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Abus de position dominante
Art. 102 TFUE
2017 : 2,42 milliards d’euros
2018 : 4,34 milliards d’euros

Concurrence déloyale
1457 C.c.Q. 
Autorisation d’une action collective
500 millions de dollars

INTRODUCTION



Projet de loi belge sur les innovations prédatrices : « l’altération 
d’un ou plusieurs éléments techniques d’un produit dont le seul 
but est de restreindre ou d’éliminer la concurrence. Toutes les 
pratiques visant à modifier un produit qui n’ont d’autre raison
économique que d’éliminer la concurrence sont interdites ».

Enquête sur Google : Aucune suite concernant la manipulation 
des résultats de recherche, traitement préférentiel des résultats
de Google ou les ententes de distribution (ventes liées)





Étude de deux cas :

1/ Google: l’innovation est-elle 
anticoncurrentielle ?

2/ Uber: l’innovation est-elle déloyale ? 



1/ Google: l’innovation est-elle anticoncurrentielle ?

2017 : Google Shopping - Comparateur de prix

Concurrents



1/ Google: l’innovation est-elle anticoncurrentielle ?

2018 : Android, Google Chrome, Google Play

Fabricants 
d’appareils 

Préinstallation

Forks Android

Licences Play store + paiement pour exclusivité

Restrictions
Contractuelles

Aux fabricants et 
Opérateurs de réseaux



La dominance et l’innovation 

Joseph Schumpeter
1883-1950

Kenneth Arrow
1921-2017

Le monopole est-il une nécessité pour innover ? 



École autrichienne :
Entrepreneur

Monopole



Pouvoir
De marché

Innovation

Vision de Schumpeter : 
• Plus une entreprise est grande, plus elle est innovante
• Plus une entreprise est innovante, plus elle a un pouvoir de marché



Entrepreneur

+ = 0$
Internet

Nouvelle économie numérique : bas coûts et des innovations de rupture 



La pensée de Arrow : l’innovation n’est possible qu’en situation de concurrence
pure et parfaite



Produit unique
Ex. ordinateur

L’affaire Google ne réinvente pas la roue : L’affaire Microsoft et la vente liée

Marché

Dominant

Produits amonts
Ou liant

ex. Windows

Produits amonts
Ou liant

ex. Windows

Marché voisin

Sociétés 
indépendantes
Demande des 

consommateurs

Produits avals
Ou liés

ex. Mediaplayer

Produits avals
Ou liés

ex. Mediaplayer

Refus 
Interopérabilité
indispensable

Licence
Accord avec 
Les fabricants



Microsoft Corp. c/ Commission des Communautés européennes, aff. T-201/04

Article 82 CE /102 TFUE al. 2 sous b) : Interdit de limiter la production, les débouchés
Ou le développement technique au préjudice des consommateurs

Refus de livrer d’une entreprise dominante sans justification objective

Refus d’octroyer une licence à un tiers n’est pas en soi un abus de position dominante
Sauf :
• Refus porte sur un produit ou service indispensable
• Refus exclut toute concurrence effective sur un marché voisin
• Refus fait obstacle à l’apparition d’un produit nouveau 

L’entreprise doit invoquer des raison objectives

L’entreprise doit démonter en cas d’accès à une technologie couverte par la PI est
négative pour l’innovation



Microsoft Corp. c/ Commission des Communautés européennes, aff. T-201/04

En résumé :

4 éléments :

• Le produit liant et le produit lié sont distincts
• L’entreprise a sa position dominante sur le marché du produit liant
• Le consommateur doit se procurer le produit liant pour accéder au produit lié
• La pratique restreint la concurrence sans justification objective



Article 77, Loi sur la concurrence
a) Toute pratique par laquelle le fournisseur d’un produit exige 
d’un client, comme condition à ce qu’il lui fournisse ce produit (le 
produit « clef »), que ce client :

(i) soit acquière du fournisseur ou de la personne que ce dernier 
désigne un quelconque autre produit,

(ii) soit s’abstienne d’utiliser ou de distribuer, avec le produit 
clef, un autre produit qui n’est pas d’une marque ou fabrication 
indiquée par le fournisseur ou la personne qu’il désigne;

b) toute pratique par laquelle le fournisseur d’un produit incite un 
client à se conformer à une condition énoncée au sous-alinéa 
a)(i) ou (ii) en offrant de lui fournir le produit clef selon des 
modalités et conditions plus favorables s’il convient de se 
conformer à une condition énoncée à l’un ou l’autre de ces 
sous-alinéas. (tied selling)

Au Canada ? 



2/ Uber: l’innovation est-elle déloyale ? 

UBER

?

Concurrence déloyale

Partenaires chauffeurs
Clients



L’affaire au Québec :

Une action collective, autorisée le 24 janvier 2017
Jean Paul c. Uber Technologies Inc., 2017 QC CS 164

Fondement juridique : article 1457

Que sanctionne l’action en concurrence déloyale ?

L’usage excessif d’une liberté : la liberté du commerce

L’usage excessif d’une liberté est une faute civile si elle porte préjudice à autrui



Les fautes classiques de concurrence déloyale

ü Le dénigrement
ü La confusion ou délit de commercialisation trompeuse
ü La désorganisation de l’entreprise rivale
ü Le parasitisme

Problème : Uber ne peut être accusée d’aucune de ces fautes civiles



Question : Innover est-il faire un usage excessif de la
liberté du commerce ? 

En principe, NON sauf dans le cas des secteurs règlementés. 

Le législateur fixe les conditions d’exercice d’une profession, il crée une
barrière règlementaire

Malaise chez le législateur quand il nuit à l’innovation par sa règlementation
ou qu’il protège un secteur qui n’innove pas ou plus



L’innovation : une situation d’urgence 
pour le concurrent

Traduction processuelle de l’urgence : l’injonction provisoire au Québec

Regroupement des travailleurs autonomes Métallos, section locale 9840 c.
Québec (Procureure générale), 2016 QCCS 4491 (CanLII)
Ø Demande d’injonction provisoire demandant la suspension du projet pilote
mis en œuvre par le Ministère des transports

Regroupement des travailleurs autonomes Métallos, section locale 9840
c. Uber Technologies inc., 2016 QCCS 4626
Ø Demande une ordonnance de sauvegarde ordonnant aux défenderesses de
cesser de fournir des services réservés aux intermédiaires en services de
transport par taxi possédant le ou les permis approprié(s), dont notamment
des services de publicité, de répartition d’appels ou d’autres services de même
nature, tel que prescrit par la Loi et la réglementation



L’innovation : une situation d’urgence 
pour le concurrent

Traduction processuelle de l’urgence : Le référé en France

Tribunal de commerce de Paris, SAS Voxtur et al. c. Uber France SAS,
12 décembre 2014, RG 2014061003
Visa de 1382 C.c.
La concurrence déloyale constitue un trouble illicite au sens des 872 et 873 C.p.c.
L’acte de concurrence déloyale ressort de la violation de l’article L3124-13 Code des
transports condamne pénalement la mise en relation de clients avec des chauffeurs
qui ne sont pas des taxis



L’innovation est au pire de la concurrence illicite
au mieux un acte de concurrence par le mérite

Distinction proposée en 1948 par l’auteur Paul Roubier (1886-1963)

Acte de concurrence sans droit

Pas un abus de droit (droit de concurrence ou liberté du commerce) MAIS 
un acte de concurrence interdit (sans droit)

C’est alors la violation de la loi, en ce qu’elle est contraire à la norme 
civile de prudence et diligence, qui permet la caractérisation de la faute et 
l’application de 1457 C.c.Q. 

Ainsi, la légalité de l’innovation dans les secteurs règlementés dépend 
du 
législateur 



Merci de votre attention !
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