
Développements récents en matière d’abus de

position dominante

14 janvier 2014 

Nicolas Petit, Université de Liège (ULg)

Les mardis du droit
européen de la concurrence



Objectifs

� Actualités (1)

� Tendance (II)
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I. Actualités jurisprudentielles
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Commission – Affaires clôturées

� Article 9 (engagements ou afférentes)
� Microsoft – Tying, 6 mars 2013, COMP/39530

� Première décision appliquant l’article 23(2)c)

� Amende de €561millions

� CEZ, 10 décembre 2013, COMP/AT39727

� Deutsche Bahn, 18 décembre 2013, COMP/39678 (en cours)

� Continental/United/Lufthansa/Air Canada, 23 May 2013,
COMP/39595 (pas vraiment une affaire d’abus)

� Rejet de plainte
� easyJet/Schipol, 3 mai 2013, COMP/39.869 (recours en 

annulation,  T-355/13)

� Classement
� Huawei/Interdigital (retrait de la plainte annoncé fin décembre, 

suite à arbitrage)
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Commission – Procédures en cours

Industries de réseaux Nouvelle économie et/ou DPIs

� Bulgarian Energy Holding

� OPCOM

� Slovak Telekom a.s. 

� Orange; Deutsche Telekom; 
Telefonica

� Gazprom (engagements)

� Samsung/Apple 
(engagements)

� Apple/Motorola
� Microsoft/Motorola
� Google (engagements)
� Servier
� Dupont et Honeywell
� Sierra Wireless/Nokia
� Icera/Qualcomm
� MathWorks
� Multiven v Cisco
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Autres

� Affaire MMI/Apple: une juridiction allemande (Manheim) a 
saisi la Commission d’une demande d’avis quant à la 
méthode de calcul d’une redevance “équitable” (article 15 
R1/2003)

� OIN v Microsoft (ActiveSync):  plainte relative à la rupture 
d’une promesse de licences FRAND hors normalisation

� Etude sur les “patent trolls” et “Non practicing entities”
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CJUE – Arrêts de la Cour de justice et du 

Tribunal

� Tribunal, 30 mai 2013, Omnis Group Srl contre Commission, 
Affaire T-74/11

� Tribunal, 11 juillet 2013, Diamanthandel A. Spira BVBA 
contre Commission (T-108/07) et BVGD contre Commission 
(T-104/07)

� Tribunal, 16 octobre 2013, Vivendi contre Commission,
Affaire T-432/10

� Contrôle des concentrations

� Tribunal, T-79/12, Cisco Systems Inc. et Messagenet SpA contre 
Commission, 11 décembre 2013 (sur la valeur probatoire limitée 
des parts de marchés dans les secteurs à cycles d’innovation 
court, §69)
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CJUE – Conclusions AG
� Conclusions de l’AG Wathelet C-295/12 P, Telefónica SA, Telefónica de 

España SAU contre Commission: 
� §129: « Le Tribunal doit donc estimer par lui-même si l’amende est adéquate 

et proportionnée et est obligé de constater par lui-même que tous les 
éléments pertinents aux fins du calcul de l’amende ont été effectivement pris 
en considération par la Commission, étant entendu que le Tribunal doit 
également être à ce titre en mesure de revenir aux faits et aux circonstances 
avancés par les requérants devant lui »; §145 « il est non pas souhaitable ou 
loisible mais carrément nécessaire que le Tribunal exerce complètement et 
indépendamment son contrôle des amendes de la Commission ».

� Conclusions de l’AG Wathelet, C-553/12 P, Commission contre 
Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI):
� §77: « dans des affaires comme la présente, la Commission, en vue d’une 

application combinée des articles 86, paragraphe 1, CE et 82 CE, n’est pas 
tenue d’apporter la preuve d’un comportement abusif concret au sens du seul 
article 82 CE de l’entreprise dominante, grâce à la mesure étatique. Par 
contre, elle est tenue d’identifier des effets anticoncurrentiels susceptibles de 
résulter de la mesure étatique en cause ». 
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II. Tendance décisionnelle
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A. La théorie
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1. Règlement 1/2003

� Art 9(1), R1/2003:
� « Lorsque la Commission envisage d'adopter une décision exigeant 

la cessation d'une infraction et que les entreprises concernées 
offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations 
dont la Commission les a informées dans son évaluation 
préliminaire, la Commission peut, par voie de décision, rendre ces 
engagements obligatoires pour les entreprises. La décision peut être 
adoptée pour une durée déterminée et conclut qu'il n'y a plus lieu 
que la Commission agisse ». 

� Considérant 13, RI/2003
� Décisions « pas opportunes dans les cas où la Commission entend 

imposer une amende ».

� MEMO/04/217, 17/09/2004
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2. CJUE, Commission c Alrosa, C-441/07, 

29 juin 2010

� §35 (fonctions)
� « l’article 9 dudit règlement est inspiré par des considérations d’économie 

de procédure »

� §48 (initiative)
� « Les entreprises qui offrent des engagements sur le fondement de l’article 

9 du règlement n° 1/2003 acceptent sciemment que leurs concessions 
puissent aller au-delà de ce que la Commission elle-même pourrait leur 
imposer »

� §41 (intensité)
� « La mise en œuvre par la Commission du principe de proportionnalité 

dans le contexte de l’article 9 du règlement n° 1/2003 se limite à la 
vérification que les engagements en question répondent aux 
préoccupations dont elle a informé les entreprises concernées et que ces 
dernières n’ont pas offert d’engagements moins contraignants ».
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3. Doctrine

� John Temple Lang: les engagements devaient rester
“unusual and rare” in “Commitment Decisions and 
Settlement With Antitrust Authorities and Private Parties 
Under European Antitrust Law”, International Antitrust Law 
& Policy: Fordham Corporate Law, 2005 
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B. La pratique
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1. Quelques statistiques

16

� Depuis le 1er mai 2004, 82% des affaires d’abus sont réglées
via l’article 9 
� 23 décisions (incl. Deutsche Bahn) en vertu de l’article 9

� 5 décisions en vertu de l’article 7

� 3 décisions en 2013: CEZ, Deutsche Bahn, A++ Alliance

� La dernière décision constatant un abus (article 7) remonte à 
juin 2011(Telekomunikacja Polska)

� Plus généralement
� En moyenne, 2 décisions par an

� Seules 2 décisions constatant des abus depuis l’adoption de la 
Communication d’orientations sur les abus d’exclusion

� En 2003, la Commission avait pris 5 décisions d’interdiction

� Où sont passées les économies?
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Durée
� Deutsche Bahn (18 mois) / Formal proc: 13.06.2012 / Commitments: 

18.12.2013

� CEZ (21 mois) / Formal proc: 11.07.2011 / Commitments: 
10.04.2013

� A++ (4 ans et 1 mois) / Formal proc: 17.04.2009/ Commitments: 
23.05.2013

� ENI (3 ans et 4 mois) / Formal inv:  10.05.2007 / Commitments:  
29.09.2010

� S&P (2 ans et 11mois) / Formal inv: 12.01.2009 / Commitments: 
15.11.2011

� IBM (1an et 5 mois) / Formal inv: 26.07.2010 / Commitments: 
14.12.2011

� Thomson/Reuters (3 ans et 2 mois) / Formal inv: 30.10.2009 / 
Commitments:20.12.2012

� Rio Tinto (4 ans et11mois) / Formal inv: 20.02.2008 / Commitments: 
20.01.2013
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Comparaison avec l’article 7

� Intel (9 ans): 
� Plainte en 2000; Form proc. Le 26 July 2007; Décision le 13 mai 2009

� Clearstream (3 ans): 
� Inspection le 22 mars 2001; Décision le 2 juin 2004

� Prokent/Tomra (5 ans): 
� Plainte le 26 mars 2001; SO le 1 septembre 2004;  Décision le 29 

mars 2006

� Telefonica (4 ans)
� Plainte le11 juillet 2003; Form proc. le 20 février 2006; Décision le 4 

juillet 2007

� Telekomunikacja Polska (< 3 ans)
� Inspection le 23 sept 2008 ; Form proc le 17 avril 2009 ; Décision le 

20 juin 2011
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Enseignements

� Chiffres confirmant l’économie processuelle

� Néanmoins, supériorité temporelle de l’article 9 pas 
frappante
� Plainte et premières mesures d’enquêtes plus anciennes

� Plusieurs décisions article 7 présentent des délais proches des 
décisions article 9, à savoir 3-4 ans

� Affaires article 9 sans plaignants formels plus courtes

� Affaires sur les marchés à cycle d’innovation court sont déjà 
vieilles
� Google: plainte de février 2011;  Almunia en février: settlement “after

the summer vacation”; affaire toujours non résolue

� Apple/Motorola Mobility => Brevets essentiels sur le GPRS, partie du 
standard GSM, déjà quasiment obsolète…

� Mesures provisoires (article 8) permettraient sans doute un 
surcroît de célérité
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2. Analyse qualitative (1)

� A l’exception des industries de réseaux, l’application de 
l’article 9 pourrait s’expliquer par des finalités variées,  
dépassant la simple économie processuelle
� S&P => agir contre un abus d’exploitation,  malgré une politique

priorisant officiellement l’exclusion (>< Communications 
d’orientations)?

� Rambus => agir contre le comportement abusif d’une entreprise non 
dominante (>< Article 102 TFUE)?

� Samsung => préempter l’intervention juridictionnelle dans la 
définition d’un test d’abus (>< Article 263 TFUE) et se soustraire à 
l’obligation de coopération loyale (>< Article 13 TUE)?

� RioTinto Alcan; Thomson/Reuters => corriger l’erreur de type II 
commise lors de l’examen antérieur d’une concentration, sans 
pénaliser les parties?

� Deutsche Bahn => assister la libéralisation des marchés dans les 
secteurs monopolistiques, en l’absence d’abus (>< Article 102 TFUE)?

� Finalités politiquement légitimes, mais légalement discutables
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2. Analyse qualitative (2)

� Obsession de l’évitement du recours en annulation: 
aucune affaire soumise au juge

� Retrait des affaires Hynix v Commission (Rambus), T-148/10 
Hynix Semiconductor v. Commission and T-149/10 Hynix
Semiconductor v. Commission.
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3. Bilan
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Loyauté et équité processuelle

Procédure équilibrée Procédure déséquilibrée

� McGeown&Oragalas: “It is 
broadly accepted that Article 9 
negotiations are characterized by 
a less adversarial climate and 
decisions are normally taken on a 
faster track”. 

� Grassani: “Institutional 
framework inevitably creates the 
conditions for a Stockholm 
syndrome, whereby commitments 
may be subtly solicited and/or 
whereby companies perfectly 
realize that they have much to 
lose”; “condition of procedural 
deference—which sometimes 
becomes fear altogether”

� Lugard&Mollmann: “To put it 
mildly, the pressure is not exactly 
the same on both sides of the 
table during discussions on 
commitments”

http://www.chillingcompetition.com/23



Dissuasion des infractions

Sous-dissuasion Sur-dissuasion

� Lugard&Möllmann: “as a 
commitment decision, if 
properly implemented, shields 
the company from further 
antitrust scrutiny, it may serve 
as a quasi Article 101 (3) 
TFEU exemption”

� Même plus clément encore, 
car l’application de l’article
101(3) présuppose un 
constat d’infraction en vertu
de 101(1) TFUE

� McGeown&Orogolas: 
“closing a case with an Article 
9 decision is not a soft option”
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Interface avec les dommages et intérêts

Impact négatif sur les 
“follow-on” actions

Impact nul sur les “follow-
on” actions

� Kjolbye: “Companies favour the 
conclusion of “their” antitrust 
investigation with a commitment 
decision to avoid follow-on 
damages claims, absent any 
finding of infringement”

� Lugard&Mollmann: “The fact 
that commitment decisions do not 
include a finding of a violation 
may create hurdles for third 
parties in follow-on litigation at 
national levels”.

� McGeown&Orogolas: Craintes
“superficially attractive”; Under R 
1/2003, article 9 is “not 
appropriate in cases where the 
Commission intends to impose a 
fine. The increased use of 
commitment decisions as a public 
enforcement tool should therefore 
not have an appreciable impact 
on follow-on actions as a private 
enforcement tool”.
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Correction des restrictions

Efficace Excessive (over-fixing)

� O’Donoghue and Padilla, 
“scope for more creative and 
effective remedies … more far 
reaching commitment that it 
could impose in an 
infringement decision”. 

� Voir aussi, Cook, 2009; 
Georgiev, 2007 estimant que
la Commission ne doit pas 
seulement supprimer la 
restriction de concurrence, 
mais aussi améliorer la 
situation de concurrence

� Ginsburg and Wright, 2012: 
“Common examples of abuses 
include settlement provisions 
… extracting concessions 
irrelevant to the potential 
antitrust concerns under 
review”. 
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Contrôle juridictionnel

Disponible Indisponible

� Lugard&Mollmann: “The 
committing company or third 
parties are entitled to lodge an 
appeal before the ECJ against 
the Commission decision”

� O’Donoghue&Padilla: “it is
clear under Article 263 TFEU 
that addresses of Commission 
decisions can bring an appeal
before the EU Courts”

� Waelbroeck: “the case-law 
admits the existence of an 
Estoppel principle which 
prohibits a party to go back on 
a point that he admitted”. 

� Gauer: “In commitment 
decisions the EC does not rule 
on whether an antitrust 
infringement has been made. 
As a result, such decisions 
cannot be subject to EU courts' 
scrutiny” 
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Valeur pédagogique

Réduite Réelle

� McGeown&Orogalas: “From an 
intellectual and pedagogical 
perspective, therefore, it is no 
doubt true that Article 9 decisions 
can be viewed as sub-optimal”.

� Lugard&Mollmann: “since the 
control of the Court on the 
proportionality of the 
commitments is very restricted, 
appeals against commitment 
decisions are discouraged. … 
there is increasingly less guidance 
provided by ECJ case law”

� O’Donoghue&Padilla: “provide 
important clarification on acceptable 
practices in unclear areas of the law”

� Certaines décisions, (par ex. 
Siemens/Areva), sont assez
pédagogiques car
� Plus courtes et synthétiques

(straightforward)

� Moins otages de considérations
factuelles propres à une affaire

� Une décision de 500 pages n’est
pas forcément plus claire qu’une
décision de 25 pages

� Mais tarissement du droit 
jurisprudentiel
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“Off”

Le Commissaire Le Fonctionnaire

� Suite à la question 
préjudicielle dans l’affaire 
Huaweï/ZTE, le Commissaire 
Almunia déclare le12 avril 
2013:  

« We will look at what the Court of 
Justice will say » « But we should
not wait necessarily until the court 
ruling to adopt decisions, if we are 
ready to adopt decisions. »

� Commentaire “off” évoquant
un “abus de pouvoir” et le 
“trop grand cadeau” de la 

CJUE dans l’arrêt Alrosa
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Besoin de rationalisation

� Initiatives de la Commission

� Section 16 du Manuel de Procédure, mars 2012:

� “Important disadvantages”: retards décisionnels (§10), faiblesses
pédagogiques (,§11) limitation du recours juridictionnel (§11), 
élimination des actions en dommages et intérêts (§12)

� Décision au cas par cas (§5): “The advantages and disadvantages of a 
commitment decision have to be weighed carefully in each individual case”.

� Motivation spéciale requise si une affaire méritant une amende (SO) 
débouche sur une décision article 9 (§14)

� + développements sur le “state of play” meeting, l’évaluation
préliminaire, le “market test”, le mandataire, etc.

� Commitment decisions – frequently asked questions, European 
Commission – MEMO/13/189 08/03/2013
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Evaluation

Positif Négatif

� Texte éclairant
� Texte lucide
� Rappelle plus clairement que

les engagements sont
possibles dans toutes les 
affaires a priori, sauf pour les 
“cartels secrets”, tels que
définis dans la 
Communication sur la 
clémence.  Dissipe
l’ambiguité du considérant
13 du R 1/2003

� Principes non soumis au 
juge, puisque pas de 
recours

� Carences

� “Nouvelles” affaires

� Infractions “durables”

� Affaires “multiples”
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Carence #1 – “Nouvelles” affaires

� L’article 9, remède idoine aux restrictions complexes

� Pratiques de marché nouvelles ou pratiques classiques sur
nouveaux marchés (// nouvelle économie) => “nouveaux” cas
(Botteman)

� L’affaire Google?

� L’affaire Samsung?

� Pratiques “méso” abusives (// section 5 FTC Act) => affaire 
“frontières” (Kovacic) ou “borderline” (McGeown&Oragalas)

� Pratiques entre la légalité et l’illégalité

� L’affaire Sanofi-Aventis, sur des stratégie  de dénigrement à l'encontre 
des génériques de Plavix®, 14 mai 2013
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Argument spécieux (1)

� Pratiques de marché nouvelles

� Domaine où le besoin de sécurité juridique, de pédagogie, de 
débat doctrinal et de validation juridictionnelle est élevé

� Bellis, 2013:  “Commitment decisions are adopted further to 
summary investigations and are nothing but the product of a 
bargaining process” [...] “For this reason, they are not a suitable 
vehicle for providing guidance on how Article 102 TFEU should be 
applied in novel situations”

� La Commission sait poursuivre des affaires nouvelles sous 
l’article 7 (voir l’affaire Servier)
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Argument spécieux (2)

� Pratiques “méso” abusives
� L’article 102 TFUE est une disposition élastique: 

� Parle de méthodes “non équitables”, comme la section 5 FTC (“unfair”) 
(Bellis, 2013)

� Recouvre exploitation et exclusion (Bellis,  “première mutation”)

� Recouvre tout comportement dégageant des effets anticoncurrentiels, 
et pas seulement les pratiques formellement anticoncurrentielles
(Bellis “deuxième mutation”)

� Et les autres adaptations: “position dominante collective”, liste d’abus
“non exhaustive”, “concepts juridiques indéterminés”, “responsabilité
spéciale”, “stratégie globale”, etc.

� Risque d’étendre le droit à des pratiques légales “infra” 
abusives
� L’affaire Rambus et la théorie des “gaps cases” (Röller)

� Volant législatif: Règlement UE sur les agences de notation ou Livre
vert sur les pratiques commerciales déloyales dans l’agro-alimentaire
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Procédure pour les “nouvelles” affaires

� Exclusion de principe de l’article 9 du Règlement 1/2003

� Adoption d’un acte de base, fixant une doctrine 
d’application de l’article 102 TFUE, et déférable au 
contrôle étendu du juge
� Décision constatant un abus et prononçant une

injonction/remède sans amende (Bellis 2013)
� Approche suivie dans les affaires de ciseau tarifaire, mais avec amende

(CJUE, Deutsche Telekom c Commission, C-280/08 P)

� Décision de constatation d’inapplicabilité

� Lettre d’orientation?

� Communication? Avis? 
� Autorité française de la concurrence, Avis n° 10-A-13 du 14 juin 2010 

relatif à l’utilisation croisée des bases de clientèle. 
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Carence #2 – Infractions durables

� Dans les affaires concernant des pratiques durables, 
l’article 9 satisfait les victimes pour l’avenir

� Mais quid du passé? 

� Action en D&I difficile, faute d’une constatation d’infraction

� Décision de la Commission sans “effet probatoire” au sens de 
l'affaire C-199/11, Europese Gemeenschap/Otis et du projet de 
Directive de la Commission sur certaines règles régissant les 
actions en dommages et intérêts en droit interne, juin 2013

� Décision à effet « d’amnistie »?

� Pas d’information précise sur l’étendue de l’infraction
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Options processuelles pour les infractions 

“durables”

� Exclure les infractions durables de l’article 9
� Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Conto TV c AGCM et Sky 

Italia, 9 mai 2011:  engagements pas possible quand le comportement a 
exercé des effets irréversibles sur le marché. 

� France, Communiqué de procédure du 2 mars 2009 relatif aux 
engagements en matière de concurrence excluant les cartels, mais aussi 
les « abus de position dominante ayant déjà causé un dommage à l’économie 
important » 

� Introduire une “bifurcation” dans l’article 9
� Affaires dans lesquelles la conduite s’est exercée durablement sur le 

marché => Article 9 avec reconnaissance de culpabilité, absence 
d’amende (ou réduction); et engagements

� Affaires récentes dans lesquelles la conduite ne s’est pas exercée
durablement => Article 9 classique sans constatation d’infraction, mais
avec engagements

� Approche américaine (“consent decree”) ou française (“non contestation 
des griefs”) 

� Publication systématique de l’évaluation préliminaire (>article 15)
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Carence #3 – REC

� Coordination des politiques d’engagements dans le REC?

� Inexistante, à l’exception de la période de surveillance de 30 
jours

� Duplication des procédures?

� NCA puis Commission

� Affaire Cogent en France, 20 septembre 2012

� Prise d’engagements résolvant les préoccupations

� Inspections de la Commission en France, Allemagne et Espagne, juin
2013

� Commission puis NCA

� Possible en vertu de l’article 9(2)

� Mais impossible en vertu de l’article 11…
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Conclusions

Politique Juridique

� Le recours
extensif aux 
engagements aura 
été la “marque de 
fabrique” du 
Commissaire
Almunia
� Soucieux de 

décider
� … vite
� … et sans 

antagoniser

� Temps de codifier, 
d’ordonner, 
d’encadrer et 
d’améliorer la 
pratique de la 
Commission, via 
l’adoption d’une
Communication, 
de Bonnes
Pratiques ou d’un 
instrument de “soft 
law”?

� Almunia (102 
TFUE): 11 article 
9 et 1 article 7 
(1/02/2010 au 
1/01/2014)

� Kroes (102 
TFUE): 11 article 
9 et 3 article 7 
(3/10/2004 au 
1/02/2010)

Statistique
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Scoops

� Recours dans l’affaire Thomson Reuters (M-Lex. Crofts, EU 
faces court challenge over Thomson Reuters antitrust 
settlement, 10 01 2014) 

� L’arrêt Intel est à la traduction...
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