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 Dans un arrêt du Tribunal 
de première instance de 
l’Union européenne du 

28 juin 2016 opposant la société Por-
tugal Telecom à la Commission euro-
péenne, le Tribunal, confirmant en ce 
point la position de cette dernière, se 
penche sur l’efficacité des mentions de 
sauvegarde légale du type « dans la me-
sure autorisée par la loi », souvent uti-
lisées en technique contractuelle (Trib. 
UE, 28 juin 2016, n° T-208/13).

  Les enseignements pratiques à tirer 
de cet arrêt sont particulièrement im-
portants pour les négociateurs et ré-
dacteurs de contrats qui interviennent 
dans le cadre de transactions complexes 
comportant plusieurs volets juridiques 
et financiers  : cession de titres, pacte 
d’actionnaires, options d’achat, options 
de vente, accords commerciaux…

  En l’espèce, la clause examinée par le 
Tribunal est contenue dans un accord 
d’achat d’actions.

  Cet accord est conclu en 2010 entre 
Telefonica SA, ancien monopole d’État 
espagnol des télécommunications, 
entièrement privatisé en 1997, et de-
venu le premier opérateur de télécom-
munications en Espagne, et Portugal 
Telecom SA (ci-après PT), premier opé-
rateur de télécommunications au Por-
tugal. Ces deux sociétés contrôlent 
alors conjointement la société Vivo, 
l’un des principaux opérateurs de télé-
communications mobiles au Brésil.

  L’accord d’achat d’actions, comportant 
la clause litigieuse, a pour objet la prise 
de contrôle exclusif par Telefonica de 
la société Vivo, moyennant un prix de 
7,5 Mds € versé à PT.

  Cette clause est rédigée comme suit  : 
 «  Dans la mesure autorisée par la loi , 
chaque partie s’abstiendra de partici-
per ou d’investir, directement ou indi-
rectement, par l’intermédiaire de toute 
filiale, dans tout projet relevant du sec-
teur des télécommunications (y  com-
pris les services de téléphonie fixe et de 
téléphonie mobile, les services d’accès 
à Internet et les services de télévision, 
à l’exception de tout investissement ou 
de toute activité en cours au jour de la 
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   Inefficacité de la mention 
« dans la mesure

autorisée par la loi » 
insérée dans une clause 

de non-concurrence 
organisant un partage

de marchés   
  par   Lucia   PEREIRA

   Avocate associée – Cabinet Armand Avocats    

 Une clause de non-concurrence constitue une entente 
prohibée lorsqu’elle organise un partage des marchés. Le 

fait qu’une telle clause stipule une mention de sauvegarde 
légale du type « dans la mesure autorisée par loi » ne permet 

pas d’écarter la qualification d’entente, dans la mesure où 
notamment la clause ne prévoit pas expressément l’exercice 

d’auto-évaluation de la clause, et le délai dans lequel cet 
exercice doit être mené par les parties. 
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signature du présent accord) susceptible d’être en concurrence 
avec l’autre partie sur le marché ibérique, pendant une période 
qui débute au jour de la date [de la conclusion définitive de la 
transaction le 27 sept. 2010] et qui prend fin le 31 décembre 
2011 » (italique ajouté par nous).

  La clause n’est pas analysée comme une restriction accessoire 
nécessaire à la prise de contrôle exclusif de la société Vivo par 
Telefonica, puisqu’elle a trait au marché ibérique alors que la 
transaction Vivo concerne un opérateur dont l’activité se li-
mite au Brésil.

  La Commission européenne, dans une décision du 23 janvier 
2013  1 , a considéré que la clause revenait à un accord de partage 
des marchés ayant pour objet de restreindre la concurrence sur 
le marché intérieur, en violation de l’article 101 du Traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

  La clause a été découverte, en septembre 2010, par l’autorité 
de la concurrence espagnole, qui en a informé l’autorité de la 
concurrence portugaise et la Commission européenne, et il a été 
décidé de confier l’enquête à cette dernière. La Commission a 
ouvert une procédure le 19 janvier 2011 contre Telefonica et PT.

  Le 4 février 2011, soit un mois après l’ouverture de la procé-
dure, Telefonica et PT ont signé un accord en vue d’abroger 
la clause litigieuse. La durée de l’infraction couvre la période 
courant de la date de la conclusion définitive de la transaction 
Vivo, à savoir le 27 septembre 2010, jusqu’à la date d’abroga-
tion formelle de la clause le 4 février 2011, soit quatre mois  2 .

  Il ressort de la décision de la Commission européenne, confirmée 
en ce point par le Tribunal, que la clause a pour objet d’interdire 
à PT de pénétrer sur l’un des marchés espagnols des télécommu-
nications et à Telefonica d’étendre sa présence sur les marchés 
portugais des télécommunications, et cela pendant toute la durée 
d’application de la clause, de sorte que, au lieu de se concurrencer 
mutuellement et de se comporter en rivales, comportement nor-
malement attendu sur un marché ouvert et concurrentiel, Tele-
fonica et PT se sont entendues, de façon délibérée, pour écarter 
et limiter toute concurrence sur leurs marchés respectifs.

   Critique de la rédaction de la clause litigieuse :

la sauvegarde légale « dans la mesure autorisée par la loi »

   Les parties ont tenté de faire valoir que, « en raison des difficul-
tés du processus de négociation, certaines dispositions venant 
des offres antérieures n’auraient pas été rediscutées, de sorte 
que la clause aurait été conservée, avec insertion de la formule 
“dans la mesure autorisée par la loi” » (consid. 95 de l’arrêt). Elles 
ajoutent que « compte tenu du contexte et de la pression de la 
négociation, il leur a paru raisonnable de mettre de côté l’obli-
gation de non-concurrence jusqu’à la vérification des consé-
quences […] et de repousser à plus tard l’examen de sa validité » 
(consid. 132 et 135 de l’arrêt).

  Selon les parties à l’accord, la mention «  dans la mesure au-
torisée par la loi  » transforme la clause de non-concurrence 
en clause d’autoévaluation, ce qui empêche l’obligation de 
non-concurrence de produire ses effets avant d’avoir été vali-
dée par les deux parties.

  Le Tribunal doit donc répondre à la question de savoir si la 
rédaction de la formule « dans la mesure autorisée par la loi » 
signifie qu’aucune des parties n’a le droit d’exiger de l’autre 
qu’elle s’abstienne de la concurrencer sans avoir d’abord validé 
la légalité de ce comportement.

  D’abord, il est intéressant de noter la réponse du Tribunal s’agissant 
de l’argument tiré de la prétendue difficulté des conditions de la né-
gociation : « Il n’est tout simplement pas crédible que des entreprises 
comme Telefonica et PT, qui ont accès et recours à des conseils juri-
diques sophistiqués, aient “bâclé” la discussion et la modification du 
libellé de l’accord et, en particulier, de la clause » (consid. 146).

  Qu’est-ce que le Tribunal entend par « conseils juridiques so-
phistiqués » ?

  Le Tribunal relève également que, « manifestement, le libellé 
de la clause ne fait aucunement référence à un quelconque 
exercice d’autoévaluation et ne saurait donc étayer l’argumen-
tation des parties selon laquelle la clause contenait l’obligation 
de mener à bien un tel exercice » (consid. 130 de l’arrêt). Le Tri-
bunal ajoute que « rien n’indique que la clause contenait une 
obligation d’autoévaluation dont dépendait l’entrée en vigueur 
de l’obligation de non-concurrence ».

  La solution de l’arrêt aurait donc pu être différente si la men-
tion « dans la mesure autorisée par la loi » avait été complétée 
par une formalisation de l’obligation principale d’autoévalua-
tion. Il est donc conseillé de faire expressément référence à 
cette obligation et de prévoir une date à cet effet, plutôt qu’une 
date fixe d’entrée en vigueur de l’obligation secondaire de 
non-concurrence en l’espèce.

  À noter que le Tribunal reproche également aux parties la for-
mulation de l’accord d’abrogation de la clause litigieuse signé 
entre elles le 4 février 2011 qui indique précisément que la 
clause comportait une obligation de non-concurrence et non 
une obligation d’autoévaluation (consid. 151 de l’arrêt).

   Critique de la conduite des parties : l’absence de réactivité

dans l’autoévaluation de la validité de la clause

de non-concurrence

   Il est expressément reproché aux parties de ne pas avoir pro-
cédé rapidement à l’exercice d’autoévaluation après la signa-
ture de l’accord le 28 juillet 2010, la clause étant entrée en 
vigueur le 27 septembre 2010, date de la conclusion définitive 
de la transaction Vivo (consid. 148 de l’arrêt).

  Selon le Tribunal, « force est de constater qu’elle [PT] reste en 
défaut d’expliquer aussi bien l’absence de date pour l’exercice 
d’autoévaluation que le retard pris dans la prétendue mise en 

 ( 1 )  Décis. C(2013) 306 final relative à une procédure d’application de l’article 101 
du TFUE (aff. COMP/39.839  – Telefonica c/ Portugal Telecom ).

   ( 2 )  Telefonica a été condamnée à une amende de 66 894 400 € et PT a été 
condamnée à une amende d’un montant de 12 290 000 € par la Commission, 
cette dernière ayant été invitée par le Tribunal à revoir le calcul du montant des 
amendes pour redéfinir la valeur des ventes en relation directe ou indirecte avec 
l’infraction, en tenant compte de l’absence de concurrence potentielle entre Te-
lefonica et PT concernant certains services.    
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œuvre de celle-ci » (consid. 148). Il en conclut en conséquence que 
la clause constitue une restriction par objet compte tenu notam-
ment « de la conduite des parties, et en particulier, de la résiliation 
de la clause par leurs soins uniquement le 4 février 2011, à la suite 
de l’ouverture de la procédure par la Commission le 19 janvier 
2011, et non à la suite des conversations téléphoniques d’octobre 
2010, contrairement aux dires des parties » (consid. 49 de l’arrêt).

  En fait, les parties ont tenté de faire valoir que lors de conférences 
téléphoniques en octobre 2010 elles auraient réalisé l’exercice 
d’autoévaluation prévu par la clause et seraient parvenues au ré-
sultat que la restriction de la concurrence n’était pas admissible, 
mais qu’une abrogation formelle de ladite clause ne leur appa-
raissait pas nécessaire. Elles auraient estimé que, dans la mesure 
où l’autoévaluation avait eu lieu, et où il en aurait été conclu que 
l’obligation de non-concurrence n’était pas admissible, cette obli-
gation se serait éteinte sans avoir jamais produit d’effets. L’accord 
d’abrogation conclu entre les parties le 4 février 2011 n’aurait 
donc été pris que pour l’information des autorités de concurrence.

  Le Tribunal ne manque pas de relever que, d’un côté, il est fait 
état de la difficulté d’évaluer la question de la légalité de la 
clause de non-concurrence pendant la période des négociations 
et que, d’un autre côté, il apparaît que cette autoévaluation au-
rait pu être effectuée par les parties au cours de deux simples 
appels téléphoniques n’ayant donné lieu à aucun compte rendu 
formel (consid. 139 de l’arrêt). Il est certain que, au minimum, 
les parties auraient dû rappeler formellement dans l’accord 
d’abrogation pris le 4 février 2011 l’exercice d’autoévaluation 
réalisé semble-t-il à l’oral, ainsi que son résultat.

  En conséquence, l’enseignement à tirer de cet arrêt est qu’une 
sauvegarde légale, telle qu’une mention du type «  dans la 
mesure autorisée par la loi », insérée dans une clause restric-
tive, pour être efficace notamment au regard du droit de la 
concurrence, doit être complétée par la formalisation d’une 
procédure d’autoévaluation qui doit être mise en œuvre ra-
pidement après la signature de l’accord prévoyant la clause 
restrictive   . 

L’Union européenne et ses outre-mers : 
quelle communauté de destin ?

Séminaire sous la direction de Florence Faberon

Vendredi 7 avril 2017, 14 h 

amphi 219 - Maison des sciences de l’homme, Clermont-Ferrand

 ■ L’Union européenne est une organisation profondément renouvelée au XXIe siècle. 

Alors même que la notion est dans toute sa force historique, sa dynamique intégratrice n’a progressé que 

diffi cilement. Dans ce contexte, il est temps de se tourner vers une dimension particulière 

(et trop peu étudiée), existant depuis sa création et évoluant avec elle et en elle : ses territoires outre-mer. 

 ■ À l’heure où la Grande-Bretagne se prononce pour la sortie de l’Union européenne, 

lorsque des territoires ultramarins de l’Union européenne envisagent leur indépendance 

à l’égard de leur métropole, c’est toujours en mettant au premier rang des dossiers à débattre, 

la question du maintien des liens avec l’Union européenne et celle de nouvelles formes à imaginer. 

 ■ C’est dire qu’étudier l’Union européenne et ses outre-mers, c’est aujourd’hui effectuer 

des recherches autour de la notion de solidarité. Solidarité historique des métropoles et 

de leurs territoires ultramarins, solidarité des États-membres de l’Union européenne, 

solidarités internes et externes des territoires concernés. On peut dire que leur 

destin à tous est, au moins en partie, commun, et que là est bien la question : quelle 

communauté de destin ? Et comment arrêter des choix pérennes devant l’affi rmation 

des pluralismes identitaires et les défi s des crises économiques et sociales ?

La Bibliothèque Clermont Université droit-économie-gestion vous accueille, 
du 27 mars au 13 avril, pour une présentation de livres et une exposition 

de photographies sur l’outre-mer et la Faculté des lettres (hall 
Gergovia lettres) vous propose du 5 au 10 avril une exposition mise 

à disposition par le CNRS sur « La recherche outre-mer »

Informations et inscriptions | fl orence.faberon-tourette@uca.fr
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