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A la fin du XXème siècle et au début du 3ème millénaire, les législations nationales sur la 

concurrence ont été mises en place de la part du parlement afin de réguler la fonction 

concurrentiel du marché de plus en plus ouvert sur l'extérieur. 

Les actions internationales sont augmentés au sein des organismes internationaux tel que 

l'OMC (Organisation Mondiale du Commerce) pour arrêter les règles juridiques minimales 

en matière de concurrence. 

Toutefois, il faut affirmer que la concurrence n'est pas sans rapport avec la naissance de 

l'idéologie libérale et son économie de marché. Ce moment de triomphe planétaire de 

l'économie du marché et l'effondrement du bloc socialiste, impliquait l'adoption d'un arsenal 

juridique en matière de concurrence par la plupart des pays. 

En Tunisie, une législation spéciale sur la concurrence a été mise en place par la loi numéro 

1991-9164 du 29 Juillet 1991, puis par la nouvelle législation qui date du 15 Septembre 

2015 portant sur l'Organisation de la Concurrence et des Prix. 

Pour bien saisir la loi de la concurrence, il faut clarifier au préalable les rapports de ce droit 

avec certaines autres branches du droit. 

1) Droit de la concurrence et Economie: 

Il existe une relation organique entre le droit et l'économie. On part de la citation du Pr. 

Gérard Farjat: " Le droit de la concurrence serait le noyau dur du droit économique 

contemporain". Cette affirmation met en relief l'interdépendance entre le droit de la 

concurrence et l'économie. Elle peut se manifester par la reconnaissance de certains 

principes juridiques d'objet économique. Il en est ainsi des principes de la sécurité juridique 

qui est considérée comme une exigence de stabilité de la réglementation nécessaire à 

l'activité des opérateurs économiques. 

2) Droit de la concurrence et autres branches de droit: 

 Le droit de la concurrence à l'épreuve de la distinction entre droit privé et droit public: 

On regarde la distinction classique entre le droit privé et le droit public, le droit de la 

concurrence fait partie d'une discipline novatrice qui est de nature à faussé entre le droit 

public et le droit privé. Traditionnellement, le droit public est présenté comme le droit 

applicable à l'Etat et aux autres collectivités locales, alors que le droit privé est le droit 

applicable aux personnes privées physiques et morales, et aux rapports qu'ils peuvent avoir 

Introduction
: 
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entre elles. L'un a pour finalité l'intérêt général, l'autre cherche les intérêts privés. Cette 

manière de voir est remise en cause actuellement et apparait de plus en plus comme un 

simple partage purement académique. Dans ce contexte, on témoigne la logique qui régit le 

droit de la concurrence qui exige une réduction de plus en plus croissante des règles du droit 

administratif et par conséquent les règles du droit public. 

 Le droit de la concurrence et le droit commercial: 

La spécificité du droit commercial est de plus en plus confirmée par les commercialistes, 

mais celle du droit de la concurrence reste loin d'être établie. 

En ce qui concerne le droit commercial, sa spécificité se manifeste par l'existence 

d'institutions et de règles qui lui sont propres (l'existence des juridictions commerciales, code 

de commerce, arbitrage commercial,…). Par contre, le particularisme du droit de la 

concurrence reste encore à établir: En effet, même s'il existe un organe chargé du 

contentieux de la concurrence qui est le conseil de la concurrence, ce dernier n'a pas 

l'exclusivité du contentieux de la concurrence car le tribunal administratif est compétente en 

appel et en cassation. 

Sur un autre plan, on peut relever que la détermination du champs d'application du droit 

commercial et du droit de la concurrence n'est pas fait de la même manière: Le droit 

commercial s'applique aux commerçants et aux actes de commerce. Alors que le droit de la 

concurrence s'applique aux producteurs, commerçants, prestataires de services et autres 

intermédiaires. 

 Le droit de la concurrence, le droit économique et le droit de la 

consommation: 

"Droit de la concurrence et droit économique" 

Comme nous avons déjà annoncé, le droit de la concurrence est considéré comme le noyau 

dur du droit économique contemporain. A priori, le droit économique se présente comme 

l'ensemble des règles du droit qui s'appliquent à l'activité économique. Aux yeux de la 

doctrine juridique il existe plusieurs définitions du droit économique, c'est ainsi que le 

professeur Gerard Farjat a pu écrire que le droit économique vit sans définition. 

S'agissant du droit de la concurrence, la question qui se pose est celle de savoir si cette 

discipline répond aux critères les plus rigoureux de la qualification d'une branche de droit? 

Selon le professeur Farjat, il apparait présenter à lui seul toutes les caractéristiques d'une 

branche de droit. Par conséquent un autre auteur a relevé la difficulté de soutenir la thèse de 

l'existence d'un droit économique en tant que discipline autonome. Selon cet auteur le droit 
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économique apparait comme une discipline scientifique formée des liaisons entre le droit et 

l'économie, mais loin de constituer une véritable branche de droit. 

"Droit de la concurrence et droit de la consommation" 

La loi de 7 Décembre 1992 relative à la protection du consommateur constitue le texte 

majeur du droit de la consommation. Mais comme le droit de la concurrence, le droit de la 

consommation est encore à la recherche de son particularisme pour répondre à la 

qualification d'une nouvelle branche de droit. Sa négligence en tant que discipline 

d'enseignement d'une part, et l'absence d'un véritable code de consommation à l'instar de 

l'expérience française endroit comparé (Code de consommation français) sont peut être les 

signes de la non maturité du droit de la consommation. Mais il y a lieu de relever que le droit 

de la concurrence et le droit de la consommation sont régis en Tunisie par des textes 

différents. Il faut noter qu'il existe des rapports entre le droit de la concurrence et le droit de 

la consommation. Ces deux disciplines juridiques visent les mêmes agents économiques à 

savoir les professionnels et les consommateurs. 

3) Définition du droit de la concurrence: 

Il n'existe pas une définition unique et exacte du droit de la concurrence. Le droit de la 

concurrence reste essentiellement un droit récent en voie de formation. Avant de définir le 

droit de la concurrence, il convient de se circonscrire la notion de la concurrence. 

a - L'ambigüité de la notion de la concurrence: 

L'interprétation juridique de la concurrence est très largement handicapée par le régime 

économique de la nation. Moteur de la compétition économique selon les adeptes de 

l'économie de marché, la concurrence relève d'avantage de l'économie que de droite. Sa 

pénétration de plus en plus réelle dans le champs juridique l'affecte d'incertitude variable 

selon le degré et l'intensité de l'emprise du droit sur l'économie. 

En remontant aux origines, le mot concurrence apparait d'après "Le Robert" en 1392 pour 

désigner "une rencontre entre plusieurs individus". 

Avec le 18ème siècle, le mot concurrence prend sa définition moderne pour désigner le 

rapport entre producteurs et commerçants qui se disputent une clientèle. Elle s'est enrichie 

par la suite d'un nouveau sens en désignant le collectif des producteurs, commerçants et 

consommateurs. 



Droit de la Concurrence  
https://courdroittunisie.blogspo
t.com/Dhttps://courdroittunisie
.blogspot.com/ | SITE 
https://courdroittunisie.blogspo
t.com/https://courdroittunisie.

FDSPT 2017-2018 

Site https://courdroittunisie.blogspot.com/  

 

b - Définition proposée de droit de la concurrence: 

Avant de proposer une définition de droit de la concurrence, il convient d'exposer les 

divergences doctrinales sur ce point. 

* Les divergences doctrinales: 

Sans être exhaustif, on va donner quelques définitions de droit de la concurrence qui reflètent 

cette diversité. 

Du coté des juristes, "Jean Azema" définit le droit de la concurrence comme "L'ensemble des 

règles gouvernant les rivalités entre agents économiques dans la recherche et la conservation 

d'une clientèle". 

Du coté des économistes, "Bienaymé" définit le droit de la concurrence comme "L'ensemble 

des règles par lesquelles l'Etat cherche à préserver un certain équilibre dynamique dans le jeu 

des forces économiques devenues aujourd'hui assez rebelles aux interventions des autorités 

publiques nationales". 

* Définition proposée: 

Il s'agit en fait d'une simple proposition "Le droit de la concurrence est l'ensemble des règles 

juridiques qui régissent le fonctionnement concurrentiel du marché". 

 

Dans la logique de cette définition, trois chapitres seront étudiés successivement: 

Chapitre 1: Sources du droit de la concurrence 

Chapitre 02: Principes du droit de la concurrence 

Chapitre 03: Protection du jeu concurrentiel 



Droit de la Concurrence  
https://courdroittunisie.blogspo
t.com/Dhttps://courdroittunisie
.blogspot.com/ | SITE 
https://courdroittunisie.blogspo
t.com/https://courdroittunisie.

FDSPT 2017-2018 

Site https://courdroittunisie.blogspot.com/  

 

 

 
 

 

 

Section I: Portée limitée des dispositions constitutionnelles 

A l'image des constitutions libérales, la constitution tunisienne se caractérise par la rareté des 

dispositions à objet économique. 

Cet insuffisant encadrement constitutionnel des phénomènes économiques rend très délicate 

la recherche des sources du droit de la concurrence dans de telles dispositions. 

Les dispositions constitutionnelles d'objet économique n'offrent pas le support juridique clair 

au droit de la concurrence. Il en est ainsi des dispositions du paragraphe 2 de l'article 8 de 

la constitution tunisienne relative au développement économique, de celle qui concerne 

l'institution de l'instance du développement durable et des droits des générations futurs dans 

l'article 129 de la constitution, et enfin les dispositions touchants au droit de propriété 

comme l'article 41, car on peut voir dans ce droit une condition fondamentale de l'exercice 

de la liberté du commerce et de l'industrie et par conséquent de la libre concurrence. 

Section II: Prépondérance des sources législatives 

La loi numéro 36-2015 du 15 Septembre 2015 relative à la réorganisation de la 

concurrence et des prix fortement inspirée de la loi du 29 Juillet 1991 relative à la 

concurrence et aux prix et qui de son côté fortement inspirée de l'ordonnance française du 

01 Décembre 1986 constitue le texte majeur du code de concurrence. 

Section III: L'incidence occulté de certaines sources internationales 

L'OMC nait de la signature de Marrakech du 15 Avril 1994 de l'acte final des 

négociations multilatérales de l'Uruguay round. La Tunisie s'est engagée dans le 

processus de libéralisation du commerce international qui se base sur les principes 

fondamentaux suivants: 

1) La non discrimination entre les partenaires commerciaux. 

2) L'abolition des restrictions aux échanges tend à l'importation qu'à l'exportation. 

3) L'abaissement général des progressifs des tarifs douanières. 

4) L'interdiction du Dumping. 

Chapitre 01 - L'Inégalité des Sources du 

Droit de la Concurrence 
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Il en découle pour le droit économique tunisien d'une manière générale une obligation de 

conformité aux règles posées dans le cadre de l'OMC. 
 

 

Le choix d'une économie libérale impose le respect de ses principes fondamentaux à savoir 

celui de la liberté de prix et de la libre concurrence. Or, dans certains pays en voie de 

développement, ces deux principes ne peuvent pas avoir un caractère absolu surtout dans une 

économie marquée par un interventionnisme très pesant de l'Etat. 

Pour bien comprendre ces deux principes, nous étudierons d'abord le principe de la liberté 

des prix (section I) et ensuite le principe de la liberté de la concurrence (section II). 

Section I: Le Principe de la Liberté des Prix 

La loi du 15 Septembre 2015 portant de la réorganisation de la concurrence et des prix a posé 

dans son article 2 le principe de la liberté des prix selon lequel: "les prix des biens, 

produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence". 

Mais si les prix sont devenus libres (sous-section I), cette liberté connait certaines limites 

(sous-section II). 

Sous-section I: L'affirmation du principe de la liberté des prix 

Généralement, on entend par prix toute rémunération quelque soit la dénomination. Selon les 

professeurs André Delaubadère et Pierre Delvolvé: "Les prix définissent la valeur exprimé 

en monnaie du produit ou du service fourni par une personne à une autre en fonction de 

laquelle cette prestation est réalisée". 

 
Ce principe de la liberté des prix tels que prévu par l'article 2 veut dire que les professionnels 

(opérateurs économiques) déterminent les prix librement selon la loi de l'offre et de la 

demande. De cette façon, les professionnels retrouvent la liberté de fixer eux-mêmes les prix 

sans subir les contraintes de l'intervention administrative. 

Mais ce principe connait certaines limites. 

Sous-section II: Les Dérogations au principe de la liberté des prix 

Ces dérogations sont prévus par les articles 3 et 4 de la loi du 15 Septembre 2015. Il s'agit du 

régime d'exclusion d'une part (a) et du régime d'exception d'autre part (b). 

Chapitre 02 - Les Principes Altérés 
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a) Le Régime d'Exclusion: 

Le régime d'exclusion a pour conséquence l'inapplicabilité du principe de la liberté des prix. 

En l'occurrence il met en échec le jeu de la concurrence en tant que procédé de la libre 

détermination des prix. Cette dérogation au principe de la liberté des prix s'opère par voie 

réglementaire. 

En effet, l'article 3-alinéa 2 de la loi de 2015 stipule que la liste des biens produits et 

services exclus du régime de la liberté des prix ainsi que les conditions et modalités de 

fixation de leurs prix de revient et de vente sont déterminés par décret. 

Quant au champs d'application du régime d'exclusion, il est déterminé par l'article 3 de la 

loi de 2015, ainsi que ses décrets d'application tel que prévu par le décret de 11 Janvier 

1993 et aussi par le décret du 28 Juin 1995. 

En droit tunisien, le champs d'application du régime d'exclusion est large. Il s'agit en effet 

d'une double exclusion. 

La première série d'exclusion touche aux biens et produits de première nécessité. L'article 3 

de la loi de 2015 ne définit pas ces biens, produits et services de première nécessité. Mais sur 

la base du décret numéro 1996-91 on peut citer le sure, le thé, l'eau, les médicaments,…etc. 

La justification de cette première série d'exclusion peut être ramenée à des considérations 

d'ordre social. 

La deuxième série d'exclusion est justifiée par l'absence ou l'insuffisance de la concurrence. 

L'article 3 de la loi de 2015 stipule que "sont exclus du régime de la liberté des prix (…) les 

 biens, produits et services (…) afférent à des secteurs aux zones où la concurrence par les 

prix est limitée soit en raison d'une situation de monopole ou de difficultés durables 

d'approvisionnement du marché, soit par l'effet des dispositions législatives ou 

réglementaires". 

Il en résulte que le pouvoir réglementaire est appelé à réglementer les prix de certains 

secteurs ou zones lorsque les obstacles structurels empêchent la concurrence d'exercer son 

rôle régulateur du marché. 

b) Le Régime d'Exception 

Le régime d'exception est prévu par l'article 4 de la loi de 15 Septembre 2015. Cet article 

autorise l'administration (ministre chargé de commerce) à prendre des mesures temporaires 

contre des hausses excessives des prix. Ainsi l'administration conserve un rôle non 

négligeable dans la régulation des prix de certains produits lorsqu'ils sont excessivement 

élevés. 

Par ailleurs, il y a lieu de signaler que l'article 4 de la loi de 2015 est muet sur les critères 

d'appréciation des caractères excessifs des hausses des prix en question. Ceci laisse à 
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l'administration un large pouvoir d'intervention. Toutefois, cette intervention est soumise à 

des conditions de fonds, de forme et de durée: 

* Les conditions de fonds peuvent être ramenées à deux cas de figures. 

Le premier cas touche à la situation de crise ou de calamité et aux circonstances 

exceptionnelles. Il pourrait s'agir dans ce cas d'un grand évènement national ou international 

imprévu, d'une crise d'approvisionnement sur une matière primaire comme le blé ou d'une 

sécheresse. 

dans le deuxième cas de figure, les hausses excessives des prix ne sont pas subordonnés à la 

survenance d'un évènement exceptionnel ou imprévisible. Il s'agit notamment d'un cas d'une 

flambée des prix manifestement excessive dans un secteur particulier et qui ne pourrait être 

justifiée par aucun paramètre économique. 

* Quant aux conditions de forme et de durée, des mesures d'intervention administrative en 

matière de hausse excessive de prix se ramène à une double exigence. D'abord, ces mesures 

prennent la forme d'un arrêté du ministre chargé du commerce. Ensuite la durée d'application 

de cet arrêté ne doit pas excéder six mois (6 mois). 

Section II: Le principe de la liberté de la concurrence 

A- Présentation du principe de la liberté de la concurrence 

Notons de prime abord que la libre concurrence implique une intervention modérée de l'Etat 

dans le domaine économique. Cela veut dire que les opérateurs économiques exercent leurs 

activités dans un système de libre compétition. 

Cela veut dire que ce système ne doit être entravé ni par les pouvoirs publics, ni par les droits 

économiques ni par les opérateurs économiques privés sous forme de concentration 

excessive de nature à forcer le jeu de la concurrence et aboutir à des monopoles privés en 

cotisant le libre jeu de marché. Le principe de la liberté de concurrence contribue à la 

suppression de certains obstacles qui limitent les possibles expressions des entreprises. Ainsi, 

les opérateurs économiques seraient protégés dans l'exercice de leurs activités professionnels 

contre toute forme de comportement consécutif d'entraves illicites à leurs actions légitimes 

de conquête du marché. 

Mais si le principe de la concurrence a été présenté comme l'un des piliers de la construction 

communautaire, ce qui est loin d'être le cas du droit tunisien où la soumission des personnes 

publiques au principe de la liberté de la concurrence soulève d'épineuses problèmes sur le 

plan juridique. Ceci est variable aussi bien en droit comparé (1) qu'en droit tunisien (2). 
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1) L'éclairage du droit comparé: 

L'interventionnisme économique de l'Etat se matérialise de plus en plus par l'alignement des 

comportements économiques des personnes publiques sur ceux des personnes privés et leur 

soumission de manière indifférencié au droit de la concurrence. Cela veut dire aussi que les 

personnes publiques, lorsqu'elles exercent une activité économique ne peuvent plus se 

prévaloir de cette qualité pour échapper à l'application du droit de la concurrence. 

En se référant aux expériences étrangères et notamment des expériences françaises, 

marocaines et allemandes, nous constatons clairement que ces différentes expériences 

retiennent le principe de la soumission de personnes publiques aux principes de la libre 

concurrence. En Maroc, d'abord l'article 1er de la loi numéro 6 stipule que ce suit "la 

présente loi s'applique (…) aux personnes publiques dans la mesure où elle intervienne dans 

les activités cités au paragraphe 2 comme opérateur économique et non dans l'exercice de 

prorogatif de puissance publique ou du mission de service public". 

En république fédérale d'Allemagne, l'article 98 de la loi contre les restrictions à la 

concurrence dispose que "la présente loi est applicable aux entreprises qui sont en tout ou en 

partie propriétés de l'Etat ou qui sont administrées ou gérées par lui". 

Enfin, en France, l'article 410 du code de commerce stipule que "les règles du livre 4 

s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution, ou de service y compris 

celles de ce qui sont le fait des personnes publiques. Notamment dans le cadre de 

convention, de délégation de service public" 

A partir du moment ou une entité publique exerce une activité de production, de distribution 

ou de service, la logique de l'économie de marché appelle l'application à son encontre des 

règles de concurrence. 

Toutefois, le problème central de l'application du droit de la concurrence aux personnes 

publiques se pose non pas lorsqu'elle exerce une activité d'entreprise, mais lorsqu'elle 

intervienne en qualité de puissance publique dans le cadre de leurs compétences en matière 

économique. C'est-à-dire, lorsqu'il s'agit de l'exercice de la puissance publique. Cette 

question a été tranchée par le tribunal des conflits en France dans sont arrêt en 1989 dans 

lequel ledit tribunal a affirmé que la puissance publique échappe à l'emprise de droit de la 

concurrence dans sa mission d'organisation de service public ou de gestion du domaine 

public. Le conseil de la concurrence français est allé plus loin tout en considérant que 

certaines activités économiques des personnes publiques sont détachables de leur mission de 

service public. 
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2 - Fragilité de la solution de principe en droit tunisien: 

Le principe de la soumission des personnes publiques au droit de la concurrence ne repose 

pas en Tunisie sur des bases juridiques solides. 

D'abord la loi numéro 2015-86 de 15/09/2015 ne contient pas l'équivalent de l'article 1 de la 

loi marocaine, de l'article L410-1 du code commercial français, de l'article 98 de la loi 

allemande. 

L'article 1- paragraphe 1 de la loi de 2015 qui détermine son champ d'application évoque 

les termes "commerçants/ de service/ autres intermédiaires" sans préciser explicitement s'il 

s'agit de personnes publiques ou de personnes privées. D'ailleurs la question n'a pas été 

soulevée lors de la discussion de projet de loi devant l'ARP. 

Le revirement de la jurisprudence a eu lieu à l'occasion de la décision du conseil de la 

concurrence dans l'affaire "l'office de l'huile" en date de 2003 dans laquelle a affirmé d'une 

manière expresse que les personnes publiques sont soumises au droit de la concurrence 

lorsqu'elles exercent une activité de production, de distribution ou de service. Une telle 

interprétation faite de l'article 1- paragraphe 2 innove plus qu'elle interprète. Cette 

innovation est très large dans la mesure où elle tranche une question de principe que le 

législateur s'est abstient de résoudre. 
 

 

Dans la logique de l'économie de marché, il est nécessaire de mettre en place un dispositif 

juridique pour la sauvegarde des marchés concurrentiels des abus et atteintes à la 

concurrence. Cette protection du jeu concurrentiel est de plus en plus réglementée sur le plan 

juridique même si son effectivité reste à prouver. 

Les pratiques prohibées ont été élargies (paragraphe 01) et les compétences du conseil de la 

concurrence ont été renforcées (paragraphe 02). 

Paragraphe 01 - Les pratiques prohibées 

Il est de plus en plus admis que la protection de la concurrence s'articule autour de la notion 

d'atteinte à la concurrence. En droit tunisien, la distinction entre pratiques 

anticoncurrentielles et pratiques restrictives est consacrée par le texte de la loi (A). Il reste 

que nous insistons de manière particulière sur les pratiques anticoncurrentielles (B). 

Chapitre 03 - La protection du 

jeu concurrentiel 
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A- Pratiques anticoncurrentielles et pratiques restrictives 

Selon le troisième rapport du conseil de la concurrence tunisien, on remarque l'existence 

d'une confusion entre les pratiques anticoncurrentielles et la concurrence déloyale. 

En ce qui concerne les pratiques anticoncurrentielles, elles visent à interdire les pratiques 

attentatoires au fonctionnement de marché selon la loi de l'offre et de la demande telles que 

les ententes, les pratiques concertées, l'abus de l'opposition dominante et l'état de la 

dépendance économique. Il s'agit donc de toutes les pratiques qui limitent la concurrence 

entre les entreprises prévues par l'article 5 de la loi de 2015 dans les litiges relevés de la 

compétence du conseil de la concurrence en premier ressort et du tribunal administratif en 

appel et en cassation. 

Quant à la concurrence déloyale, elle consiste dans les pratiques fautives, des entreprises 

visant à détourner la clientèle d'une entreprise donnée ou à semer la confusion dans l'esprit 

des consommateurs relativement à un produit ou porter atteinte à son concurrent par 

l'intermédiaire de la publicité ou en la déstabilisant par le recrutement de ses cadres 

spécialistes. 

Ces différentes pratiques qui relèvent de la concurrence déloyale sont sanctionnées par le 

COC (sanctions civiles et non pénales) indépendamment de leurs impactes sur le 

fonctionnement. Par contre dans les pratiques anticoncurrentielles, et au-delà de l'entreprise 

concernée, il y a un intérêt général à protéger le fonctionnement concurrentiel du marché. 

Pour revenir aux pratiques restrictives, les auteurs les classent généralement sur la base civile 

ou pénale de la peine encourue. C'est ainsi par exemple que la prohibition des prix imposés 

relève des pratiques restrictives pénalement sanctionnées. Alors que les pratiques 

discriminatoires relèvent des pratiques restrictives civilement sanctionnées. Ces pratiques 

restrictives qui sont limitativement définies par le législateur sont présumées avoir soit par 

elles mêmes soit sous certaines conditions pour effet de fausser la concurrence ou de porter 

atteinte aux intérêts légitimes d'un concurrent. 

En droit tunisien, les pratiques restrictives sont régies par le titre 2 de la loi de 15/09/2015. 

Elles couvrent une série de pratiques qui sont interdites en elles mêmes parce que présumées 

nocives tant pour les entreprises qui en sont des victimes que pour le fonctionnement normal 

du marché. Il en est ainsi par exemple du non affichage des prix, ou de refus de délivrer une 

facture au consommateur qui la demande, ou le refus de vente, ou le faite de subordonner la 

vente à l'achat d'une quantité imposée, ou l'achat concomitant d'un autre produit (article 29 

de la loi de 2015). Il s'agit aussi de la revente à perte-exception faite de certaines reventes à 

perte autorisées, produits périssables exposés à une altération rapide, solde réglementaire de 
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fin de saison. Il en est ainsi de même de la revente des produits ou de biens marchandises 

dont la provenance est inconnue. 

B- La prohibition des pratiques anticoncurrentielles 

Ces pratiques revirent à des comportements d'entreprise très variées qui visent à un 

endormissement de la concurrence à écarter la lutte concurrentielle ou même la supprimer. 

Elles sont régies par les articles 5 et 7 de la loi de 2015. 

Ces pratiques ont un vaste champ d'application (1) qui sont assorties de certaines exceptions 

(2). 

1 - Champ d'application 

Les pratiques anticoncurrentielles prohibées par la loi sont multiples. On y trouve les 

ententes, les actions concertées, les cartels ayant un objet ou un effet anticoncurrentiel. 

En ce qui concerne les ententes, elles sont visées par l'article 5- alinéa 1 de la loi de 2015. 

Cette notion recouvre les actions concertées, les cartels et les ententes expresses ou tacites. 

Selon la cour de justice de la communauté européenne "l'entente est une forme de 

coordination, qui, sans avoir été poussée jusqu'à la réalisation d'une convention proprement 

dite substitue sciemment une coopération pratique au risque de la concurrence". 

Comme en droit français, l'article 5 de la loi de 2015, donne une liste non exhaustive des 

pratiques concertées prohibées par la loi. Elles sont notamment celles qui tendent à: 

 Faire obstacle à la fixation des prix par le jeu de l'offre et de la demande. 

 Limiter l'accès au marché à d'autres entreprises ou au libre exercice de la concurrence. 

 Limiter ou contrôler la production, les débucher les investissements ou le progrès 

technique. 

 Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. 

Ces différentes pratiques ne sont prohibées qu'à la condition qu'elles visent à empêcher, 

restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché. 

C'est ainsi que dans une décision du 15/07/1999, le conseil de la concurrence a incriminé les 

pratiques des directeurs des autoécoles dans le gouvernorat de Siliana en les condamnant à 

des sanctions pécuniaires pour s'être entendu sur la hausse des tarifs de la conduite 

automobile et de la loi appliquée d'une manière uniforme. La preuve de cette entente résultait 

selon le conseil de la concurrence d'une réunion tenue le 14/06/1996 avec le président de la 

chambre syndicale. De plus, les directeurs des autoécoles ont avoué cette entente dont en la 

justifiant par l'organisation de la profession. 
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Par ailleurs, en se référant au droit français, on peut signaler que la forme des ententes 

prohibées est très variée. Ce droit distingue des ententes horizontales et des ententes 

verticales: les ententes horizontales révèlent des formes diverses par exemple des ententes 

entre soumissionnaires à un même appel d'offre. S'agissant des ententes verticales, elles se 

manifestent notamment dans les conventions conclues entre les opérateurs situés à différents 

stades de processus de protection et de distribution comme par exemple entre un producteur 

et ses distributeurs auxquels les secondes adhèrent explicitement ou implicitement. 

Concernant la définition de l'abus d'opposition dominante, on peut retenir celle du droit 

français et du droit communautaire " L'opposition dominante (…) concerne une opposition 

de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire 

obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché, en lui fournissant la 

possibilité de comportement indépendant dans une mesure appréciable vis-à-vis ses 

concurrents, ses clients et finalement des consommateurs ". 

Le conseil de la concurrence dans sa décision de 08/04/1999 a incriminé la société "Abu 

Naoues" et a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 1000 DT. Cette société 

produit et commerce "Massafi echicha" et occupe selon l'étude effectuée par le conseil de la 

concurrence une opposition dominante sur le marché. Dans cette affaire, le conseil de la 

concurrence accomplit à l'existence d'un abus d'opposition dominante dans la mesure où elle 

a imposé des prix de vente au public et décidait certaines réductions pour ses clients . De 

plus, cette société a conclu des contrats de représentation commerciale exclusive. 

En ce qui concerne l'état de dépendance économique, elle est prévue par l'article 5- 

paragraphe 3 de la loi de 2015. Cet article prévoit que " l'exploitation abusive d'une 

opposition dominante, ou d'un état de dépendance économique peut consister notamment en 

refus de vente ou d'achat lié, en l'imposition d'un prix minimum pour la revente, en 

l'imposition des conditions de vente discriminatoires, ainsi que la rupture des relations 

commerciales sont des motifs valables…" 

En droit comparé, on considère que " une entreprise se trouve dans une situation de 

dépendance économique vis-à-vis d'un fournisseur ou d'un client avec lequel elle réalise une 

part importante de ses ventes ou de ses achats, elle ne disposerait que d'une solution 

équivalente pour poursuivre son activité" (D.BRAULT). 

Dans le dossier relatif à la "Vanille de la Réunion" traité par le conseil de la concurrence 

français en 1998, la SARL Parfum Vanille a soutenu que la coopérative URE avait abusé de 

l'état de dépendance économique dans lequel elle se trouvait à son égard. Elle s'appuyait sur 

le fait que Vanille était indispensable à l'activité de la société et qu'aucun autre fournisseur 

n'était en mesure de l'approvisionner en Vanille de la Réunion. Or, le conseil de la 

concurrence avait estimé que les éléments de l'espèce ne permettaient pas de caractériser une 
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situation de dépendance économique. En constatant que si la Vanille de la Réunion avait 

représenté 50 % du chiffre de l'affaire de la SARL Parfum Vanille, cette dernière avait la 

possibilité de s'approvisionner auprès des autres producteurs de Lille (ou l'ile jcpa vraiment 

hhh). 

Grosso modo, pour que les conditions relatives à l'état de dépendance économiques soient 

réunies, ces éléments sont nécessaires: 

 Il doit y avoir une dépendance économique. 

 Il doit y avoir un abus de cette dépendance. L'abus de dépendance économique doit 

avoir un objet ou un effet anticoncurrentiel sur un marché où la victime de l'abus doit 

être dépourvue de toute solution de remplacement de mêmes valeurs. 

Relativement à cette dernière condition, il faut être par absence de solution 

équivalente, l'absence d'alternative véritablement comparable de solution de 

substitution aux relations que l'entreprise dépendante souhaite poursuivre des contrats 

de concession et de représentation exclusive. 

Assimilés à des pratiques anticoncurrentielles, en raison de la limitation de l'accès des 

opérateurs aux marchés, les contrats de concession et de représentation exclusive ont connu 

une évolution de leur régime d'interdiction. Cette interdiction était radicale sous l'ancienne 

loi. Cet assouplissement a été justifié par l'impossibilité d'imposer des restrictions 

rigoureuses qui ne sont pas en harmonie avec le droit comparé mais en tout cas, il faut noter 

que la mise en œuvre de ces exemptions légales reste soumise à la consultation obligatoire 

du conseil de la concurrence. Mais toute la difficulté réside dans la détermination de ces cas 

exceptionnels qui autorisent le ministre chargé du commerce à accorder une telle dérogation. 
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