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Résumé 
 
Eu égard au principe d'homogénéité juridique qui fonde l'Espace économique européen, la réforme 
des conditions d'application des articles 81 et 82 CE actuellement en discussion dans la 
Communauté européenne devra, une fois adoptée, être incorporée dans le cadre de l'EEE, et 
notamment dans le "pilier AELE" de celui-ci. D'un point de vue technique, cette intégration appelle 
certains ajustements juridiques sine qua non, qui concernent plusieurs protocoles de l'accord EEE, le 
protocole n° 4 de l'accord entre les États de l'AELE sur la création d'une Autorité de surveillance et 
d'une Cour de justice, ainsi que les législations nationales des États membres de l'AELE. Les 
autorités du pilier AELE de l'EEE ont, toutefois, exprimé le souhait de voir réalisés certains 
ajustements juridiques complémentaires. Les institutions communautaires pourraient par conséquent 
prendre en considération ces exigences dans l'élaboration du texte final portant réforme des règles de 
concurrence. Mais il est douteux, en toute hypothèse, que cette situation conduise à remettre en 
question l'incorporation des nouvelles règles communautaires dans le cadre juridique de l'EEE. Il 
faut souligner, en particulier, que les autorités de l'AELE ont exprimé une large adhésion à l'égard 
des aspects essentiels de la réforme.  
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INTRODUCTION 
 
La réforme des règles de concurrence actuellement envisagée dans la Communauté concerne les 
"règles applicables aux entreprises" au sens de l'intitulé de la première section du chapitre 1 du 
titre VI du traité CE. Elle vise à modifier les conditions d'application de l'article 81 CE, qui énonce 
les règles de concurrence applicables aux accords restrictifs, décisions et pratiques concertées, et de 
l'article 82 CE, qui traite des abus de position dominante. Cette réforme trouve pour l'heure son 
expression la plus aboutie dans la "proposition de règlement d'application des articles 81 et 82 du 
traité du Conseil" présentée par la Commission européenne en septembre 20001, et qui a 
dernièrement fait l'objet d'une résolution législative votée par le Parlement2. Quoique le processus 
législatif n'ait donc pas encore abouti à l'adoption d'un texte définitif, la question de l'application de 
la réforme en cause dans le cadre de l'Espace économique européen (EEE) se pose d'ores et déjà. 
L'accord EEE, on le sait, vise à étendre les principales règles du marché commun aux États de 
l'Association Européenne de Libre Echange (AELE)3, y compris les règles de concurrence 
applicables dans ce marché. Il n'est d'ailleurs pas indifférent de constater que parmi les observations 
recueillies et soigneusement examinées par la Commission lors de l'élaboration de sa proposition 
figuraient celles des principales autorités de l'AELE4. 

 
On évoquera ici la problématique générale que suscite la réforme au regard des règles actuellement 
en vigueur dans l'EEE (I), avant de recenser les solutions envisageables aux fins de l'application de 
celle-ci dans le cadre EEE (II). 

 

I.   LES TERMES DE LA PROBLÉMATIQUE 

 
La réforme actuellement envisagée dans la Communauté vise essentiellement à instaurer un régime 
d'application "décentralisé" des règles de concurrence (A). Les règles en vigueur dans l'EEE, au plan 
international comme au plan interne, ne s'inspirent cependant nullement de cette logique (B). Il 

                                                 
1
  Proposition de règlement du Conseil relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 
 82 du traité et modifiant les règlements (CEE) n° 1017/68, (CEE) n° 2988/74, (CEE) n°4056/86 et (CEE) n° 3975/87 
 ("règlement d'application des articles 81 et 82 du traité"), COM (2000) 582 final du 27.9.2000, et JOCE n° C 365 
 E du 19.12.2000, p. 284. 
2  La procédure de consultation est applicable, la proposition de règlement étant basée sur l'article 83 CE: V. la  
 résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la mise en œuvre  
 des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité adoptée le 6 septembre 2001 <http://www3.  
 europarl.ep.ec/omk/omnsapir.so/calendar?APP=PDF&TYPE=PV2&FILE=p0010906FR.pdf&LANGUE=FR>, sur  
 la base du rapport de M. J. Evans sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la mise en œuvre des règles de  
 concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité et modifiant les règlements (CEE) n° 1017/68, (CEE) n° 2988/74,  
 (CEE) n° 4056/86 et (CEE) n° 3975/87, doc PE A5-0229/2001 FINAL, 21 juin 2001, 66 p. 
3
  A l'exception de la Suisse qui, comme on le sait, a refusé de ratifier l'accord EEE en décembre 1992, à la suite d'un  
 référendum. 
4
  V. le COM (2000) 582 final du 27.9.2000 op. cit., p. 3. S'agissant des observations recueillies, V. en particulier 
 "Comments of the EFTA Surveillance Authority to the European Commission's White Paper on modernisation of  
 the rules implementing Articles 81 and 82 of the EC Treaty", 30 septembre 1999, Doc. n° 99-7274-D, 12 p.; "EEA  
 EFTA States comments on the Commission White Paper on modernisation of the rules implementing articles 81 and  
 82 of the EC Treaty" (COM(1999)101 final), 30 septembre 1999, 15 p.; "Note concerning the discussion paper on  
 EFTA related issues raised by the Modernisation of the Rules Implementing Articles 81 and 82 of the EC Treaty"  
 established by the Working Group on Competition Policy of the Standing Committee of the EFTA States, 14 juillet  
 2000, 12 p.; et Hafstein H. et EFTA Surveillance Authority, "Modernisation and Decentralisation in the EEA", EFTA  
 Competition seminar, 4 avril 2001, 9 p.  
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apparaît dès lors nécessaire qu'une fois adoptée dans la Communauté, la réforme soit intégrée dans le 
cadre plus vaste de l'EEE, afin de satisfaire à l'impératif d'homogénéité juridique qui fonde cet espace 
(C). 
 
 

A.  Les principales caractéristiques de la réforme envisagée dans la Communauté 
 

Le règlement n° 17/62 du 6 février 1962, qui définit les règles de procédure relatives à 
l'application des articles 81 et 82 CE, a instauré un système fortement centralisé d'autorisation 
pour tous les accords restrictifs tombant sous le coup de l'interdiction de l'article 81 § 1 CE, et 
nécessitant une exemption accordée sur la base de l'article 81 § 3. Alors, en effet, que les 
juridictions nationales et les autorités de concurrence des États membres peuvent toutes, 
comme la Commission, appliquer l'article 81 § 1 ainsi que l'article 82 CE, la Commission 
détient en vertu du règlement n° 17/62 le monopole de l'application de l'article 81 § 3 CE. Sur 
notification préalable des accords et pratiques restrictifs, elle délivre, seule, des exemptions 
lorsque les conditions d'application de l'article 81 § 3 CE lui semblent être réunies. 
 

Le cœur de la réforme des règles de concurrence actuellement envisagée consiste dans la 
suppression du monopole de la Commission en la matière, dans le but de soulager la tâche de 
celle-ci, notamment dans la perspective de l'élargissement de la Communauté, et d'alléger, par 
ailleurs, les contraintes pesant sur les entreprises.  

 
La réforme vise en l'occurrence à conférer à l'article 81 § 3 CE une applicabilité directe5, de 
sorte que les juridictions nationales et les autorités nationales de concurrence pourront mettre 
en œuvre cette disposition sans qu'une décision préalable, et sans qu'une demande 
d'autorisation préalable, ne soient requises. Il s'agit, en d'autres termes, de substituer à un 
système d'autorisation préalable un système d'exception légale, dans lequel les accords tombant 
sous le coup de l'article 81 § 1 CE et ne remplissant pas les conditions de l'article 81 § 3 CE 
seront interdits et nuls ab initio, et dans lequel les accords tombant sous le coup de l'article 81 
§ 1 CE et remplissant les conditions de l'article 81 § 3 CE seront, eux, valides ab initio.  
 

Afin de garantir une application uniforme du droit communautaire de la concurrence malgré 
cette décentralisation de l'application des règles de concurrence, la proposition de règlement 
envisage également la création d'un réseau de collaboration et d'échange d'informations 
associant la Commission et les autorités nationales de concurrence6. Dans la même optique, la 
Commission devra obligatoirement être consultée par les autorités nationales avant qu'elles 
adoptent certains types de décisions7, et elle pourra intervenir spontanément devant les 
juridictions nationales afin de leur soumettre des observations8. La Commission disposera en 
outre toujours de la possibilité d'ouvrir elle-même une procédure, avec pour effet de priver les 
autorités nationales de leur compétence pour appliquer les articles 81 et 82 CE, ou de constater 
d'office que les articles 81 § 1 ou 82 CE sont inapplicables9. On relèvera, enfin, que dans le but 
d'éviter une application concurrente du droit communautaire et des droits nationaux de la 
concurrence -inutile au regard de la primauté du premier-, la proposition de règlement prévoit 
que lorsqu'un accord, une décision d'association d'entreprises, une pratique concertée ou un 

                                                 
5
   Proposition de règlement op. cit., art. 1. 

6
  Proposition de règlement op. cit., art. 11 et suiv. 

7
  Proposition de règlement op. cit., art. 11 § 4. 

8
  Proposition de règlement op. cit., art. 15 § 3. 

9
  Proposition de règlement op. cit., art. 11 § 6 et 10. 
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abus de position dominante est susceptible d'affecter le commerce entre les États membres, 
seul le droit communautaire est applicable. Celui-ci devra être appliqué par l'autorité la mieux 
placée pour traiter l'affaire en cause, au sein du réseau de collaboration des autorités de 
concurrence10. 
 
 

B.  Les règles de concurrence actuellement applicables dans l'EEE 
 

Les règles de concurrence applicables dans l'EEE en vertu de l'accord EEE reflètent le système 
"centralisé" actuellement en vigueur dans la Communauté (1). La centralisation apparaît 
d'autant plus marquée que les autorités de concurrence des États AELE de l'EEE, lorsqu'elles 
existent, ne disposent que de la possibilité d'appliquer leurs législations respectives, à 
l'exception des dispositions EEE (2). 

 

1. Les règles applicables en vertu de l'accord EEE 

 
Les règles de fond applicables en vertu de l'accord EEE sont identiques à celles qui 
s'appliquent dans la Communauté (a). Le système de contrôle instauré par l'accord apparaît 
à la fois centralisé et bicéphale (b). 

 

a. Les règles de fond 

 
Les règles de concurrence applicables aux entreprises fixées par l'accord EEE sont en 
substance identiques aux règles de concurrence établies par le traité CE. Quant au fond, 
l'article 53 EEE reflète ainsi fidèlement le contenu de l'article 81 CE -y compris son § 
3-, de même que l'article 54 EEE constitue le pendant de l'article 82 CE. Quelques 
adaptations mineures peuvent toutefois être relevées. Ainsi les articles 81 §1 et 82 CE 
requièrent-ils, aux fins de leur application, qu'une entente soit susceptible d'affecter "le 
commerce entre les États membres", tandis que les articles 53 § 1 et 54 EEE requièrent 
que le commerce "entre les Parties contractantes" soit susceptible d'être affecté. Cette 
différence de formulation ne reflète cependant que la différence du champ d'application 
géographique des dispositions. La notion "d'affectation du commerce", en elle-même, 
demeure commune aux dispositions CE et EEE. On notera dans le même ordre d'idées 
que la référence à l'affectation de la concurrence à l'intérieur du "marché commun" 
présente dans les articles 81 § 1 et 82 disparaît dans les articles 53 § 1 EEE et 54 EEE 
au profit d'une référence à l'affectation du commerce sur le "territoire couvert par le 
présent accord". La notion d'affectation de la concurrence demeure néanmoins 
commune aux dispositions CE et EEE11. 

 

  

                                                 
10
  COM (2000) 582 final du 27.9.2000 op. cit., p. 9. Dans cette optique, la proposition de règlement permet aux  

 autorités de concurrence de suspendre une procédure ou de rejeter une plainte au motif que l'affaire en question est  
 ou a été traitée par une autre autorité de concurrence (art. 13 de la proposition de règlement op. cit.). 
11
  V. Stemshaug (H.), "Competition policy in the EFTA pillar of the EEA", in Bellis (J.-F.), "La politique  

 communautaire de la concurrence face à la mondialisation et à l'élargissement de l'Union européenne", Institut  
 Universitaire International de Luxembourg, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2001, 240 p., pp. 109-134,  
 spéc. p. 114.  
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 b. Le système de contrôle 

 
La structure du contrôle du respect des règles de concurrence applicables aux 
entreprises établie par l'accord EEE repose sur un système communément qualifié de 
système "à double pilier", dans le cadre desquels interviennent respectivement la 
Commission européenne et l'Autorité de surveillance AELE. En vertu du protocole 
n° 21 de l'accord EEE, la Commission met en œuvre les règles de concurrence 
conformément aux pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés dans le cadre CE. En 
vertu de l'accord entre les États de l'AELE sur la création d'une Autorité de surveillance 
et d'une Cour de justice ("Surveillance and Court Agreement"), l'Autorité de 
surveillance AELE dispose quant à elle de pouvoirs et de fonctions identiques à ceux 
de la Commission. Le système communautaire actuel d'application centralisée des 
règles de concurrence résultant du règlement n° 17/62 se trouve donc étendu à 
l'ensemble de l'EEE. 
 

La dualité institutionnelle ci-dessus décrite, qui trouve son origine dans le refus 
politique des États de l'AELE d'admettre l'autorité unique de la Commission 
européenne, appelait toutefois une division des tâches de nature à éviter des conflits ou 
des chevauchements de compétences, potentiellement générateurs de décisions 
divergentes rendues dans le cadre de mêmes affaires. C'est, en l'occurrence, le principe 
dit du "one-stop-shop" qui règle les compétences respectives des deux autorités. En 
vertu de celui-ci, une affaire ne peut être instruite que par l'une des deux autorités de 
surveillance, sachant que les décisions de cette autorité sont valides et exécutoires dans 
l'ensemble de l'EEE12. Conformément à ce principe, l'article 56 EEE énonce les critères 
d'attribution des cas individuels basés sur une distinction entre les "cas purs" AELE ou 
CE, et les "cas mixtes". 
 

Les cas purs au regard de l'article 53 EEE sont soit ceux dans lesquels seul le 
commerce entre les États membres de la Communauté est affecté (cas purs CE), soit 
ceux dans lesquels seul le commerce entre les États de l'AELE est affecté (cas purs 
AELE). Les cas purs au regard de l'article 54 EEE sont ceux dans lesquels une position 
dominante est soit constatée sur le territoire des États membres de la Communauté (cas 
purs CE), soit constatée sur celui des États de l'AELE (cas purs AELE). Partant, les cas 
purs CE relèvent de la compétence de la Commission européenne, qui applique les 
articles 81 et 82 CE, mais également les articles 53 et 54 EEE, dans la mesure où les 
États membres de la Communauté sont aussi Parties à l'accord EEE. Les cas purs 
AELE relèvent, à l'inverse, de la compétence de l'Autorité de surveillance AELE, qui 
applique les articles 53 et 54 EEE13. 
 

Les "cas mixtes", quant à eux, désignent les cas dans lesquels le commerce entre la 
Communauté européenne et un ou plusieurs États de l'AELE est affecté par une 
entente, ou dans lesquels une position dominante est constatée sur le territoire des deux 
autorités de surveillance. Un critère d'attribution des cas relativement complexe fondé 
sur l'attribution géographique du chiffre d'affaires des entreprises concernées est alors 
mis en œuvre14. D'une façon générale, l'application de ce critère donne le plus souvent 

                                                 
12
  V. sur ce dernier aspect l'art. 110 EEE. 

13
  V. art. 56 § 1 a) EEE et 56 § 2 EEE première phrase. 

14
  S'agissant des accords entre entreprises, des décisions d'associations d'entreprises et des pratiques concertées qui  

 tombent dans le champ d'application de l'article 53 EEE, deux principes s'appliquent en présence de cas mixtes. En  
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compétence à la Commission, de sorte que l'Autorité de surveillance AELE et les États 
membres de l'AELE sont généralement impliqués dans le traitement des cas mixtes par 
le biais des procédures de coopération du protocole n° 23 de l'accord EEE15. 
Conformément aux articles 58 et 109 § 2 EEE, ce protocole définit en effet des règles 
de coopération entre les deux autorités de surveillance spécifiquement applicables en 
présence de cas mixtes16, afin d'assurer l'homogénéité de la surveillance exercée dans 
l'EEE, comme l'interprétation et l'application homogènes du droit de la concurrence. 
Ces règles de coopération concernent principalement l'échange d'informations et la 
consultation dès l'origine et à tous les stades de la procédure, ainsi que l'assistance 
administrative, en particulier s'agissant des vérifications à effectuer sur le territoire de 
l'autre autorité de surveillance. Les États AELE et les États membres de la 
Communauté disposent eux-mêmes de la possibilité d'exprimer leurs points de vue à 
tous les stades de la procédure. 
 

 2.  Les législations nationales de concurrence des États AELE de l'EEE 
 

Aucune autorité nationale relevant des États membres de l'AELE parties à l'accord EEE ne 
dispose à l'heure actuelle de la compétence d'appliquer les articles 53 et 54 EEE en tant que 
tels. Si l'on considère, néanmoins, la capacité des autorités administratives nationales 
d'appliquer les règles de concurrence européennes, les États membres de l'AELE peuvent 
être classés de la façon suivante: (a) Islande, (b) Norvège, et (c) Liechtenstein. 

 

 a.  Islande 

 

La loi islandaise actuelle sur la concurrence date de 1993, et a été amendée par la loi n° 
107/2000, entrée en vigueur le 6 décembre 200017. Elle apparaît, dans sa forme 
actuelle, basée sur les mêmes principes que les règles européennes. Ainsi les articles 10 
et 16 de la loi reflètent-ils l'article 81 § 1 et § 3 CE, de même que les articles 53 § 1 and 
§ 3 EEE. L'article 11 de la loi reprend quant à lui à la fois les articles 82 CE et 54 EEE. 
Des exemptions peuvent par conséquent être accordées à la demande des entreprises 

                                                                                                                                                            
 premier lieu, dans les cas dans lesquels le commerce entre la Communauté et un ou plusieurs États de l'AELE est  
 affecté (et non le commerce entre les États membres de la Communauté), l'Autorité de surveillance AELE n'est  
 compétente que si les entreprises concernées réalisent au moins 33% de leur chiffre d'affaires dans l'EEE sur le 
  territoire des États de l'AELE (art. 56 § 1 b EEE). Si ce dernier critère n'est pas rempli, la Commission européenne  
 est compétente pour appliquer l'article 53 EEE. En second lieu, tous les cas dans lesquels le commerce entre les États  
 membres de la Communauté est affecté relèvent en principe de la compétence de la Commission européenne (art. 56  
 § 1 c EEE), à l'exception des cas dans lesquels les effets sur le commerce entre les États membres ou sur la  
 concurrence dans la Communauté sont négligeables. L'Autorité de surveillance AELE, dans cette dernière hypothèse,  
 est compétente (art. 56 § 3 EEE). S'agissant par ailleurs des cas mixtes d'abus de position dominante qui tombent  
 dans le champ d'application de l'article 54 EEE, les règles de l'article 56 § 1 b et c EEE précédemment évoquées sont 
 applicables. Les cas sont par conséquent répartis en fonction du critère de l'attribution géographique du chiffre  
 d'affaires (art. 56 § 1 b EEE), à moins que le commerce entre les États membres de la Communauté soit affecté. Dans  
 cette dernière hypothèse, la Commission européenne est seule compétente (art. 56 § 1 c EEE). 
15
  V. "Comments of the EFTA Surveillance Authority to the European Commission's White Paper on modernisation  

 of the rules implementing Articles 81 and 82 of the EC Treaty", op. cit., p. 4, et "Modernisation and Decentralisation  
 in the EEA", EFTA Competition seminar, op. cit., p. 6. 
16
  C'est-à-dire en présence d'un cas tombant dans le champ d'application de l'article 56 § 1 b, c, § 2 deuxième phrase,  

 et § 3 (V. protocole n° 23 concernant la coopération entre les autorités de surveillance, art. 1 al. 1). 
17
  V. <http://www.samkeppni.is/english.htm>. 
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pour ce qui concerne les ententes entre entreprises tombant sous le coup de l'article 10 
de la loi. 
 

Les autorités administratives compétentes pour délivrer des exemptions, et contrôler la 
mise en oeuvre de la politique de concurrence, sont l'Autorité de concurrence 
(Competition and Fair Trade Authority, ou Samkeppnisstofnun) et le Conseil de la 
concurrence (Competition Council, ou Samkeppnisráð). L'Autorité prépare les cas 
soumis au Conseil, elle peut adopter des décisions provisoires relatives à des cas 
individuels, et prendre des décisions définitives de portée limitée. Les cas les plus 
complexes sont soumis au Conseil de la concurrence. Les décisions du Conseil et de 
l'Autorité peuvent être soumises à la Commission des appels (Competition Appeals 
Committee), et les décisions de cette Commission peuvent elles-mêmes faire l'objet de 
recours devant les juridictions nationales. 

 

  b.  Norvège 

 
La loi norvégienne actuelle sur la concurrence ("Act relating to Competition in 
Commercial Activity") date de 1993, et a été amendée le 5 mai 200018. Elle est basée 
sur un système différent de celui de la législation communautaire, consistant en une 
combinaison de dispositions prohibitives (concernant par exemple les fixations 
concertées de prix, le partage de l'offre et la répartition des marchés) et de pouvoirs 
d'intervention (visant d'autres comportements anticoncurrentiels et les concentrations). 
Des exemptions à ces interdictions sont toutefois possibles, et la loi en question vise 
d'une façon générale à empêcher les mêmes types de comportements anticoncurrentiels 
que ceux que le droit communautaire et le droit de l'EEE visent à prévenir19. En outre, 
les autorités norvégiennes de concurrence participent à l'élaboration de la législation 
communautaire tant que les propositions se trouvent au niveau de la Commission 
européenne. En ce qui concerne les cas individuels qui impliquent les marchés 
norvégiens, il existe également une collaboration active entre les autorités de 
concurrence norvégiennes et la Commission européenne, par l'intermédiaire de 
l'Autorité de surveillance AELE. 
 

Il faut enfin relever qu'une Commission royale mandatée pour formuler des 
propositions relatives à de nouvelles règles de concurrence a été instituée en novembre 
2000. Avant le 1er novembre 2001, cette Commission devra notamment étudier dans 
quelle mesure une nouvelle législation nationale sur la concurrence pourrait être basée 
sur des principes et des procédures semblables à ceux des règles de concurrence EEE, 
ou tout autre modèle, et formuler un avis à cet égard. En cas d'avis favorable, ladite 
Commission proposera une nouvelle législation sur la concurrence avant le 
1er novembre 2002. 

 

 c. Liechtenstein 

 

                                                 
18
  V. <http://www.konkurransetilsynet.no/velkommen.html>. 

19
  V. Johansen (K. E.), "Consequences for national Competition Authorities in the EEA EFTA Countries", discours  

 tenu au séminaire Concurrence de l'AELE "The Modernisation of EC Competition Policy and the EEA", Bruxelles,  
 4 avril 2001. 



11 PE 311.429 
 

Le Liechtenstein ne dispose pas d'une autorité administrative compétente en matière de 
concurrence. Il ne dispose pas non plus d'une législation nationale spécifique dans ce 
domaine20. L'Office de l'économie nationale est toutefois chargé d'assister l'Autorité de 
surveillance AELE et la Commission européenne dans les cas prévus par l'accord EEE, 
en vertu de la loi du 23 mars 1996 pour l'application des règles de concurrence dans 
l'Espace économique européen21. 

 
 

C.  La nécessité d'une intégration du nouveau règlement dans le cadre EEE 

 
L'homogénéité de l'application des règles de droit dans l'EEE -et notamment des règles de 
concurrence- constitue sans conteste la pierre angulaire de l'accord EEE. L'objectif même de 
l'accord est en effet de "favoriser un renforcement continu et équilibré des relations 
économiques et commerciales entre les parties contractantes, dans des conditions de 
concurrence égales et le respect des mêmes règles, en vue de créer un Espace économique 

européen homogène"22. Il apparaît dès lors inconcevable que la réforme du droit de la 
concurrence applicable aux entreprises soit mise en œuvre dans le pilier communautaire, et non 
dans le pilier AELE de l'EEE, sauf à remettre en question les fondements mêmes de l'Espace 
économique européen. Sur le plan juridique, il est d'ailleurs permis de considérer qu'il existe 
pour toutes les Parties à l'accord EEE une obligation d'assurer des conditions de concurrence 
homogènes, qui postule l'intégration du nouveau règlement du Conseil au sein du pilier AELE 
et l'application décentralisée uniforme des règles de concurrence dans l'ensemble de l'EEE. 

 
Cette obligation peut être déduite de l'article 1 § 2 e) de l'accord EEE, qui dispose qu' "en vue 
d'atteindre les objectifs fixés au paragraphe 1, l'association comporte, conformément aux 
dispositions du présent accord: [...] e) l'établissement d'un régime assurant que la concurrence 
n'est pas faussée et que les règles y afférentes sont respectées de façon égale"23. Elle peut 
également être déduite du protocole n° 21 de l'accord EEE, qui dispose que l'Autorité de 
surveillance doit être dotée de "pouvoirs équivalents et [...] [de] fonctions similaires à ceux 
exercés [...] par la Commission des CE, aux fins de l'application des règles de concurrence du 
traité"24. Elle ressort, enfin, de l'article 102 § 1 de l'accord EEE, aux termes duquel "afin de 
garantir la sécurité juridique et l'homogénéité de l'EEE, le Comité mixte de l'EEE décide des 
modifications à apporter aux annexes du présent accord le plus tôt possible après l'adoption par 
la Communauté d'une nouvelle législation communautaire correspondante, de façon à 
permettre une application simultanée de cette dernière et des modifications des annexes du 
présent accord"25.  

 

                                                 
20
  V. "Comments of the EFTA Surveillance Authority to the European Commission's White Paper on modernisation  

 of the rules implementing Articles 81 and 82 of the EC Treaty", op. cit., p. 4. 
21
  Loi du 23 mai 1996 concernant l'application des règles de concurrence dans l'Espace économique européen,  

 Liechtenstein State Gazette (Liechtensteinisches Landesgesetzblatt) 1996, vol. n° 113, 22 août 1996. 
22  Article 1 § 1 EEE, nous soulignons. V. également le 4ème considérant de l'accord EEE, qui évoque l' "objectif [des  
 Parties] d'établir un Espace économique européen dynamique et homogène fondé sur des règles communes et des  
 conditions de concurrence égales" (nous soulignons).  
23  Article 1 § 2 e) EEE. 
24
  Protocole n°21 EEE, art. 1 al. 1. 

25  Article 102 § 1 EEE. Le Comité mixte EEE regroupe des représentants des États de l'AELE parties à l'accord EEE,  
 des représentants de la Commission européenne, et des représentants des États membres de la Communauté. 
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Toutefois, si la procédure de l'article 102 devra bien être utilisée afin d'intégrer le nouveau 
règlement communautaire dans le pilier AELE de l'EEE, elle n'apparaît pas suffisante pour 
permettre une application effective et homogène des nouvelles règles de concurrence dans 
l'EEE. L'ampleur de la réforme envisagée implique des ajustements juridiques supplémentaires. 

 
 

II.  LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES 
 
L'application dans l'EEE de la réforme des règles de concurrence suppose qu'il soit procédé à certains 
ajustements juridiques sine qua non (A). Soucieux de maintenir les prérogatives qui sont les siennes 
dans le contexte actuel de l'application centralisée du droit de la concurrence, le pilier AELE de 
l'EEE a toutefois exprimé le souhait de voir réalisés des ajustements complémentaires (B). 
 

A. Les exigences minimales de l'intégration du nouveau règlement dans le cadre EEE 
 
L'application de la réforme du droit de la concurrence dans le cadre EEE ne requiert pas de 
modification du corps principal de l'accord EEE (1). En revanche, le protocole n° 21 de 
l'accord EEE (2), le protocole n°4 de l'accord entre les États de l'AELE sur la création d'une 
Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (3), ainsi que le protocole n° 23 de l'accord 
EEE (4) devront être amendés. La possibilité pour les autorités des États membres de l'AELE 
d'appliquer les règles de concurrence EEE, enfin, devra être élargie (5). 

 

1. La compatibilité du corps principal de l'accord EEE 

 
L'intégration du nouveau règlement du Conseil dans le pilier AELE de l'EEE ne semble pas 
nécessiter de modification du corps principal de l'accord EEE. L'application décentralisée 
des articles 53 et 54 EEE apparaît en effet compatible avec les termes des articles 55 et 56 
EEE, qui traitent de la compétence de la Commission européenne et de l'Autorité de 
surveillance AELE pour appliquer les articles 53 et 54 EEE. 

 
L'article 56 EEE dispose, certes, que les "les autorités de surveillance décident des cas 
particuliers visés à l'article 53 conformément aux dispositions ci-après"26. Il est toutefois 
permis d'interpréter cette disposition comme réglant les relations respectives des deux 
autorités de surveillance (Commission européenne et Autorité de surveillance AELE), et 
non pas les relations entre l'Autorité de surveillance AELE et les autorités nationales de 
concurrence. Partant, l'article 56 ne s'oppose pas à l'application de l'article 53 EEE par les 
autorités nationales. 
 
L'article 55 EEE dispose, quant à lui, qu'il appartient à l'autorité de surveillance compétente 
d'appliquer les règles des articles 53 et 54 EEE. Ce n'est, toutefois, que "sans préjudice des 
dispositions d'exécution des articles 53 et 54 figurant dans le protocole 21 et à l'annexe 
XIV"27. Il apparaît par conséquent possible de s'écarter du principe selon lequel l'autorité de 
surveillance compétente -et non les autorités nationales- applique les règles de concurrence 
sans modifier le texte même de l'article 55 EEE, mais en modifiant, sinon l'annexe XIV de 

                                                 
26
  Article 56 § 1 EEE, nous soulignons. 

27
  Article 55 EEE. 
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l'accord EEE, du moins le protocole n° 21 de l'accord EEE. Or, la modification de ce 
dernier texte s'impose en toute hypothèse. 

 
 

 2. La modification du protocole n° 21 de l'accord EEE 
 

L'article 3 du protocole n° 21 de l'accord EEE énumère des actes et dispositions 
communautaires qui établissent "les pouvoirs et les fonctions conférés à la Commission des 
CE aux fins de l'application des règles de concurrence du traité instituant la Communauté 
économique européenne"28. Or, le règlement n° 17/62 figure parmi ceux-ci. Dès lors, 
cependant, que la réforme du droit de la concurrence applicable aux entreprises consiste 
précisément dans la refonte de ce règlement, une substitution du nouveau règlement à 
l'ancien s'impose. Les articles 6 à 13 du protocole, qui traitent notamment de l'application 
dans le temps des règles de notification ainsi que de l'application des décisions d'exemption 
par rapport à l'entrée en vigueur de l'accord, devront également être modifiés29. 

 
L'ensemble de ces modifications pourra être réalisé sur le fondement de l'article 98 de 
l'accord EEE, lequel renvoie à la procédure de l'article 102 EEE (voir supra, I/C)30. En 
d'autres termes, la modification du protocole n° 21 nécessitera une décision du Comité 
mixte de l'EEE. Encore faut-il signaler que l'article 103 § 1 de l'accord EEE admet qu'une 
telle décision puisse ne lier un État Partie qu'après que les exigences constitutionnelles de 
celui-ci aient été respectées. La décision du Comité mixte de l'EEE devra donc, pour être 
obligatoire, faire l'objet d'une transposition dans l'ordre juridique interne des deux États 
dualistes31 concernés, en l'occurrence la Norvège et l'Islande32. Elle pourrait également 
nécessiter un consentement parlementaire au Liechtenstein, en fonction des implications 
budgétaires de la décision33. 
 

 
 3. La modification du protocole n° 4 de l'accord entre les États de l'AELE sur la 
  création d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice 

 

                                                 
28
  Article 3 § 1 du protocole n°21 de l'accord EEE. 

29
  V. "Comments of the EFTA Surveillance Authority to the European Commission's White Paper on modernisation  

 of the rules implementing Articles 81 and 82 of the EC Treaty", op. cit., p. 4  
30  L'article 98 EEE dispose que "Les annexes du présent accord et les protocoles 1 à 7, 9, 10, 11, 19 à 27, 30, 31, 32,  
 37, 39, 41 et 47 peuvent, le cas échéant, être modifiés par une décision du Comité mixte de l'EEE conformément  
 à l'article 93 paragraphe 2 et aux articles 99, 100, 102 et 103". 
31
  Le dualisme est "une théorie de la relation entre le droit international public et le droit interne de tout État, en vertu  

 de laquelle, contrairement au monisme, ces deux droits forment des ordres juridiques distincts, aucun d'entre eux  
 ne pouvant créer ou modifier les règles de l'autre, bien que le droit interne d'un État puisse prévoir que le droit  
 international s'appliquera en partie dans sa juridiction.  Il ne s'agit pas, alors, de se reporter au droit international en  
 tant que tel, mais de l'adopter au plan interne ou d'appliquer des règles de droit interne identiques à celles du droit  
 international"[Walker (D. M.), The Oxford Companion to Law, Clarendon Press, Oxford, 1980, nous traduisons]. 
32  Une fois incorporé dans l'ordre juridique interne, le règlement sera directement applicable aux particuliers, l'article 7  
 EEE disposant que "les actes auxquels il est fait référence ou qui sont contenus dans les annexes du présent accord 
 ou dans les décisions du Comité mixte de l'EEE sont obligatoires pour les parties contractantes et font partie de ou  
 sont intégrés dans leur ordre juridique interne de la manière suivante : a) un acte correspondant à un règlement CEE  
 est intégré en tant que tel dans l'ordre juridique interne des parties contractantes" (V. sur ce point Nordberg (S.),  

Hökborg (K), et al., The European Economic Area. EEA Law. A Commentary on the EEA Agreement, Fritzes, 
Stockholm, 1993, 893 p., pp. 502-554, p. 205).  

33  V. <http://secretariat.efta.int/euroeco/jointcommittee/>. 
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Le chapitre II ("Règles générales de procédure pour l'application des articles 53 et 54 de 
l'accord EEE") du protocole n°4 de l'accord entre les États de l'AELE sur la création d'une 
Autorité de surveillance et d'une Cour de justice constitue, pour le pilier AELE de l'EEE, le 
pendant de l'article 3 du protocole n° 21 de l'accord EEE. Il reprend en effet à son compte 
les dispositions du règlement n° 17/62 s'agissant des fonctions et pouvoirs de l'Autorité de 
surveillance AELE dans le domaine de l'application du droit de la concurrence. Ici encore, 
par conséquent, une substitution des dispositions du nouveau règlement du Conseil à celles 
de l'ancien apparaît nécessaire -pour ne pas dire obligatoire34. Des modifications 
complémentaires devront également être apportées au protocole n° 4 de l'Accord 
susmentionné, notamment en ce qui concerne le chapitre XIV ("Règles détaillées 
concernant les notifications, les délais et les auditions en matière de contrôle des 
concentrations entre entreprises"), dans la mesure où il comporte des dispositions relatives à 
la conversion des notifications de concentration en notification d'ententes, lesquelles 
dispositions renvoient à l'application du chapitre II du protocole n° 435.  

 
L'ensemble de ces modifications devra être réalisé conformément à l'article 49 de l'accord 
entre les États de l'AELE sur la création d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de 
justice, qui dispose que "les gouvernements des États membres de l'AELE peuvent [...] sur 
proposition ou après avis de l'Autorité de surveillance AELE et d'un commun accord 
amender l'accord principal ainsi que les protocoles 1 à 4 et 6 et 7. Une telle modification 
devra être soumise pour acceptation aux États membres de l'AELE, et n'entrera en vigueur 
qu'une fois qu'elle aura été approuvée par l'ensemble de ces États"36. L'accord entérinant la 
modification du protocole n° 4 devra donc encore être complété par l'adoption de 
dispositions nationales de transposition dans les ordres juridiques norvégiens et islandais. 
Le système moniste du Liechtenstein, lui, ne requiert pas cette étape. 

 

                                                 
34  L'article 2 du protocole n° 21 de l'accord EEE dispose que: "si, conformément aux procédures prévues à la septième  
 partie de l'accord [qui inclut les articles 98 et 102 EEE], [...] des modifications des actes auxquels il est fait référence  
 à l'article 3 du présent protocole sont adoptés, l'accord instituant l'Autorité de surveillance AELE est modifié en  
 conséquence, de manière à conférer à cette autorité des pouvoirs équivalents et des fonctions similaires à ceux  
 exercés au même moment par la Commission des CE". Amender l'article 3 du protocole n° 21 de l'accord EEE  
 conduit par conséquent à amender le protocole n° 4 de l'accord entre les États de l'AELE sur la création d'une  
 Autorité de surveillance et d'une Cour de justice. 
35
  V. en particulier l'article 5 du chapitre XIV du protocole n° 4 à l'accord entre les États de l'AELE sur la création  

 d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice. 
36
  Art. 49 de l'accord entre les États de l'AELE sur la création d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice.  

 L'article poursuit en précisant que "les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement suédois,  
 qui les notifiera aux autres États membres de l'AELE". 
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 4. La modification du protocole n° 23 de l'accord EEE 

 
Comme mentionné ci-dessus, chaque autorité de surveillance, ainsi que les États relevant de 
son territoire, disposent, conformément au protocole n° 23 de l'accord EEE, du droit de 
participer au traitement, par l'autre autorité, des cas remplissant les critères de coopération, 
et ce à tous les stades de la procédure. 

 
Le Groupe de travail de l'AELE sur la politique de concurrence a souligné à cet égard que 
"les procédures [prévues par la protocole n° 23] relatives au contrôle a priori et aux 
notifications ne seront manifestement plus adaptés au nouveau système. Par conséquent, le 
protocole n° 23 doit être amendé. La réforme des règles de concurrence nécessitera de 
nouvelles procédures de coopération entre les deux autorités de surveillance aussi bien que 
de nouvelles procédures de coopération entre les autorités de surveillance et les autorités 
nationales de concurrence, y compris s'agissant des relations entre l'autorité de surveillance 
compétente et les autorités de concurrence nationales relevant du territoire de l'autre autorité 
de surveillance. De plus, la réforme nécessitera l'adoption de dispositions relatives à la 
coopération horizontale entre les autorités de concurrence nationales, y compris entre 
autorités nationales relevant de piliers différents"37. 

 
Il est clair, néanmoins, que la nature exacte de telles procédures devra faire l'objet de 
discussions plus détaillées, et dépendra de la version finale du système adopté dans le cadre 
de l'Union. En toute hypothèse, le protocole n° 23 devra être amendé selon la même 
procédure que le protocole n° 21, c'est-à-dire par une décision du Comité mixte EEE38. 

 
 

 5. La compétence des autorités nationales pour appliquer les règles de concurrence EEE 
 

L'application décentralisée des règles de concurrence EEE suppose que les juridictions 
nationales des États de l'AELE (a) aussi bien que leurs autorités de concurrence (b) 
disposent de la compétence d'appliquer les articles 53 et 54 EEE. Seule la seconde condition 
appelle des ajustements spécifiques. 
 
 

 a.  La compétence des juridictions nationales 

 
L'effet interne du droit de l'EEE relève, dans les États de l'AELE, du droit 
constitutionnel de chacun d'eux, sous réserve du protocole n° 35 de l'accord. En vertu 
de celui-ci, les États de l'AELE ont l'obligation d'assurer, si nécessaire par le biais de 
dispositions législatives, qu'en cas de conflit entre les dispositions résultant de la mise 
en œuvre des règles de l'EEE et d'autres dispositions législatives, les règles de l'EEE 
prévalent. Or, la Cour de justice AELE a considéré que les dispositions du protocole n° 
35 supposaient, par nature, que les individus et les opérateurs économiques, en cas de 
conflit entre les dispositions résultant de la mise en œuvre des règles de l'EEE et 
d'autres dispositions législatives, puissent invoquer devant les juridictions nationales 
les droits découlant des dispositions EEE, telles qu'intégrées dans l'ordre juridique 

                                                 
37
  V. "Note concerning the discussion paper on EFTA related issues raised by the Modernisation of the Rules  

 Implementing Articles 81 and 82 of the EC Treaty", op. cit., pt. n° 36. 
38
  V. supra II, A, 2. 
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national des États, à condition qu'elles soient inconditionnelles et suffisamment 
précises39. 

 
Dans la mesure où les articles 53 et 54 EEE ont effectivement été intégrés à l'ordre 
juridique des États de l'AELE40, et dans la mesure où leurs dispositions -à l'exception 
de l'article 53 § 3- peuvent être considérées comme étant inconditionnelles et 
suffisamment précises41, il apparaît que les juridictions des États de l'AELE parties à 
l'accord EEE sont déjà en mesure d'appliquer les articles 53 et 54 EEE. Il est certes vrai 
que, pour l'heure, ces juridictions ne sont en mesure d'appliquer que les articles 54 EEE 
et 53 § 1 et § 2 EEE, à l'exception de l'article 53 § 3 EEE, de la même manière que les 
juridictions des États membres de la Communauté ne sont à l'heure actuelle en mesure 
d'appliquer que les articles 82 CE et 81 § 1 et § 2 CE, à l'exception de l'article 81 § 3 
CE. En vertu, respectivement, de l'article 9 § 1 du chapitre II du protocole n°4 de 
l'accord entre les États de l'AELE sur la création d'une Autorité de surveillance et d'une 
Cour de justice, et de l'article 9 § 1 du règlement n°17/62, seules l'Autorité de 
surveillance AELE et la Commission européenne sont compétentes pour mettre en 
œuvre les articles 53 § 3 EEE et 81 § 3 CE. Toutefois, l'intégration du nouveau 
règlement du Conseil dans l'ordre juridique des États de l'AELE parties à l'accord EEE, 
selon les modalités précédemment décrites42, aura précisément pour conséquence 
d'ouvrir aux juridictions de ces États la possibilité d'appliquer l'article 53 § 3 -d'ores et 
déjà intégré dans l'ordre juridique national- sans qu'il soit nécessaire de procéder à des 
ajustements spécifiques. 
 

 
 b.  La compétence des autorités nationales de concurrence 

 
L'application décentralisée des règles de concurrence suppose non seulement que les 
règles de concurrence EEE soient transposées dans les ordres juridiques des États 
dualistes de l'AELE Parties à l'accord EEE (Norvège et Islande), mais aussi que ces 
deux États donnent à leurs autorités nationales le pouvoir d'appliquer lesdites règles. 
En l'état, aucune disposition de l'accord EEE n'empêche les États en question de donner 
à leurs autorités nationales la compétence d'appliquer les articles 53 et 54 EEE. Jusqu'à 
présent, toutefois, aucun d'entre eux n'a accompli cette démarche, en dépit d'une 
communication de l'Autorité de surveillance AELE en date d'octobre 2000 qui les y 
invitait43. Dans la perspective de l'application dans l'EEE de la réforme du droit de la 
concurrence, il apparaît donc nécessaire que des initiatives nationales soient engagées 
au plus tôt, conformément à la communication de l'Autorité de surveillance. La 
Norvège a déjà engagé des travaux en ce sens44. 

                                                 
39
  16 décembre 1994, Restamark, aff. E-1/94, att. n°77. V. la communication relative à la coopération entre l'Autorité  

 de surveillance AELE et les juridictions nationales pour l'application des articles 53 et 54 de l'accord EEE, JOCE  
 n° L 112 du 04.05.1995, p. 7, pt. n° 3. 
40
  V. la communication relative à la coopération entre l'Autorité de surveillance AELE et les juridictions nationales  

 op. cit., pt. n° 7. 
41
 Ibid., pt. n° 3. 

42
  V. supra II, A, 2 et 3. 

43
  Communication 2000/C 307/06 de l'Autorité de surveillance AELE sur la coopération entre les autorités nationales  

 de concurrence et l'Autorité de surveillance AELE dans le traitement d'affaires relevant des articles 53 et 54 de 
  l'accord EEE, JOCE n° C 307 du 26.10.2000, p. 6, pts. n° 15 et 65. 
44
  Avant le 1er novembre 2001, la commission royale déjà évoquée évaluera le besoin de donner aux autorités  

 norvégiennes de concurrence le pouvoir de mettre en œuvre les articles 53 et 54 de l'accord EEE, et proposera un  
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Le Liechtenstein, quant à lui, ne dispose pas, comme indiqué précédemment, d'une 
autorité nationale chargée d'appliquer des règles de concurrence. Sur le plan des 
principes, l'application décentralisée des articles 53 et 54 EEE apparaît donc 
compromise, d'autant que les membres de l'AELE considèrent que le Liechtenstein ne 
saurait être contraint d'instituer une autorité de concurrence45. L'incidence concrète de 
cette entorse à l'application décentralisée des règles de concurrence dans l'EEE peut, 
néanmoins, être relativisée. On rappellera à toutes fins utiles que le territoire du 
Liechtenstein n'excède pas 160 km2. 
 
 

B. Les revendications complémentaires formulées par le pilier AELE de l'EEE 
 
Les revendications des autorités de l'AELE quant à l'application de la réforme du droit de la 
concurrence dans l'EEE tendent à garantir le maintien de leurs prérogatives s'agissant des cas 
mixtes. Dans cette optique, les autorités de l'AELE souhaitent (1) que les autorités de 
concurrence des États membres de la Communauté puissent appliquer les dispositions de 
concurrence EEE, (2) que le niveau actuel de coopération s'agissant des cas mixtes soit 
maintenu, (3) que soient mises en place des procédures permettant une identification rapide de 
ces cas, et (4) qu'une définition plus précise du critère de l'allocation des cas individuels soit 
retenue. 

 

1.   L'application des dispositions EEE par les autorités de concurrence des États                 
 membres de la Communauté 

 
Dans le futur système d'application décentralisé des règles de concurrence, l'autorité de 
concurrence d'un État membre de la Communauté pourra être amenée à connaître de cas 
produisant des effets dans plusieurs États membres de la Communauté, mais aussi de cas 
produisant des effets entre la Communauté et les États de l'AELE. Le pilier AELE de 
l'EEE souhaite en conséquence que toutes les autorités nationales de concurrence des États 
de l'EEE -et pas seulement celles des États de l'AELE- se voient données la compétence 
d'appliquer les articles 53 et 54 EEE lorsqu'ils sont applicables. Deux considérations sont 
à l'origine de cette revendication. 
 

En premier lieu, l'absence de compétence des autorités de concurrence des États membres 
de la Communauté pour appliquer les articles 53 et 54 EEE conduirait à une moindre 
application de ces dispositions, dans la mesure où elles sont à l'heure actuelles 
systématiquement appliquées par la Commission, lorsqu'elles sont applicables. Or, une 
moindre application de ces articles s'agissant des cas mixtes conduirait mécaniquement à 
une moindre application des procédures de coopération prévues par le protocole n° 23 
(amendé) à l'accord EEE. Cette situation, selon le pilier AELE, porterait atteinte aux droits 

                                                                                                                                                            
 projet de loi donnant auxdites autorités le pouvoir de procéder à une mise en œuvre décentralisée des règles de  
 concurrence EEE (V. Johansen (K. E.), "EEA and Norwegian Competition Law", discours tenu à la "Confederation  
 of Norwegian Business and Industry's annual conference", Oslo, 10 janvier 2001). 
45
  V. "Note concerning the discussion paper on EFTA related issues raised by the Modernisation of the Rules  

 Implementing Articles 81 and 82 of the EC Treaty" op. cit., pt. n°24, et "EEA EFTA States comments on the  
 Commission White Paper on modernisation of the rules implementing articles 81 and 82 of the EC Treaty" op. cit.,  
 pt. n° 57. 
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des Parties à l'accord EEE46. Elle conduirait également à des situations dans lesquelles 
tous les aspects d'un cas d'espèce ne seraient pas suffisamment clarifiés ou pris en compte. 
 

En second lieu, l'absence de compétence des autorités de concurrence des États membres 
de la Communauté pour appliquer les articles 53 et 54 EEE pourrait contrarier 
l'application décentralisée des règles de concurrence lorsque seuls les articles 53 ou 54 
EEE sont applicables, et non les articles 81 ou 82 CE47. L'autorité nationale de 
concurrence ne disposerait en effet que de la possibilité d'appliquer le droit national, ou 
d'abandonner le cas à la Commission européenne ou à l'Autorité de surveillance AELE, en 
fonction des dispositions de l'article 56 EEE. 
 

On relèvera enfin qu'à défaut d'une application des articles 53 et 54 EEE par les autorités 
de concurrence nationales des États membres de la Communauté, certaines voix au sein de 
l'AELE ont suggéré que les cas mixtes pourraient, au moins dans un premier temps, 
continuer d'être traités de façon centralisée, et au niveau supranational, c'est-à-dire par 
l'autorité de surveillance compétente (Commission ou Autorité de surveillance AELE)48. 
Dans cette perspective, l'autorité compétente devrait systématiquement ouvrir une 
procédure en présence de cas mixtes, avec pour conséquence de priver les autorités de 
concurrence nationale de leurs compétences, ou constater d'office l'inapplicabilité des 
dispositions prohibitives. 

 

 2.  Le maintien d'un niveau de coopération équivalent au niveau actuel dans le traitement  
               des cas mixtes 

Afin d'assurer l'uniformité de l'EEE, le pilier AELE souhaite que la réforme du protocole 
n° 23 de l'accord EEE autorise un niveau de coopération suffisant entre les piliers, lors du 
traitement des cas individuels au niveau national49. Ce niveau de coopération devrait être 
au moins équivalent à celui existant à l'heure actuelle. Selon le pilier AELE, il s'agit là 
d'une exigence qui découle de l'article 58 de l'accord AELE, qui demeurera valide dans le 
cadre d'un régime d'application décentralisée des règles de concurrence50. Le pilier AELE 
souligne notamment qu'il est important que le système de coopération adopté permette une 
coopération horizontale des autorités nationales de concurrence, c'est-à-dire non seulement 
à l'intérieur de chacun des piliers AELE et CE, mais également entre les deux piliers51. 
Cette coopération impliquerait la participation de l'Autorité de surveillance AELE et celle 
des États membres de l'AELE au réseau des autorités de concurrence, ainsi que leur 
participation, entre autres, aux comités consultatifs et aux auditions, ainsi qu'à un éventuel 

                                                 
46
  V. "Note concerning the discussion paper on EFTA related issues raised by the Modernisation of the Rules  

 Implementing Articles 81 and 82 of the EC Treaty" op. cit., pt. n° 23. V. de même "Comments of the EFTA  
 Surveillance Authority to the European Commission's White Paper on modernisation of the rules implementing  
 Articles 81 and 82 of the EC Treaty", op. cit., pt. n° 3.3 (p. 6). 
47
  Par exemple lorsqu'une entente affecte seulement le commerce entre un État de l'AELE et un État membre de la  

 Communauté. Dans cette hypothèse en effet, l'article 81 CE n'est pas applicable, en l'absence d'affectation du  
 commerce entre les États membres de la Communauté. V. "EEA EFTA States comments on the Commission White  
 Paper on modernisation of the rules implementing articles 81 and 82 of the EC Treaty", op. cit., pt. n° 59. 
48
  V. par exemple "Modernisation and Decentralisation in the EEA", EFTA Competition seminar op. cit., pp. 8 and 9. 

49  V. "Note concerning the discussion paper on EFTA related issues raised by the Modernisation of the Rules  
 Implementing Articles 81 and 82 of the EC Treaty", op. cit., pts. n° 35 to 37.  
50 V. "Modernisation and Decentralisation in the EEA", EFTA Competition seminar op. cit., p. 8. 
51  V. supra, II, A, 4. 
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réseau informatique de données (intranet). 

 

 3.  La mise en place de procédures permettant une identification rapide des cas mixtes 

 
Le pilier AELE souligne que dans le nouveau système décentralisé, la suppression de 
l'obligation de notification préalable portera atteinte à l'identification rapide et centralisée 
des cas mixtes, impliquant, conformément au protocole n° 23 de l'accord EEE, une 
coopération entre les autorités du pilier AELE et celles du pilier communautaire. Le pilier 
AELE suggère par conséquent que des procédures spécifiques d'identification des cas 
mixtes soient instaurées, afin que les procédures de coopération puissent être mises en 
œuvre au plus tôt52. Dans l'hypothèse où l'option d'un traitement centralisé des cas mixtes 
serait retenue, l'identification pourrait être assurée par les autorités de surveillance non pas 
au travers du système de notification, qui sera en toute hypothèse supprimé, mais par le 
biais du réseau de coopération et d'échange d'informations prévu par la proposition de 
règlement du Conseil, qui associera l'ensemble des autorités nationales de concurrence 
ainsi que les deux autorités de surveillance. 
 

 4.  Une définition plus précise du critère de l'allocation des cas 

 
Dans le nouveau système d'application décentralisée du droit de la concurrence, la 
Commission européenne et l'Autorité de surveillance AELE disposeront toujours de la 
possibilité de traiter de cas individuels en ouvrant elles-mêmes des procédures. Selon le 
pilier AELE, l'article 56 EEE doit rester d'application afin de déterminer quelle autorité est 
compétente pour se saisir d'un tel cas, et cette règle devrait être explicitement intégrée au 
critère de l'autorité la mieux placée pour traiter d'une affaire53. Faute de quoi, l'application 
concurrente du critère de l'autorité la mieux placée et de l'article 56 EEE pourrait conduire 
la Commission et l'Autorité de surveillance AELE à se saisir de mêmes affaires, en 
violation du principe cardinal du "one-stop-shop". 
 

 

                                                 
52  V. "Note concerning the discussion paper on EFTA related issues raised by the Modernisation of the Rules  
 Implementing Articles 81 and 82 of the EC Treaty", op. cit., pts. n° 30 to 34, et "Modernisation and Decentralisation  
 in the EEA", EFTA Competition seminar op. cit., p. 8. 
53  V. "EEA EFTA States comments on the Commission White Paper on modernisation of the rules implementing  
 articles 81 and 82 of the EC Treaty", op. cit., pt. n° 61, et "Note concerning the discussion paper on EFTA related  
 issues raised by the Modernisation of the Rules Implementing Articles 81 and 82 of the EC Treaty", op. cit., pts. 
n° 38 
 à 41. 
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CONCLUSION: L'ABSENCE D'OBSTACLE MAJEUR A L'APPLICATION DE LA 
RÉFORME DANS L'EEE 

 
Les revendications des autorités de l'AELE quant à l'adaptation de la réforme du droit de la 
concurrence au contexte EEE, et aux fins du maintien des prérogatives qui sont actuellement les 
leurs, pourraient conduire la Commission et le Conseil à modifier le texte de la proposition de 
règlement d'application des articles 81 et 82 CE. Ces revendications pourraient, à tout le moins, être 
prises en compte au travers des communications et des lignes directrices que la Commission aura la 
possibilité d'adopter afin de clarifier l'application des règles de concurrence54. Il est douteux, en 
revanche, que les autorités de l'AELE contrarient l'adoption du nouveau règlement du Conseil, et son 
intégration dans le cadre EEE. Sur le plan juridique, il existe une obligation pour les Parties à 
l'accord EEE d'intégrer le futur règlement dans le cadre EEE. Sur le plan politique, les autorités de 
l'AELE -États membres, mais aussi Autorité de surveillance et autorités nationales de concurrence- 
ont exprimé depuis l'origine du projet leur adhésion de fond au concept d'application décentralisée 
des règles de concurrence55. Sur le plan économique enfin, l'absence de règles de concurrence 
uniformes au travers de l'EEE ne serait ni de l'intérêt des milieux d'affaires de la Communauté, ni de 
celui des milieux d'affaires de l'AELE. L'ensemble de ces considérations permet d'ailleurs sans doute 
d'expliquer que l'Autorité de surveillance AELE, qui exigeait en 1999 le maintien d'un traitement 
centralisé des cas mixtes56, ait aujourd'hui renoncé à cette prétention57. 

                                                 
54  Ce pourrait être le cas, en particulier, pour la définition du critère de l'allocation des cas, qui n'est pas précisément  
 établi par la proposition actuelle de règlement d'application des articles 81 et 82 du traité. 
55
  V. notamment "Comments of the EFTA Surveillance Authority to the European Commission's White Paper on  

 modernisation of the rules implementing Articles 81 and 82 of the EC Treaty", op. cit, pt. n° 1; "EEA EFTA States  
 comments on the Commission White Paper on modernisation of the rules implementing articles 81 and 82 of the EC  
 Treaty", op. cit, pts. n° 6 à 49; et "Note concerning the discussion paper on EFTA related issues raised by the  
 Modernisation of the Rules Implementing Articles 81 and 82 of the EC Treaty", op. cit, pt. n° 1.  
56
  V. "Comments of the EFTA Surveillance Authority to the European Commission's White Paper on modernisation  

 of the rules implementing Articles 81 and 82 of the EC Treaty", op. cit, pt. n° 3.5. 
57
  V. "Modernisation and Decentralisation in the EEA", EFTA Competition seminar op. cit., Final remarks. 
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