'une condition selon laquelle des achats séparés étaient cumulés sur une 

longue période. 

                                                 
37  Voir, par exemple, Thomas A. Lambert, Appropriate Liability Rules for Tying and Bundled 

Discounting, 72 Ohio State Law Journal 909, 980-81 (2011). L'idée que cette pratique a uniquement 
un effet d'éviction si elle évince un concurrent aussi efficace a été proposée pour la première fois par 
Richard Posner [Richard Posner, Antitrust Law p. 184 à 196 (1976), en particulier aux p. 194 et 195]. 
Néanmoins, on oublie souvent que le juge Posner a expressément rejeté l'idée que son critère du 
«concurrent aussi efficace» pouvait protéger un rabais groupé ou un rabais de fidélité supérieur au prix 
de revient lorsque le système de rabais empêche le concurrent de réaliser des économies d'échelle. 
Voir également Richard A. Posner, Vertical Restraints and Antitrust Policy, 72 University of Chicago 
Law Review (2005), p. 240 (because «economies of scale are a market rather than a firm attribute», 
preventing a rival from achieving such economies with above-cost bundled or loyalty discounts does 
not make the defendant «a more efficient company in a sense relevant to antitrust policy» [parce que 
«les économies d'échelle sont une caractéristique du marché plutôt que de l'entreprise», empêcher un 
concurrent de réaliser de telles économies grâce à des rabais groupés ou des rabais de fidélité ne fait 
pas du défendeur «une entreprise plus efficace au sens des règles de concurrence»]). 

38  Joshua D. Wright (membre de la Federal Trade Commission), «Simple but Wrong or Complex but 
More Accurate? The Case for an Exclusive Dealing-Based Approach to Evaluating Loyalty 
Discounts» (observations formulées lors de la Bates White 10th Annual Antitrust Conference à 
Washington le 3 juin 2013); Einer Elhauge, «How Loyalty Discounts Can Perversely Discourage 
Discounting», (2009) Journal of Competition Law & Economics, p. 189 (Elhauge approuve en fait 
l'approche retenue dans la jurisprudence européenne consistant à considérer comme illégaux les rabais 
de fidélité accordés par des entreprises en position dominante, sans nécessité de prouver l'existence 
d'un verrouillage important dès lors que les conditions de fidélité ne sont pas motivées par des gains 
d'efficacité). Nicholas Economides, «Tying, bundling, and loyalty/requirement rebates», in Research 
Handbook of the Economics of Antitrust Law, Edward Elgar (2012), p. 121; Sean P. Gates, «Antitrust 
by Analogy: Developing Rules for Loyalty Rebates and Bundled Discounts», 79 Antitrust Law Journal 
p. 99 (2013); Timothy J. Brennan, «Bundled Rebates as Exclusion Rather than Predation», (2008) 4 
Journal of Competition Law & Economics p. 335, 337 et 338. Voir également le débat sur le site 
internet «Truth on the Market» (http://truthonthemarket.com/2013/06/14/dan-come-over-to-the-rule-
of-reason/, avec des liens vers d'autres articles sur le même sujet). 

39  Arrêts de la Cour du 3 juillet 1991 dans l'affaire C-62/86, AKZO Chemie BV/Commission, 
Rec. p. I-3359, point 69, et du 27 mars 2012 dans l'affaire C-209/10, Post Danmark A/S, non encore 
publié au Recueil. 
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43. Lorsqu'une entreprise dominante recourt à un système de «rabais», il n'existe pas de 

raison de principe de considérer que ses prix reflètent un «rabais» souhaitable au 

sens habituel du terme. Les «rabais de fidélité» ne sont pas nécessairement des rabais 

à proprement parler, mais peuvent être vus comme une pénalité infligée aux clients 

qui ne se montrent pas fidèles. En effet, un monopoleur rationnel fixe toujours ses 

prix effectifs («rabais» compris), à un niveau qui maximise ses bénéfices40. 

3.6.2. L'effet d'éviction de systèmes de rabais ne provient pas 
nécessairement de prix inférieurs aux coûts ou du fait que 
l'entreprise dominante renonce à des profits 

44. La théorie économique élémentaire nous enseigne que les bénéfices d'une entreprise 

dominante, qui se situent à un niveau élevé en absence de concurrence, seront 

rapidement corrigés par les mécanismes du marché: ces bénéfices inhabituellement 

élevés de l'opérateur établi inciteront de nouveaux opérateurs économiques à entrer 

sur le marché en question et, ce faisant, à faire baisser le prix jusqu'à ce que le 

bénéfice retrouve un niveau normal. Les prix agissent par conséquent comme un 

signal qui montre aux opérateurs où faire porter davantage leurs efforts et leurs 

ressources en vue de maximiser leurs profits. Un niveau de rentabilité élevé attire de 

nouveaux opérateurs sur un marché. C'est là l'essence même du processus 

concurrentiel. 

                                                 
40  Voir Einer Elhauge, «How Loyalty Discounts Can Perversely Discourage Discounting», (2009) 

Journal of Competition Law & Economics, p. 189 (partie VI: «The word "discounts" deceptively 
suggests otherwise, but the nominal "discount" is just the difference between the compliant and 
noncompliant prices that a firm chooses, and does not indicate prices lower than the levels that would 
have resulted without loyalty discounts» [Contrairement à ce que terme «rabais» porte faussement à 
croire, le «rabais» nominal n'est que la différence entre le prix conforme aux règles et le prix 
anticoncurrentiel que choisit d'appliquer une entreprise, et ne dénote pas des prix inférieurs aux 
niveaux qui auraient résulté de l'absence de rabais de fidélité]); Nicholas Economides, «Tying, 
bundling, and loyalty/requirement rebates», in Research Handbook of the Economics of Antitrust Law, 
Edward Elgar (2012), p. 121, en particulier p. 130 («A loyalty "discount" is equivalent to a "disloyalty 
penalty"» [Un rabais «de fidélité» équivaut à une «pénalité pour infidélité»]). Pour une analyse plus 
approfondie et des éléments de preuve, voir F. Maier-Rigaud & U. Schwalbe, Do Retroactive Rebates 
Imply Lower Prices for Consumers? IESEG Working Paper Series ECO-2013-10 (juin 2013) 
(http://www.ieseg.fr/wp-content/uploads/2013-ECO-10_Maier-Rigaud.pdf) (d'où il ressort que 
«retroactive rebates do not necessarily imply lower prices for consumers and that, on the contrary, 
even total welfare may decline as a result of the introduction of a rebate scheme. In addition to leading 
to higher prices, rebate schemes may hurt consumers by inducing them to buy a higher quantity than 
they otherwise would. The belief that rebates increase consumer welfare as they imply lower prices is 
shown to be based on the fundamentally flawed reliance on the non-rebated base price as appropriate 
counterfactual» [des rabais rétroactifs ne se traduisent pas forcément par des prix plus bas pour les 
consommateurs, et qu'au contraire, même le bien-être général peut diminuer à la suite de 
l'introduction d'un système de rabais. Outre qu'ils font grimper les prix, les systèmes de rabais sont 
susceptibles de nuire aux consommateurs en les incitant à acheter des quantités plus élevées qu'ils ne 
le feraient en l'absence de rabais. Il s'avère que l'idée selon laquelle les rabais sont dans l'intérêt du 
consommateur parce qu'ils font baisser les prix repose sur l'hypothèse fondamentalement erronée que 
le prix de base hors rabais constitue la situation contrefactuelle à prendre en considération]). Pour 
l'opinion contraire, voir D. Crane, «Bargaining over Loyalty», 92 Texas Law Review p. 253 (2013). 
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45. Les systèmes de rabais rétroactifs utilisés par une entreprise dominante ont tendance 

à fausser ce mécanisme fondamental, à moins qu'ils «[reposent] sur une prestation 

économique justifiant cette charge ou cet avantage»41, ou qu'ils soient justifiés pour 

d'autres raisons. Ce phénomène est dû au fait qu'ils modifient de manière artificielle 

les éléments d'incitation dont disposent normalement des concurrents plus petits ou 

potentiels sur un marché où l'entreprise dominante réalise des marges élevées, ce qui 

retarde l'entrée sur le marché ou la rend plus difficile ou plus coûteuse. 

46. La position dominante suppose, comme en l'espèce, qu'il n'existe pas, pour une 

grande partie de la demande sur le marché, de produit de substitution à celui de 

l'entreprise dominante. Une part considérable de la demande ne peut être satisfaite 

que par le fournisseur dominant, qui est, dans une large mesure, un partenaire 

commercial obligé pour ses clients, même mécontents42. Ainsi que la Cour l'a 

déclaré dans l'affaire Hoffmann-La Roche: 

«en effet, la possession d'une part de marché extrêmement importante met 
l'entreprise qui la détient pendant une période d'une certaine durée, par le 
volume de production et d'offre qu'elle représente — sans que les détenteurs de 
parts sensiblement plus réduites soient en mesure de satisfaire rapidement la 
demande qui désirerait se détourner de l'entreprise détenant la part la plus 
considérable — , dans une situation de force qui fait d'elle un partenaire 
obligatoire et qui, déjà de ce fait, lui assure, tout au moins pendant des périodes 
relativement longues, l'indépendance de comportement caractéristique de la 
position dominante»43. 

47. L'incapacité d'autres fournisseurs de satisfaire rapidement une grande partie de la 

demande peut être due à des limitations de capacité, à des barrières d'accès ou à des 

obstacles à l'expansion, au fait que les acheteurs soient très prudents, à des 

préférences d'achat, etc. Quelle que soit la cause de la position dominante, 

l'entreprise qui l'occupe est un partenaire commercial obligé pour une grande partie 

de la demande sur le marché. Des clients rationnels envisageraient, au mieux, de 

recourir à d'autres fournisseurs pour une petite partie de leurs achats, et ces autres 

                                                 
41  Arrêt de la Cour du 13 février 1979 dans l'affaire 85/76, Hoffmann-La Roche/Commission, 

Rec. p. 461, point 90. 
42  Arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003 dans les affaires jointes T-191/98 et T-212/98 à T-214/98, 

Atlantic Container Line AB e.a./Commission, Rec. p. II-3275, point 1010. 
43  Arrêt de la Cour du 13 février 1979 dans l'affaire 85/76, Hoffmann-La Roche/Commission, 

Rec. p. 461, point 41. Voir aussi les arrêts du Tribunal du 22 novembre 2001 dans l'affaire T-139/98, 
Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)/Commission, Rec. p. II-3413, point 51, et 
du 23 octobre 2003 dans l'affaire T-65/98, Van den Bergh Foods Ltd./Commission, Rec. p. II-4653, 
point 154.  
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fournisseurs ne pourraient, en toute hypothèse, exercer une concurrence que pour 

une part limitée de la demande totale. Grâce à un système de rabais rétroactifs, une 

entreprise dominante peut tenter d'attirer cette partie marginale de la demande sans 

renoncer à sa rentabilité moyenne élevée, les coûts des rabais consentis sur les unités 

marginales étant répartis sur un grand nombre de ventes. En d'autres termes, le 

système de rabais permet à l'entreprise dominante d'éviter une concurrence par les 

mérites, unité par unité. Les unités marginales qu'elle vend ne sont pas en 

concurrence avec les unités proposées par ses concurrents sur la seule base de leur 

prix ou de leur qualité. Elles sont en concurrence avec le risque supplémentaire d'un 

effet sur le prix de toutes les unités achetées précédemment. 

48. L'avocat général Kokott a expliqué comme suit ce mécanisme dans ses conclusions 

dans l'affaire British Airways: 

«[...] il est particulièrement difficile pour les concurrents de l’entreprise en 
position dominante de surenchérir face à ces rabais ou à ces primes basés sur le 
volume global des ventes. En raison de sa part de marché sensiblement plus 
élevée, l’entreprise en position dominante constitue effectivement en général un 
partenaire commercial incontournable pour la partie adverse sur le marché. Les 
rabais ou primes accordés par une entreprise en position dominante et basés 
sur le chiffre d’affaires global l’emportent généralement largement, en termes 
absolus, même sur les offres plus généreuses des concurrents. Pour attirer les 
cocontractants de l’entreprise en position dominante de leurs côtés, ou en tout 
cas pour recevoir d’eux un volume de commandes suffisant, ses concurrents 
devraient leur offrir des rabais et des primes nettement plus élevés, ce qui même 
pour des concurrents d’une efficacité comparable est souvent impossible d’un 
point de vue économique»44. 

49. Cela semble se vérifier particulièrement dans une situation comme celle que décrit la 

juridiction de renvoi, où l'unique concurrent n'était structurellement pas en mesure, 

en raison des conditions juridiques et économiques prévalant sur le marché danois, 

de répondre à une grande partie de la demande cumulée (et à une grande partie de la 

demande individuelle de nombreux clients). Tout client souhaitant toucher le public 

au-delà de Copenhague et de sa grande banlieue n'avait d'autre choix que de recourir 

aux services de Post Danmark et ne pouvait utiliser les services du concurrent de 

Post Danmark que pour une partie limitée de ses besoins (envois de publipostage 

direct de plus de 50 g vers des adresses situées à Copenhague et dans sa grande 

                                                 
44  Conclusions de l'avocat général Kokott du 23 février 2003 dans l'affaire C-95/04 P, 

British Airways plc/Commission, Rec. p. I-2336, point 52. 
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banlieue). Post Danmark était ainsi assurée d'obtenir une grande partie de la 

demande de la plupart des clients. 

50. Le mécanisme d'éviction inhérent à un rabais rétroactif tel que celui litigieux en 

l'espèce n'exige pas à l'entreprise dominante de renoncer à des profits puisque, pour 

elle, le coût du rabais étant réparti sur un grand nombre d'unités. En accordant le 

rabais de manière rétroactive, l'entreprise dominante peut fixer son prix moyen 

nettement au-dessus de ses coûts et s'assurer une marge bénéficiaire moyenne élevée. 

De tels tarifs fidélisant n'ont souvent de «rabais» que le nom, mais ne signifient pas 

que l'entreprise dominante propose des prix «bas» qui méritent potentiellement d'être 

protégés (contrairement à ce qui est le cas avec des prix bas ou des baisses de prix 

directes et non conditionnelles). En revanche, un rabais rétroactif garantit que le prix 

effectif des dernières unités est, du point de vue du client, extrêmement «bas» en 

raison de l'effet d'aspiration («suction effect»). Si le client achète quelques unités 

supplémentaires, suffisantes pour atteindre le seuil déclenchant le rabais (ou un seuil 

supérieur), le rabais s'applique à toutes les unités que le client a déjà achetées. 

51. Les concurrents de l'entreprise dominante, ou les nouveaux arrivants sur le marché, 

se trouvent dans une situation différente: ils tentent de capter à la marge une petite 

partie de la demande. Pour pouvoir vendre à un client qui se trouve sous le seuil, ils 

doivent offrir un prix bas afin de compenser la perte du rabais. Si les besoins 

résiduels du client sont faibles, ce prix bas effectif devient leur prix moyen. Mais les 

prix n'a pas besoin d'être inférieur aux coûts. Les concurrents potentiels sont 

dissuadés d'entrer sur le marché par la simple perspective d'une rentabilité moindre 

(voire de pertes), qui rend cette entrée moins attrayante45. L'on voit ainsi que le jeu 

normal de la concurrence, qui susciterait des entrées sur un marché sur lequel 

l'opérateur établi jouit d'une rentabilité élevée, peut être faussé, de même que les 

possibilités pour les concurrents de se mesurer à l'entreprise dominante sur la base 

des mérites de leurs produits seront moindres. Un tarif qui oblige les concurrents à 

exercer leur activité avec une rentabilité artificiellement réduite crée par conséquent 

                                                 
45  Un concurrent efficace (voire plus efficace) qui peut pratiquer un prix supérieur à ses coûts, obtenir 

des recettes positives et réaliser un bénéfice peut être évincé du marché, à moins que son bénéfice soit 
suffisant pour compenser les coûts d'opportunité d'une entrée sur le marché. Si une entreprise peut 
obtenir un bénéfice plus important en quittant le marché (ou en évitant d'y entrer) et en investissant 
ailleurs, elle le fera, que le résultat de son activité ait été positif ou non. La décision d'entrer sur un 
marché et de réaliser des investissements importants, ainsi que la probabilité d'obtenir du capital-risque 
et des prêts bancaires dépendent de la perspective de rentabilité une fois que l'entreprise est implantée 
sur le marché. 
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un désavantage concurrentiel qui ne repose pas sur une concurrence par les mérites, 

de nature à empêcher ou à restreindre l'accès au marché ou le développement de la 

concurrence, ce qui rend plus difficile pour les opérateurs concernés l’exercice de 

leurs activités sur le marché concerné46. 

52. Il importe de souligner que, dans le cas d'un monopoleur qui profite de prix et de 

bénéfices élevés, l'arrivée potentielle d'un nouvel opérateur pratiquant des prix 

inférieurs à ceux du monopoleur, indépendamment de son degré d'efficacité, aura 

toujours tendance à exercer une pression concurrentielle sur l'entreprise dominante, à 

faire baisser les prix et, partant, à se révéler favorable pour les clients. Cette forme 

de concurrence potentielle doit être protégée. Pourtant, le tarif fidélisant permet de 

dissuader ou de retarder l'arrivée d'un tel concurrent potentiel. Collectivement, les 

clients tireraient avantage d'un tel accès au marché, mais individuellement, des 

acheteurs non coordonnés accepteront le rabais conditionnel47. 

53. Si, en plus, le marché se caractérise par de grandes économies d'échelle difficiles à 

reproduire, de nouveaux opérateurs ou des concurrents plus petits ne pourront pas 

nécessairement, même s'ils sont efficaces à tous autres égards, atteindre des coûts par 

unité aussi bas que les prix de l'opérateur établi. À plus long terme, ils peuvent 

devenir aussi efficaces, voire plus efficaces que l'opérateur établi. Or sur un marché 

caractérisé par d'importantes barrières à l'entrée, un système de rabais fidélisant 

appliqué par une entreprise dominante est précisément susceptible de les empêcher 

de réaliser lesdites économies d'échelle, qui sont déterminantes pour être à même 

d'offrir des services à des prix compétitifs. 

54. L'un des facteurs essentiels des systèmes de rabais rétroactifs qui a revêtu une 

importance déterminante dans la jurisprudence de la Cour relative auxdits systèmes 

est la «contrainte» ou l'«incertitude» quant au prix effectif que doit acquitter le 

                                                 
46  Voir l'arrêt de la Cour du 17 février 2011 dans l'affaire C-52/09, TeliaSonera, Rec. p. I-527, points 33, 

70 et 74. 
47  C'est un problème bien connu de l'«action collective». Les acheteurs sont incités à accepter, en 

échange d'un rabais individuel nominal, des accords anticoncurrentiels présentant un effet d'éviction 
qui font augmenter les prix, même si le résultat est négatif pour les acheteurs dans leur ensemble 
(parce qu'ils doivent acquitter des prix plus élevés que si le marché avait été concurrentiel). Il s'agit 
d'une situation classique de «dilemme du prisonnier». Voir, entre autres, Rasmusen, Ramseyer et 
Wiley (1991), ainsi que Segal et Whinston (2000). La cause principale en est que la décision de chaque 
acheteur d'accepter l'exclusivité, un engagement de volume ou un rabais qui dépend du volume acheté 
ne tient pas compte de l'effet externe que les autres acheteurs subissent du fait de la contribution de 
l'accord avec effet d'éviction à l'affectation du marché à la suite de l'éviction d'un concurrent qui aurait 
fait baisser les prix pour tous les acheteurs. 
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client48. Par définition, cet élément n'est pas pris en compte lors d'une comparaison 

entre les prix et les coûts, ladite comparaison pouvant donner le même résultat, que 

les rabais soient progressifs (le prix réduit ne s'applique qu'aux volumes au-delà du 

seuil) ou rétroactifs (le prix réduit s'applique rétroactivement à tous les achats déjà 

effectués par le même client), et indépendamment de la longueur de la période de 

référence. Pourtant le facteur d'«incertitude» concernant le prix effectif des achats 

antérieurs et la «contrainte» d'atteindre la valeur seuil déclenchant le rabais, surtout 

en fin de période, sont particulièrement marqués dans le cas de rabais rétroactifs du 

type litigieux en l'espèce. 

55. Autre conséquence des rabais rétroactifs que ne reflète pas intégralement une 

comparaison entre les prix et les coûts: leurs effets sur l'incitation des concurrents à 

chercher à satisfaire la demande de clients individuels sous un seuil donné lorsque la 

demande du client en question est nettement supérieure à ce seuil. Dans une 

hypothèse de rationalité individuelle (postulat de base de la science économique), un 

concurrent rationnel ne choisira sans doute pas de vendre des unités sous le seuil aux 

clients en question (car il devrait alors compenser la perte du rabais). Il attendra que 

le seuil soit atteint (laissant ainsi la société en position dominante prendre à sa 

charge le coût du rabais rétroactif appliqué à tous les achats antérieurs) et ne vendra 

que des unités «disputables» au-delà du seuil le plus élevé. Un rabais rétroactif est 

donc susceptible, dans des cas de cette nature, de dissuader les concurrents de 

chercher à réaliser des ventes d'unités sous le seuil de rabais le plus élevé (même s'ils 

sont efficaces et en mesure de le faire sans pertes) s'il est plus rentable de ne vendre 

que des unités au-delà de ce seuil. 

3.6.3.  Les circonstances spécifiques de l'espèce renforcent la validité du 
point de vue selon lequel le critère du «concurrent aussi efficace» 
n'est pas adéquat 

56. Une comparaison entre les prix et les coûts n'est pas l'unique outil qui peut 

configurer un critère juridique dans des affaires relatives à des rabais de fidélité, 

ainsi que le montre clairement la jurisprudence des juridictions de l'Union49. Dans 

                                                 
48  En ce qui concerne l'incertitude des clients quant à leurs coûts et aux prix, voir la décision de la 

Commission dans l'affaire Michelin II (JO L 143 du 31.5.2002, p. 1), considérants 220, 223 et 239. Sur 
le sujet en général, voir: Luc Gyselen, «Rebates: Competition on the merits or exclusionary practice» 
in Ehlermann and Atanasiu (eds), European Competition Law Annual – What is an abuse of a 
dominant position? Hart Publishing, Oxford, 2005 (également consultable à l'adresse suivante: 
http://www.eui.eu/RSCAS/Research/Competition/2003/200306COMP-Gyselen-sII.pdf). 

49  Voir, par exemple, l'arrêt de la Cour du 19 avril 2012 dans l'affaire C-549/10 P, Tomra Systems 
ASA e.a./Commission, non encore publié au Recueil, points 75 à 80. 



27 

ses orientations, la Commission expose comment le critère du «concurrent aussi 

efficace» peut être appliqué à divers types de pratiques de fixation de prix à l'aide 

des données de prix et de coûts de l'entreprise dominante, sous réserve de la 

disponibilité de données suffisamment fiables50. Cela ne signifie pas pour autant 

qu'une telle comparaison entre les prix et les coûts soit l'unique moyen permettant de 

démontrer qu'une pratique de fixation de prix donnée constitue un abus. 

57. La Commission reconnaît que, dans certaines circonstances, un concurrent moins 

efficace peut également exercer une contrainte qui doit être prise en considération. Il 

importe d'examiner cette contrainte d'une manière dynamique, étant donné qu'en 

l'absence d'une pratique abusive, ce concurrent pourrait bénéficier d'avantages liés à 

la demande, tels que les effets de réseau et d'apprentissage, qui tendront à renforcer 

son efficacité51. Lorsqu'une autorité de concurrence a de bonnes raisons de 

considérer qu'une telle approche dynamique est justifiée compte tenu des 

circonstances propres à une affaire, le critère du «concurrent aussi efficace» n'est pas 

nécessairement adéquat. 

58. Dans sa décision, l'autorité danoise de la concurrence expose spécifiquement les 

caractéristiques particulières du marché en cause, qui constituent l'une des raisons 

pour lesquelles ladite autorité estime que le critère du «concurrent aussi efficace» 

serait inadéquat en l'espèce52. Elle indique qu'à la lumière des caractéristiques 

structurelles du marché (effets de réseau), l'accès des concurrents au marché et 

l'expansion de ceux qui sont moins efficaces revêtent une importance particulière sur 

ledit marché. 

59. Ladite autorité semble par conséquent avoir fondé son analyse essentiellement sur 

les effets probables du comportement de Post Danmark sur la concurrence. Ses 

conclusions reposent sur un examen approfondi de toutes les circonstances de 

l'affaire qu'elle a jugées pertinentes à cet égard. Lorsqu'elle a considéré qu'un facteur 

donné n'était pas déterminant (à l'instar du critère du «concurrent aussi efficace» 

                                                 
50   Pour une description plus précise de la manière dont la Commission entend appliquer cette méthode, 

voir notamment les points 41 à 43 des orientations. 
51  Voir les orientations de la Commission, point 24, auquel l'autorité danoise de la concurrence renvoie. 
52  Voir point 180 de la décision de l'autorité danoise de la concurrence («[...] la présence d'un concurrent 

même moins efficace serait susceptible d'exercer, sur Post Danmark, une contrainte concurrentielle qui 
peut avoir des répercussions importantes sur l'efficacité et la qualité de la fourniture de services 
postaux»). Voir également les points 208 à 210 et 502 à 507 de la décision. 
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invoqué par l'entreprise), elle a motivé son point de vue au regard des faits de la 

cause.  

60. De l'avis de la Commission, cette démarche apparaît conforme à la jurisprudence des 

juridictions de l'Union telle qu'elle a été rappelée ci-dessus. En l'espèce, et compte 

tenu des circonstances spécifiques de l'affaire, l'autorité danoise de la concurrence a 

considéré qu'il importait de protéger la structure concurrentielle du marché et, 

partant, dans l'intérêt des consommateurs, d'en garantir l'accès aux concurrents qui 

ne sont pas encore aussi efficaces que l'entreprise dominante. Une telle démarche 

apparaît notamment indiquée compte tenu de la position très forte de Post Danmark 

sur le marché, position qu'elle a acquise essentiellement grâce à son monopole légal 

et aux importantes économies d'échelle et de gamme qui en découlent, que la 

structure du marché empêche les nouveaux arrivants de reproduire aisément au cours 

de leurs premières années de présence sur le marché (voir également, au point 67 ci-

après, les éléments à prendre en considération). 

4. DEUXIÈME ET TROISIÈME QUESTIONS 

4.1. Deuxième question 

61. Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi souhaite savoir à quel point l’effet 

anticoncurrentiel d’un système de rabais présentant les caractéristiques décrites dans 

l’ordonnance de renvoi doit être probable et grave pour justifier l’application de 

l’article 102 TFUE. 

62. Le degré de «probabilité» de l'effet anticoncurrentiel d'un système de rabais, dans la 

mesure où il peut être envisagé comme une question de preuve dans des procédures 

judiciaires, relève naturellement des règles de procédure nationales applicables à la 

juridiction de renvoi, dans le respect des principes d'équivalence et d'effectivité53. 

63. Il n'en reste pas moins qu'il peut être plus judicieux de voir le degré de «probabilité» 

des effets anticoncurrentiels au regard de l'article 102 TFUE comme une question de 

fond. La Commission estime, à cet égard, qu'un effet anticoncurrentiel potentiel 

purement hypothétique ou éloigné n'est pas suffisant. Ce point de vue est déjà 

contenu implicitement dans l'exigence, découlant de la jurisprudence, selon laquelle 

l'appréciation au regard de l'article 102 TFUE doit être concrète car tenant compte de 
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«l'ensemble des circonstances du cas d'espèce». Par ailleurs, il ressort clairement de 

la jurisprudence qu'il n'est pas nécessaire que les effets de la pratique en cause se 

soient déjà manifestés. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire de démontrer des 

effets anticoncurrentiels concrets54. Il suffit qu'une incidence négative sur la 

concurrence soit probable, ou que le comportement en question soit susceptible 

d'affecter la concurrence. Cette approche est également soutenue dans la 

jurisprudence55. 

64. En ce qui concerne la «gravité» des effets, tout comportement susceptible d'entraver 

la concurrence par les mérites produit des effets suffisamment néfastes sur le 

marché. La Commission prie la Cour de se reporter à sa réponse à la dernière partie 

de la troisième question, et notamment au point 71 ci-après. 

                                                                                                                                                 
53  Arrêts de la Cour du 17 juillet 1997 dans l'affaire C-242/95, GT-Link, Rec. p. I-4449, points 24 et 27, 

et du 3 février 2000 dans l'affaire C-228/98, Dounias, Rec. p. I-5577, point 72. 
54  Arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003 dans l'affaire T-203/01, Manufacture française des 

pneumatiques Michelin/Commission, Rec. p. II-4071, points 238 à 244, et notamment le point 242; 
arrêt de la Cour du 14 novembre 1996 dans l'affaire C-333/94 P, Tetra Pak 
International SA/Commission, Rec. p. I-5951, point 44; arrêts du Tribunal du 7 octobre 1999 dans 
l'affaire T-228/97, Irish Sugar plc/Commission, Rec. p. II-2969, points 170 et 191, et du 
8 octobre 1996 dans l'affaire T-24/93, Compagnie maritime belge transports SA e.a./Commission, 
Rec. p. II-1201, point 149. 

55  Arrêt de la Cour du 19 avril 2012 dans l'affaire C-549/10 P, Tomra Systems ASA e.a./Commission, 
non encore publié au Recueil, point 79. Dans la version de langue anglaise de l'arrêt Michelin I, 
point 73, deuxième membre de phrase, ce critère est exprimé comme suit: «[...] whether the discount 
tends to remove or restrict [...]». Dans la langue de procédure de l'affaire, le français, le même membre 
de phrase est rédigé comme suit: «[…] si le rabais tend […] à enlever […] ou à restreindre […]»); la 
version de langue danoise est libellée comme suit: «om rabatten […] har skullet fjerne eller 
begrænse». La Commission attire l'attention de la Cour sur le fait que la version danoise de 
l'arrêt Michelin I aurait, selon elle, dû avoir un libellé identique («har tendens til») à celui retenu dans 
l'affaire Irish Sugar (voir ci-infra). La même expression française «tend à» a également été utilisée au 
point 90 de l'arrêt Hoffmann-La Roche. Voir également l'arrêt de la Cour du 6 mars 1974 dans les 
affaires jointes 6 et 7-73, Commercial Solvents/Commission, Rec. p. 223, points 25, 32 et 33 («fare for 
at eliminere enhver konkurrence», «risks eliminating all competition», «risque d'éliminer toute 
concurrence»); arrêt du Tribunal du 7 octobre 1999 dans l'affaire T-228/97, 
Irish Sugar plc/Commission, Rec. p. II-2969, point 197 («s'il tend, par un avantage qui ne repose sur 
aucune prestation économique qui le justifie, à enlever à l'acheteur, ou à restreindre dans son chef, la 
possibilité de choix en ce qui concerne ses sources d'approvisionnement, à barrer l'accès du marché 
aux concurrents, à appliquer à des partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations 
équivalentes ou à renforcer la position dominante par une concurrence faussée»). Voir également 
l'arrêt de la Cour du 14 novembre 1996 dans l'affaire C-333/94 P, Tetra Pak 
International SA/Commission, Rec. p. I-5951, point 44, les arrêts du Tribunal du 17 décembre 2003 
dans l'affaire T-219/99, British Airways plc/Commission, Rec. p. II-5917, point 293, du 
9 septembre 2009 dans l'affaire T-301/04, Clearstream Banking AG et 
Clearstream International SA/Commission, Rec. p. II-3155, point 144, du 1er juillet 2010 dans 
l'affaire T-321/05, AstraZeneca AB et AstraZeneca plc/Commission, Rec. p. II-2805, point 376, et du 
29 mars 2012 dans l'affaire T-336/07, Telefónica, SA/Commission, non encore publié au Recueil, 
points 268 et suivants, ainsi que l'arrêt de la Cour du 19 avril 2012 dans l'affaire C-549/10 P, 
Tomra Systems ASA e.a./Commission, non encore publié au Recueil, points 67 et suivants. 
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4.2.  Troisième question 

65. La troisième question posée par la juridiction de renvoi est formulée comme suit: 

«Question 3 

Compte tenu des réponses apportées aux questions 1 et 2, quelles sont les 
circonstances précises que la juridiction nationale doit prendre en 
considération pour apprécier si un système de rabais, dans un contexte tel que 
celui qui est décrit dans l’ordonnance de renvoi (c’est-à-dire en tenant compte 
des caractéristiques du marché et de celles du système de rabais), a ou est à 
même d’avoir concrètement un effet d’éviction sur le marché tel qu’il constitue 
un abus tombant sous le coup de l’article 82 CE? 

Est-il requis, à cet égard, que l’effet d’éviction sur le marché soit notable?» 

4.2.1. Observations d'ordre général sur les facteurs pertinents pour 
l'appréciation de systèmes de rabais au regard de 
l'article 102 TFUE 

66. Les rabais rétroactifs peuvent avoir un effet d'éviction important sur le marché car ils 

rendent moins attrayante pour les clients la possibilité de confier une petite partie de 

leur demande à un autre fournisseur si ce déplacement de la demande se traduit par 

la perte des rabais rétroactifs. L'effet d'éviction potentiel des rabais rétroactifs est en 

principe le plus fort sur la dernière unité achetée avant que le seuil de déclenchement 

du rabais soit atteint. Cependant, l'élément déterminant pour l'appréciation de l'effet 

fidélisant d'un rabais n'est pas seulement l'incidence sur la concurrence en ce qui 

concerne la fourniture de la dernière unité, mais l'influence du système de rabais sur 

les possibilités pour les concurrents actuels ou potentiels d'exercer une contrainte 

concurrentielle sur le fournisseur dominant. 

67. Même s'il n'est pas possible d'établir une liste exhaustive des divers éléments, et 

même si chaque affaire requiert une appréciation des circonstances qui lui sont 

propres, on peut, d'une manière générale, considérer les éléments suivants comme 

pertinents pour apprécier les effets d'éviction possibles des rabais rétroactifs56: 

− La probabilité d'une éviction de concurrents actuels ou potentiels est d'autant 
plus forte que le rabais représente un pourcentage élevé du prix total et que le 
seuil est élevé; c'est alors que l'incitation est la plus forte en-deçà du seuil. 

                                                 
56  Voir l'arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010 dans l'affaire T-155/06, Tomra Systems ASA e.a., 

Rec. p. II-4361, points 216 à 223 et 258 à 271. Voir également les orientations de la Commission, 
points 20 et 40 à 45. 
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− Un effet d'éviction est d'autant plus probable que le pourcentage des ventes 
totales sur le marché en cause qui sont affectées par le comportement en 
question est élevé, que ce comportement est de longue durée et qu'il est 
appliqué avec régularité. Selon le dossier de la juridiction nationale, le 
système de rabais de Post Danmark existe depuis 2000; son unique 
concurrent est arrivé sur le marché danois en 2006. 

− La position de l'entreprise dominante: une éviction est d'autant plus probable 
que la position dominante est forte. Il est particulièrement pertinent, dans 
l'affaire au principal, que Post Danmark détienne plus de 95 % du marché en 
cause et jouisse d'un monopole légal sur 70 % de celui-ci. 

− Les conditions régnant sur le marché en cause: ce facteur comprend les 
conditions d'entrée et d'expansion, telles que l'existence d'économies 
d'échelle et/ou de gamme et les effets de réseau. À cet égard, ainsi que 
l'autorité danoise de la concurrence le souligne dans sa décision, les 
avantages structurels sous la forme d'un monopole légal et les économies 
d'échelle et de gamme sont des facteurs pertinents. 

− La position des concurrents de l'entreprise dominante sur le marché et leurs 
stratégies potentielles: il pourrait être pertinent, dans l'affaire au principal, 
que Post Danmark n'ait eu qu'un seul concurrent et que celui-ci ait détenu 
moins de 5 % du marché. Le fait que l'unique concurrent possédait une part 
de marché près de 20 fois moins importante que celle de l'entreprise 
dominante peut indiquer que ledit concurrent n'a pas réalisé les économies 
d'échelle dont tirait profit l'opérateur établi. 

− La portée du comportement abusif présumé: il est pertinent d'examiner si le 
rabais s'applique à une grande partie des ventes de l'entreprise dominante sur 
le marché. En l'espèce, le système de rabais est proposé à tous les clients de 
l'entreprise dominante. Il convient de prendre en considération, à cet égard, 
qu'une part de 30 % seulement du marché était ouverte à la concurrence en 
raison du monopole légal de 70 %. La durée de la période au cours de 
laquelle le rabais a été appliqué peut également être pertinente pour conclure 
à l'existence possible d'un effet d'éviction. La durée de la période de référence 
(un an en l'espèce) est elle aussi pertinente pour constater dans quelle mesure 
les clients sont maintenus dans l'incertitude quant au prix effectif de leurs 
achats, et s'il est probable qu'ils soient confrontés à une incitation croissante à 
augmenter leurs achats chez Post Danmark et à éviter de faire affaire avec des 
concurrents de celle-ci. 

− Le fait que le système de rabais lie la demande du client final et non celle des 
distributeurs est un facteur qui conforte normalement la constatation d’un 
abus de position dominante. Si le système de rabais s'applique aux ventes aux 
utilisateurs finals, les concurrents sont incapables de contrecarrer les effets du 
système en mettant en place des canaux de distribution différents pour 
atteindre les clients57. À cela s'ajoute que la plupart des thèses en faveur de 

                                                 
57 Voir l'arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010 dans l'affaire T-155/06, Tomra Systems ASA e.a., 

Rec. p. II-4361, points 222 et 245. 
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l'efficacité de systèmes de rabais défendues dans la théorie économique ne 
s'appliquent qu'aux ventes à des distributeurs58. 

− Preuves possibles (si elles existent) d'un effet d'éviction effectif: en raison du 
comportement abusif présumé, des concurrents actuels peuvent se trouver 
marginalisés ou évincés du marché, ou des concurrents potentiels peuvent 
avoir tenté de s'implanter, mais sans succès. C'est à la juridiction nationale 
qu'il appartient normalement d'examiner si un lien de cause à effet peut être 
établi (si le comportement examiné a contribué à évincer un concurrent du 
marché, à faire échouer une tentative d'entrée ou d'expansion, etc.). 

− Des éléments de preuve directs d'une stratégie visant à évincer des 
concurrents peuvent être utiles pour interpréter le comportement de 
l'entreprise dominante (par exemple, un plan détaillé de participation à 
certaines formes de comportements visant à exclure un concurrent, à 
empêcher un accès au marché ou à prévenir la création d'un marché, ou des 
preuves de menaces concrètes de mesures d'éviction)59. 

 
4.2.2.  Dernière partie de la troisième question 

68. La dernière partie de la troisième question, visant à savoir si l'effet doit être notable 

(mærkbare) semble évoquer la possibilité qu'un seuil relatif à la «sensibilité» 

s'applique au regard de l'article 102 TFUE. 

69. La version danoise du point 25 de l'arrêt Post Danmark I60 contient une erreur de 

traduction. Il semble que le terme anglais «exclusionary» ait été erronément traduit 

par «mærkbar» (sensible, notable). Dans la version danoise de l'arrêt, le terme 

«mærkbar» apparaît devant «virkning» («effet»), et le mot «exclusionary» 

(«d'éviction») a disparu. Une traduction correcte en danois de l'expression utilisée 

dans d'autres versions linguistiques de l'arrêt («effets d'éviction») aurait été 

«ekskluderende virkninger» ou «fortrængende virkninger». Toutes les autres 

versions linguistiques de l'arrêt présentent ainsi ce libellé61. 

                                                 
58 Les gains d'efficacité potentiels de systèmes de rabais de fidélité défendus dans la littérature 

économique se présentent généralement dans un contexte de distribution (où les acheteurs sont des 
distributeurs): élimination de la double marginalisation, stimulation des efforts de vente des 
distributeurs, prévention du parasitisme sur les investissements de production préalables, etc. 

59 Arrêt de la Cour du 19 avril 2012 dans l'affaire C-549/10 P, Tomra Systems ASA e.a./Commission, 
non encore publié au Recueil, points 20 et 21 (il n'y a pas d'obligation d’établir l’existence d’une telle 
intention dans le chef de l’entreprise en position dominante pour démontrer que celle-ci a commis un 
abus au sens de l’article 102 TFUE). 

60  Arrêt de la Cour du 27 mars 2012 dans l'affaire C-209/10, Post Danmark A/S, non encore publié au 
Recueil, point 25. 

61 Voir, par exemple, les versions linguistiques suivantes de l'arrêt: ES («que provoquen la exclusión»); 
FR («effets d’éviction»); EN («exclusionary effect»); SE: («utestängningseffekt»); DE 
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70. Cette erreur dans la traduction peut très bien être la raison qui a incité la juridiction 

de renvoi à poser sa troisième question quant à la mesure dans laquelle les effets 

doivent être sensibles. Selon l'autorité danoise de la concurrence, la même erreur se 

présente dans l'arrêt TeliaSonera, mais la Commission n'a pas été en mesure de l'y 

trouver. 

71. En ce qui concerne le fond de la question, la réponse semble découler d'emblée de la 

jurisprudence de la Cour. Dans son arrêt Hoffmann-La Roche, la Cour a rejeté 

l'argument selon lequel il y aurait lieu d'appliquer un critère de «sensibilité» ou un 

seuil de minimis aux fins de l'article 102 TFUE, en constatant que, du fait de la 

position dominante de la requérante, la structure concurrentielle était déjà affaiblie, 

de sorte que «toute restriction supplémentaire de cette structure concurrentielle est 

susceptible de constituer une exploitation abusive de position dominante»62. La Cour 

a suivi en cela les conclusions de son avocat général, qui avait établi une distinction 

entre les articles 101 et 102 TFUE et déclaré que «la théorie de la sensibilité a été 

développée à propos de l'article [101], c'est-à-dire pour un domaine où, en soi, la 

restriction d'une concurrence efficace et existante est due à des conventions et autres 

méthodes similaires. Par contre, en présence de faits visés à l'article [102], la 

concurrence est quasiment éliminée, dans la mesure où une entreprise dominante 

n'est pas soumise à une concurrence effective»63. 

5. AUTRES CONSIDÉRATIONS PERTINENTES – PAS D'INTERDICTION «PER SE»; RÔLE 
DES GAINS D'EFFICACITÉ 

72. La jurisprudence des juridictions de l'Union relative aux rabais de fidélité - et plus 

généralement à l'article 102 TFUE - a parfois été critiquée en raison de l'application 

d'un critère d'illégalité «automatique» («per se»)64. Cette terminologie, étrangère au 

droit de l'Union, trouve son origine dans le droit de la concurrence des États-Unis, où 

                                                                                                                                                 
(«Verdrängungswirkung»); IT («l’effetto di escludere»); PT («efeitos de eliminação»); PL («skutki w 
postaci wykluczenia»). 

62 Arrêt de la Cour du 13 février 1979 dans l'affaire 85/76, Hoffmann-La Roche/Commission, 
Rec. p. 461, point 123. 

63 Conclusions de l'avocat général Reischl dans l'affaire 85/76, Hoffmann-La Roche, Rec. 1979, p. 593 
(soulignement ajouté) (il a poursuivi comme suit: «Or, à supposer même qu'il soit défendable de 
négliger les abus ou de les laisser pour le moins impunis quand il ne s'agit, pour ainsi dire, que de 
"quantités négligeables", il faut néanmoins douter sérieusement de ce que la présente affaire relève de 
cette catégorie»). 

64 Voir, par exemple, Waelbroeck, «Michelin II: A Per Se Rule Against Rebates by Dominant 
Companies?», Journal of Competition Law & Economics (mars 2005), p. 149. 
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une interdiction «per se» s'applique à certaines infractions au droit de la concurrence 

qui sont systématiquement considérées comme irréfragablement anticoncurrentielles. 

Une infraction «per se» est une pratique toujours jugée anticoncurrentielle, quelles 

que soient les circonstances. Les juridictions américaines refusent ne serait-ce que 

d'examiner des arguments selon lesquels de telles pratiques pourraient accroître 

l'efficacité économique et rendre les marchés plus, et non moins, concurrentiels. 

73. Le droit de l'Union n'applique pas un critère aussi formaliste en ce qui concerne 

l'article 102 TFUE, et les juridictions de l'Union ne l'appliquent pas non plus dans 

leur jurisprudence relative aux systèmes de rabais mis en œuvre par une entreprise 

dominante. 

74. La critique relative à une appréciation des rabais au regard d'un critère «per se» a été 

rejetée de manière tout à fait pertinente comme suit par l'avocat général Kokott dans 

les conclusions qu'elle a présentées dans l'affaire Solvay: «Uniquement par souci 

d’exhaustivité, j’ajouterai qu’est également dépourvue de fondement l’argumentation 

avancée par Solvay, quoique de manière sommaire, quant au caractère 

excessivement formaliste et à l’absence de fondement économique de la 

jurisprudence de la Cour en matière de rabais de fidélité. Ainsi que je l’ai déjà 

indiqué, la Cour apprécie en effet les systèmes de rabais en fonction de l’ensemble 

des circonstances du cas d’espèce et admet expressément la possibilité d’une 

justification économique objective. Une telle approche est loin d’être formaliste»65. 

75. En réalité, dans la doctrine juridique, certains auteurs ont dénoncé plutôt comme 

approche formaliste sans véritable fondement économique l'appréciation des effets 

anticoncurrentiels de systèmes de rabais de fidélité au moyen d'une comparaison 

entre les prix et les coûts66. 

76. Il est particulièrement important, à cet égard, de tenir compte, dans l'appréciation au 

regard de l'article 102 TFUE, non seulement de «justifications objectives» définies 

                                                 
65 Conclusions de l'avocat général Kokott du 14 avril 2011 dans l'affaire C-109/10 P, 

Solvay/Commission, point 80. 
66 Joshua D. Wright (membre de la Federal Trade Commission), «Simple but Wrong or Complex but 

More Accurate? The Case for an Exclusive Dealing-Based Approach to Evaluating Loyalty 
Discounts» (observations formulées lors de la Bates White 10th Annual Antitrust Conference à 
Washington le 3 juin 2013). Voir également Einer Elhauge, «How Loyalty Discounts Can Perversely 
Discourage Discounting», (2009) Journal of Competition Law & Economics, p. 189, et 
Nicholas Economides, «Tying, bundling, and loyalty/requirement rebates», in Research Handbook of 
the Economics of Antitrust Law, Edward Elgar (2012), p. 121. 
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de manière restrictive, mais aussi d'une analyse complète des gains d'efficacité 

éventuels découlant du comportement en question. Depuis l'arrêt Post Danmark I il 

est clair que: 

− une entreprise occupant une position dominante peut justifier des agissements 
susceptibles de tomber sous le coup de l’interdiction énoncée à 
l’article 102 TFUE67; 

− une telle entreprise peut démontrer, à cet effet, soit que son comportement est 
objectivement nécessaire, soit que l’effet d’éviction qu’il entraîne peut être 
contrebalancé, voire surpassé, par des avantages en termes d’efficacité qui 
profitent également aux consommateurs68; 

− les conditions pour que ces gains d’efficacité permettent éventuellement de 
considérer que le comportement en cause ne constitue pas un abus sont, en 
pratique, les mêmes que les conditions énoncées à l'article 101, 
paragraphe 369. 

77. Il est à noter que, dans des affaires plus récentes relatives à l'application de 

l'article 102 TFUE, peu de tentatives ont été faites, voire aucune, pour justifier dans 

quelle mesure le comportement litigieux aurait été susceptible de donner lieu à des 

gains d'efficacité de quelque nature que ce soit70. Et pourtant, les critiques à 

l'encontre de la jurisprudence des juridictions de l'Union reposent sur la conception 

erronée que cette jurisprudence conduirait à condamner automatiquement des 

pratiques qui peuvent générer des gains d'efficacité et accroître le bien-être des 

consommateurs71. Lesdites critiques sont infondées, car la jurisprudence établit que, 

                                                 
67 Arrêt de la Cour du 27 mars 2012 dans l'affaire C-209/10, Post Danmark A/S, non encore publié au 

Recueil, point 40. 
68 Arrêt de la Cour du 27 mars 2012 dans l'affaire C-209/10, Post Danmark A/S, non encore publié au 

Recueil, point 41. 
69 Arrêt de la Cour du 27 mars 2012 dans l'affaire C-209/10, Post Danmark A/S, non encore publié au 

Recueil, point 42. 
70 Voir l'arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010 dans l'affaire T-155/06, Tomra Systems ASA e.a., 

Rec. p. II-4361, point 224. 
71 Voir, par exemple, en ce qui concerne les rabais de fidélité, H. Zenger, «Loyalty Rebates and the 

Competitive Process», (2012) Journal of Competition Law & Economics 717, p. 723 («[t]here is 
indeed a plethora of efficiencies that can be attributed to loyalty rebates. These include the elimination 
of double marginalization, the efficient recovery of fixed costs, the stimulation of dealers’ sales efforts, 
and the prevention of free riding on prior manufacturing investments») [il existe en effet une pléthore 
de gains d'efficacité qui peuvent être attribués aux rabais de fidélité, notamment l'élimination de la 
double marginalisation, la récupération efficace des coûts fixes, la stimulation des efforts de vente des 
distributeurs et la prévention du parasitisme sur les investissements de production préalables]; 
G. Faella, «The Antitrust Assessment of Loyalty Discounts and Rebates», (2008) Journal of 
Competition Law & Economics 375, p. 377 («loyalty discounts constitute an effective competition tool 
and may solve coordination problems in the distribution chain, thus giving rise to efficiency gains») 
[les rabais de fidélité constituent un outil de concurrence efficace et sont susceptibles de résoudre des 
problèmes de coordination dans la chaîne de distribution, ce qui débouche sur des gains d'efficacité]. 
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dans l'appréciation au regard de l'article 102 TFUE, il y a lieu de prendre en 

considération tous les gains d'efficacité éventuels au profit des consommateurs. Si 

des gains d'efficacité apparaissent, il conviendra de les signaler et de les démontrer. 

Si le comportement, dans sa globalité, est favorable à la concurrence, il ne sera pas 

jugé abusif.  

78. Viennent à point les éclaircissements apportés par la Cour dans 

l'arrêt Post Danmark I, en ce qui concerne l'étendue, la portée et les conditions de 

l'appréciation des aspects pro-concurrentiels et générateurs d'efficacité de pratiques 

qui peuvent être qualifiées d'«abus». Cet aspect ne doit pas être sous-estimé car il est 

essentiel pour bien comprendre l'application de l'article 102 TFUE. Plutôt que de 

partir de l'hypothèse (non étayée, dans le cas de rabais de fidélité) selon laquelle 

toute pratique mise en œuvre par une entreprise dominante est présumée souhaitable, 

efficace et avantageuse pour la concurrence, le traité et la jurisprudence des 

juridictions de l'Union cherchent à cerner les pratiques susceptibles de fausser la 

concurrence et exigent que les entreprises dominantes expliquent pourquoi on peut 

s'attendre à ce que lesdites pratiques génèrent des gains d'efficacité dont tireront 

profit les consommateurs. 
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CONCLUSION ET PROPOSITION DE RÉPONSE 

Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l'honneur de proposer à 
la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles dont elle est saisie. 

− Un système de rabais présentant les caractéristiques décrites dans l'ordonnance de 
renvoi peut constituer un abus de position dominante s'il tend à éliminer ou à 
limiter la liberté de l'acheteur de choisir ses sources d'approvisionnement, à 
empêcher l'accès des concurrents au marché ou à renforcer la position 
dominante en faussant la concurrence. 

− Il n'existe pas de seuil précis de verrouillage du marché à partir duquel un 
système de rabais tel que celui décrit dans l'ordonnance de renvoi peut être 
considéré comme abusif. Selon les circonstances, le nombre de clients auxquels 
s'applique un tel système de rabais peut constituer une indication utile de ses 
effets potentiels et de la mesure dans laquelle il est susceptible d'empêcher les 
clients de choisir librement, en fonction de la situation sur le marché, les offres 
les plus favorables sans subir de désavantage économique. Il est pertinent, à cet 
égard, d'évaluer non seulement le nombre de clients qui tirent profit du système 
de rabais, mais aussi la proportion de leur demande qui sera probablement 
concernée, et dans quelle mesure le système de rabais en question est susceptible 
de les dissuader de recourir à la concurrence pour couvrir leur demande.  

− Une comparaison entre les prix et les coûts n'est pas indispensable pour parvenir à 
la conclusion qu'un système de rabais conditionnel tel que celui de l'espèce 
constitue un abus au regard de l'article 102 TFUE. L'appréciation d'un tel 
système de rabais au regard de l'article 102 TFUE requiert une analyse de toutes 
les circonstances, et notamment des critères et des règles applicables pour 
l'obtention du rabais. D'autres facteurs peuvent être pertinents, par exemple les 
barrières à l'entrée sur le marché, les effets de réseau, les économies d'échelle et 
de gamme, le degré de domination, l'existence d'un monopole légal (actuel ou 
ancien) couvrant tout ou partie du marché, le niveau des rabais, le seuil à partir 
duquel le rabais est consenti, la part des ventes totales sur le marché en cause 
affectée par le système de rabais, la durée du système de rabais et la régularité 
de son application, la position sur le marché des concurrents de l'entreprise 
dominante et leurs éventuelles stratégies de défense, la part des ventes de 
l'entreprise dominante sur le marché où le système de rabais est appliqué, la 
question de savoir si le système de rabais s'applique aux utilisateurs finals et aux 
distributeurs, et (le cas échéant) des éléments de preuve d'un effet d'éviction 
effectif et de l'existence d'un plan pour éliminer la concurrence. 

− La possibilité purement hypothétique ou éloignée d'effets anticoncurrentiels n'est 
pas suffisante pour conclure à l'existence d'un abus au regard de 
l'article 102 TFUE; il n'est pas non plus nécessaire, pour appliquer cette 
disposition, que les effets de la pratique en question se soient déjà manifestés 
concrètement. Il suffit que la probabilité existe que des effets nuisibles pour la 
concurrence se produisent ou que la pratique en question soit susceptible de 
fausser la concurrence. 
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