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Actualité Commerce en ligne et Distribution 
 
 

La Commission européenne a récemment publié un rapport d’enquête préliminaire sur le commerce 
électronique. La vaste enquête, lancée en mai 2016, affiche pour objectif de recenser les éventuels 
problèmes de concurrence liés à la vente en ligne afin de favoriser la mise en place d’un marché unique 
numérique par une analyse plus sévère des clauses qualifiées de restrictives de concurrence. Le rapport 
définitif est attendu pour le 1er trimestre 2017. 
 
Sans surprise, le rapport préliminaire confirme la croissance rapide du secteur et souligne que le 
commerce électronique constitue un moteur de la transparence des prix et de la concurrence. 
 
La Commission européenne identifie également des pratiques commerciales susceptibles de limiter la 
concurrence en ligne sur lesquelles le Cabinet BBLM souhaite attirer l’attention de ses clients dont les 
produits sont commercialisés sur Internet (points 1 et 2 ci-après).  
 
En outre, sont également rappelées certaines nouveautés applicables aux réseaux de distribution 
(point 3).  
 
 

1. Critères de sélection des distributeurs  
 
A titre de rappel, le droit de la concurrence interdit d’interdire de manière absolue la distribution de ses 
produits sur Internet. 
 
L’enquête de la Commission révèle notamment que de plus en plus de fabricants/têtes de réseau optent 
ainsi pour la mise en place de réseaux de distribution sélective afin de préserver leur image de marque, de 
protéger leur positionnement sur le marché, ou encore d’assurer un SAV à la hauteur de leur marque. 
 
Les critères de sélection spécifiques à la vente en ligne sont identifiés dans le rapport, tels que ceux liés : 
 

- Au site internet lui-même, notamment en termes de conformité du site avec la charte graphique 
de la marque, 
 

- Au paiement en ligne sécurisé, 
 

- Aux frais de port, 
 

- Aux pages Facebook ou Twitter dédiées ou encore à la recherche par mots-clés, 
 

- A l’imposition de l’existence d’au moins un point de vente physique pour le distributeur, qui était 
auparavant un critère de sélection considéré comme légitime, et qui serait maintenant critiqué 
parce qu’il écarte de facto les pure players.  

 
La Commission européenne considère que ces critères de sélection peuvent soulever des problématiques 
de droit de la concurrence dans la mesure où : 
 

 les revendeurs doivent être choisis sur la base de critères objectifs de nature qualitative, fixés de 
manière uniforme pour tous les revendeurs potentiels sans discrimination;  
 

 ces critères ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire à la préservation de la qualité des 
produits et à en assurer un bon usage. 

 
Elle pointe en particulier le cas des distributeurs « discount » qui peuvent se voir refuser l’accès à un 
réseau, alors qu’ils en respectent tous les critères de qualité, laissant présumer un refus motivé 
uniquement par la politique de prix bas du distributeur. 
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2. Autres pratiques critiquables  
 
Au-delà des critères spécifiques retenus dans la distribution sélective, la Commission relève l’existence 
d’autres pratiques potentiellement critiquables : 
 

 Prix imposé ou restriction du recours à des comparateurs de prix : recommandations ou 
pratiques coercitives de police tarifaire, 

 
 Géo-blocage : réorientation automatique du consommateur vers un site web cible, refus du 

paiement du consommateur ou toute obligation rendant plus difficile la vente transfrontalière (en 
particulier dans les secteurs de l’habillement et de l’électronique).  

 
La Commission entend lutter contre les pratiques conduisant à des situations de cloisonnement de 
marchés ou rendant difficile l’interpénétration au niveau européen de marchés nationaux (notamment, en 
empêchant ou en restreignant les importations parallèles).  
 
Or, le rapport définitif adopté par la Commission européenne début 2017 ne manquera pas d’être 
utilisé par l’autorité de la concurrence et les juges comme guide d’analyse de la validité des 
conditions et contrats avec les distributeurs, qu’il convient donc de revoir afin de limiter le risque 
de remise en cause et/ou d’amende.  
 
 

3. Rappel des nouveautés en droit de la distribution 
 
Par ailleurs, rappelons l’entrée en vigueur, le 6 août 2016, des dispositions de la Loi Macron (Loi pour la 
croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques promulguée en août 2015) applicables aux 
réseaux de distribution. 
 
Pour mémoire, cette loi a créé deux nouveaux articles dans le code de commerce, visant spécifiquement 
les réseaux de distribution commerciale dont, notamment les contrats conclus entre les parties à une 
relation de concession, de franchise, de commission-affiliation ou de gérance-mandat. 

 
Ces contrats doivent désormais obéir à un régime juridique spécial, se caractérisant par deux points 
essentiels : 
 
 l’ensemble des contrats conclus entre le fournisseur et le distributeur doit prendre fin simultanément 

(soit par la survenance de leur terme qui devra donc être commun, soit par leur résiliation). Cela vise 
le cas de la relation de distribution gouvernée par plusieurs contrats distincts comme, par exemple, 
un contrat de concession ou de franchise d’une part, et un contrat d’approvisionnement d’autre part. 
Le but étant ici de restaurer la liberté du distributeur de sortir du réseau, ce dernier étant souvent 
limité par des dates de fin de contrats distinctes ne lui permettant pas de sortir quand il le souhaite. 

 
 de tels contrats ne pourront comprendre d’obligations post-contractuelles restreignant la liberté 

d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant indépendant (clauses de non-concurrence ou de 
non-réaffiliation) que si (et seulement si) cette obligation réunit quatre conditions cumulatives, à 
savoir :  

 
(i) la clause doit concerner des biens et services en concurrence avec ceux du contrat ; 
(ii) la clause doit être limitée aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son 

activité pendant la durée du contrat ; 
(iii) elle doit être indispensable à la protection du savoir-faire transmis dans le cadre du 

contrat ; 
(iv) sa durée ne doit pas excéder un an après l’échéance ou la résiliation du contrat. 
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À défaut de remplir ces conditions cumulatives, les clauses prévoyant de telles obligations seront réputées 
“non écrites” et ne pourront donc pas être opposées aux distributeurs du réseau de distribution. 
 
L’équipe BBLM Avocats demeurent à votre disposition pour vous conseiller et vous assister dans la 
revue de vos accords de distribution au regard de ces informations. 
 
 
DEPARTEMENT CONCURRENCE-DISTRIBUTION 
CONTRATS COMMERCIAUX 
 
Daria Sauer, Avocat Associé (d.sauer@bblma.eu) 
Anne-Laure Lesportes, Avocat (al.lesportes@bblma.eu)  
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