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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0752/2010, présentée par Mme Bateman, de nationalité britannique, sur les 
conditions déloyales et abusives fixées dans les contrats de location des pubs au 
Royaume-Uni

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire dénonce les clauses abusives et monopolistiques des contrats de location de 
pubs au Royaume-Uni. Elle affirme que les sociétés de location facturent des loyers élevés et 
imposent aux locataires l’obligation d’acheter les boissons aux prix exorbitants pratiqués dans 
le commerce de détail. L’intéressée déclare que cette pratique aurait contraint un nombre 
considérable de pubs à fermer leurs portes. La pétitionnaire demande que le Parlement 
européen l’aide à trouver un avocat qui la représenterait devant la Cour européenne des droits 
de l’homme et la Cour de justice de l’Union européenne pour mettre un terme à cette 
exploitation.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 3 novembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 février 2011.

La Commission aimerait rappeler que la clause de bière (beer tie) est un arrangement par 
lequel un propriétaire, généralement une société propriétaire de débits de boissons ou une 
brasserie, loue les lieux à un locataire qui exploite le pub. Dans le cadre de cet accord, le 
propriétaire accorde généralement au locataire certains avantages économiques et financiers 
tels que l’octroi de prêts à des conditions favorables, ou encore la fourniture d’équipements. 
En échange de ces avantages, le bail soumet normalement le locataire à une obligation de 
non-concurrence par laquelle ce dernier est tenu d’acheter tout ou partie des boissons 
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alcoolisées vendues dans le pub soit au propriétaire lui-même, soit à un fournisseur désigné 
par ce dernier.

Le règlement d’exemption par catégorie (REC) de la Commission sur les accords verticaux1

exempte automatiquement les restrictions de concurrence contenues dans les accords 
verticaux remplissant certaines conditions. La question du verrouillage potentiel du marché 
aux petits et moyens producteurs de boissons alcoolisées en raison du monomarquisme est 
prise en compte dans le règlement d’exemption par catégorie. Plus particulièrement, 
l’exemption est appliquée au monomarquisme à condition que la part de marché détenue par 
le fournisseur n’excède pas 30 % et que l’obligation de non-concurrence soit limitée à une 
durée de cinq ans2.

Les accords de distribution ne relevant pas du règlement d’exemption par catégorie, suite au 
fait que les parts de marché dépassent le plafond de 30 % ou que les obligations de non-
concurrence excèdent le délai de cinq ans, ne sont pas présumés illégaux. La jurisprudence de 
la Cour de justice formule certains critères à prendre en compte pour déterminer si une 
obligation de non-concurrence relève du champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, 
TFUE (affaire C-234/89 [1991] rec. I-935 Stergios Delimitis c. Henninger Braü3).

En outre, lorsque l’accès au marché est restreint par l’effet cumulatif des différents accords de 
distribution entre des sociétés propriétaires de pubs et des locataires pour la vente de boissons 
alcoolisées (effet cumulatif de verrouillage), la communication de minimis4 estime qu’une 
société propriétaire de débits de boissons, dont la part de marché n’excède pas 5 %, ne 
contribue pas d’une manière significative à l’effet cumulatif de verrouillage. Dès lors, il est en 
tout état de cause peu probable que les accords passés avec des sociétés propriétaires plus 
petites soient couverts par l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

La Commission aimerait souligner que le secteur britannique des pubs est globalement 
compétitif. Environ 45 % du marché est contrôlé par des exploitants qui ne sont soumis à 
aucune clause de bière, les 55 % restants étant contrôlés par huit sociétés propriétaires de 
pubs. De plus, seules deux sociétés propriétaires ont des parts de marché supérieures à 5 %, à 

                                               
1    Règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, 

paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d'accords verticaux et 
de pratiques concertées.

2   Le règlement d’exemption par catégorie ne couvre pas les obligations de non-concurrence dont la durée est 
indéterminée ou dépasse cinq ans, ni les obligations de non-concurrence tacitement renouvelables au-delà 
d'une période de cinq ans. Si le fournisseur accorde un prêt à l'acheteur, le remboursement du prêt ne doit 
pas empêcher l'acheteur de mettre effectivement fin à l'obligation de non-concurrence. Dans cette situation, 
le remboursement du prêt doit s'effectuer selon des versements échelonnés d'un montant égal ou dégressif, et 
non progressif. De même, quand le fournisseur fournit à l'acheteur un équipement, l'acheteur doit avoir la 
possibilité de racheter l'équipement à sa valeur de marché au terme de l'obligation de non-concurrence.

3  L’affaire Stergios Delimitis c. Henninger Braü fixe les critères à prendre en compte pour déterminer si une 
obligation de non-concurrence relève de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE. Il importe d’analyser dès le 
début si l’existence d’un faisceau d’accords similaires a pour effet cumulatif de fermer l’accès au marché en 
question pour de nouveaux concurrents. Si l’examen révèle qu’il est difficile d’accéder au marché en 
question, il convient d’évaluer si les accords individuels contribuent de manière significative à l’effet 
cumulatif produit par le faisceau de contrats similaires. Si tel est le cas, ces accords sont couverts par 
l’interdiction prévue à l’article 81, paragraphe 1, du traité CE.

4  Point 8 de la communication de la Commission concernant les accords d'importance mineure qui ne 
restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE.
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savoir Punch Taverns et Enterprise, qui détiennent à elles deux 14 % du marché. Dans ces 
conditions, il semble très peu probable que les contrats de location actuellement en vigueur au 
Royaume-Uni entraînent le verrouillage du marché au détriment des consommateurs.

La Commission aimerait également rappeler que les autorités britanniques de la concurrence 
(Office of Fair Trading, OFT) viennent de terminer une enquête sur les effets des clauses de 
bière et du modèle des sociétés propriétaires de pubs au Royaume-Uni, et qu’elles n’ont 
trouvé aucune preuve d’un quelconque problème de concurrence. L’OFT a également 
découvert que les clauses de bière n’empêchaient pas les pubs concernés d’offrir un large 
choix de bières à leurs consommateurs, car les sociétés propriétaires achètent généralement de 
la bière à un éventail assez important de fournisseurs, y compris des brasseurs de moindre 
envergure.

Ceci dit, si la pétitionnaire souhaite poursuivre ses démarches et bénéficier à cette fin d’une 
assistance juridique appropriée, nous ne pouvons que lui suggérer de consulter le site internet 
de l’ordre des avocats (Law Society), à l’adresse:
http://www.lawsociety.org.uk/choosingandusing/findasolicitor.law.

Conclusion

Les informations fournies ne permettent pas à la Commission de déterminer l’existence de 
problèmes de concurrence dans le secteur des pubs au Royaume-Uni, susceptibles d’avoir des 
incidences néfastes significatives pour les consommateurs. Toutefois, si la pétitionnaire 
souhaite poursuivre ses démarches, il lui est conseillé de consulter une liste d’avocats 
appropriés sur le site internet de la Law Society.


