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L'essentiel 

L'Autorité de la concurrence obtient la modification des clauses afférentes aux ventes en ligne des contrats 
de distribution sélective Adidas en contrepartie de la clôture de l'enquête menée par elle contre 
l'équipementier et de la publication d'un communiqué sommaire. 
 

 

Le commerce électronique fait l'objet des attentions redoublées des autorités de concurrence 
européennes depuis l'enquête sectorielle lancée par la Commission européenne le 6 mai 2015 (C[2015] 

3026 final). Plus précisément, le rôle prépondérant des sites tiers pour améliorer le référencement et les 
performances commerciales des sites internet marchands confère une acuité accrue à la question de la 
licéité des clauses des contrats de distribution sélective restreignant les ventes sur internet des 
distributeurs agréés, désireux de vendre leurs produits sur des market places. Bien que ne s'étant 
jamais prononcée à l'occasion d'une affaire contentieuse, l'Autorité de la concurrence française s'est 
montrée peu encline à valider la restriction consistant à interdire de recourir à des sites non agréés 
et/ou à tout site tiers. Dans une affaire actuellement en cours contre Samsung qui, dans ses contrats de 

distribution sélective, interdirait à ses distributeurs de vendre sur les market places, la décision de rejet 
des mesures conservatoires sollicitée par la plaignante, s'accompagnait d'une poursuite de l'instruction 

au fond précisément sur cette restriction de vente en ligne (Aut. conc., décis. n° 14-D-07 du 23 juill. 
2014 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la distribution des produits bruns [not. 
pt 184], CCC 2014. comm. 241, obs. M. Malaurie-Vignal). À l'occasion de nouvelles demandes de 
mesures conservatoires, il était fait référence à une enquête actuellement en cours auprès de la 
Commission européenne portant en particulier sur « l'interdiction générale des ventes sur les sites 

internet non agréés et/ou sur des sites tiers, notamment de market place » (Aut. conc., décis. n° 15-D-
11 du 24 juin 2015 relative à une demande de mesures conservatoires concernant des pratiques mises 
en oeuvre dans le secteur de la distribution des produits bruns, en particulier des téléviseurs, pts 8, 9 et 
25). 
 
La présente affaire Adidas suggère que le maintien, au sein d'un réseau de distribution sélective, de 

clauses interdisant aux distributeurs agréés d'être présents sur les places de marché, définies comme un 
lieu « offr[ant] aux vendeurs la possibilité de référencer leurs offres comme le ferait une galerie 
marchande dans le monde physique », du type eBay, Price Minister, Fnac.com, Amazon, 
RueDuCommerce, contreviendrait aux règles de concurrence. Bien que non tranchée en France, et dans 
une moindre mesure en Allemagne (V. Lasserre et P. Le More, Internet et les contrats de distribution 

sélective à la lumière des droits français et allemand, CCC 2015. Étude 13), la question de l'interdiction 
d'avoir recours à des sites tiers est évoquée par l'Autorité de la concurrence, en particulier dans son avis 

relatif au fonctionnement concurrentiel du commerce électronique (Aut. conc., avis n° 12-A-20, 18 sept. 
2012 relatif au fonctionnement concurrentiel du commerce électronique, CCE 2013, comm. 43, obs. M. 

Chagny ; RTD com. 2012. 739, obs. E. Claudel ; D. 2013. 732, obs. D. Ferrier ; CCC 2012, comm. 

279, obs. M. Malaurie-Vignal). Les places de marché ainsi que les comparateurs de prix sont considérés 
comme de nouveaux opérateurs capables de renforcer la concurrence et dont les standards de qualité ne 
sont plus nécessairement incompatibles avec les exigences des fournisseurs. 
 



Quels enseignements tirer de la présente affaire, qui n'a donné lieu à aucune décision à proprement 
parler ? En effet, aucune procédure contentieuse, ni même une procédure négociée n'a été formellement 
diligentée, puisque la clôture de la présente affaire est intervenue dès le stade de l'enquête en raison de 
la modification des conditions de commercialisation en ligne de ses produits au cours des investigations 

de l'Autorité. D'une part, l'affaire Adidas souligne la coopération croissante des autorités nationales de 
concurrence (ANC) au sein du Réseau des autorités nationales de concurrence, mis en place depuis 
l'entrée en vigueur du Règlement 1/2003 (Règl. [CE] n° 1/2003 du 16 déc. 2002, JOCE, n° L. 1, 4 janv. 
2003 ; Communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de 
concurrence, JOUE, n° C 101, 27 avr. 2004). Auparavant surtout effectuée entre Commission 
européenne et ANC, la coopération prend aujourd'hui parfois la forme d'enquêtes conjointes entre deux 
autorités nationales de concurrence. À cet égard, le Bundeskartellamt est un partenaire privilégié de 

l'Autorité de la concurrence française au sein du réseau, comme en témoigne l'affaire des farines (Aut. 

conc., décis. n° 12-D-09, RTD eur. 2012. 453, obs. L. Idot du 13 mars 2012 relative à des pratiques 

mises en oeuvre dans le secteur des farines alimentaires, réformée par la cour d'appel de Paris [20 nov. 

2014, n° 2012/06826, AJCA 2015. 28, note M. Ponsard ; RTD eur. 2015. 348-22, obs. F. Zampini ], 

un pourvoi étant pendant devant la Cour de cassation après décision du Conseil constitutionnel du 14 

octobre 2015 validant les dispositions contestées au regard de la Constitution [Cons. const., 14 oct. 

2015, n° 2015-489 QPC, D. 2015. 2068 ]). En l'espèce, l'abandon par la filiale allemande d'Adidas dans 

le cadre de l'enquête allemande de ses clauses restrictives en matière de vente en ligne 
(Bundeskartellamt, communiqué du 19 août 2014 sur la décision du 27 juin 2014, dossier B3-137/12), 
semble avoir pesé sur le dénouement des investigations françaises. D'autre part, l'affaire Adidas met en 

lumière les critiques de plus en plus vives des autorités de concurrence à l'égard des restrictions sur les 
ventes en ligne visant les places de marché. Le Bundeskartellamt a récemment reproché à Asics ses 
restrictions illicites mises en place à l'égard de ses détaillants en matière d'utilisation des places de 
marché (Bundeskartellamt, communiqué du 27 août 2015). Est-ce à dire que toute restriction des 
ventes en ligne par l'intermédiaire de places de marché doit être bannie des contrats de distribution 
sélective ? Si de telles clauses doivent certes être maniées avec précaution, l'Autorité de la concurrence 

française se garde bien de prendre position en faveur d'une interdiction absolue de la restriction à avoir 
recours aux places de marché en ligne. En l'espèce, les revendeurs Adidas « pourront donc désormais 
utiliser les places de marché sous réserve qu'elles respectent certains critères qualitatifs qui leur 
permettront alors d'être agréées par le fabricant ». Sous cette formule sibylline, il est suggéré que le 
recours aux places de marché puisse être restreint si les critères qualitatifs imposés par le fabricant ne 

sont pas satisfaits, à charge pour lui de justifier du caractère objectif de telles exigences et de faire 
bénéficier ses distributeurs d'un « accès effectif aux places de marché en ligne » qui rempliraient ces 

exigences. 
 
Finalement, au regard des enjeux pour les acteurs d'internet et des réseaux de distribution sélective 
soulevés par la présente affaire, on peut se demander si les questions juridiques suscitées par les places 
de marché en ligne méritaient d'être « éclaircies » par un tel communiqué de presse lapidaire. S'agit-il 
d'une nouvelle recommandation pour réguler le commerce électronique ? (V. sur ces enjeux, V. 
Lasserre, Le nouvel ordre juridique. Le droit de la gouvernance, préf. F. Terré, LexisNexis, 2015, spéc. p. 

179 s.) Est-ce l'outil rédactionnel, voire normatif le plus adéquat pour réduire l'insécurité juridique et 
favoriser le commerce électronique ? 
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