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Résumé introductif 
La distribution sélective repose sur un processus de sélection des entreprises autorisées à vendre les 

produits d’une marque donnée. Au regard de plusieurs critères objectifs, le fournisseur et tête de 

réseau va accorder un agrément à ces entreprises qui seront les seules à pouvoir distribuer ces 

produits. 

Avec internet, les réseaux de distribution sélective ont été remis en cause car la jurisprudence a 

admis l’interdiction de la prohibition générale et absolue de la vente en ligne. Aussi, les distributeurs 

agréés sont en droit de développer un site internet et vendre en ligne les produits issus du réseau 

sélectif. En revanche, les fournisseurs sont en droit d’apporter des restrictions, certes limitées, à la 

vente sur internet après avoir justifié objectivement et de façon proportionnée ces exceptions dans 

leur contrat de distribution. 

Cependant, l’essor de la vente en ligne a multiplié la complexité du contrôle de l’étanchéité du 

réseau de distribution et la question actuelle se tourne aujourd’hui vers les places de marché ou 

plateformes électroniques de type Amazon, la Fnac, etc. Celles-ci répertorient les produits, sans 

aucune distinction selon que le produit soit issu d’un réseau de distribution sélective ou non et sans 

respecter les différents critères objectifs gages de qualité de la marque, et les vendent aux 

consommateurs-internautes. Ces places de marché placent ainsi les réseaux de distribution sélective 

dans une situation délicate pouvant reconsidérer l’existence même de ces réseaux. 

 

Eu égard à la jurisprudence actuelle, une solution semblerait se dégager à savoir que l’interdiction 

générale et absolue de vendre en ligne via des plateformes est prohibée. En revanche, la vente en 

ligne pourrait être limitée contractuellement afin d’encadrer juridiquement le développement de 

telles plateformes qui représentent un fort pouvoir de marché dans le commerce électronique et, en 

conséquence, non négligeable pour la distribution sélective. 

Non pour des restrictions « illimitées », mais oui pour des exceptions encadrées objectivement et 

proportionnellement ou encore pour des restrictions générales sous certaines conditions (ordre 

public, restrictions limitées temporellement). 
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1 Introduction 
 

Produits de luxe1, biens de haute technicité2 tels que l’horlogerie3, les voitures de luxe, les appareils 
photos, les ordinateurs4, les télévisions, la bijouterie, la cristallerie, le service de table en céramique5 
ou les systèmes de son hi-fi, tous ont un point commun : celui d’appartenir à la distribution sélective. 
Répondant à des gages de qualité, d’image, de marque, ces produits ont vocation à être encadrés 
dans un accord spécifique afin que tous les distributeurs respectent ces produits tels que cela l’a été 
pensé à l’origine et que le consommateur final puisse retrouver la même identité du produit où qu’il 
soit6. 

Les différents modes de distribution. Un fabricant et un revendeur concluent habituellement un 
contrat de distribution qui peut être sous la forme :  

- D’un accord de distribution exclusive ; 

- D’un accord d’achat exclusif ; 

- D’un accord d’assistance aux revendeurs ; 

- D’un accord de franchise de distribution ; 

- D’un accord de distribution sélective ; 

ces accords pouvant naturellement être rassemblés dans un même contrat de distribution7.  

                                                           
1 De prime abord, l’on pourrait penser que la distribution sélective ne vise que les produits de luxe mais il n’en 
est rien. La distribution sélective vise des produits de haute technicité. Cette définition large de la distribution 
sélective n’est pas franco-française puisque le droit européen de la concurrence comme les droits nationaux des 
autres États membres rappellent également que la distribution sélective qualitative n’est pas limitée aux 
produits de luxe. 
Voir notamment l’arrêt L’Oréal sur les produits de luxe : Cour de justice des communautés européennes du 11 
décembre 1980, NV L’Oréal et SA L’Oréal c/ PVBA « De Nieuwe AMCK », C-31/80 ; l’arrêt du Landgericht de 
Mannheim du 14 mars 2008, n°7 O 263/07, Scout I, confirmé par l’arrêt du Oberlandesgericht de Karlsruhe du 25 
novembre 2009, n°6 U 47/08. 
2 Dans sa décision Yves Saint-Laurent, la Commission européenne a souligné le caractère « d’articles de haute 
qualité, résultant d’une recherche particulière qui s’exprime à la fois par l’originalité de leur création, par la 
sophistication des gammes commercialisées ainsi que par le niveau qualitatif des produits utilisés ». Elle a 
également mis en avant la nécessité de préserver l’image de marque d’un produit de haute réputation et de 
mettre en valeur la spécificité esthétique ou fonctionnelle de chaque produit ou de ligne de produits ; ce qu’a 
confirmé ensuite sur ce point le Tribunal de première instance des Communautés européennes (ci-après 
« TPICE »), 12 décembre 1996, n°T-19/92, Groupement d’achat Édouard Leclerc c/Commission. 
3 Arrêt de la CJCE du 21 décembre 1976, Junghans, C-77/10. 
4 Décision de la Commission européenne du 18 avril 1984, IBM Personnel Computer, n°84/233/CEE. 
5 Décision de la Commission européenne du 16 décembre 1985, Villeroy & Bosch, n°85/626/CEE. 
6 La forte notoriété ne suffit en revanche pas pour justifier la mise en place d’un réseau de distribution sélective ; 
d’autres critères doivent être également relevés. Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 mars 2014, Cosimo c/ 
Carrefour France & Carrefour Hypermarchés, n°10-19.766. 
7 Lamy de droit économique, éd. 2016 ; Jean-Bernard Blaise, Réseaux de distribution et droit de la concurrence : 
comment configurer un réseau de distribution aujourd’hui, 14 décembre 2011, Revue Concurrences n°1-2012. 
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Seule la distribution sélective sera étudiée ci-après. Il convient cependant de la différencier 

préalablement avec la distribution exclusive, forme opposée de la distribution sélective. 

Distinction entre distribution sélective et distribution exclusive. Le règlement européen 

n°330/2010/UE définit la distribution sélective comme « un système de distribution dans lequel le 

fournisseur s'engage à ne vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, 

qu'à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs 

s'engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés dans le territoire 

réservé par le fournisseur pour l'opération de ce système ; »8. Par distribution sélective, l’on entend 

un mode de distribution qui repose sur un processus de sélection des entreprises autorisées à vendre 

les produits d’une marque donnée. Le fournisseur les sélectionne au regard de plusieurs critères 

objectifs et les entreprises agréées par le titulaire de la marque sont les seules à pouvoir distribuer 

ces produits : elles forment ce qui s’appelle le réseau de distribution sélective.  

À l’inverse, la distribution exclusive restreint la sélection du fabricant à un unique distributeur. Le 

règlement n’en fait nullement état, ce sont les lignes directrices européennes qui ont défini la 

distribution exclusive comme le fait qu’un « fournisseur accepte de ne vendre ses produits qu'à un 

seul distributeur en vue de leur revente sur un territoire déterminé. »9. 

Notion de distribution sélective au regard du droit de la concurrence. À travers la distribution 

sélective, le fournisseur, tête de son réseau de distribution, a en conséquence la possibilité 

d’organiser son réseau et sa stratégie en refusant de vendre des produits à ses revendeurs qui 

n’auraient pas respecté les critères préétablis. Le réseau de distribution sélective est analysé comme 

une entente entre le fournisseur et ses distributeurs sélectionnés : les accords de distributions 

sélective peuvent être potentiellement anticoncurrentiels en écartant les distributeurs non 

sélectionnés et être contraire à l’article 101 § 1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne (ci-après « TFUE »)10 ou en droit français, contraire à l’article L-420-1 du Code de 

                                                           
8 Règlement européen n°330/2010/UE du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101 §3 du Traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées. 
9 Lignes directrices sur les restrictions verticales du 10 mai 2010, SEC (2010) 411 final, point 151 ; Dominique 
Ferré & Thierry Titone, Le contrat de distribution sélective et le contrat de distribution exclusive dans 
un contexte international : les clauses essentielles, AJCA Concurrence – Distribution, Dalloz 2015, p.256. 
10 Selon l’article 101 § 1 du TFUE, « Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre 
entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles 
d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de 
fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à: 
a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, 
b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements, 
c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement, 
d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur 
infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, 
e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, 
par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. ». 
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commerce11. La licéité du contrat de distribution sélective repose sur des critères établis 

objectivement qui vont suivre une logique spatiale – sans quoi le produit faisant l’objet de cette 

distribution serait déprécié s’il était vendu comme un produit de grande consommation – mais 

également répondre à un rapport de nécessité et de proportionnalité avec la nature des produits 

concernés12.  

Ne sont donc pas considérés comme restrictifs de concurrence des critères liés à la compétence du 

distributeur, à son aptitude professionnelle pour garantir la vente des produits de la marque dans de 

bonnes conditions, à la qualité de ses infrastructures, de son personnel et à la technicité des produits 

ou à leur caractère luxueux13. 

Aussi, le droit européen reconnaît que la distribution sélective présente des effets anticoncurrentiels 

limités et est « susceptible de permettre la réalisation de gains d'efficience et le développement de 

nouveaux marchés, et que [s]es effets positifs peuvent compenser les éventuels effets négatifs ». En 

effet, selon les lignes directrices relatives aux accords verticaux, « une restriction verticale peut aussi 

permettre à un fabricant d'imposer une certaine uniformité et certaines normes de qualité à ses 

distributeurs, et donc d'acquérir une bonne image de marque, d'accroître l'intérêt du consommateur 

final pour son produit et d'augmenter ses ventes. La distribution sélective […] en [est un exemple] »14. 

Distribution sélective : distributions qualitative et quantitative. Bien que dans l’argumentation 

développée ci-après, nous parlerons de la distribution sélective dans son ensemble, il convient de 

savoir que la distribution sélective est divisée en deux sous-catégories : la distribution qualitative et 

la distribution quantitative.  

                                                           
11 Selon l’article L-420-1 du Code de commerce, « Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect 
d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet 
d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, 
conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à : 
1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; 
2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur 
baisse ; 
3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; 
4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. ». 
12 Dans l’arrêt Metro I, la Cour a jugé que la nature et l’intensité de la concurrence peuvent varier en fonction, en 
particulier, des produits ou des services en cause. Un fabricant peut, par conséquent, adapter son mode de 
distribution pour satisfaire les exigences de ses clients et les systèmes de distribution sélective peuvent 
constituer un aspect de la concurrence compatible avec l’article 101 §1 du TFUE, à condition que le choix des 
revendeurs s’opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, relatifs à la qualification 
professionnelle du revendeur, de son personnel et de ses installations, que ces conditions soient fixées d’une 
manière uniforme à l’égard de tous les revendeurs potentiels et appliquées de façon non discriminatoire. Voir 
l’arrêt de la CJCE, 25 octobre 1977, Metro, C-26/76. 
13 Dominique Ferré & Thierry Titone, Le contrat de distribution sélective et le contrat de distribution exclusive 
dans un contexte international : les clauses essentielles, AJCA Concurrence – Distribution, 2015, p.256 ; Lamy de 
droit économique, La question de la vente par Internet et des caractéristiques de la distribution sélective, point 
4780, Éd. 2016 ; Murielle Cahen, Distribution sélective, internet et droit de la concurrence, www.murielle-
cahen.com/publications/distribution-selective.asp. 
14 Lignes directrices sur les restrictions verticales, SEC/2010/0411 final, point 107 i) et point 108. 
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La distribution sélective qualitative exige de la transparence quant aux critères établis par le 

fournisseur pour sélectionner ses distributeurs mais aussi que ces critères soient justifiés et enfin 

qu’ils soient appliqués de manière uniforme et non différenciés à l’égard de tous : on retiendra par 

exemple la formation du personnel de vente, les services fournis dans le point de vente, 

l’assortiment des produits vendus. 

En revanche, s’agissant de la distribution sélective quantitative, aucune de ces exigences n’est 

requise15 : il suffit qu’il existe des critères limitant directement le nombre de distributeurs dont le 

contenu précis pourra être vérifié sans qu’il soit nécessaire de satisfaire à d’autres conditions 

d’objectivité, d’uniformité, de bien-fondé ou d’uniformité non prévues par le règlement. Le 

constructeur bénéficie ainsi d’une liberté de fixation des critères et n’est nullement contraint de 

justifier les raisons qui ont orienté son choix sous réserve d’avoir arrêté des critères définis sous 

peine de tomber sous le coup des pratiques anticoncurrentielles. 

Remise en cause de la distribution sélective avec l’essor des ventes en ligne. Plus de 20 ans après le 

lancement d’internet en France, 44,8 millions de Français âgés de 15 ans, soit 86,6% d’entre eux, 

utilisent internet au quotidien et 79 % d’entre eux achètent sur internet16; cette dynamique étant 

favorisée par la progression en équipement des écrans mobiles – téléphone mobile, tablette – qui 

démultiplient les possibilités d’accès à internet17.  

                                                           
15 Il s’agissait à l’époque du règlement spécifique aux automobiles n°1400/2002, remplacé désormais par le 
règlement UE n°461/2010. Suite à la question préjudicielle formée devant la Cour de justice de l’Union 
européenne (ci-après « CJUE ») et de l’arrêt de la Cour de cassation tirant les conséquences, il a été considéré 
qu’un fournisseur automobiles tête de réseau n’est aucunement obligé de justifier les raisons qui l’ont amenée à 
poser un numerus clausus fixant un nombre de contrats déterminé par sites. 
Voir notamment : Joseph Vogel & Louis Vogel, Le nouveau droit de la distribution automobile, Revue Lamy Droit 
des affaires, septembre 2010, n°52 ; Jean-Bernard Blaise, Réseaux de distribution et droit de la concurrence, 
Comment configurer un réseau de distribution aujourd’hui, Colloque en date du 14 décembre 2011, 
Concurrences n°1-2012 ; Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 juin 2012, Auto 24 SARL c. 
Jaguar Land Rover France SA, C-158/11 ; Joseph Vogel, Une sécurité juridique renforcée pour la distribution 
sélective quantitative, RJDA 2012 chroniques p. 755 ; Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 
janvier 2013, n°10-12.734 ; Joseph Vogel, La sécurisation de la distribution sélective qualitative et quantitative 
par l’arrêt « Jaguar-Land Rover », Jurisprudences Automobiles, mai 2013, n°851 ; Arrêt de la Cour d’appel de 
Paris, Pôle 5, chambre 5, du 11 septembre 2014, n°09/19897, RJCA 2014, p.388 ; Rapport sur l’économie 
numérique de l’Association Française de l’Étude de la concurrence, version du 10 février 2016. 
16 En 2015, à l’échelle de l’Union européenne, 65 % des internautes font leurs achats sur internet. 
Eurostat, E-commerce statistics for individuals, Statistics Explained. Données extraites en décembre 2015 : 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/extensions/EurostatPDFGenerator/getfile.php?file=2A01:E35:2EB1:A3A0:C9D4:D689:CB80:7414_146
3932909_88.pdf . 
17 Chiffres de novembre 2015, voir le communiqué de presse Médiamétrie – Internet, 25 février 2016.  
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L’avènement de la distribution électronique a bouleversé la structure contractuelle que supporte 

traditionnellement les réseaux de distribution. L’essor d’internet a favorisé la naissance de trois types 

d’entreprises : les entreprises traditionnelles donnant pignon sur rue dite de « briques ou mortier » 

(communément appelées en anglais brick & mortar), celles uniquement présentes sur internet (en 

anglais, pure player)18 et enfin, celles présentes simultanément en physique et sur le net 

(dénommées, en anglais, click and mortar)19. 

 
 
Si la distribution sélective est remise en cause ces dernières années, c’est en raison d’un marché des 

ventes en ligne en pleine explosion : il compte aujourd’hui près de 187 000 sites marchands actifs 

                                                           
18 L’on pourra parler dans ce cas de « ventes sans ancrage ». 
19 Voir par ailleurs, Mathieu Prud’homme, Internet dans la distribution sélective, www.netpme.fr/info-conseil-
1/nouvelles-technologies/reglementation/fiche-conseil/41449-internet-distribution-selective. 
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soit 14% de plus en un an20.  On dénombre plus de 700 millions de transactions en ligne en France en 

201421 ; l’e-commerce présente dès lors un poids important dans le commerce de détail22 et risque 

davantage d’occuper une place prééminente dans le commerce durant les prochaines années. 

Internet et les ventes passives. Les lignes directrices de la Commission européenne de 2010 

considèrent à ce titre que « en règle générale, l'utilisation par un distributeur d'un site internet pour 

vendre des produits est considérée comme une forme de vente passive, car c'est un moyen 

raisonnable de permettre aux consommateurs d'atteindre le distributeur. »23 . 

Succinctement, l’on entend par ventes passives « le fait de satisfaire à des demandes non sollicitées, 

émanant de clients individuels, y compris la livraison de biens ou la prestation de services demandés 

par ces clients. Toute publicité ou action de promotion générale qui atteint des clients établis sur les 

territoires (exclusifs) d'autres distributeurs, ou faisant partie d'une clientèle allouée à d'autres 

distributeurs, mais qui est un moyen raisonnable d'atteindre des clients situés en dehors de ces 

territoires ou d'une telle clientèle, par exemple pour accéder à des clients situés sur son propre 

territoire, est considérée comme une vente passive. La publicité ou les actions de promotion générale 

sont considérées comme un moyen raisonnable d'atteindre ces clients s'il serait intéressant pour 

l'acheteur de réaliser ces investissements même s'ils n'atteignaient pas des clients établis sur les 

territoires (exclusifs) d'autres distributeurs ou faisant partie d'une clientèle allouée à d'autres 

distributeurs. » 

À l’inverse, les ventes actives sont définies comme « le fait de prospecter des clients individuels, par 

exemple par publipostage, y compris l'envoi de courriels non sollicités, ou au moyen de visites, le fait 

de prospecter une clientèle déterminée ou des clients à l'intérieur d'un territoire donné par le biais 

d'annonces publicitaires dans les médias, sur internet ou d'autres actions de promotion ciblées sur 

cette clientèle ou sur les clients situés dans ce territoire. La publicité ou les actions de promotion qui 

ne sont attractives pour l'acheteur que si elles atteignent (aussi) une clientèle déterminée ou des 

clients à l'intérieur d'un territoire donné sont considérées comme une vente active à cette clientèle ou 

aux clients à l'intérieur de ce territoire. »24 . 

                                                           
20 À ce rythme, le cap des 200 000 sites devrait être franchi au cours du 3ème trimestre. Le nombre de sites 
marchands actifs aura ainsi été multiplié par 10 en 10 ans. 
Voir le communiqué de la FEVAD du 19 mai 2016, Bilan du e-commerce au 1er trimestre : un chiffre d’affaires en 
hausse de 16%. 
21 Sachant que le premier trimestre 2016 compte d’ores et déjà 237 millions de transactions. 
Voir le communiqué de la FEVAD du 19 mai 2016, Bilan du e-commerce au 1er trimestre 2016 : un chiffre 
d’affaires en hausse de 16%. 
22 Poids du e-commerce : 9 % du commerce de détail, hors alimentaire, représentant 60.6 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires. Le secteur du e-commerce prévoit un chiffre d’affaires supérieur à 70 milliards d’euros pour 
l’année 2016. 
Voir notamment : les Chiffres clefs 2015 de la FEVAD et l’article « Chiffres clés : l’e-commerce en France » pour 
l’année 2015, http://www.zdnet.fr/actualites/chiffres-cles-l-e-commerce-en-france-39381111.htm. 
23 Lignes directrices sur les restrictions verticales du 10 mai 2010, SEC (2010) 411 final, point 52 
24 Lignes directrices sur les restrictions verticales du 10 mai 2010, SEC (2010) 411 final, point 51 
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La réglementation de la distribution sélective dans les ventes en ligne. Le recours à la distribution 

sélective implique nécessairement le respect de plusieurs règles, et ce d’autant plus lorsqu’elle 

s’applique aux ventes en ligne. La refonte du règlement CE n°2790/199925, par le règlement 

européen n°330/2010/UE, a intégré dans son texte l’évolution d’internet26. 

La licéité des accords de distribution sélective est toujours évaluée au regard de l’article 101 du TFUE 

et l’article L-420-1 du Code de commerce afin qu’elle ne porte atteinte ni à la concurrence intra-

marque, ni inter-marque. Lorsqu’un fournisseur souhaite imposer des restrictions supplémentaires 

significatives allant au-delà de celles précitées, son réseau de distribution sera en général prohibé au 

titre de l’article 101 § 1 du TFUE mais pourra éventuellement bénéficier de l’exemption individuelle 

au regard de l’article 101 § 3 du TFUE27.  

À l’issue de l’arrêt très célèbre Pierre Fabre Dermo-cosmétique28 a été consacré le principe selon 

lequel il est interdit d’interdire la vente sur internet dans un réseau de distribution sélective mais 

qu’il est possible, en revanche, d’exiger au titre des conditions de sélection (i) la détention d’un point 

de vente physique si une telle exigence est justifiée au regard des caractéristiques du produit en 

cause et (ii) que les sites internet soient soumis à des standards de qualité comparables à ceux 

appliqués aux distributeurs hors ligne.  

Cela a permis de mettre fin aux différentes incohérences des précédents règlements et lignes 

directrices29. La Cour d’appel de Paris a confirmé récemment cette jurisprudence en considérant que 

                                                           
25 Le règlement CE n°2790/1999 encadrait jusqu’au 31 mai 2010 le recours à la distribution sélective par une 
condition de seuil de part de marché (moins de 30%) et par l’interdiction dans les accords 
fournisseur/distributeur de dispositions anticoncurrentielles appelées restrictions de concurrence caractérisées. 
26 Le seuil de part de marché s’applique toujours mais ce taux est appliqué différemment :  il est apprécié par 
rapport aux parts de marché du fournisseur, par rapport aux parts de marché détenues par l’acheteur sur le 
marché sur lequel il achète les biens ou services contractuels. L’appréciation se fait avec le règlement 
n°330/2010/UE donc sur le “marché intermédiaire”, l’objectif de cette modification étant de mieux prendre en 
compte l’augmentation constante de la puissance d’achat de la grande distribution. Par ailleurs, les restrictions 
caractérisées ont été adaptées à l’ère du e-commerce : la restriction des ventes aux utilisateurs finals constitue 
une restriction caractérisée visée par l’article 4 c) du Règlement, ceci sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’il 
s’agit de ventes actives ou passives. Voir également la revue des droits de la concurrence, Distribution et 
internet - Bilan et perspectives, n°4 – 2010, http://www.afec.asso.fr/IMG/pdf/revueconcurrences_4-
2010_colloqueafec.pdf. 
27 Il existe ainsi deux situations :  

- Soit le fournisseur détient moins de 30 % des parts de marché, le fournisseur peut invoquer le bénéfice 
du Règlement d’exemption n°330/2010/UE et, à défaut, l’exemption individuelle : 

- Soit le fournisseur détient plus de 30 % de parts de marché, il ne pourra alors bénéficier que de 
l’exemption individuelle s’il apporte la preuve de la réunion des quatre conditions cumulatives. 

Pour un bon résumé, voir  l’article d’Annabelle Gauberti, Pourquoi la distribution sélective a du sens pour une 
maison de luxe ou de mode premium ? 
28 Arrêt de la CJUE du 13 octobre 2011, Pierre Fabre Dermo-cosmétique, C-439/09 ; Arrêt de la Cour d’appel de 
Paris du 31 janvier 2013, n°2008/23812, Pierre Fabre Dermo-cosmétique. 
29 Le règlement européen d’exemption CE n°2790/99 ne permettait pas qu’un contrat comporte une ou des 
clauses limitant les ventes passives. Alors que les lignes directrices du 13 octobre 2000 (2000/C291/01) 
admettaient qu’une interdiction d’utiliser internet pour diffuser les produits prévus dans le contrat de 
distribution puisse être faite à l’encontre du distributeur et que celle-ci puisse être justifiée objectivement. En 
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la société Bang & Olufsen n’avait pas envisagé d’alternatives, moins restrictives, autres que la 

prohibition « totale et absolue de vendre sur internet [qui] entraîneraient le risque de parasitisme 

allégué 30. 

Distribution sélective et internet : il est interdit d’interdire. Avec les arrêts Pierre Fabre Dermo-

cosmétiques et Bang & Olufsen, le droit de la concurrence semble avoir repris un des slogans de Mai 

1968 : « Il est interdit d’interdire ! » et l’avoir appliqué aux ventes sur internet31 : le droit européen 

comme les droits nationaux interdisent aux fournisseurs d’interdire à leurs distributeurs la vente sur 

internet. 

Mais peut-on réellement appliquer ce slogan à la distribution sélective dès lors que s’opposent deux 

libertés, celle de la liberté contractuelle des fabricants de pouvoir organiser leur réseau comme ils le 

souhaitent et celle de la liberté des consommateurs et du principe sous-adjacent du commerce 

électronique ? D’autant que les arrêts Pierre Fabre Dermo-cosmétique et Bang & Olufsen ont certes 

libéralisé la vente en ligne sur internet dans la distribution sélective mais cela pour mieux l’encadrer 

par la suite. 

 

Il sera démontré ci-après quelles ont été les restrictions apportées aux ventes en ligne dans le cadre 

de la distribution sélective et si celles-ci sont plutôt négatives ou positives. 

Le droit de la concurrence reconnaît des exceptions justifiant la restriction de la concurrence sur 
internet (2) mais ces restrictions sont aujourd’hui aménagées en marge de la réalité économique (3). 

                                                                                                                                                                                     
2005, le Conseil de la concurrence avait ainsi admis que l’interdiction de principe de la vente sur internet puisse 
être justifiée dans des circonstances exceptionnelles et à condition que les restrictions posées soient 
proportionnelles à l’objectif visé et comparables à celles qui s’appliquent dans les points de vente physique du 
distributeur agréé. Voir en ce sens la décision du Conseil de la concurrence du 5 octobre 2006, n°06-D-28.  
Le règlement d’exemption UE n°330-2010 du 20 avril 2010 étant muet sur cette question d’exemption de 
clauses prohibant l’usage d’internet dans la distribution sélective, l’arrêt Pierre Fabre Dermo-cosmétique était la 
bienvenue pour clarifier la situation et prendre en compte la réalité économique. Voir notamment, Jean-Baptiste 
Gouache, Internet : Pour les enseignes, il est interdit d’interdir !, 3 décembre 2014, http://www.gouache.fr/P-
509-45-B1-internet-pour-les-enseignes-il-est-interdit-d-interdire.html . 
30 Arrêt de la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 5-7, du 13 mars 2014, n°2013/00714, Bang & Olufsen. 
31 Ce slogan consistait en une revendication de liberté individuelle. Puis, ce slogan a été étendu peu à peu 
jusqu’à avoir la signification selon laquelle il est interdit de punir ceux qui ne respectent pas la loi puisqu’aucune 
loi n'est absolument légitime et ne mérite une totale obéissance.  http://www.lexpress.fr/informations/il-est-
interdit-d-interdire_628692.html. 
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2 La reconnaissance d’exceptions justifiant la restriction de la 
concurrence sur internet  

Internet est conçu comme un canal de distribution mais il apparaît à la fois comme un stimulant mais 

aussi comme un « trublion » de la compétition qu’il revient au droit de la concurrence de contrôler et 

de canaliser puisque internet risque de remettre en cause l’existence même des réseaux de 

distribution sélective32. C’est ainsi que le droit de la concurrence a rendu licite la mise en place de 

réseaux de distributions sélective sur internet (2.1) tout en aménageant ces réseaux afin d’encadrer 

les ventes en ligne (2.2).  

2.1 L’encadrement licite de la mise en place de réseaux de distribution 
sélective sur internet 

Face à un marché exponentiel des ventes en ligne, il a été admis que les réseaux de distributions 

sélective sur internet puissent également exister sur internet (2.1.1). En revanche, le droit de la 

concurrence a limité cette liberté contractuelle des fournisseurs en sanctionnant tout fournisseur qui 

prohiberait de manière générale et absolue la vente en ligne à ses distributeurs (2.1.2) ; ce qui a eu 

pour conséquence que certains fournisseurs éprouvent certaines difficultés à maintenir leur réseau 

sélectif (2.1.3). 

2.1.1 Licéité des réseaux de distribution sélective sur internet et liberté contractuelle  
Le principe de liberté contractuelle et commerciale des fournisseurs. Le principe général de liberté 

contractuelle, corollaire de la liberté d’entreprendre, s’applique au fabricant dans le cadre de la 

vente de ses produits et lui permet en principe de nouer des relations commerciales avec le ou les 

distributeurs de son choix. C’est ce que prévoit notamment l’actuel article 1134 du Code civil – 

jusqu’au 1er octobre 2016 –33 :  

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. 

Elles doivent être exécutées de bonne foi. ». 

Ainsi, dès lors que le consentement, la capacité de contracter, l’objet certain et la cause licite sont 

effectivement réunis, l’accord de distribution entre le fabricant et le distributeur devrait être licite 

                                                           
32 Catherine Brel, Les plateformes électroniques et la vente de produits bénéficiant d’une distribution sélective, 
AJCA – Concurrence – Distribution, 2014 p. 308. 
33 Dans le cadre de la réforme des contrats, l’article 1134 du Code civil sera remplacé par l’article 1103 du Code 
civil nouveau, voir l’article 2 de l’ordonnance du 10 février 2016, en vigueur à compter du 1er octobre 2016. 
« Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou 
éteindre des obligations. », Article 1101 (nouveau). 
« Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu 
et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.  
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. », Article 1102 
(nouveau). 
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », Article 1103 (nouveau). 
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. », 
Article 1104 (nouveau). 
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sans aucune autre formalité34. La Commission européenne rappelle à cet égard que « d’une manière 

générale, une entreprise, qu’elle soit ou non dominante, devrait avoir le droit de choisir ses 

partenaires commerciaux et de disposer librement de ses biens »35. 

Tout fournisseur est en droit de pouvoir organiser librement son réseau comme il le souhaite. Il 

appartient à la tête de réseau seule de définir le nombre adéquat de ses distributeurs sans être tenue 

d’en justifier les raisons36. Il convient en effet de rappeler que l’idée de conception et l’élaboration 

du produit vient d’abord du fournisseur même et que s’il souhaite que ce produit soit vecteur de 

prestige et de rareté tel que sont les produits de luxe, par exemple, il est en droit de convenir 

librement avec son distributeur des conditions de vente par le biais d’accords de distribution. Les 

distributeurs sont juridiquement indépendants, bien qu’économiquement soumis à la politique de 

vente du promoteur. Le promoteur exerce ainsi une police du réseau de distribution en veillant à ce 

que les distributeurs agrées ne portent pas atteinte à l’image de sa marque37. 

Ce principe supporte néanmoins une limite, qui mérite d’être soulevée, puisque cette liberté du 

fournisseur vaut seulement sous réserve que le mode de distribution mis en œuvre n’ait pas pour 

objet ou pour effet de porter atteinte à la concurrence. 

Licéité du réseau de distribution. Pour déterminer la validité d’un réseau, il convient de se référer à 

l’article 101 § 1 du TFUE ou de l’article L. 420-1 du Code de commerce et vérifier si trois conditions 

sont réunies cumulativement à savoir que : 

                                                           
34 Article 1108 du Code civil actuel, sera remplacé au 1er octobre 2016 par l’article 1128 du Code civil (nouveau) : 
« Sont nécessaires à la validité d'un contrat :  
1° Le consentement des parties ;  
2° Leur capacité de contracter ;  
3° Un contenu licite et certain. » 
Avec la réforme du droit des contrats et des obligations, la notion de cause disparaît car source de nombreuses 
incertitudes juridiques. 
35 Communication de la Commission européenne, Orientations sur les priorités retenues par la Commission pour 
l’application de l’article 82 du traité CE aux pratiques d’éviction abusives des entreprises dominantes, 
2009/C45/02, point 75. Pour une application récente de ce principe, au regard du droit français, l’on pourra citer 
le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 29 juin 2016, Palau c/ Mazda, n°2016/012884, 
LawLex201600001202JBJ, Annexe 1, dans lequel la société Palau reprochait à la société Mazda un refus de 
contracter aux termes des articles 101 § 1 du TFUE et L-420-1 du Code de commerce. Le tribunal a estimé que 
« Attendu que le refus de contracter est un acte unilatéral et qu’il ne peut donc être appréhendé sur le fondement 
du droit des ententes qui suppose un accord entre au moins deux parties visant à restreindre ou à fausser le jeu 
de la concurrence, sauf à démontrer que ce refus résulterait de la demande d’un autre membre du réseau, ce qui 
n’est pas le cas en l’espèce ; 
Attendu, de plus, que si Mazda avait l’obligation de conclure un nouveau contrat avec un partenaire dont elle 
vient de résilier le contrat, cela s’opposerait à un principe fondamental du droit français, à savoir celui de la 
prohibition des contrats perpétuels ». 
36 Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 juin 2012, Auto 24 SARL c. Jaguar Land Rover France 
SA, C-158/11. 
37 Armel Benarab, Réseau de distribution sélective sur Internet, 19 mars 2012, CGV Expert, http://www.cgv-
expert.fr/article/reseau-distribution-selective-internet_39.htm  
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1) La nature du produit requiert un système de distribution sélective pour en préserver la 

qualité et en assurer l’usage ; 

2) Les revendeurs soient choisis sur la base de critères objectifs de caractère qualitatif fixés de 

manière uniforme pour tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non 

discriminatoire ; 

3) Les critères retenus n’excèdent pas ce qui est nécessaire (critère de proportionnalité)38. 

Aussi, la Commission européenne a rendu licite le fait d’encadrer la mise en place sur internet des 

réseaux de distribution sélective en affirmant que le fournisseur « peut imposer des normes de 

qualité pour l’utilisation du site internet à des fins de vente de ses produits, comme il le ferait pour un 

magasin […]. Cette remarque pourrait s’appliquer en particulier à la distribution sélective. »39. 

L’Autorité de la concurrence ajoute que « Les critères d’agrément conditionnant l’accès à ces réseaux 

ne suscitent pas non plus a priori de préoccupation de concurrence lorsqu’ils sont justifiés et 

proportionnés à l’objectif recherché et, eu égard notamment à la structure des marchés et à leur 

teneur, n’ont pas pour objet ou pour effet actuel ou potentiel de porter atteinte à la concurrence »40. 

 

Le droit de la concurrence admet l’existence d’exceptions justifiant la restriction de la concurrence 

sur internet par l’intermédiaire de réseaux sélectifs. Néanmoins, l’arrêt de la CJUE, Pierre Fabre 

Dermo-cosmétique, suivi de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, Bang & Olufsen, sont venus remettre 

en cause ce principe fondateur de la liberté contractuelle.  

2.1.2 La liberté contractuelle des têtes de réseau mise à mal par les arrêts Pierre Fabre 
Dermo-cosmétique et Bang & Olufsen 

Le réseau de distribution étant l’un des points phares de la distribution sélective même, la question 

s’était posée si une enseigne pouvait cloisonner ses canaux de distribution en interdisant un 

distributeur de diffuser ses produits ou services par l’intermédiaire d’internet.  

                                                           
38 Ces conditions sont citées dans les lignes directrices sur les restrictions verticales : « Dans un système de 
distribution sélective, les distributeurs devraient être libres de vendre, tant activement que passivement, à tous 
les utilisateurs finals, y compris par internet. En conséquence, la Commission considère comme une restriction 
caractérisée toute obligation visant à dissuader les distributeurs désignés d'utiliser internet pour atteindre un plus 
grand nombre et une plus grande variété de clients en leur imposant des conditions pour la vente en ligne qui ne 
sont pas globalement équivalentes à celles qui sont imposées pour la vente dans un point de vente physique. Cela 
ne signifie pas que les conditions imposées à la vente en ligne doivent être identiques à celles qui sont imposées à 
la vente hors ligne, mais plutôt qu'elles doivent poursuivre les mêmes objectifs et aboutir à des résultats 
comparables et que la différence entre elles doit être justifiée par la nature différente de ces deux modes de 
distribution. ». Lignes directrices sur les restrictions verticales du 10 mai 2010, SEC (2010) 411 final, point 56. 
Pour un exemple concret, voir l’arrêt du TPICE du 12 décembre 1996, Leclerc c/ Commission, T-19/92 ; plus 
récemment, arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 mars 2014, Cosimo c/ Carrefour, n°10/19.766. 
39 Lignes directrices sur les restrictions verticales du 10 mai 2010, SEC (2010) 411 final, point 54. 
40 Avis de l’Autorité de la concurrence du 18 septembre 2012, n°12-A-20, relatif au fonctionnement 
concurrentiel du commerce électronique, rendu à la suite d’une auto-saisine et portant précisément sur 
l’évolution du commerce en ligne, point 365. 
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La réponse européenne à travers l’arrêt Pierre Fabre. La société Pierre Fabre Dermo-cosmétique se 

trouvait justement dans cette situation. Celle-ci avait inséré, en l’espèce, dans ces contrats de 

distribution sélective de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle, une clause exigeant que les 

ventes soient effectuées dans un espace physique et en présence d’un pharmacien diplômé, 

condition qui excluait toute forme de vente sur internet. 

Malgré la décision de l’Autorité de la concurrence en 2008 considérant que l’interdiction de vendre 

sur internet avait nécessairement pour objet de restreindre la concurrence41, la société Pierre Fabre 

Dermo-cosmétique avait interjeté appel et la Cour d’appel avait posé une question préjudicielle à la 

Cour de justice de l’Union européenne afin de savoir si cette interdiction constituait une restriction 

caractérisée par objet au sens de l’article 101 §1 du TFUE et si une telle clause pouvait bénéficier 

d’une exemption d’une exemption individuelle au sens du §3 de ce même article. 

La Cour a dès lors consacré le principe selon lequel il est interdit d’interdire la vente sur internet dans 

un réseau de distribution sélective dans la mesure où cette interdiction générale et absolue de 

vendre sur internet va « au-delà de ce qui est nécessaire pour les distribuer de manière appropriée au 

regard de leurs qualités matérielles, de leur aura et de leur image » et a donc pour objet de 

restreindre la concurrence42. 

En revanche, la Cour de Justice estime qu’il est possible d’exiger au titre des conditions de sélection 

(i) la détention d’un point de vente physique si une telle exigence est justifiée au regard des 

caractéristiques du produit en cause et (ii) que les sites internet soient soumis à des standards de 

qualité comparables à ceux appliqués aux distributeurs hors ligne.  

En l’espèce, la présence obligatoire d’un pharmacien n’était pas objectivement nécessaire 

concernant des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle ; de sorte que la vente sur internet de 

ces types de produits ne pouvait être interdite de manière générale et absolue sur ce fondement. 

La confirmation de l’arrêt Pierre Fabre à l’échelle nationale. La Cour d’appel de Paris a récemment 

confirmé cette jurisprudence en considérant que la société Bang & Olufsen n’avait pas envisagé 

d’alternatives, moins restrictives, autres que la prohibition « totale et absolue de vendre sur internet 

[qui] entraîneraient le risque de parasitisme allégué » 43. 

La Cour de justice avait affirmé dans son arrêt Pierre Fabre qu’une interdiction de vente sur internet 

dans un contrat de distribution sélective est constitutive d’une restriction par objet « si, à la suite 

d’un examen individuel et concret de la teneur et de l’objectif de cette clause contractuelle et du 

                                                           
41 Décision de l’Autorité de la concurrence en date du 29 octobre 2008, n°08-D-25. L’Autorité de la concurrence 
déclare la pratique de cloisonnement des canaux de distribution examinée contraire tant à l’article L-420-1 du 
code de commerce qu’à l’article 101 du TFUE. 
42 Arrêt de la CJUE du 13 octobre 2011, Pierre Fabre Dermo-cosmétique, C-439/09. 
43 Arrêt de la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 5-7, du 13 mars 2014, n°2013/00714, Bang & Olufsen. 
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contexte juridique et économique dans lequel elle s’inscrit, il apparaît que, eu égard aux propriétés 

des produits en cause, cette clause n’est pas objectivement justifiée »44. 

La Cour de justice en avait même écarté l’exemption par catégorie45, seule l’exemption individuelle 

au titre de l’article 101 § 3 du TFUE demeurant possible. 

Cette solution apportée conjointement par la CJUE et la Cour d’appel de Paris fait écho aux trois avis 

de l’Autorité de la concurrence46 que la décision Bang & Olufsen a confirmé en appel en 201447 : la 

société Bang & Olufsen interdisait notamment la vente par correspondance ainsi que l’usage de la 

marque et de tous signes distinctifs par les distributeurs agréés dans le cadre de la mise en place de 

leurs propres sites internet. À ce titre, la société Bang & Olufsen invoquait le bénéfice de l’exemption 

individuelle en application des articles 101 § 3 du TFUE et L-420-4 du Code de commerce48.  

Alors que Bang & Olufsen soutenait notamment que la démonstration physique préalable était 

indispensable à l’acte d’achat, la Cour d’appel retient que la société Bang & Olufsen ne démontre pas 

                                                           
44 Arrêt de la CJUE du 13 octobre 2011, Pierre Fabre Dermo-cosmétique, C-439/09, point 39 et 52.  
Voir également : Laurence Idot, La CJUE demande à Pierre Fabre de « vendre librement » ses produits, Europe 
2011, Revue Lamy Droit de l’immatériel (ci-après « RLDI ») 2011/76, n°2526. 
45 L’exemption par catégorie a été écartée par la Cour de justice dans la mesure où : « Une clause contractuelle 
interdisant de facto internet comme mode de commercialisation a, à tout le moins pour objet de restreindre les 
ventes passives aux utilisateurs finals », sans qu’internet puisse être considéré comme un « lieu d’établissement 
non autorisé » au sens du règlement d’exemption n°2790/1999/CE (désormais n°330/2010/UE). CJUE du 13 
octobre 2011, Pierre Fabre Dermo-cosmétique, C-439/09, points 53-54, 56, 58-59 et dispositif. Ainsi, quand bien 
même une société fait preuve qu’elle détient une part de marché inférieure à 30%, elle doit encore justifier que 
son réseau est licite en ce que ses contrats de distribution ne comportent pas de clauses noires. 
Certains auteurs auraient contesté la décision de la Cour en estimant que « l’impact sur la concurrence 
intermarques serait finalement limité puisque la part de marché de Pierre Fabre est limitée à 20 % et que les 
autres fabricants ont ouvert leur système. ». Laurence Idot répond à ces critiques en expliquant que « la licéité 
du comportement d’une entreprise ne peut dépendre du fait que les autres entreprises aient accepté de modifier 
leurs pratiques. Par ailleurs, une part de marché de 20 %, au-delà du seuil de sensibilité, n’est pas neutre. Enfin, il 
ne faut pas oublier la nature de la pratique : il s’agit d’une restriction à l’utilisation d’un nouveau mode de 
commercialisation, traditionnellement condamné. ».  En conséquence, le seuil de 30 % des parts de marché ne 
pourrait être invoqué comme exemption à cette interdiction générale et absolue de vendre des produits sur 
internet dans le cadre de la distribution sélective. 
Intervention de Laurence Idot au séminaire Philippe Nasse en date du 2 juillet 2013, Les nouvelles pratiques 
commerciales dans la vente en ligne. 
46 Avis de l’Autorité de la concurrence du 18 septembre 2012, n°12-A-20, relatif au fonctionnement 
concurrentiel du commerce électronique, rendu à la suite d’une auto-saisine et portant précisément sur 
l’évolution du commerce en ligne. 
Avis de l’Autorité de la concurrence du 13 décembre 2012, n°12-A-23, relatif à un projet d’ordonnance et un 
projet de décret transposant la directive n°2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011. 
Avis de l’Autorité de la concurrence du 10 avril 2013 relatif à un projet d’arrêté de la ministre des affaires 
sociales et de la santé relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique. 
47 Décision de l’Autorité de la concurrence du 12 décembre 2012, n°12-D-23, Bang & Olufsen ; Cour d’appel de 
Paris, Pôle 5, chambre 5-7, du 13 mars 2014, n°2013/00714, Bang & Olufsen (confirmation). 
48 Pour en savoir plus, voir Jean-François Bellis, Droit européen de la concurrence, Primento, éd. 2015 ; Jean-
Louis Fourgoux, Distribution sélective et ventes sur internet Bang & Olufsen : après la carotte des engagements, 
le bâton de la sanction, RLDI 2013/89, n°2980 ; Naima Alahyane Rogeon et Anne-Laure Boulard, Distribution : 
internet et les réseaux de distribution sélective, 11 avril 2014. 
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en quoi l’absence de prohibition  « totale et absolue de vendre sur internet » ,« portant notamment 

sur des produits moins élaborés et moins chers de la gamme Bang & Olufsen tels que les écouteurs et 

les casques audio et les accessoires », serait préjudiciable à la société Bang & Olufsen et que les 

ventes  en ligne de ces produits « entraîneraient le risque de parasitisme allégué » sachant que ces 

produits auraient pu très bien se prêter à la vente sur internet : la société Bang & Olufsen a imposé 

aux distributeurs des restrictions non indispensables au maintien d’un réseau de distribution efficient 

sans démontrer d’autres alternatives envisageables, moins restrictives49. 

 

De ces deux jurisprudences phares en la matière, il en ressort que le droit de la concurrence prohibe, 

sauf justification objective, uniquement l’interdiction générale et absolue de vendre sur internet 

dans des réseaux de distribution sélective. Les fournisseurs peuvent encore soumettre aux 

distributeurs la vente en ligne à un agrément dans lequel les conditions seront préalablement fixées 

et objectivement justifiées car, d’une certaine manière, restrictives de concurrence sur internet.  

Pour autant, cette position prohibant l’interdiction générale et absolue et très favorable pour les 

ventes en ligne a mis en danger les réseaux sélectifs sur internet. 

2.1.3 Difficultés pour les têtes de réseau de maintenir leur réseau sélectif sur internet 
Problème d’étanchéité du réseau de distribution. Les têtes de réseau ont pour leitmotiv de veiller au 

respect de leur réseau sélectif en assurant une « surveillance effective des distributeurs sélectionnés 

du réseau »50. Il semble néanmoins que ces dernières années ceux-ci éprouvent de plus en plus de 

                                                           
49 Arrêt de la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 5-7, du 13 mars 2014, n°2013/00714, Bang & Olufsen 
« Mais considérant qu’elles ne démontrent pas en quoi certaines alternatives envisageables, moins restrictives 
que l’interdiction totale et absolue de vente sur internet entraîneraient le risque de parasitisme allégué, qu’en 
l’espèce, certains produits moins élaborés et moins chers de la gamme Bang & Olufsen tels que les écouteurs, les 
casques audio et les accessoires peuvent particulièrement se prêter à la vente sur internet en ce que, à la 
différence de produits complexes de la gamme, d’une part, ils ne nécessitent pas dans tous les cas de 
démonstration en magasin, réduisant ainsi le risque de parasitisme allégué et, d’autre part ils n’engendrent pas 
de coûts de stockage ou de distribution importants, diminuant l’investissement à réaliser par les distributeurs 
pour la création d’un site internet ; 
Que c’est donc à juste titre que l’Autorité a décidé qu’en interdisant de manière totale et absolue à ses 
distributeurs agréés de vendre par internet, la société Bang & Olufsen France impose des restrictions qui ne sont 
pas indispensables pour le maintien d’un réseau de distribution efficient ; 
Que l’Autorité a également exactement relevé qu’aucun élément n’établit qu’internet ne permettrait pas leur 
présentation dans le respect de l’image de marque du fournisseur (point 74) ; 
Que par conséquent, les requérantes n’ont pas établi que la restriction était indispensable pour atteindre 
l’objectif de qualité allégué ; ». 
Selon Louis Vogel & Joseph Vogel, l’exemption individuelle aurait pu, par une interprétation a contrario, être 
accordée, « si l’interdiction de vente sur internet n’avait visé que des produits élaborés et chers de la gamme 
nécessitant une démonstration en magasin, à condition, bien entendu, que les autres conditions de l’exemption 
aient été réunies ».  
Louis Vogel & Joseph Vogel, Interdiction de la vente sur internet et distribution sélective, 18 mars 2014. 
50 Arrêt de la Cour d’appel de Paris, Pôle 1, Chambre 3, du 25 mars 2014, Candy Sud c/ Magimix, n°13/13168. 



Les restrictions aux ventes sur internet en distribution sélective :  

pour ou contre      

Diane GRANBOULAN 

 

Page 20 sur 128 
 

difficultés à maintenir l’étanchéité de leur réseau51, que ce soit à l’encontre de distributeurs non 

agréés, de distributeurs issus de la grande distribution en dehors de leur réseau52 que de 

distributeurs issus de plateformes électroniques53.  

                                                           
51 La Commission permet, par exemple, « pour empêcher les ventes à des distributeurs non agréés, [qu’]un 
fournisseur [puisse] exiger de ses distributeurs désignés qu'ils ne vendent pas plus d'une certaine quantité de 
produits contractuels à un utilisateur final individuel. Une telle exigence peut devoir être plus stricte pour les 
ventes en ligne s'il est plus aisé pour un distributeur non agréé d'obtenir les produits par internet. » mais les outils 
mis à la disposition des têtes de réseau ne semblent pas suffisants face à l’essor d’internet. Récemment, la Cour 
d’appel de Paris a estimé que « pour ce qui concerne l’étanchéité du réseau, le contrat comporte en son article 
3.4.3. une disposition destinée à assurer l’étanchéité juridique du réseau en interdisant la revente à des 
distributeurs non agréés, que le fait que la société Brandalley a pu s’approvisionner auprès de distributeurs 
anglais, ne saurait démontrer, à lui seul, l’illicéité du réseau ». Arrêt de la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 Chambre 
4, du 29 juin 2016, Coty, n°14/00335, LawLex n°201600001214JBJ. 
Voir lignes directrices sur les restrictions verticales du 10 mai 2010, SEC (2010) 411 final, point 56. 
52 Voir notamment l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 mars 2014, n°10/19.766 : la Cour d’appel de Paris a 
considéré que les critères objectifs, qualitatifs, non discriminatoires, et proportionnés à l'objectif poursuivi 
déterminant un réseau de distribution sélective n’étaient nullement respectés et que l’action en concurrence 
déloyale ne pouvait dès lors porter ses fruits. En l’espèce, la société Cosimo, détenant des droits exclusifs pour la 
distribution en France et en Suisse des articles de bagagerie de la marque Eastpak, avait souhaité voir interdire la 
vente de ces produits dans des hypermarchés français, car elles avaient lieu en dehors du réseau de distribution 
sélective qu'elle avait mis en place. Considérant que de telles ventes étaient constitutives de concurrence 
déloyale, la société Cosimo avait alors assigné la société Carrefour France. La Cour d’appel a rappelé que l'achat 
d'un sac à dos Eastpak ne nécessite pas de conseil particulier et que l'image de marque de ce produit ne dépend 
pas de son mode de distribution. Pour preuve, ces sacs ont été distribués en France jusqu'en 2007 sans recourir 
à la distribution sélective, ce qui est d'ailleurs toujours le cas dans d'autres pays d'Europe et du monde. En outre, 
les conditions dans lesquelles un revendeur peut être agréé sont trop générales en raison notamment de 
l'utilisation de la locution « etc. », ce qui empêche de s'assurer que les conditions liées à l'objectivité et au 
caractère non discriminatoire des critères d'agrément sont remplies. Enfin, elle relève la présence de restrictions 
caractérisées au sens du règlement n°330/2010/UE et des lignes directrices sur les restrictions verticales, 
notamment la restriction de fournitures croisées entre distributeurs au sein du réseau et la limitation de la 
revente de produits sur internet par certains revendeurs.  
Voir aussi Martine Behar-Touchais, Grande distribution contre distribution sélective : la guerre est déclarée !, 
Lextenso Revue des contrats, 1er décembre 2014, n°04, page 667 ; Iñaki Saint-Esteben et Elsa Thauvin, 
Conditions de licéité d’un réseau de distribution sélective, AJCA 2014 p.133. 
53 L’Oberlandesgericht de Francfort a estimé que l’interdiction de vente sur les places de marché prévue par le 
producteur de sac à dos Deuter dans ses contrats de distribution ne restreignait pas la concurrence car elle était, 
dans ce cas précis, objectivement justifiée par la nécessaire préservation de son image de marque et que cette 
préservation n’était pas assurée sur lesdites places de marché. L’argument de l’Oberlandesgericht de Francfort 
consistait à dire que le fabricant est libre d’organiser son système de distribution et ne peut être contraint à 
entrer activement en concurrence avec les autres PME également présentes sur la même plateforme en ligne.  
En outre, aucun personnel qualifié n’était présent en ligne ou aucun conseil en ligne n’était divulgué sur 
Amazon. Enfin, les produits étant soumis à une présentation similaire, les produits de la marque Deuter ne 
permettait pas de différencier l’image du produit en question à un produit issu de la distribution non sélective. 
Cette affaire est actuellement pendante devant le Bundegerichtshof.  
Arrêt de l’Oberlandesgericht de Francfort du 22 décembre 2015, n°11 U 84/14 ; Communiqué de presse de 
l’Oberlandesgericht de Francfort du 22 décembre 2015, Oberlandesgericht Frankfurt am Main entscheidet über 
das Verbot des Internetvertriebs von Markenartikeln und deren Einstellung in Preissuchmaschinen : https://olg-
frankfurt-
justiz.hessen.de/irj/OLG_Frankfurt_am_Main_Internet?rid=HMdJ_15/OLG_Frankfurt_am_Main_Internet/nav/d4
4/d4471596-ad85-e21d-0648-71e2389e4818,2ad30ff1-50a7-c151-79cd-aa2b417c0cf4,,,11111111-2222-3333-
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Pour démonter l’existence du réseau sélectif, l’organisateur du réseau doit justifier, pièce à l’appui, 

d’un contrat conclu avec l’un de ses distributeurs sélectionnés et antérieur aux faits à l’origine du 

litige, comportant une stipulation destinée à assurer l’étanchéité juridique du réseau sur le territoire 

litigieux, en interdisant la vente à des distributeurs non agréés54. Or, l’examen de ces contrats semble 

être apprécié très sévèrement par la jurisprudence dans la mesure où « les différentes décisions 

intervenues entre [le fournisseur] et des parties autres que celles présentes dans ce litige, qui ont pu 

reconnaître l’existence ou la validité du réseau, ne peuvent être invoquées pour faire la preuve, dans 

ce litige de l’existence et de la licéité du réseau »55. 

Quand bien même la Cour d’appel constate qu’un contrat de distribution prévoit des critères de 

sélection des distributeurs suffisamment précis et proportionnel, en présence de « clauses noires » 

(ie. de restrictions de concurrence caractérisées), le contrat de distribution sélective est jugé illicite 

car contraire à l’article 4 du Règlement d’exemption n°330/2010/UE56. 

                                                                                                                                                                                     
4444-100000005004%26_ic_uCon_zentral=2ad30ff1-50a7-c151-79cd-
aa2b417c0cf4%26overview=true.htm&uid=d4471596-ad85-e21d-0648-71e2389e4818 ; Conférence du EU 
Automotive Network 2016 en date du 7 juin 2016 à Paris, Annexe 2 ; Renaud Christol, Distribution sélective et 
places de marché : le dénouement est proche, Flash Droit de la concurrence, August & Debouzy, avril 2016 : 
http://www.august-debouzy.com/sites/www.august-debouzy.com/files/201604-A&D-Flash%20Concurrence-
Distribution%20s%C3%A9lective%20et%20places%20de%20march%C3%A9-FR_0.pdf. 
54 Arrêt de la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 4, du 25 mai 2016, Coty, RG n°14/03918 ; Bruno Martin et 
Jean-Jacques Benattar, Les conditions de licéité d’un réseau de distribution sélective vont-elles évoluer ?, 
Association française des juristes d’entreprises, 14 juin 2016. 
Voir également l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 Chambre 4, du 29 juin 2016, Coty, n°14/00335, LawLex 
n°201600001214JBJ : « Considérant que la société Coty rappelle que la preuve de l’existence et de la licéité d’un 
réseau de distribution est établie dès lors que les fabricants produisent le contrat type les liant aux distributeurs 
agréés et qu'elle a versé aux débats les documents et éléments qui justifient sans contestation l’existence de son 
réseau de distribution sélective ». 
55 Arrêt de la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 Chambre 4, du 29 juin 2016, Coty, n°14/00335, LawLex 
n°201600001214JBJ : « Qu’il sera observé que la société Coty verse aux débats différents contrats de distribution 
sélective des produits en pièces 3, 3b à 3f ; que la pièce 3 est un contrat-type de distribution « vierge », que les 
pièces 3b à 3f sont des photocopies plus ou moins complètes des contrats signés par Coty et des distributeurs 
agréés ; 
Que, pour ce qui concerne l’existence du réseau de distribution sélective, Coty verse aux débats plusieurs contrats 
intitulés « contrat de distributeur agréé » dont seuls les contrats signés avec Burdin le 26 août 2008, Le Bon 
Marché le 23 mars 2010 et Edith Harlay le 26 juillet 2011 sont antérieurs aux ventes flash reprochées à 
Brandalley ; que les autres contrats produits sont postérieurs (notamment celui signé avec Marionnaud du 3 
janvier 2013), celui signé avec Sephora étant quant à lui non daté ; que néanmoins, Coty peut prétendre justifier 
l’existence d’un réseau de distribution sélective pour les produits au moment des faits litigieux par la production 
des contrats Burdin, le Bon Marché et Edith Harlay dont la premières et dernière pages sont seules transmises 
mais dont la présentation est identique à celle du contrat-type et des contrats Marionnaud et Sephora, ces eux-
mêmes transmis en intégralité ; 
Que les produits vendus par Brandalley (Calvin Klein, Jennifer Lopez, Sarah Jessica Parker, Cerutti, Davidoff, Gwen 
Stefani) sont, à l’exception des produits Gwen Stefani, concernés par les trois contrats de distribution sélective ». 
56 La Cour d’appel a constaté que la nature des produits en cause peut tout à fait justifier la mise en place d’un 
réseau de distribution sélective dans la mesure où « l'annexe 1 du contrat de distributeur agréé signé avec Burdin 
donne les critères suffisamment précis pour la sélection du distributeur que ne remettent pas en doute 
sérieusement les sociétés France Télévision et Marvale lorsque les exigences demandées au point de vente sont 
de «refléter le prestige des marques», d'être dans une «zone de standing et de notoriété élevée», avoir la 
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Rôle des fournisseurs d’accès internet. En outre, certaines têtes de réseaux sont amenées à faire 

appel aux fournisseurs d’accès internet pour préserver leur réseau de distribution sélective suite aux 

refus ou à l’absence de réponse d’éditeurs de sites internet, « édités à l'étranger mais rédigés en 

langue française, [qui] proposent aux internautes des produits portant sur l'une des marques [de la 

tête de réseau] sans [pour autant que ces éditeurs de site bénéficient] d'aucun contrat de 

distributeur agréé ou une quelconque autorisation émanant de la [tête de réseau], ces sites offrants 

la possibilité de faire livrer la marchandise en France, grâce à des circuits de distribution locaux, selon 

des conditions générales de vente habituellement pratiquées dans ce pays. »57 mais cette mesure 

reste limitée en ce qu’un français résident à l’étranger pourra toujours y avoir accès mais surtout que 

la revente hors réseau n’est pas, en matière de distribution sélective, fautive en soi : elle ne l’est que 

si l’approvisionnement du distributeur hors réseau est illicite58 ! La Cour d’appel de Paris a d’ailleurs 

                                                                                                                                                                                     
réputation d'offrir des services de qualité et une assistance à la clientèle, et être dans un environnement où «les 
boutiques voisines (sont) de nature comparables» et avoir un «standing et aspect extérieur comparables», 
traduisant la nécessité de maintenir le prestige des marques et du luxe grâce à la qualification du distributeur, à 
la qualité du point de vente et à un environnement adapté ; que la clause imposant une vitrine extérieure (article 
3.10 du contrat et article 7 alinéa 1 in fine de l'annexe 1) qui certes a pour effet d'exclure la commercialisation 
dans la grande distribution n'est pas une obligation disproportionnée avec la nécessaire protection de la 
distribution que ce réseau entend réaliser ». Alors que la Cour d’appel de Paris semble considérer que les trois 
conditions de licéité du réseau sont réunies, elle juge que le réseau de distribution est illicite en raison de la 
présence de trois « clauses noires » : i) une clause excluait la vente aux agents d’achats (comités d’entreprises et 
collectivités) agissant pour le compte des utilisateurs finaux ; ii) une clause qui « édicte une interdiction de vendre 
à des revendeurs non agréés ; que si cette disposition est licite en ce qu'elle a pour objectif de protéger le réseau 
et d'en assurer l'étanchéité, en revanche, elle révèle son caractère restrictif prohibé lorsque le marché sur lequel 
évolue le distributeur non agréé n'est pas organisé en réseau de distribution sélective » ; iii) une clause qui « qui 
interdit au distributeur agréé de réaliser une vente active d’un nouveau produit contractuel vers un Etat membre 
de l’Union Européenne où la société Coty ou une société du même groupe ne l’aurait pas mis en vente, pendant 
un délai d’un an à compter de la date du premier lancement du produit dans un Etat membre » restreint le 
territoire sur lequel le revendeur peut vendre les biens contractuels. 
Voir l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 4, du 25 mai 2016, Coty, RG n°14/03918 ; Bruno Martin 
et Jean-Jacques Benattar, Les conditions de licéité d’un réseau de distribution sélective vont-elles évoluer ?, 
Association française des juristes d’entreprises, 14 juin 2016 ; La lettre économique, Distribution sélective : 
licéité du réseau : http://www.nomosparis.com/la-lettre-economique/43-contrats-distribution/1459-
distribution-selective-liceite-du-reseau.html. 
57 La Cour d’appel de Paris a reconnu la distribution illicite des produits de la société Coty via les sites internet 
étrangers www.iloveparfums.com, www.e-shopdiscount.com, et www.leaderparfums.com et a enjoint les 
fournisseurs d’accès internet français de mettre en œuvre dans un délai maximum de quinze jours à compter de 
la signification de l’arrêt de bloquer l’accès de ces sites à leurs abonnés; mesure qui sera mise en place pendant 
douze mois à compter de la date de leur première mise en œuvre par chaque fournisseur d’accès internet. 
Arrêt de la Cour d’appel de Paris, Pôle 1, Chambre 2, du 28 mai 2015, n°13/15570 ; Article tiré de BFM Business 
TV, Le parfumeur Coty fait bloquer des sites internet « illicites », en date du 9 septembre 2015. 
58 Arrêt de la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 Chambre 4, du 29 juin 2016, Coty, n°14/00335, LawLex 
n°201600001214JBJ ; Distribution sélective : agir contre les ventes par des tiers sur internet : 
http://www.imavocats.fr/actualites/1164/distribution-selective-agir-contre-les-ventes-par-des-tiers-sur-
internet.htm. 
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estimé que la vente hors réseau, via une plateforme internet, n’est pas constitutive d’un trouble 

manifestement illicite59. 

 

Face aux difficultés pour les têtes de réseau de maintenir leur réseau sélectif sur internet et la liberté 

contractuelle des têtes de réseau mise à mal par les derniers arrêts, le droit de la concurrence tolère 

le fait que les fournisseurs puissent aménager leur réseau de distribution sélective sur internet. ; 

aménagements rendus nécessaires et contribuant au maintien de la sélectivité du réseau. 

2.2 Des aménagements par les fournisseurs de la distribution sur internet 
rendus nécessaires 

Le maintien de la sélectivité du réseau de distribution étant la clef et la survie même de ce réseau, le 

droit de la concurrence a dû aménager les restrictions sur internet : demeurent licites certaines 

interdictions générales et absolues si celles-ci sont objectivement justifiées (2.2.1). En outre, des 

restrictions aux ventes sur internet sont admissibles sous certaines conditions objectives et 

proportionnées (2.2.2). 

2.2.1 Interdictions générales et absolues objectivement justifiées 

 

Restrictions générales et absolues insuffisamment justifiées. Suite au vent de libéralisation de la 

vente sur internet dans la distribution sélective, les entreprises ont cherché à invoquer de multiples 

arguments afin d’échapper à la sentence de « l’interdiction d’interdire » tirée de l’arrêt Pierre Fabre 

Dermo-cosmétique. 

Aussi, la protection de l’image de marque60, la lutte contre la contrefaçon et le parasitisme61, la lutte 

contre les promotions systématiques ou encore « la recherche d’une coexistence vertueuse entre le 

site internet de la tête de réseau et les sites internet »62 ne justifient pas à eux seuls la mise en place 

d’une interdiction absolue à la commercialisation en ligne de leurs produits par leurs distributeurs 

                                                           
59 Arrêt de la Cour d’appel de Paris, Pôle 1, Chambre 3, du 2 février 2016, eNOVA Santé / Caudalie, 
n°2014/060579. 
60 Dans l’arrêt Pierre Fabre Dermo-cosmétique, la Cour de justice considère que l’objectif de préservation de 
l’image de marque ne constitue pas un objectif légitime pour bénéficier de l’exemption individuelle dans le cadre 
d’une interdiction de vente par internet : « S'agissant, en particulier, de la vente de produits cosmétiques et 
d’hygiène corporelle, l’objectif de préserver l’image de prestige de ces produits ne saurait constituer un objectif 
légitime pour restreindre la concurrence et ne peut ainsi pas justifier qu’une clause contractuelle poursuivant un 
tel objectif ne relève pas de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. ». Arrêt de la CJUE du 13 octobre 2011, Pierre 
Fabre Dermo-cosmétique, C-439/09, points 38, 40 à 41, 46 à 47 et dispositif. 
61 Voir arrêt précédemment cité de la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 5-7, du 13 mars 2014, 
n°2013/00714, Bang & Olufsen. 
62 Gérard Haas, Les pharmacies en ligne à l’épreuve des Réseaux de distribution sélective, Experts de 
l’entreprise, 9 mai 2016. 
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agréés. Si les justifications avaient été étayées et diversifiées, l’interdiction générale et absolue à la 

vente sur internet aurait sans doute été admise au regard du droit de la concurrence63. 

Licéité de l’interdiction générale et absolue aux ventes sur internet. Il est aujourd’hui admis une 

interdiction générale et absolue, objectivement justifiée et non constitutive d’une restriction 

caractérisée au sens de l’article 101 §1 du TFUE et L-420-1 du Code de commerce, si : 

• Elle vise des raisons de sécurité et de santé publique (raisons d’ordre public)64 : la vente en 

ligne de médicaments soumise à prescription médicale est par exemple illicite65. 

• Elle porte sur la création d’une nouvelle marque ou d’un nouveau marché qui nécessite des 

investissements importants66 ; 

                                                           
63 « Le juge n'admet pas que la prohibition des ventes par Internet puisse être justifiée par : i) la lutte contre la 
contrefaçon, si le fabricant ne démontre aucune corrélation entre l'intensification de la vente en ligne et 
l'augmentation de la contrefaçon ; ii) la lutte contre le parasitisme ou le phénomène de passager clandestin, dès 
lors que le fabricant peut exclure la vente de ses produits par des pure players et imposer les mêmes exigences de 
qualité et de conseil aux distributeurs qui vendent en ligne et à ceux qui vendent exclusivement en magasin ou, iii) 
le gain d'efficacité consistant dans le conseil personnalisé qu'un vendeur diplômé en pharmacie présent en 
magasin peut délivrer au consommateur, dès lors qu'un tel conseil peut être prodigué en ligne, au moyen de 
pages d'information sur la composition et l'utilisation des produits et par la mise en place d'une hotline 
permettant de répondre avec réactivité aux questions que se posent les internautes avant l'achat. ». Voir Louis 
Vogel & Joseph Vogel, Traité de droit économique, Tome 2, Droit de la distribution, JuriScience, JSDD_0266. – 
Exemption individuelle, mis à jour le 8 février 2016. 
64 Vers un amalgame ou un glissement de la justification vers les exceptions tirées de l’article 36 du TFUE relatif à 
la libre circulation des marchandises ? Anne Tercinet, Les restrictions à la vente en ligne imposées aux 
distributeurs : l’approche européenne, Revue Lamy de la concurrence, 2014, point 34. 
65 Décision du Conseil d’État (ci-après « CE ») du 17 juillet 2013, n°s365317, 366195, 366272, 366468. En 
revanche, les médicaments non soumis à prescription obligatoire (ie. Sans ordonnance) est licite mais 
strictement encadrée par le Code de la santé publique, Articles L-5125-33 et suivants, R-5125-70 et suivants du 
Code de la santé publique : seuls les pharmaciens établis en France titulaires d’une pharmacie d’officine, les 
pharmaciens gérants d’une pharmacie mutualiste ou d’une pharmacie de secours minière peuvent avoir une 
activité de commerce électronique. 
Le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens tient à jour une liste des sites internet des officines de pharmacie 
autorisés par les Agences régionales de santé et la met à la disposition du public sur son site internet (article R. 
5125-74 du code de la santé publique). Depuis l’entrée en vigueur du Règlement d’exécution UE n°699/2014 de 
la Commission européenne le 1er juillet 2015, il a été défini sur toutes les pharmacies en ligne établies dans l’UE 
un logo commun qui doit être obligatoirement présent sur l'ensemble des pages du site internet autorisé à 
pratiquer le commerce électronique de médicaments. Le Règlement en instaure également les exigences 
techniques qui garantissent l’authenticité de ce logo. Pour plus de détails, voir sur le site : 
http://www.ordre.pharmacien.fr. 
Dans une situation similaire, la vente en ligne de lentilles de contact est licite et gérée par des opticiens-
lunetiers : « La délivrance de verres correcteurs d'amétropie et de lentilles de contact oculaire correctrices est 
réservée aux personnes autorisées à exercer la profession d'opticien-lunetier, dans les conditions prévues au 
présent chapitre. », Article 4362-9 du Code de la santé publique et suivants. Voir notamment l’arrêt rendu par la 
CJUE, 3ème chambre, du 2 décembre 2010, C-108/09 : « Les articles 34 TFUE et 36 TFUE ainsi que la directive n° 
2000/31 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui n'autorise la 
commercialisation de lentilles de contact que dans des magasins spécialisés en dispositifs médicaux. » ; Céline 
Castets-Renard, L'essor du commerce électronique : la CJUE autorise la vente en ligne de lentilles de contact, 
Recueil Dalloz 2011 p.419 ; Alexandra Mendoza-Caminade, Distribution des cosmétiques et des médicaments : 
l’inéluctable commercialisation par internet ?, Recueil Dalloz 2014 p.192. 
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• Il s’agit de de tester un nouveau produit sur un territoire limité ou auprès d'une clientèle 

limitée ou en cas d'introduction échelonnée d'un nouveau produit67. 

Dans ces deux derniers cas, l’interdiction générale et absolue de la vente en ligne est temporaire et 

strictement encadrée dans le temps dans les contrats de distribution. 

De telles interdictions générales et absolues à la vente en ligne sont certes peu nombreuses68 mais 

nécessaires : 

- Dans un premier temps, au respect de la souveraineté des États : l’État doit être encore en 

mesure de poser des carcans à la vente en ligne pour toutes les questions de sécurité 

publique, de santé publique et d’ordre publique. Il est même encore rassurant de se dire que 

la vente en ligne de médicaments sous prescription ne puisse se faire, par exemple, que par 

l’intermédiaire d’officines physiques ; l’automédication pouvant représenter un danger 

important. 

- Dans un second temps, économiquement : la création d’un nouveau marché peut exiger 

qu’un seul site internet, celui du fournisseur, soit visible et connu des 

clients/consommateurs. Une trop grande diversité sur internet de sites de distributeurs 

agréés avec celui de la tête de réseau pourrait nuire à l’expansion de ce nouveau marché. Il 

en est de même en cas de test d’un nouveau produit ou de son introduction échelonnée sur 

un territoire limité ou une clientèle limitée : l’efficacité du test dépend de l’interdiction 

                                                                                                                                                                                     
66 En revanche, la revente par internet, considérée comme un moyen de vente passif, peut être interdite à 
condition que le fournisseur puisse démontrer l’existence d’investissements irrécouvrables et qu’il en limite la 
durée à deux ans.  
Voir les lignes directrices sur les restrictions verticales du 10 mai 2010, SEC (2010) 411 final, point 61 ; Revue des 
droits de la concurrence, Distribution et internet - Bilan et perspectives,  n°4 – 2010, 
http://www.afec.asso.fr/IMG/pdf/revueconcurrences_4-2010_colloqueafec.pdf ; Avis de l’Autorité de la 
concurrence du 18 septembre 2012, n°12-A-20, relatif au fonctionnement concurrentiel du commerce 
électronique, rendu à la suite d’une auto-saisine et portant précisément sur l’évolution du commerce en ligne ; 
Rapport de Michel Clair, Vente en ligne et concurrence : La distribution sélective à l’épreuve de l’Internet,  
Réaction de la CCIP à l’avis de l’Autorité de la concurrence relatif au fonctionnement concurrentiel du commerce 
électronique, Chambre de commerce internationale de Paris, rapport en date du 29 novembre 2012 : 
http://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/etudes/pdf/documents/commerce-electronique-concurrence-
cla1211.pdf. 
67 Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 18 avril 2008, Pacifi c/ Création, n° 07/04360 : la Cour avait validé « le fait 
de tester dans les seuls points de vente physiques le lancement de ses nouveaux produits » pendant une période 
d’un an. 
Voir également les lignes directrices sur les restrictions verticales du 10 mai 2010, SEC (2010) 411 final, point 62 : 
« Lorsqu'il s'agit véritablement de tester un nouveau produit sur un territoire limité ou auprès d'une clientèle 
limitée ou en cas d'introduction échelonnée d'un nouveau produit, le fournisseur peut, dans un accord, obliger les 
distributeurs désignés pour vendre le nouveau produit sur le marché testé ou participer aux premières étapes de 
l'introduction échelonnée, à limiter leurs ventes actives en dehors du marché testé ou du ou des marchés où le 
produit est d'abord introduit sans que cette exigence ne relève de l'article 101, paragraphe 1, le temps nécessaire 
à l'essai ou à l'introduction du produit. ». 
68 Et non limitatives ! 
Voir par ailleurs le rapport sur l’économie numérique de l’Association Française de l’Étude de la concurrence, 
version du 10 février 2016. 
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générale et absolue de vente en ligne en dehors du territoire défini ou de la clientèle 

définie69. 

Eu égard aux rares situations légalisant l’interdiction générale et absolue, il a fallu (et il faudra encore 

davantage) encadrer la vente en ligne pour maintenir le réseau sélectif par l’intermédiaire de 

différents critères et clauses contractuelles. 

2.2.2 Restrictions nécessaires à la vente en ligne en vue du maintien du réseau sélectif 

Exceptions à la vente en ligne. Le fournisseur lui-même est le garant de l’étanchéité du réseau. Il lui 

appartient d’empêcher toute violation de l’interdiction de revente à des distributeurs non agréés. 

Désormais qu’il est admis qu’il est interdit d’interdire, que ce soit de manière directe ou expresse, de 

recourir à internet, le fabricant a la faculté d’imposer, sous certaines conditions, des restrictions à la 

vente en ligne en prévoyant : 

• Un point de vente physique ; 

• Des rémunérations différenciées ; 

• L’utilisation de la marque sous réserve du respect par ses distributeurs de certaines normes 

de qualité et de promotion des produits sur leurs sites internet ; 

• La coordination des sites ; 

• Une « clause logo » 70. 

Ces restrictions objectives et proportionnées conditionnent la validité de la vente en ligne des 

produits issus du réseau de distribution sélective mais n’empêchent pas, contrairement au point 

2.2.1 développé précédemment, la vente sur internet de manière générale et absolue. 

Obligation de détention d’un point de vente physique. En deçà du double seuil de 30% de part de 

marché, tout fournisseur est en droit d’obliger son distributeur souhaitant commercialiser ses 

produits sur internet à détenir un point de vente physique71. 

                                                           
69 Voir la revue des droits de la concurrence, Distribution et internet - Bilan et perspectives, n°4 – 2010, 
http://www.afec.asso.fr/IMG/pdf/revueconcurrences_4-2010_colloqueafec.pdf. 
70 L’Allemagne, précurseur, considérait déjà en 2008 que les critères objectifs applicable à la vente en ligne 
consistaient en l’identification immédiate du distributeur avec des données de contact, la motivation des clients 
de visiter les « brick & mortar » afin d’obtenir un conseil, la bonne présentation de la marque et de la qualité du 
site, minimum d’informations sur les produits. Arrêt du Landgericht de Mannheim du 14 mars 2008, n°7 O 
263/07, Scout I, confirmé par l’arrêt du Oberlandesgericht de Karlsruhe du 25 novembre 2009, n°6 U 47/08. 
Intervention de Laurence Idot au séminaire Philippe Nasse en date du 2 juillet 2013, Les nouvelles pratiques 
commerciales dans la vente en ligne. 
71 La crainte fondant cette solution est en réalité que le consommateur aille dans un magasin physique, s’y fasse 
conseiller avant de revenir sur internet pour acheter les produits, souvent à un prix moins élevé. Exiger la 
détention d’un magasin physique oblige tous les distributeurs à véritablement investir dans le réseau, et de créer 
ainsi une solidarité et une égalité entre eux. Aussi, ¾ des acteurs de la vente en ligne disposent également de 
leurs propres points de vente physiques (selon la FEVAD, Chiffres clefs 2015) : d’une part, les enseignes 
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Selon les lignes directrices, un fournisseur peut, par exemple, « exiger de ses distributeurs qu'ils 

disposent d'un ou de plusieurs points de vente physiques, comme condition pour pouvoir devenir 

membres de son système de distribution. Des modifications ultérieures de cette condition sont 

également possibles dans le cadre de l'exemption par catégorie, sauf si elles ont pour objet de limiter 

directement ou indirectement les ventes en ligne des distributeurs. De même, un fournisseur peut 

exiger que ses distributeurs ne recourent à des plateformes tierces pour distribuer les produits 

contractuels que dans le respect des normes et conditions qu'il a convenues avec eux pour l'utilisation 

d'internet par les distributeurs. »72. 

Cette restriction demeure licite dans la mesure où elle reste proportionnée73. L’obligation de 

détention d’un point de vente physique peut être prévue dans l’accord de distribution en fonction du 

chiffre d’affaires des ventes74 ou encore en fonction de la vente d’une certaine quantité « absolue 

                                                                                                                                                                                     
traditionnelles ont développé une stratégie de distribution de type « multi-canal » et, d’autre part, la grande 
majorité des « pure players » développés il y a quelques années sont développé ou cherchent aujourd’hui à 
développer le canal physique, en créant des points de vente (dans lesquels sont présentés certains produits et 
sont proposés des services allant du simple retrait des produits à du conseil personnalisé par des vendeurs 
qualifiés), ou en s’adossant à des réseaux existants (grandes surfaces par exemple). 
Selon des statistiques, encore, ¾ des personnes n’achetant pas en ligne disent préférer acheter en personne 
dans les magasins physiques ; ce qui montre encore la nécessité d’avoir des points de vente physique. 
Pour autant, cet argument doit être relativisé dans la mesure où le phénomène inverse existe – dans lequel les 
consommateurs s’informent d’abord sur internet avant d’acheter dans un magasin physique. L’intensité 
concurrentielle est également très forte sur internet, renforcée par l’existence d’outils de comparaison de prix et 
par un accès simplifié à une multitude de vendeurs. Par ailleurs, il ne faut pas négliger les coûts de 
référencement en ligne (référencement payant et/ou optimisation du référencement naturel) qui sont très 
importants pour les « pure players » : les coûts de distribution sont donc relativement réduits comparés aux 
distributeurs physiques.  
Voir Eurostat, E-commerce statistics for individuals, Statistics Explained. Données extraites en décembre 2015 : 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/extensions/EurostatPDFGenerator/getfile.php?file=2A01:E35:2EB1:A3A0:C9D4:D689:CB80:7414_146
3932909_88.pdf; Revue des droits de la concurrence, Distribution et internet - Bilan et perspectives, n°4 – 2010, 
http://www.afec.asso.fr/IMG/pdf/revueconcurrences_4-2010_colloqueafec.pdf ; Avis de l’Autorité de la 
concurrence du 18 septembre 2012, n°12-A-20, relatif au fonctionnement concurrentiel du commerce 
électronique, rendu à la suite d’une auto-saisine et portant précisément sur l’évolution du commerce en ligne, 
point 181 et suivants ; Rapport sur l’économie numérique de l’Association Française de l’Étude de la 
concurrence, version du 10 février 2016. 
72 Lignes directrices sur les restrictions verticales du 10 mai 2010, SEC (2010) 411 final, point 54 et par ailleurs, 
point 56 ; voir également décision du Conseil de la concurrence du 8 mars 2007, n°07-D-07 : un fabricant pouvait 
valablement refuser d’agréer les sites de mise en relation car ces plateformes n’apportaient pas, en l’espèce, de 
garanties suffisantes concernant la qualité et l’identité des vendeurs, ce qui pouvait faciliter des reventes illicites 
hors réseau ou la vente de produits contrefaits et nuire ainsi à l’image du réseau concerné. 
73 Il n’est pas nécessaire que les conditions imposées à la vente en ligne soient identiques à celles qui sont 
imposées à la vente physique mais elles doivent poursuivre les mêmes objectifs et aboutir à des résultats 
comparables et la différence entre elles doit être justifiée par la nature différente de ces deux modes de 
distribution. 
74 La répartition du chiffre d’affaires entre les ventes en ligne et les ventes hors ligne, sous réserve que cela ne 
limite pas la part des ventes réalisées par internet, peut poser certaines difficultés. Dès lors, des clauses de 
remontée d’informations sur les ventes internet pourront être insérées afin d’assurer le respect de cette 
obligation d’imposer un magasin physique selon un chiffre d’affaires donné.  
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minimum (en valeur ou en volume) des produits hors ligne »75 dans la mesure où le distributeur 

souhaitant commercialiser les produits du fournisseur sur internet pourrait être tenté de créer un 

magasin « alibi » ou un magasin « fantôme »76.  

Aussi et tel qu’il en résulte de l’avis de l’Autorité de la concurrence en date du 18 septembre 2012, 

après avoir vérifié préalablement que le recours à la distribution sélective est licite, il faudra 

examiner si la détention d’un magasin physique ainsi que toutes les exigences liées à l’obligation de 

détention d’un tel magasin (attractivité des produits couverts, difficultés à ouvrir un magasin 

physique, exigence de plusieurs magasins, addition d’objectifs de ventes, effet cumulatif de réseaux 

similaires) soient à la fois justifiées et proportionnées et ce, sans pour autant que le recours à la 

distribution sélective ne soit un « moyen détourné d’exclure une nouvelle forme de 

commercialisation » 77.  

Question des rémunérations différenciées. La commercialisation sur internet entraîne des coûts plus 

importants que les autres formes de vente ; dès lors, le double du prix comparé à la vente en 

physique peut être licite78.  

                                                                                                                                                                                     
Intervention de Laurence Idot au séminaire Philippe Nasse en date du 2 juillet 2013, Les nouvelles pratiques 
commerciales dans la vente en ligne. 
75 Est constitué comme un restriction caractérisé le fait de « convenir que le distributeur limite la part de ses 
ventes réalisées par internet. » Pour autant, cela « n'exclut pas que le fournisseur, sans limiter les ventes en ligne 
du distributeur, puisse exiger de l'acheteur qu'il vende au moins une certaine quantité absolue (en valeur ou en 
volume) des produits hors ligne, pour assurer le bon fonctionnement de son point de vente physique, ni ne fait 
obstacle à ce que le fournisseur s'assure que l'activité sur internet du distributeur reste cohérente avec son 
modèle de distribution (voir les points 54 et 56). Cette quantité absolue de ventes hors ligne peut être la même 
pour tous les acheteurs, ou être arrêtée individuellement pour chacun d'entre eux, en fonction de critères 
objectifs, tels que la taille de l'acheteur dans le réseau ou sa situation géographique ». Lignes directrices sur les 
restrictions verticales du 10 mai 2010, SEC (2010) 411 final, point 52. 
76 Revue des droits de la concurrence, Distribution et internet - Bilan et perspectives, n°4 – 2010, 
http://www.afec.asso.fr/IMG/pdf/revueconcurrences_4-2010_colloqueafec.pdf. 
Par exemple, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 16 octobre 2007, Festina, n°2006/17900, avait 
considéré que la société Festina était fondée « à exiger pour maintenir une certaine marge de qualité 
notamment par un service après-vente efficace et assurer la mise en valeur de ce produit, que la vente sur 
Internet n’intervienne dans l’intérêt même des consommateurs qu’en complément d’un point de vente 
physique ». 
77 Avis de l’Autorité de la concurrence du 18 septembre 2012, n°12-A-20, précité, point 335 à 345. 
78 Selon les lignes directrices, « en règle générale, un accord prévoyant qu'un distributeur paie un prix plus élevé 
pour des produits destinés à être revendus par internet que pour des produits destinés à être revendus autrement 
(« système de double prix») constitue une restriction caractérisée ».Voir les lignes directrices sur les restrictions 
verticales du 10 mai 2010, SEC (2010) 411 final, point 64.  
La position de la Commission européenne est très stricte sur ce point : le système de double prix (en anglais, dit 
« dual price ») est prohibé selon que la revente intervient sur internet ou en magasin physique mais cette 
interdiction vise également les rémunérations différenciées en pourcentage visant à rémunérer les services 
rendus spécifiquement par la vente en magasin physique. 
La position française est amplement détaillée dans son avis de l’Autorité de la concurrence du 18 septembre 
2012, n°12-A-20, précité, points 249 à 269. 
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Cette différenciation tarifaire doit être objectivement justifiée par une différence de services rendus 

entre ces deux canaux de distribution79. Ceci peut se traduire par une redevance fixe pour soutenir 

les efforts de la vente hors ligne80. 

Utilisation de la marque. L’encadrement de la vente en ligne se fait d’une part, par la mise en place 

de certains critères de manière à protéger l’image du réseau et, d’autre part, par le contrôle du 

respect de ces critères avant la mise en ligne du site du distributeur.  

Quand les critères de qualité du site internet du distributeur ont été violés, il peut parfois être 

difficile de démontrer le préjudice si les différences entre le site incriminé et les caractéristiques 

établies par la tête de réseau sont minimes81. Aussi, le contrat entre un fournisseur et un distributeur 

                                                                                                                                                                                     
Le Bundeskartellamt exprime, quant aux « dual prices », un point de vue très strict. Voir notamment ses 
décisions du 13 décembre 2011, Dornbracht, n°B5-100/00 ; du 5 décembre 2013, Gardena, n°B5-144/13 ; et du 
23 décembre 2013, BSH, n°B7-11/13. 
Les autorités de concurrence néerlandaises s’affranchiraient de ces lignes directrices en ne condamnant les 
pratiques de double prix entre les canaux de ventes en ligne et hors ligne qu’en matière d’abus de position 
dominante.  
Voir le Rapport de l’Autorité de concurrence néerlandaise de juin 2009 et son rapport intitulé « ACM’s strategy 
and enforcement priorities with regard to vertical agreements » en date du 20 avril 2015 : 
https://www.acm.nl/en/publications/publication/14226/ACMs-strategy-and-enforcement-priorities-with-regard-
to-vertical-agreements/ ; Voir Louis Vogel & Joseph Vogel, Traité de droit économique, Tome 2, Droit de la 
distribution, JuriScience, JSDD_0073. - Vente par Internet, actualisé au 31 août 2015; Joseph Vogel, Vertikale 
Beschränkungen im Online-Handel, Discours prononcé devant l’Autorité de concurrence allemande, le 
« Bundeskartellamt » le 1er octobre 2014. 
79 Cette différenciation tarifaire sera regardée au titre de l’exemption individuelle de l’article 101 §3 du TFUE. 
Les lignes directrices de la Commission prévoient ainsi que « Toutefois, dans certaines circonstances 
particulières, un tel accord peut remplir les conditions prévues à l'article 101, paragraphe 3. De telles 
circonstances peuvent exister lorsqu'un fabricant convient d'un tel système de double prix avec ses distributeurs 
parce que les ventes à réaliser en ligne entraînent pour lui des coûts sensiblement plus importants que les autres 
formes de vente. Par exemple lorsque les ventes hors ligne incluent une installation à domicile par le distributeur, 
contrairement aux ventes en ligne, ces dernières peuvent occasionner davantage de plaintes et de demandes 
d'intervention en garantie des clients auprès du fabricant. Dans ce contexte, la Commission examinera en outre si 
la restriction est susceptible de limiter les ventes par Internet et d'empêcher le distributeur d'atteindre des clients 
différents et plus nombreux ». Voir les lignes directrices sur les restrictions verticales du 10 mai 2010, SEC (2010) 
411 final, point 64. 
80 Comme nous l’avons dit précédemment, est considéré comme une restriction caractérisée le fait de « d) 
convenir que le distributeur paie un prix plus élevé pour des produits destinés à être revenus par internet que pour 
des produits destinés à être revendus autrement. » Pour autant, « cela n’exclut pas que le fournisseur s’entende 
avec l’acheteur sur une redevance fixe (c’est-à-dire une redevance qui ne varie pas en fonction du chiffre 
d’affaires hors ligne, ce qui équivaudrait indirectement à un système de double prix) pour soutenir ses efforts de 
vente hors ligne ou en ligne ». Voir les lignes directrices sur les restrictions verticales du 10 mai 2010, SEC (2010) 
411 final, point 52. 
L’Autorité de la concurrence rappelle également ce principe en précisant que ce système mis ne place ne doit 
pas dissuader les ventes en ligne. Avis de l’Autorité de la concurrence du 18 septembre 2012, n°12-A-20, précité, 
points 262 à 264. 
81 Dans une espèce récente, il était prévu aux termes d’un contrat de distribution sélective que le distributeur 
souhaitant ouvrir son internet doive demander à la tête de réseau les conditions devant être remplies puis 
obtenir l’accord préalable et écrit de cette dernière sur le site internet nouvellement créé. Le distributeur 
n’ayant pas sollicité l’accord préalable du fournisseur, celui-ci a intenté une action en dommages et intérêts ; 
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devra comprendre des prescriptions précises et spécifiques relatives à l’usage de la marque sur 

internet. L’on pourra retrouver notamment82 : l’utilisation d’une charte graphique internet normée, 

le respect d’une architecture type de site internet obligatoire83, l’utilisation de normes de qualité 

requises quant à la représentation visuelle des produits en ligne qui doit être compatible avec 

l’image de marque du produit et de l’exigence d’un univers dédié, l’utilisation des mots clés aux fins 

de référencement, l’instauration d’un système permettant de répondre aux demandes de clients par 

voie électronique ou téléphonique84, le respect de normes impératives de présentation et de mise en 

scène des produits qui respectent l’univers de la marque et son positionnement produits, le respect 

du positionnement de l’enseigne à l’égard du prix85, le respect du positionnement de l’enseigne 

quant aux campagnes de promotion des ventes sur internet86.  

                                                                                                                                                                                     
action qui s’est soldée par un échec faute de preuves apportées au débat (par ex. critères de vente en ligne 
sollicités par le fournisseur, exemple de sites internet de distributeurs agréés et respectant les critères définis 
par la tête de réseau, différences importantes entre le site incriminé et les critères établis intentant l’image du 
réseau, etc.). Voir l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 7 mai 2015, n°14/01041 ; Flore Sergent, Violation des 
critères de qualité du site internet du distributeur : préjudice non prouvé, La lettre des réseaux, Simon Associés, 
29 mai 2015 ; Distribution sélective : la vente en ligne par un distributeur sur un site non agréé ne crée pas en 
elle-même un préjudice au fournisseur, Fidal, Lettre d'information D-C n° 95 - juin 2015. 
82 Cette liste n’est aucunement limitative.  
Pour plus de détails, voir Jean-Baptiste Gouache, Internet : Pour les enseignes, il est interdit d’interdir !, 3 
décembre 2014, http://www.gouache.fr/P-509-45-B1-internet-pour-les-enseignes-il-est-interdit-d-
interdire.html. 
83 En respectant notamment la programmation, l’ergonomie, la navigation interne du site.  
84 Décision du Conseil de la concurrence du 8 mars 2007, n°07-D-07.  
Voir également l’intervention de Laurence Idot au séminaire Philippe Nasse en date du 2 juillet 2013, Les 
nouvelles pratiques commerciales dans la vente en ligne. 
Le conseil personnalisé aux clients ne doit pas être nécessairement physique. Dans l’arrêt Pierre Fabre, la cour 
d’appel a admis le conseil personnalisé aux clients comme gain d’efficacité rentrant dans le champ de l’article 
101 §3 du TFUE mais a estimé que l’interdiction totale des ventes en ligne n’est pas proportionnée et va au-delà 
de l’objectif puisque le conseil peut être organisé par d’autres moyens, par exemple, par l’intermédiaire d’une 
« hotline ». Voir en ce sens l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 31 janvier 2013, n°2008/23812, Pierre Fabre 
Dermo-cosmétique, http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/ca_pierrefabre_jan13.pdf et la note de Jean-
Bernard Blaise, Article 101 TFUE – Accords de distribution, Revue Trimestrielle de Droit européen (ci-après « RTD 
Eur. ») 2013, p. 842. 
85 À savoir que la réalisation de quelques ventes flash d’une durée très limitée par un tiers revendeur ne suffit 
pas à dévaloriser la marque. En l’espèce, la société Brandalley France, se présentant comme un « pure player », 
vendait des produits de différentes marques, notamment des produits Calvin Klein ; produits pour lesquels la 
société Coty disposait d’un contrat de licence et d’exploitation de la marque qui était un contrat de distribution 
sélective. La Cour d’appel a estimé que ces ventes flash ne sauraient être considérées comme des « braderies » 
ou ont donné « une impression de « déballage » de sorte qu’elles ont dévalorisé les produits et la marque » dans 
la mesure où ces quelques ventes privées se sont réalisées durant une « durée très limitée ». Arrêt de la Cour 
d’appel de Paris, Pôle 5 Chambre 4, du 29 juin 2016, Coty, n°14/00335, LawLex n°201600001214JBJ. 
86 Une partie de la jurisprudence judiciaire récente semble à nouveau admettre le refus d'agrément d'un site 
Internet en raison de sa communication sur le principe du discount. Voir l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, Pôle 
1, Chambre 3, du 25 mars 2014, Candy Sud c/ Magimix, n°13/13168.LawLex 201400001777JBJ  ainsi que celui du 
13 janvier 2016, Pôle 5, Chambre 4, Candy Sud c/ Eberhardt Frères, n°13/11588, LawLex2016000070JBJ. 
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L’exemple de la société Hermès. La société Hermès bénéficie de son propre site de vente en ligne87. 

Néanmoins, Hermès semble avoir adopté la stratégie selon laquelle elle autoriserait la vente en ligne 

de ses produits par des distributeurs agréés tout en vérifiant constamment que ceux-ci n’atteignent 

pas à sa marque en provoquant des remises excessives ou autres procédés commerciaux. Comme 

exemple de site internet par un distributeur agréé, l’on pourra prendre par exemple la société SAS 

DIVABOX sous la dénomination « Origines Parfums » qui semble adopter les mêmes gages de qualité 

que la société Hermès, notamment en matière de présentations des produits tant visuels que le 

contenu textuel des produits88. Il est d’ailleurs écrit en bas de chaque page d’Origines Parfums : 

« Origines est une parfumerie Française ayant reçu l’agrément des plus grandes marques de luxe ». 

Coordination des sites. En contrepartie d’organiser librement leur site internet, il peut être imposé 

aux distributeurs d’un réseau de distribution sélective la création d’un portail unique du fournisseur 

abritant les sites des distributeurs ou encore une coordination par la création de liens entre les sites 

des distributeurs89. Il peut même être prévu que l’accès à internet soit autorisé par l’unique biais du 

site du fournisseur qui fera ensuite profiter ses distributeurs des opérations réalisées. 

L’exemple de la société Rolex. À l’inverse, la société Rolex semble avoir été épargné, pour l’instant, 

par l’ouverture de ses distributeurs agréés de site internet revendant leurs produits en ligne. Sur le 

site internet officiel de Rolex, seules les caractéristiques, le prix indicatif et les photos des montres 

sont affichés. Dès l’entrée sur le site internet, une fenêtre s’ouvre selon laquelle seuls les 

distributeurs agréés sont en droit de vendre les produits de marque Rolex : « Seul un distributeur 

officiel est autorisé à vendre et à entretenir une montre Rolex. Lui seul peut garantir l'authenticité de 

chacune des pièces de votre Rolex, s'assurer de son fonctionnement année après année : la certitude 

de choisir une montre qui durera toute votre vie. » et la vente en ligne n’est nullement autorisée sur 

le site officiel ; seule la vente directe auprès des distributeurs agréés (dont l’adresse est fournie via 

un moteur de recherche géolocalisant notre position) est possible90. En revanche, les montres 

d’occasion Rolex peuvent directement s’acheter sur internet91. 

                                                           
87 La stratégie d’Hermès est d’autant plus louable en ce que le site de vente en ligne d’Hermès est référencé en 
première page de Google et que, très vraisemblablement, dans l’opinion des consommateurs, il ne leur viendrait 
pas à l’esprit de chercher en ligne un distributeur agréé d’Hermès alors qu’Hermès propose déjà les prix de 
manière claire et précise ses produits avec tous les standards de qualité et de prestige liés à la marque. 
88 http://www.origines-parfums.com/rouge-hermes-eau-de-
toilette.htm?gclid=COfI6_XM7swCFRKNGwodTxsJKg en comparaison avec le site officiel d’Hermès : 
http://france.hermes.com/parfums/femme/rouge-hermes/parfums/rouge-hermes-eau-de-toilette-vaporisateur-
59341.html et http://france.hermes.com/parfums/femme/rouge-hermes/parfums/rouge-hermes-eau-de-
toilette-vaporisateur-59341.html. 
89 Murielle Cahen, Distribution sélective, internet et droit de la concurrence, www.murielle-
cahen.com/publications/distribution-selective.asp. 
90 http://www.rolex.com/fr/rolex-dealers/dealer-locator/france. 
91 Par exemple : 
http://www.mikaeldan.com/index.phtml?srub=26&pageid=&lng=FR&tri_prd=1&sort=&idc=16&prop4=&prop5=
&gclid=CN_nt9LA7swCFcFAGwodYegKfQ ou encore  
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« Clause logo ». Si cela est justifié de manière objective et proportionnée, le fournisseur peut exiger, 

selon les lignes directrices, que les clients n’accèdent pas au site du distributeur via un site qui porte 

le nom ou le logo de la plateforme tierce92. Cette clause semble en revanche obsolète depuis l’arrêt 

Pierre Fabre et l’autorisation des plateformes électroniques93. 

L’interdiction générale et absolue de la vente en ligne étant quasiment impossible à mettre en 

œuvre, des aménagements de la vente en ligne sont nécessaires pour maintenir l’existence même 

des réseaux de distribution sélective. L’absence de telles restrictions aurait eu pour effet de 

surprotéger le commerce en ligne au détriment de la distribution sélective ; la différenciation entre 

les produits issus ou non de réseaux sélectifs étant déterminante pour la qualité et l’image de la 

marque. 

 

Reconnaître de telles exceptions à la vente sur internet et justifiant la restriction de concurrence sur 

internet est une action louable tant de la part de la Commission que des autorités de concurrence 

nationales : sans de telles restrictions, la distribution sélective aurait pu disparaître à moyen terme 

sur le « nouveau » canal de distribution que constitue internet. Cependant, ces interdictions et 

restrictions posées initialement par la Commission sont, pour certaines, obsolètes. Le multicanal de 

distribution qu’est internet est mouvant et a vocation à s’adapter bien plus rapidement que les 

magasins en dur. Il serait sans doute bon de prendre en compte ces nouvelles caractéristiques afin 

d’aménager ces restrictions à la réalité économique. 

3 Des restrictions aménagées en marge de la réalité économique 
L’essor du commerce en ligne a nettement remis en cause le droit de la concurrence (3.2) et, plus 

particulièrement, la distribution sélective (3.1). Entre 2010, date du dernier Règlement d’exemption, 

n°330/2010/UE, et aujourd’hui, le marché du e-commerce a doublé passant d’environ 35 milliards 

                                                                                                                                                                                     
https://www.watchmaster.com/fr/shop/rolex?MID=FR_FR_SES_1-35-0_5-46-0_0-0-0_0-0-0_0-0-0_90-3-
0&nw=g&kw=%2Brolex%20%2Bacheter&mt=b&ap=1t3&cr=85101118166&dv=c&pl=&gclid=CIiQ69TA7swCFcE_
Gwodr3AAPA.  
92 Les lignes directrices sur les restrictions verticales du 10 mai 2010, SEC (2010) 411 final, point 54. 
Cet exemple issu du point 54 des lignes directrices verticales pose en revanche une certaine difficulté 
d’interprétation : En effet, l’absence de logo de la plateforme électronique pourrait renvoyer une mauvaise 
image aux internautes, l’image de ces plateformes étant également un gage de qualité comparable à un magasin 
de grande distribution, de type supermarché. Le droit de la concurrence allemand a notamment précisé que la 
« clause de logo » ne signifie pas une prohibition totale de toute représentation d’un logo d’une plateforme 
tierce : l’intérêt de cette disposition a pour unique intérêt d’éviter toute confusion avec la marque ; le risque 
étant inexistant sur des plateformes bien connues de type ebay ou amazon. Voir l’arrêt du Landgericht de Kiel du 
8 novembre 2013 relatif aux appareils photo numériques, n°14 O 44/13. 
93 La « clause logo » permettait, en l’espèce, aux fournisseurs d’interdire la majeure partie des ventes sur 
internet sans aucune différenciation qualitative. Or, les lignes directrices ne visent pas à permettre l’interdiction 
totale de la représentation du logo d’un intermédiaire de type plateforme numérique et cet exemple donné 
dans les lignes directrices est une coquille vide depuis l’arrêt Pierre Fabre Dermo-cosmétique. Voir l’arrêt du 
Landgericht de Francfort du 18 juin 2014, Deuter, n°2-03 O 158/13 et la conférence du EU Automotive Network 
2016 en date du 7 juin 2016 à Paris, Annexe 2. 
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d’euros à près 70 milliards d’euros94 mais surtout, ce dernier a beaucoup évolué de telle sorte que les 

restrictions aménagées en faveur des réseaux de distribution sélective semblent être, dans certains 

cas, inadaptées. 

3.1 L’essor du commerce en ligne remettant en cause la distribution 
sélective 

Avec l’explosion du commerce en ligne, le droit de la concurrence a dû prendre en compte ce nouvel 

outil en s’assurant que ce canal de distribution soit suffisamment protégé en comparaison des autres 

canaux de distribution classique. Pour autant, l’essor d’internet a bouleversé la distribution sélective 

pour des raisons tant économiques (3.1.1) que juridiques (3.1.2). Par ailleurs, la distribution sélective 

doit affronter le poids important des plateformes e-commerces ou « places de marché » qui captent 

une grande partie des transactions à l’échelle mondiale (3.1.3). 

3.1.1 Les raisons économiques 

 

Essor de la distribution sélective dans d’autres secteurs. La distribution sélective a progressivement 

quitté les secteurs qui l’avaient vu naître pour concerner aujourd’hui de multiples produits, souvent 

dépourvus de technicité ou sans l’aura du luxe (électroménager, jouets, vêtements, mobilier, articles 

de sport, puériculture, etc.)95. La crise de 2008 a accéléré d’autant plus ce processus dans la mesure 

où les réseaux de distribution sélective permettent de valoriser les produits et d’améliorer les 

marges96. 

Internet, opportunité d’élargissement du marché et extension de l’offre proposée en ligne. Internet 

a été très bénéfique pour tous les réseaux de distribution, quels qu’ils soient, dans la mesure où 

internet a permis une plus grande visibilité de ces marques, un choix de gamme plus étendu que 

dans un magasin physique et une plus grande disponibilité97. Sur la base du baromètre FEVAD- 

Médiamétrie/Net Ratings sur les comportements d’achats des internautes, publié en mai 2010, 

l’Autorité note que 53 % des internautes ont préparé leur achat sur Internet avant d’acheter en 

magasin. De ce constat, elle déduit que, plutôt que de de parasiter les réseaux, les pure players sont 

                                                           
94 Fevad, chiffres de 2015, voir graphique p. 9 du mémoire. 
95 Ce constat est émis par l’Autorité de la concurrence dans son avis du 18 septembre 2012, n°12-A-20, relatif au 
fonctionnement concurrentiel du commerce électronique, rendu à la suite d’une autosaisine et portant 
précisément sur l’évolution du commerce en ligne, point 364 et suivants. 
96 Ainsi, ont été considérés comme pouvant bénéficier de la protection d’un réseau de distribution sélective des 
services de table en céramique, des jeans ou encore des journaux périodiques. 
Aurélien Condomines, Le point sur la distribution sélective : http://www.aramis-law.com/fr/droit-de-la-
distribution/le-point-sur-la-distribution-selective . 
Annabelle Gauberti, Pourquoi la distribution sélective a du sens pour une maison de luxe ou de mode premium ? 
97 Le numérique a également un impact significatif sur les magasins physiques puisque le digital permet 
d’étendre les objectifs de chiffres d’affaires du détaillant en générant des revenus supplémentaires, d’avoir un 
aperçu plus détaillé sur la gamme des produits vendus (Avec internet, le problème de stockage des produits en 
magasin physique ne se pose plus) et de consulter et acheter les produits 24h/24. Par ailleurs, les réseaux 
sociaux, blogs (de mode, de santé, de beauté, etc.) ont permis de relayer des sites internet et informations sur 
des produits assurant ainsi une plus grande visibilité des marques et également une plus grande publicité. 
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susceptibles de réaliser des investissements pouvant profiter à l’ensemble du réseau de distribution 

sélective98.  

Le commerce en ligne crée non seulement une synergie avec la vente physique où les actes d’achats 

sur internet se prolongent par les actes d’achats en physique mais permet aussi d’être le 

complémentaire de la distribution physique en ce qu’internet est un vecteur de croissance quant aux 

opérations transfrontalières99. Par ailleurs, le multicanal d’internet et de la vente en ligne se trouve 

renforcé par les smartphones et surtout les tablettes qui marquent l’entrée dans une nouvelle phase 

: l’avènement du m-commerce (« mobile commerce »). 

100 
 

Ainsi, par exemple, de nombreuses marques de luxe ont opéré un tournant dans le marché du textile 
en permettant aux consommateurs d’acheter leurs biens en ligne101 : ce marché est en effet très 

                                                           
98 Avis de l’Autorité de la concurrence du 18 septembre 2012, n°12-A-20, relatif au fonctionnement 
concurrentiel du commerce électronique, rendu à la suite d’une auto-saisine et portant précisément sur 
l’évolution du commerce en ligne, point 344. 
99 Emmanuel Combe, Commerce en ligne et internet : risques et opportunités pour les entreprises installées, 5 
juin 2013. Conférence sur la distribution sur internet à l’épreuve des règles de concurrence : 
http://emmanuelcombe.org/confmeyer.pdf  
100 Eurostat, E-commerce statistics for individuals, Statistics Explained. Données extraites en décembre 2015 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/extensions/EurostatPDFGenerator/getfile.php?file=2A01:E35:2EB1:A3A0:C9D4:D689:CB80:7414_146
3932909_88.pdf. 
101 7 sites seulement n’ont pas opté pour la vente en ligne de produits issus du marché du textile, selon une 
étude menée à partir de 25 sites officiels des marques suivantes : Azedine Alaia, Barbour, Burberry, Calvin Klein, 
Chanel, Christian Lacroix, Diesel, Dior, Fendi, Girogio Armani, Givenchy, Gucci, Helmut Lang, Hermès, Jean-Paul 
Gaultier, Jil Sander, Lacoste, Lagerfeld, Louis Vuitton, Michael Kors, Pierre Cardin, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, 
Versace (juin 2016). 
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prometteur dans la vente en ligne dans la mesure où il représente 10 % du commerce en ligne102 et 
plus de 60 % des consommateurs en ligne européens achètent de tels biens103. Ce changement de 
stratégie s’explique notamment par le fait que les fabricants veulent à la fois augmenter leur chiffre 
d’affaires mais aussi maintenir leur image de marque. 

104 

Le cabinet d’audit Deloitte dévoile, à partir d’une comparaison mondiale, qu’il existe même 
aujourd’hui un fossé entre les distributeurs et les consommateurs :  

- Les comportements et attentes des internautes évoluant bien plus rapidement que 
l’intervention des distributeurs, ces derniers sous-estimeraient tout comme ils intégreraient 
insuffisamment le numérique dans leurs magasins physiques105 ; 

- Les clients sont encore laissés insatisfaits et mal desservis par les offres numériques actuelles 
des détaillants, ce qui minimise son propre potentiel pour engranger davantage de ventes106 ; 

                                                           
102 FEVAD, Baromètre trimestriel de l’audience du e-commerce en France 1er trimestre 2016, 19 mai 2016. 
103 Eurostat, E-commerce statistics for individuals, Statistics Explained. Données extraites en décembre 2015 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/extensions/EurostatPDFGenerator/getfile.php?file=2A01:E35:2EB1:A3A0:C9D4:D689:CB80:7414_146
3932909_88.pdf. 
104 FEVAD, Chiffres clefs 2015. 
105 Deloitte parle de « new digital divide » pour exprimer ce fossé entre les attentes des internautes 
consommateurs et la réalité commerciale. Deloitte, Global Powers of Retailing 2016, Navigating the new digital 
divide : 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUK
Ewjt0aPrvNrOAhXCSRoKHb3yBJMQFggeMAA&url=https%3A%2F%2Fwww2.deloitte.com%2Fcontent
%2Fdam%2FDeloitte%2Fglobal%2FDocuments%2FConsumer-Business%2Fgx-cb-global-powers-of-
retailing-2016.pdf&usg=AFQjCNGHZ29dvWrjUKV9-qLql9DBr6dzXg&sig2=PEdoXYtCnzTs8d9dmSzrrQ 
106 Deloitte, Global Powers of Retailing 2016, Navigating the new digital divide : ibid. 
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à savoir que le nombre de consommateurs en ligne augmente constamment avec 
notamment une forte expansion d’achats en ligne opérés par les jeunes107.  

 
 
Ces restrictions, générales et absolues, de la vente en ligne semblent dès lors contre-productives et 

inappropriées ; il faudrait au contraire ouvrir les réseaux de distribution sélective à la vente en ligne 

afin de cibler davantage de consommateurs108. 

Outre des raisons économiques, ces restrictions à la vente en ligne peuvent porter atteinte au 

principe de neutralité du commerce électronique. 

3.1.2 Les raisons juridiques 

L’essor d’internet a également remis en cause la distribution sélective pour des raisons juridiques : 

principe de neutralité juridique, internet représente l’ouverture du marché intérieur par excellence 

et l’ouverture à la concurrence. Les restrictions à la vente en ligne sont constitutives d’entraves au 

développement du commerce électronique. 

Internet, principe de neutralité du commerce électronique. Affirmé dans le cadre de la directive 

n°2000/31/CE109 puis consacré par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire L’Oréal c/ 

                                                           
107 Eurostat, E-commerce statistics for individuals, Statistics Explained. Données extraites en décembre 2015 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/extensions/EurostatPDFGenerator/getfile.php?file=2A01:E35:2EB1:A3A0:C9D4:D689:CB80:7414_146
3932909_88.pdf. 
108 La tendance semble s’inverser progressivement. Voir le communiqué de presse de l’Autorité de la 
concurrence du 18 novembre 2015, « vente en ligne » : 
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=606&id_article=2668. Cependant, la vente 
en ligne dans les réseaux de distribution sélective doit être encadrée contractuellement de peur de priver les 
réseaux de distribution sélective d’un canal de distribution devenu majeur, à savoir internet. 
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Ebay110 et par la Commission européenne dans sa communication du 11 janvier 2012111, les citoyens 

et les opérateurs européens doivent pouvoir bénéficier, au nom du principe de neutralité du 

commerce électronique, pleinement des possibilités offertes par le commerce électronique. La 

conséquence logique du principe de neutralité du commerce électronique est que les opérateurs 

doivent pouvoir se déterminer librement pour utiliser les services de la société de l'information. 

Dès lors, le principe selon lequel les fabricants sont libres d'organiser leurs réseaux doit être 

confronté avec le principe de neutralité du commerce électronique en ce que la vente en ligne ne 

peut être interdite de manière générale et absolue aux distributeurs agréés comme aux places de 

marché112. 

Internet, ouverture et construction du marché intérieur par excellence. Le droit de la concurrence, 

et de manière plus large, la matière commerciale, constitue le fondement même de l’Union du fait 

du marché intérieur de l’Union européenne. L’article 3 du TFUE pose des jalons clairs en matière de 

compétence européenne : « L’union dispose d’une compétence exclusive dans les domaines suivants : 

[…] b) l’établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur ; 

[…] e) la politique commerciale commune ». La liberté de commerce et d’industrie étant l’un des 

                                                                                                                                                                                     
109 Considérant 18 de la Directive n°2000/31/CE en date du 8 juin 2000 dite « directive sur le commerce 
électronique » : « (18) Les services de la société de l'information englobent un large éventail d'activités 
économiques qui ont lieu en ligne. Ces activités peuvent consister, en particulier, à vendre des biens en ligne. Les 
activités telles que la livraison de biens en tant que telle ou la fourniture de services hors ligne ne sont pas 
couvertes. Les services de la société de l'information ne se limitent pas exclusivement aux services donnant lieu à 
la conclusion de contrats en ligne, mais, dans la mesure où ils représentent une activité économique, ils 
s'étendent à des services qui ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent, tels que les services qui fournissent 
des informations en ligne ou des communications commerciales, ou ceux qui fournissent des outils permettant la 
recherche, l'accès et la récupération des données. Les services de la société de l'information comportent 
également des services qui consistent à transmettre des informations par le biais d'un réseau de communication, 
à fournir un accès à un réseau de communication ou à héberger des informations fournies par un destinataire de 
services. Les services de télévision au sens de la directive 89/552/CEE et de radiodiffusion ne sont pas des services 
de la société de l'information car ils ne sont pas fournis sur demande individuelle. En revanche, les services 
transmis de point à point, tels que les services de vidéo à la demande ou la fourniture de communications 
commerciales par courrier électronique constituent des services de la société de l'information. L'utilisation du 
courrier électronique ou d'autres moyens de communication individuels équivalents par des personnes physiques 
agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de leurs activités commerciales ou professionnelles, y compris 
leur utilisation pour la conclusion de contrats entre ces personnes, n'est pas un service de la société de 
l'information. La relation contractuelle entre un employé et son employeur n'est pas un service de la société de 
l'information. Les activités qui, par leur nature, ne peuvent pas être réalisées à distance ou par voie électronique, 
telles que le contrôle légal des comptes d'une société ou la consultation médicale requérant un examen physique 
du patient, ne sont pas des services de la société de l'information. ». 
110 Arrêt de la CJUE du 12 juillet 2011, L'Oréal c/ eBay, C-324/09, point 114 et suivants, voir aussi l’arrêt de la 
CJUE du 23 mars 2010, Google France, C-236/08 à C-238/08. 
111 Communication de la Commission européenne du 11 janvier 2012, COM (2011) 942 final. 
112 Catherine Brel, Les plateformes électroniques et la vente de produits bénéficiant d’une distribution sélective, 
AJCA – Concurrence – Distribution, 2014 p. 308. 
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fondements de l’espace économique européen, il est naturel que l’Union européenne se soit dotée 

d’un droit de la concurrence afin de veiller à son fonctionnement113.  

Génératrice d’échanges, d’innovation et de richesse, la liberté de circulation de marchandises, 

prévue aux termes des articles 28, 34 et suivants du TFUE, permet de bénéficier d’un accès aisé au 

marché unique européen et à ses plus de 500 millions de consommateurs. L’archétype même de la 

liberté de circulation des marchandises est la vente en ligne en ce qu’elle contribue à la construction 

du marché intérieur par l’intermédiaire de nombreuses opérations transfrontalières opérées 

journellement114. 

Restreindre de manière non proportionnée et non objective la vente en ligne éliminerait de fait un 

moyen moderne de distribution qui renforcerait la concurrence intra-marque et restreindrait tant les 

ventes actives que les ventes passives, en empêchant l'utilisation d'un outil moderne de 

communication et de commercialisation115. En outre, elle pourrait exclure un certain type de 

distributeur du marché tout en encourageant certains comportements de collusion entre les 

fournisseurs et les détaillants116.  

                                                           
113 Jean-Jacques Barbieri, Contruction européenne : approche pratique, Éd. Wolters Kluwer, Juin 2012, Point 229 
et suivants. 
114 30 % des consommateurs en ligne achètent ou commandent des biens en ligne auprès de vendeurs issus de 
d’autres pays européens. 
Eurostat, E-commerce statistics for individuals, Statistics Explained. Données extraites en décembre 2015 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/extensions/EurostatPDFGenerator/getfile.php?file=2A01:E35:2EB1:A3A0:C9D4:D689:CB80:7414_146
3932909_88.pdf. 
115 Voir les conclusions de l’avocat général dans l’arrêt Pierre Fabre Dermo-cosmétique de la CJUE du 13 octobre 
2011, Pierre Fabre Dermo-cosmétique, C-439/09. 
116 Annabelle Gauberti, Pourquoi la distribution sélective a du sens pour une maison de luxe ou de mode 
premium ? 
Selon Joseph Vogel, il faudrait au contraire que la position des autorités de concurrence européennes 
s’infléchisse dans la mesure où celles-ci adoptent une position trop rigide envers les restrictions verticales en 
matière de vente par internet. Il faudrait s’inspirer des États-Unis et de l’influence de l’économie de l’offre 
(«supply side economics ») sur le droit américain selon le principe selon lequel les forces de marché et de la 
concurrence inter-marques sont décisives et doivent l’emporter sur les restrictions intra-marques. 
Joseph Vogel, Vertikale Beschränkungen im Online-Handel, Discours prononcé devant le Bundeskartellamt le 1er 
octobre 2014 ; Louis A. Schapiro, Different approaches to internet commerce and antitrust in the EU and the US, 
Mlex Magazine, July-September 2012 : « The US approach, on balance, favours the Chicago-school/supply-side 
economics line of thought by allowing the market forces decide who will be the winners and losers in this highly 
disruptive economic environment. » ; John Church, Antitrust enforcement of vertical restraints involving internet 
sales: the US perspective,  Colloque Réseaux de distribution et vente en ligne: évolutions jurisprudentielles et 
questions à venir, Revue Lamy Concurrence, n°38, janvier-mars 2014 : « In spite of the current legal environment 
that views vertical restraints as promoting competition, there are several arguments that indicate that such 
restraints may interfere with competition. Indeed, much of the post-Leegin literature has focused on the 
likelihood that the current permissive application of the rule of reason often sanctions anticompetitive behavior 
(…) The primary argument against vertical restraints is that they lead to “higher and usually uniform, resale 
prices” and “completely eliminate price flexibility at the dealer level and may stabilize higher prices at the 
manufacturer level. ». 
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En outre, de nombreux fournisseurs pratiquent le blocage géographique en appliquant une 

restriction supplémentaire à la vente en ligne. Le commissaire chargé de la politique de concurrence, 

Madame Margrethe Vestager, a déclaré que « le blocage géographique empêche bien souvent les 

consommateurs européens d'acheter des biens et du contenu numérique en ligne dans un autre pays 

de l'UE, mais, parfois, cette pratique est aussi le résultat de restrictions prévues dans des accords 

conclus entre fournisseurs et distributeurs. Le cas d'une entreprise non dominante qui décide 

unilatéralement de ne pas écouler ses produits ou services à l'étranger ne relève pas du droit de la 

concurrence. Par contre, lorsque le blocage géographique est appliqué sur la base d'accords, nous 

devons examiner de plus près la situation afin de déterminer s'il s'agit d'un comportement 

anticoncurrentiel auquel il peut être remédié via les instruments dont l'UE dispose en matière de 

concurrence ». En revanche, si le blocage géographique repose sur des décisions commerciales prises 

unilatéralement par une entreprise, qui a décidé de ne pas écouler ses produits ou services à 

l'étranger, il est clair qu'un tel comportement de la part d'une entreprise non dominante sort du 

cadre du droit de l'UE en matière de concurrence. À la lumière de ces éléments, la prise de mesures 

législatives pour s'attaquer aux entraves injustifiées au commerce électronique transfrontière dans le 

cadre de la stratégie pour un marché unique numérique constitue une priorité essentielle de la 

Commission117. 

Internet, ouverture de la concurrence. Internet a été et est un vecteur à l’ouverture de la 

concurrence dans de nombreux secteurs. Aussi, l’ouverture de la vente en ligne a permis de stimuler 

la concurrence avec des prix plus compétitifs118.  

Cette liberté de vendre sur internet doit être appréciée tant du point de vue du distributeur que du 

point de vue du fournisseur : il existe un principe de liberté de vendre sur internet pour le fournisseur 

comme pour les distributeurs, qu’ils soient distributeurs agréés mais aussi distributeurs exclusifs ou 

franchisés.  La création d'un site internet n'étant pas assimilable à l'implantation d'un point de vente 

dans le secteur protégé déterminé dans le réseau de distribution sélective, le fournisseur peut 

également développer son image de marque sur internet119 ; ce qui lui permet de se mettre en 

concurrence avec les pure players. 

                                                           
117 Il ressort des réponses reçues de plus de 1 400 détaillants et de fournisseurs de contenu numérique issus de 
l'ensemble des 28 États membres de l'UE que le blocage géographique est répandu sur le territoire de l'Union, 
tant pour les biens de consommation que pour le contenu numérique. 38 % des détaillants interrogés vendant 
des biens de consommation et 68 % des fournisseurs de contenu numérique ont indiqué recourir au blocage 
géographique à l'égard des consommateurs situés dans d'autres États membres de l'UE. Voir le Communiqué de 
presse de la Commission européenne du 18 mars 2016 : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-
922_fr.htm. 
118 Alexandre Lacresse et Régis Pihéry, Réseaux de dsitribution : quel encadrement des ventes par les 
distributeurs sur les places de marché électroniques ?, Le blog de Fidal, 16 mars 2016. 
119 Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 mars 2006, n°03-14.369, confirmé par l’arrêt de 
la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 septembre 2013, n°12-11.701 : ces arrêts relatifs à des 
franchises s’appliquent également à la distribution sélective. 
Voir également Joseph Vogel, Les effets économiques de la distribution par internet, le régime juridique des 
restrictions à la distribution par internet, Revue Concurrence n°1-2011. 
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Restrictions à la vente en ligne, entraves au développement du commerce électronique. Au lieu de 

combler son retard, la distribution sélective a mis des bâtons dans les roues des « pure player » et 

des « click & mortar » en imposant des conditions très strictes (obligation d’un point de vente 

physique, différenciation des prix, utilisation de la marque, coordination des sites120) pour la vente en 

ligne de leurs produits, conditions qui constituent des entraves même au développement du e-

commerce121. 

Trop de restrictions aux ventes sur internet tuent l’objectif principal des restrictions aux ventes sur 

internet dans le cadre de la distribution sélective. Il a ainsi été admis par le Conseil de la concurrence 

qu’un client doive justifier d’avoir assisté à une démonstration du produit pour pouvoir l’acheter en 

ligne !122 Dans une telle situation, la vente en ligne paraît dénuée d’intérêt. Un client convaincu par la 

démonstration dans le magasin physique achètera très vraisemblablement le produit à l’issue de 

cette démonstration plutôt que d’attendre de revenir chez lui et acheter ledit produit sur internet123. 

En outre, tous les biens ne nécessitent pas forcément d’être essayés ou testés avant d’être achetés : 

l’Autorité de la concurrence comme la Commission européenne aurait dû conditionner la possibilité 

d’imposer un magasin physique à l’intérêt du consommateur124. 

Ces restrictions amènent la question des places de marché : sur un même site web, de nombreux 

produits sont répertoriés à la vente sans qu’aucun élément distinctif ne soit fait entre les produits 

issus de réseaux sélectifs ou non. Quid du droit actuel ? 

3.1.3 Les plateformes électroniques face au réseau de distribution sélective 

Plateformes électroniques – Définitions. L’Autorité de la concurrence définit les plateformes e-

commerce comme des « intermédiaires entre des vendeurs et des acheteurs, en offrant à des 

vendeurs, professionnels ou particuliers, la possibilité d'y proposer tout ou partie de leur catalogue, 

comme le ferait une galerie commerciale dans le monde physique ». Ainsi, la place de marché ne 

détient pas les produits offerts à la vente ; elle n'est ni revendeur ni distributeur et ne participe pas 

directement à l'activité d'achat et de revente.  

L’Autorité de la concurrence ajoute que, « à côté des places de marché n’assurant qu’une fonction 

d’intermédiaire (eBay, ou Price minister par exemple), certaines places de marché sont hébergées par 

des sites marchands, qui proposent d’une part des produits en tant que vendeur, et d’autre part des 

                                                           
120 Le droit de la concurrence ne reconnaissait pas jusqu’il y a peu le droit pour les « pure players » de vendre des 
produits issus de la distribution sélective. Voir infra point 3.1.3. 
121 Annabelle Gauberti constate que les maisons de luxe font face à un paradoxe consistant, d’une part, à 
renforcer leur image de luxe et, d’autre part, à accroître l’accès à leurs produits pour une clientèle en croissance 
constante. 
Annabelle Gauberti, Pourquoi la distribution sélective a du sens pour une maison de luxe ou de mode premium ? 
122 Voir en ce sens les engagements pris à la suite de la décision du Conseil de la concurrence du 5 octobre 2006, 
n°06-D-28. 
123 Cette analyse devra cependant être nuancée, la décision ayant été rendue avant la décision Pierre Fabre et 
Bang & Olufsen (ci-après « B&O »). Voir également l’interprétation a contrario de l’arrêt B&O donnée par Louis 
Vogel & Joseph Vogel, Interdiction de la vente sur internet et distribution sélective, 18 mars 2014. 
124 Mathieu Prud’homme, Internet dans la distribution sélective, www.netpme.fr/info-conseil-1/nouvelles-
technologies/reglementation/fiche-conseil/41449-internet-distribution-selective. 
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produits en tant qu’intermédiaire (Fnac.com, Amazon, RueDuCommerce, Pixmania, CDiscount, La 

Redoute, par exemple). » 125. 

Le Conseil national du numérique y apporte une définition plus large : « la plateforme peut désigner 

un écosystème complet de services d’accès intégrés pour les utilisateurs regroupant à la fois un 

moteur de recherche, un store ou une place d’API (« Application Programming Interface ») elle-même 

parfois qualifiée de plateforme, ainsi que l’accès à des réseaux sociaux. »126. 

L’article L-111-7 du Code de la consommation127 retient finalement une définition plus globale en 

visant « toute personne dont l'activité consiste à mettre en relation, par voie électronique, plusieurs 

parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un 

bien ou d'un service ». 

Renforcement des rapports de force des plateformes e-commerce. Les plateformes électroniques 

font aujourd’hui partie intégrante de l’e-commerce. Elles sont probablement en mesure de renforcer 

la concurrence en réduisant notamment les barrières à l’entrée des marchés du commerce 

électronique. Les plateformes de vente en ligne étant susceptibles de capter une grande partie de la 

valeur ajoutée lors des transactions compte tenu de leur part de marché128, les fournisseurs ne 

peuvent désormais plus se passer de tels « outils » informatiques pour développer davantage leur 

réseau de distribution et capter davantage de clientèle bien qu’elles soient susceptibles d’attenter à 

leur image de marque129. Cette dépendance économique s’est révélée notamment dans une affaire 

                                                           
125 Avis de l’Autorité de la concurrence du 18 septembre 2012, n°12-A-20, relatif au fonctionnement 
concurrentiel du commerce électronique, rendu à la suite d’une auto-saisine et portant précisément sur 
l’évolution du commerce en ligne, point 139 et suivants. 
126 Définition issue du rapport du Conseil national du numérique portant sur la neutralité des plateformes, 13 
juin 2014. 
127 Version en vigueur au 1er juillet 2016, article L-111-7 du Code de la consommation créé par l’Ordonnance du 
14 mars 2016, n°2016-301. 
128 Auparavant, nous nous trouvions dans une logique fournisseur imposant ses conditions aux distributeurs, 
avec les plateformes e-commerce, les distributeurs ont un pouvoir de marché bien plus important… au point 
même que les fournisseurs peuvent en devenir dépendants ! En effet, plus qu’un marché biface, La position des 
plateformes sur Internet les a parfois conduites à développer une activité sur une troisième face du marché. 
Comme le relève le rapport du Conseil national du numérique sur la neutralité des plateformes de mai 2014: «  
la plateforme use du poids que représente son trafic dans les ventes pour renégocier le taux de rétrocession dont 
elle bénéficie, au-delà des services qu’elle peut déjà facturer en sus. Elle vise une clé de répartition qui lui donne 
une marge supérieure à celle classiquement réservée aux « distributeurs »…. l’effet du détournement de trafic que 
peut occasionner un déréférencement sur un moteur de recherche est immédiat et massif. Avant que l’opérateur 
concerné puisse réagir, les premiers dégâts se manifestent déjà ». Mais la pratique peut aller plus loin encore 
lorsque la plateforme « passe des accords de « quasi-exclusivité technique » avec certains de ses fournisseurs qui 
deviennent des partenaires ; voir elle devient elle-même un opérateur venant concurrencer directement les 
entreprises qui étaient auparavant ses clientes ». 
Rapport sur l’économie numérique de l’Association française de l’Etude de la concurrence, version du 10 février 
2016. 
129 Récemment, l’Autorité de la concurrence a rappelé que « Le Conseil puis l’Autorité de la concurrence ont 
cependant considéré que les sites de places de marché avaient la capacité de satisfaire aux critères qualitatifs des 
produits, par exemple par la création de boutiques virtuelles réservées aux vendeurs agréés, certains fabricants 
ayant déjà accepté le principe d’une vente de leurs produits sur ce type de sites dès lors que les critères qualitatifs 
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récente contre la plateforme Amazon : la société Adidas a renoncé, en novembre 2015, de mettre en 

place une distribution sélective sur internet en raison du pouvoir de marché important d’Amazon130. 

131 

                                                                                                                                                                                     
conditionnant la vente sur Internet de leurs produits étaient respectés. » et qu’ « en conséquence, il n’est pas 
exclu que [les contrats de distribution de Samsung qui contiennent une clause d’interdiction générale de vente sur 
les market places], puissent révéler des indices de restrictions verticales sur les ventes actives et passives des 
détaillants actifs sur le marché pertinent ». 
Voir la décision de l’Autorité de la concurrence du 23 juillet 2014, Samsung, n°14-D-07, points 176 et 184, 
renvoyant à la décision du Conseil de la concurrence du 8 mars 2007, n°07-D-07 relative à des pratiques mises 
en œuvre dans le secteur de la distribution des produits d’hygiène corporelle ainsi que l’avis de l’Autorité de la 
concurrence du 18 septembre 2012, n° 12-A-20, relatif au fonctionnement concurrentiel du commerce 
électronique. 
TaylorWessing, L’interdiction faite aux distributeurs de recourir aux marketplaces sur internet est-elle une 
restriction de concurrence caractérisée ?, Newsletter Franchise et Réseaux n°2, 1er trimestre 2015. 
130 Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence du 18 novembre 2015, « vente en ligne » : 
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=606&id_article=2668. 
Dans d’autres pays européens, certaines marques ont renoncé au poids important des « marketplaces » : 

- En 2013, le Bundeskartellamt a obtenu de la société Sennheiser qu’elle modifie ses contrats de 
distribution pour permettre la vente de ses produits sur Amazon (y compris la place de marché).  

- Il en a été de même pour les sociétés Adidas et Asics en 2014.  
Voir la conférence du EU Automotive Network 2016 en date du 7 juin 2016 à Paris, Annexe 2; Renaud Christol, 
Distribution sélective et places de marché : le dénouement est proche, Flash Droit de la concurrence, August & 
Debouzy, avril 2016 : http://www.august-debouzy.com/sites/www.august-debouzy.com/files/201604-A&D-
Flash%20Concurrence-Distribution%20s%C3%A9lective%20et%20places%20de%20march%C3%A9-FR_0.pdf. 
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Le succès des places de marché est aisé à comprendre : elles apportent, notamment, une 

concentration de l'offre et de la demande, une navigation organisée et une sécurisation des modes 

de paiement. La fonction nouvelle d'intermédiaire qui est celle des plateformes permet aux 

opérateurs indépendants du commerce électronique d'accéder de façon autonome à une demande 

spontanée. Dès lors, limiter cette possibilité est à la fois nier le principe de neutralité du commerce 

électronique et le droit à la libre prestation de service passive132.  

Reconnaissance des plateformes électroniques133. L’Allemagne, précurseur, a reconnu 

progressivement, et ce à partir de 2009, que les restrictions aux ventes sur les plateformes 

électroniques constituaient une restriction caractérisée au sens du Règlement n°330/2010/UE sans 

pour autant dégager des éléments d’analyse utile pour les opérateurs économiques134.  

                                                                                                                                                                                     
131 FEVAD, Baromètre trimestriel de l’audience du e-commerce en France 3ème trimestre 2015. 
132 Selon le Landgericht de Kiel, les plateformes électroniques offrent un confort d’achat, sont bien connues par 
les consommateurs pour leur fiabilité et leur sécurité et réduisent les efforts du client pour rechercher un 
produit. Les plateformes électroniques ont mis en place un système simple et rapide et d’un rapport 
coût/risque/efficacité satisfaisant sur les ventes en ligne, les enseignes e-commerce individuelles étant plus 
coûteuse. Arrêt du Landgericht de Kiel du 8 novembre 2013 relatif aux appareils photo numériques, n°14 O 
44/13. 
Voir aussi Catherine Brel, Les plateformes électroniques et la vente de produits bénéficiant d’une distribution 
sélective, AJCA – Concurrence – Distribution, 2014 p. 308. 
133 Également nommées places de marché ou « market place ». 
134 Il fut un temps où la jurisprudence allemande ne reconnaissait pas la vente en ligne en matière de distribution 
sélective sur les plateformes électroniques de type ebay ou d’autres types de plateformes d’enchères similaires. 
Voir les arrêts du Landgericht de Mannheim du 14 mars 2008, n°7 O 263/07, Scout I, confirmé par l’arrêt du 
Oberlandesgericht de Karlsruhe du 25 novembre 2009, n°6 U 47/08 ; Oberlandesgericht de Munich du 2 juillet 
2009, Adidas, n°U 4842/08. 
Mais l’affaire Scout II a changé la donne : le Landgericht de Berlin considère que, bien que l’image de ebay 
considérée comme un « marché aux puces » peut nuire à l’image de haute qualité et de haute technicité des 
produits issus de la distribution sélective, d’autres plateformes orientées sur la qualité peuvent être en revanche 
autorisés. En l’espèce, la demanderesse avait elle-même vendu des produits à des magasins discount : le 
Landgericht en a conclu à une restriction caractérisée au sens de l’article 4 b) du Règlement n°330/2010/UE dans 
la mesure où elle créait une différence de situations entre les marchés de type ebay et les magasins physiques 
créant par conséquent une discrimination à l’égard d’ebay. Arrêt du Landgericht de Berlin du 21 avril 2009, 
Scout II, n°16 O 729/07, confirmé par l’arrêt du Kammergericht de Berlin du 19 septembre 2013, n°2 U 8/09. 
Cette jurisprudence a été confirmée par le Lansgericht de Kiel qui estime que la restriction de la vente en ligne 
des plateformes d’enchères et d’autres plateformes e-commerce constituent une restriction liée aux acheteurs 
au sens de l’article 4 b) du Règlement n°330/2010/UE. Arrêt du Landgericht de Kiel du 8 nov. 2013, 14 O 44/13. 
Par ailleurs, l'Autorité de concurrence allemande, le Bundeskartellamt, est parvenue récemment dans deux 
arrêts, Adidas et Asics, à la conclusion provisoire que « l'interdiction de toute vente par l'intermédiaire de places 
de marché en ligne est constitutive d'une restriction caractérisée de concurrence au titre de l'article 101, § 1 du 
TFUE » 
Dans l’affaire Adidas, le Bundeskartellamt a considéré que l’interdiction générale de ventes par le biais de 
plateformes électroniques ne constitue pas un critère qualitatif mais une interdiction per se de certains canaux 
de distribution aux motifs que la capacité des PME à accéder à une clientèle plus élargie a été rendue plus 
difficile avec internet s’ils développent leur propre site internet avec des coûts en marketing élevé. En revanche, 
toujours selon le Bundeskartellamt, des critères qualitatifs réel adéquats auraient été admis. Décision du 
Bundeskartellamt du 27 juin 2014, Adidas, n°B3-137/12. 
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La France a emboîté le pas à l’Allemagne dans un arrêt de 2016, l’affaire Caudalie135 :  après avoir 

constaté que les contrats de distribution sélective de la société Caudalie interdisaient par principe le 

recours pour les distributeurs des produits Caudalie à une plateforme en ligne quelles qu’en soient 

les caractéristiques, la Cour d’appel a examiné si cette interdiction de principe était licite.  

En se référant aux « décisions de l’Autorité de la concurrence des 23 juillet 2014 et 24 juin 2015 

concernant le réseau de distribution sélective de la société SAMSUNG interdisant la vente en ligne par 

le biais de plateformes internet136, du communiqué de presse de cette même Autorité dans une affaire 

Adidas similaire137, de la position récemment prise par l’Autorité de la concurrence allemande en 

faveur du caractère anticoncurrentiel d’une pratique comparable dans les contrats de distribution 

sélective Asics et Adidas », la Cour d’appel estime qu’il existe « un faisceau d’indices sérieux et 

concordants tendant à établir avec l’évidence requise en référé que cette interdiction de principe du 

recours pour les distributeurs des produits Caudalie, pour l’essentiel pharmaciens d’officine, à une 

[plateforme] en ligne quelles qu’en soient les caractéristiques est susceptible de constituer, sauf 

justification objective, une restriction de concurrence caractérisée exclue du bénéfice de l’exemption 

communautaire individuelle visée à l’article L-442-6 I 6° [du Code de commerce] qui fonde les 

                                                                                                                                                                                     
Dans l’affaire Asics, le Bundeskartellamt a admis que si « il est généralement acquis que les fabricants peuvent 
choisir leurs propres distributeurs selon certains critères et définir leurs propres exigences de qualité, la société 
Asics, en interdisant toutes les activités de vente de ses détaillants tant sur les places de marché que sur les 
comparateurs de prix, est allée au-delà des objectifs ». Décision du Bundeskartellamt du 26 août 2015, Asics, 
n°B2-98/11. 
Cette position est partagée par la Cour régionale de Schleswig qui a jugé en appel, dans l'affaire WBZ vs. Casio, 
que l'interdiction de vente sur les plateformes avait « pour objet et pour effet de restreindre la concurrence en 
violation de l'article 101, § 1er, du TFUE » et qu'aucune raison objective ne pouvait justifier cette restriction en 
application de l'article 101 § 3. 
Voir également la conférence du EU Automotive Network 2016 en date du 7 juin 2016 à Paris, Annexe 2 ; 
Catherine Brel, Les plateformes électroniques et la vente de produits bénéficiant d’une distribution sélective, 
AJCA – Concurrence – Distribution, 2014 p. 308 ; Renaud Christol, Distribution sélective et places de marché : le 
dénouement est proche, Flash Droit de la concurrence, August & Debouzy, avril 2016 : http://www.august-
debouzy.com/sites/www.august-debouzy.com/files/201604-A&D-Flash%20Concurrence-
Distribution%20s%C3%A9lective%20et%20places%20de%20march%C3%A9-FR_0.pdf. 
135 Arrêt de la Cour d’appel de Paris, Pôle 1, Chambre 3, du 2 février 2016, eNOVA Santé / Caudalie, 
n°2014/060579. 
136 Décision de l’Autorité de la concurrence du 23 juillet 2014, Samsung, n°14-D-07, point 176 et 184 : bien 
qu’elle n’ait pas rendu de décision au fond, l’Autorité a rappelé que « Le Conseil puis l’Autorité de la concurrence 
ont […]considéré que les sites de places de marché avaient la capacité de satisfaire aux critères qualitatifs des 
produits, par exemple par la création de boutiques virtuelles réservées aux vendeurs agréés, certains fabricants 
ayant déjà accepté le principe d’une vente de leurs produits sur ce type de sites dès lors que les critères qualitatifs 
conditionnant la vente sur Internet de leurs produits étaient respectés » et qu’« en conséquence, il n’est pas exclu 
que (les contrats de distribution de Samsung qui contiennent une clause d’interdiction générale de vente sur les 
market places) […], puissent révéler des indices de restrictions verticales sur les ventes actives et passives des 
détaillants actifs sur le marché pertinent ». http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/14d07.pdf . 
137 L’Autorité de la concurrence a décidé de clore son enquête à la suite de l’engagement pris par la société 
Adidas de permettre à ses distributeurs sélectifs de vendre ses produits sur des places de marché sous réserve 
qu'elles respectent certains critères qualitatifs qui leur permettront alors d'être agréées par le fabricant.  
Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence du 18 novembre 2015, « vente en ligne » : 
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=606&id_article=2668. 
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demandes litigieuses »138. La société Caudalie ne disposant pas « d’une justification objective rendant 

manifestement licite son réseau de distribution sélective par internet interdisant ce canal de vente », 

la Cour d’appel en a conclu que la vente hors réseau, via une plateforme internet, ne constitue pas 

un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du code de procédure civile.  

C’est donc une avancée majeure dans le droit de la vente en ligne ; l’interdiction générale et absolue 

de la vente de produits via des plateformes étant désormais interdite139. 

Fin de la maîtrise du réseau sélectif avec l’autorisation de la vente en ligne par les plateformes 

électroniques ?140 Ces multiples arrêts fondateurs pour légaliser les ventes en ligne par les 

plateformes e-commerce de produits issus de réseaux de distribution sélective ne vont nullement 

empêcher, comme certains l’allèguent, qu’une tête de réseau restreigne ses distributeurs sélectifs de 

vendre en ligne et à un prix déterminé. En effet, le fournisseur pourra toujours organiser son mode 

de distribution et de commercialisation, à travers la rédaction de contrats ou de chartes spécifiques, 

avec : 

- Les distributeurs membres de leur réseau, concernant les conditions à respecter pour 

revendre sur internet (sur leur propre site ou sur les places de marché) ; 

- Les places de marché, afin de leur opposer les conditions de commercialisation imposées aux 

distributeurs membres de leur réseau141. 

                                                           
138Arrêt de la Cour d’appel de Paris, Pôle 1, Chambre 3, du 2 février 2016, eNOVA Santé / Caudalie, 
n°2014/060579 ; Guillaume Mollaret, Justice : les marketsplaces montrent les muscles face à la distribution 
sélective, Alliancy Le Mag, 3 mars 2016 ; Cécile Staudt, Distribution sélective et internet – France, www.ac-
franchise.com. 
139 Selon certains auteurs, l’arrêt de la Cour d’appel est contestable et ne signifierait pas forcément qu’une 
interdiction de recourir pour les distributeurs aux plateformes électroniques puisse être considérée comme 
susceptible de constituer une restriction de concurrence. L’arrêt ayant été pris en référé, l’analyse conduite au 
fond aurait pu être plus poussée et ne pas conduire au même résultat. Par ailleurs, compte tenu de la faiblesse 
de ses parts de marché, la société Caudalie bénéficiait de plein droit de l’exemption par catégorie de ses 
contrats. Voir Distribution sélective : la vente hors réseau, via une plateforme internet, ne constitue pas un 
trouble manifestement illicite, Actualités du droit, 25 avril 2016, 
http://www.actualitesdudroit.fr/browse/affaires/droit-economique/86/distribution-selective-la-vente-hors-
reseau-via-une-plateforme-internet-ne-constitue-pas-un-trouble-manifestement-illicite ; Joseph Vogel et Louis 
Vogel, Les distributeurs sélectifs sont-ils libres de vendre les produits contractuels sur les places de marché ?, 6 
juin 2016 : http://www.vogel-vogel.com/blog/les-distributeurs-selectifs-sont-ils-libres-de-vendre-les-produits-
contractuels-sur-les-places- ; Lamy Lexel, Un vent de liberté pour la vente des produits sur Market Place ?, 
Franchise Express n°8 - Juin 2016. 
140 Selon Louis Vogel & Joseph Vogel, « la liberté de vente sur les "marketplaces" heurte de front le droit reconnu 
au fournisseur, en deçà des seuils d'exemption, de définir quantitativement le nombre de ses points de vente pour 
aboutir au maillage de la clientèle qu'il estime opportun.  Reconnaître la liberté illimitée de commercialiser sur 
une "marketplace" revient à dénier au fournisseur le droit de dimensionner quantitativement son réseau qui est 
de l'essence même de la distribution sélective quantitative. ». Traité de droit économique, Tome 2, Droit de la 
distribution, JuriScience, JSDD_0277. - Vente par Internet/marketplaces, mis à jour le 28 août 2015. 
141 Dans le cadre d’un réseau sélectif concernant les produits Liebherr, la société Eberhardt, tête de réseau 
« demande aux candidats à l'agrément en qualité de distributeurs de satisfaire un certain nombre de conditions :  
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En outre, il convient de rappeler que les plateformes électroniques sont surtout des tiers aux réseaux 

de distribution : elles ne sont que des facilitateurs de la rencontre de l’offre et de la demande entre 

les consommateurs et les professionnels142. 

Licéité des places de marché : question préjudicielle en cours. La Cour de justice de l’Union 

européenne va très prochainement trancher cette question épineuse143 suite à une question 

préjudicielle formée par l’Oberlandesgericht de Francfort le 19 avril 2016 où il est demandé à la Cour 

de répondre aux questions suivantes, à savoir si « l'interdiction absolue, faite aux membres d'un 

système de distribution sélective qui opèrent en tant que détaillants sur le marché, d’avoir recours de 

façon visible à des entreprises tierces pour les ventes par Internet, sans considération de la question 

de savoir s’il est concrètement porté atteinte aux exigences légitimes du fabricant en termes de 

qualité » est conforme à l’article 101 § 1 du TFUE ou bien si elle constitue une restriction 

caractérisée144.  

                                                                                                                                                                                     
i) que les magasins physiques doivent avoir une enseigne haut de gamme, une équipe de vendeurs qualifiés, 
réaliser un affichage de nombreuses informations concernant le produit, proposer des catalogues de la marque, 
disposer de stocks suffisants et de conditions de stockage, proposer des services pour la livraison, l'installation, le 
service après-vente ;  
ii) que le site en ligne doit avoir également un aspect attractif et répondre à des conditions précises de personnel, 
d'affichage, de stocks, de services ; que le contrat de distribution précise les critères de sélection, les obligations 
du distributeur et qu'il apparaît que la vente des produits doit avoir lieu prioritairement dans des magasins 
spécialisés qui doivent être agréés et que le site internet du distributeur doit également faire l'objet d'un 
agrément ». Or, la société Candy Sud, qui demandait l’agrément, n’avait jamais rempli ces critères objectifs : son 
enseigne comportait le mot « Discount », elle disposait de simples hangars ou entrepôts et non d'un magasin, il 
n' y avait pas de surface de vente suffisante, etc. L’agrément lui a été refusé et la Cour d’appel a approuvé ce 
refus d’agrément en rejetant les pratiques anticoncurrentielles alléguées à l’encontre de la société Eberhardt. 
Voir l’arrêt de la Cour d’appel de Paris a Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 4, du 13 janvier 2016, Candy Sud 
c/ Eberhardt Frères, n°13/11588, LawLex2016000070JBJ.  
Voir également Alexandre Lacresse et Régis Pihéry, Réseaux de dsitribution : quel encadrement des ventes par 
les distributeurs sur les places de marché électroniques ?, Le blog de Fidal, 16 mars 2016. 
142 Le Bundeskartellamt a indiqué dans un rapport en date du 19 août 2014, n°B3-137/12, que les commerçants 
réalisent une plus grande part de leur chiffre d’affaires sur les plateformes électroniques que sur leur propre 
boutique en ligne. En interdisant per se toute vente sur les places de marché « le réseau de distribution sélective 
restreint la concurrence sensiblement dans la mesure où il réduit la possibilité pour les détaillants agréés de 
toucher via Internet un plus grand nombre de clients et une clientèle différente ». Voir également Catherine Brel, 
Les plateformes électroniques et la vente de produits bénéficiant d’une distribution sélective, AJCA – 
Concurrence – Distribution, 2014 p. 308. 
143 En outre, une enquête sectorielle sur le commerce électronique est en cours au sein de l’Union européenne 
depuis le 6 mai 2015. Voir le communiqué de la Commission européenne du 6 mai 2015 : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4921_fr.htm . 
Lamy Lexel, Un vent de liberté pour la vente des produits sur Market Place ?, Franchise Express n°8 - Juin 2016. 
144 Demande de question préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht de Francfort le 25 avril 2016, Coty c/ 
Parfümerie Akzente, C-230/16 : « Les systèmes de distribution sélective relatifs à la distribution de produits de 
luxe et de prestige et visant principalement à préserver l’« image de luxe » desdits produits constituent-ils un 
élément de concurrence conforme à l'article 101, paragraphe 1, TFUE ? 
En cas de réponse affirmative à la question 1) : 
Peut-on considérer comme un élément de concurrence conforme à l'article 101, paragraphe 1, TFUE l'interdiction 
absolue, faite aux membres d'un système de distribution sélective qui opèrent en tant que détaillants sur le 
marché, d’avoir recours de façon visible à des entreprises tierces pour les ventes par Internet, sans considération 
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Nous espérons que sa réponse sera aussi claire que dans l’arrêt Pierre Fabre Dermo-cosmétique en 

affirmant que la prohibition générale et absolue de produits de réseaux sélectifs via des plateformes 

est une restriction caractérisée mais en autorisant certaines restrictions « limitées » à la vente ; ce 

qui permettrait de répondre tant aux attentes des consommateurs que des têtes de réseau. 

 

Le Règlement d’exemption n°330/2010/UE semble ne plus être adapté à la réalité économique en 

raison notamment du fort pouvoir de marché des plateformes électroniques. Opportunité 

d’élargissement du marché avec une offre démultipliée ou bien interdiction générale et absolue de 

ces places de marché, les têtes de réseau sont face à un dilemme. Le Règlement ne prévoyant rien 

pour les fournisseurs détenant moins de 30% de parts de marché et créant même une certaine 

insécurité juridique avec la « clause logo » applicable aux plateformes tierces, les autorités de 

concurrence tentent de pallier à ce vide juridique mais une uniformisation est plus qu’attendue au 

niveau européen145. 

3.2 Le droit de la concurrence favorable au développement des ventes en 
ligne 

Face à ce canal de distribution exponentiel, l’Union européenne comme les autorités nationales ont 

adopté jusqu’à présent une approche favorable à la vente en ligne (3.2.1) en posant une 

présomption d’illicéité du réseau de distribution à la charge de la tête de réseau (3.2.2) et en 

consacrant, de manière purement théorique, le bénéfice de l’exemption individuelle (3.2.3). 

3.2.1 Approche européenne et française favorable à la vente en ligne 

Alors que la Commission européenne avait « choisi d’opter pour un compromis entre la position 

extrême des pure players et la position plus conservatrice de l’industrie du luxe, en décidant de 

favoriser largement les ventes par internet des distributeurs, tout en essayant de préserver les 

systèmes de distribution sélective » par le biais de certains critères qualitatifs, les autorités de 

                                                                                                                                                                                     
de la question de savoir s’il est concrètement porté atteinte aux exigences légitimes du fabricant en termes de 
qualité ? 
L'article 4, sous b), du règlement (UE) n° 330/2010 doit-il être interprété en ce sens que l'interdiction, faite aux 
membres d'un système de distribution sélective qui opèrent en tant que détaillants sur le marché, d’avoir recours 
de façon visible à des entreprises tierces pour les ventes par Internet, constitue une restriction par objet de la 
clientèle du détaillant ? 
L'article 4, sous c), du règlement (UE) n° 330/2010 doit-il être interprété en ce sens que l'interdiction, faite aux 
membres d'un système de distribution sélective qui opèrent en tant que détaillants sur le marché, d’avoir recours 
de façon visible à des entreprises tierces pour les ventes par Internet, constitue une restriction par objet des 
ventes passives aux utilisateurs finals? » ;  Dürfen Hersteller Amazon ausschlieβen ? Jetzt entscheidet der 
Europäische Gerichtshof, 19 avril 2016 : http://www.markt-intern.de/nc/presse/newsdetails-
mi/datum/2016/04/19/duerfen-hersteller-amazon-ausschliessen-jetzt-entscheidet-der-europaeische-
gerichtshof/ . 
145 Une enquête sectorielle sur le commerce électronique est en cours au sein de l’Union européenne depuis le 6 
mai 2015. Voir les communiqués de la Commission européenne du 6 mai 2015 : http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-15-4921_fr.htm et du 18 mars 2016 : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-922_fr.htm . 
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concurrence sont allées plus loin en favorisant davantage les ventes en ligne que les magasins 

physiques146. L’Autorité de la concurrence française rappelle ainsi que : 

- « Un fabricant « est libre de choisir ses partenaires commerciaux et de pratiquer des tarifs 

différenciés à leur égard » mais que cette liberté est limitée par « les dispositions du droit de 

la concurrence relatives au refus de fourniture et à la discrimination tarifaire, telles 

qu’éclairées par la jurisprudence et la pratique décisionnelle à ce sujet »147 ;  

- « Si les critères d’agrément de la distribution sélective sont mis en œuvre par des opérateurs 

bénéficiant d’un pouvoir de marché significatif et tendent, par exemple, à limiter la pression 

concurrentielle susceptible d’être exercée par des distributeurs pure player, sans pour autant 

reposer sur une justification objective148, de telles pratiques pourraient alors être qualifiées 

d’anticoncurrentielles et l’Autorité de la concurrence serait alors fondée à les sanctionner ou 

à retirer aux entreprises concernées le bénéfice de l’exemption par catégorie.   

                                                           
146 « Cependant, tout en veillant à permettre au consommateur de bénéficier des avantages associés à la 
distribution sélective et à la différenciation tarifaire et des conditions d’approvisionnement, la pratique 
décisionnelle nationale et communautaire comme les lignes directrices de la Commission européenne sur les 
restrictions verticales montrent que les autorités de concurrence demeurent attentives à ce que les stratégies de 
distribution des fabricants n’aient pas pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence entre les 
distributeurs et, en particulier, de limiter la pression concurrentielle des opérateurs pure players. ». Avis de 
l’Autorité de la concurrence du 18 septembre 2012, n°12-A-20, relatif au fonctionnement concurrentiel du 
commerce électronique, rendu à la suite d’une auto-saisine et portant précisément sur l’évolution du commerce 
en ligne, point 376 ; Joseph Vogel, Vertikale Beschränkungen im Online-Handel, Discours prononcé devant le 
Bundeskartellamt le 1er octobre 2014. 
147 Avis de l’Autorité de la concurrence du 18 septembre 2012, n°12-A-20, relatif au fonctionnement 
concurrentiel du commerce électronique, rendu à la suite d’une auto-saisine et portant précisément sur 
l’évolution du commerce en ligne, point 228 
Récemment, le Président du Bundeskartellamt Andreas Mundt a rappelé qu’ « un fabricant peut naturellement 
imposer des exigences de qualité dans le cadre de la distribution de ses produits et peut également accorder à ses 
distributeurs différents services comme différents rabais. Cependant, il ne peut pas désavantager le commerce en 
ligne en tant que canal de distribution. De nombreux distributeurs exploitent désormais ce système à double 
distribution (vente en ligne et hors ligne) afin d’attraire plus de clients. Ces modèles d’affaire – parfait pour 
protéger la distribution des brick-and-mortar,- doivent être autorisés. Pour le consommateur, il est essentiel que 
la concurrence se développe à travers tous les canaux de distribution » (traduction libre). 
Dès lors, le Bundeskartellamt a considéré dans l’affaire LEGO qu’il existait une discrimination entre les détaillants 
en ligne et hors ligne dans la mesure où les brick-and-mortar bénéficiaient des rabais plus importants en raison 
de critères s’appliquant exclusivement à la vente physique. Il a été demandé à la société LEGO de mettre fin à 
cette discrimination. Communiqué de presse du Bundeskartellamt en date du 18 juillet 2016, Lego passt 
Rabattsystem an. Künftig fairere Bedingungen für den Online Handel : 
http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2016/18_07_2016_Lego.html . 
Aussi, l’Autorité allemande de concurrence poursuit sa politique pro-internet et s’oppose à la rémunération de 
services rendus uniquement par les magasins physiques s’il en résulte un désavantage tarifaire pour les ventes 
par internet. Blog Vogel & Vogel, 12 août 2016 : http://www.vogel-vogel.com/blog/l%E2%80%99autorite-
allemande-de-concurrence-poursuit-sa-politique-pro-internet-et-s%E2%80%99oppose-meme-la-remu . 
148 « si elles n’apparaissaient pas, à l’examen, nécessaires et proportionnées à la fourniture de services 
complémentaires utiles aux consommateurs et à l’ensemble du réseau et si elles avaient pour effet actuel ou 
potentiel d’exclure un canal de distribution du marché ou d’en entraver le développement, ou encore si elles 
n’étaient pas globalement équivalentes à celles mises en place pour la distribution en point de vente physique. » 
Avis de l’Autorité de la concurrence du 18 septembre 2012, n°12-A-20, point 375. 
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- De même, certaines pratiques visant à restreindre les ventes en ligne de distributeurs agréés, 

en leur imposant des conditions de vente sur Internet qui ne soient pas globalement 

équivalentes à celles de la vente hors ligne ou au travers de prix d’achat des produits qui, 

directement ou indirectement, rendraient moins profitable la vente en ligne, pourraient, en 

fonction du contexte économique et juridique dans lequel elles s’insèrent, être qualifiées de 

restrictions caractérisées. »149. 

Aussi, la Commission européenne comme les autorités de concurrence, française notamment, ont 

pris note de l’expansion considérable d’internet et de la vente en ligne150. Les restrictions autorisées 

apportées à la vente en ligne ne doivent pas pour autant nuire au développement d’internet et 

annihiler la concurrence intermarque.  

La Commission comme l’Autorité de la concurrence française ont surtout adopté une position 

favorable à l’égard des ventes sur internet en distribution sélective quant aux règlements des litiges. 

3.2.2 Une présomption d’illicéité du réseau de distribution à la charge de la tête de 
réseau 

Dans le cadre d’un réseau de distribution sélective, un fournisseur se doit de démontrer l’existence 

de son réseau de distribution sélective151 ainsi que sa licéité à moins que celui-ci ne bénéficie de 

l’exemption tirée du Règlement n°330/2010/UE du 20 avril 2010, ie. lorsque sa part de marché est 

inférieure à 30 %. 

Selon la jurisprudence française, pèse dès lors sur la tête de réseau de distribution sélective qui 

conteste et poursuit un revendeur non agréé une présomption d’illicéité du réseau, que le 

fournisseur doit renverser en démontrant méthodiquement qu’il remplit toutes les conditions de 

licéité152 au titre de l’article 1315 du Code civil153.  

                                                           
149 Avis de l’Autorité de la concurrence du 18 septembre 2012, n°12-A-20, ibid. Voir également Renaud Christol, 
Avis de l’Autorité de la concurrence sur le commerce en ligne : beaucoup de bruit pour peu ?, Revue Lamy de la 
concurrence, 2013 
150 Selon Joseph Vogel, « De manière générale, le droit européen de la concurrence va sans doute trop loin dans 
sa faveur pour les ventes par Internet. Le droit européen de la concurrence gagnerait à s’inspirer davantage en la 
matière du droit américain qui a une vue beaucoup plus pragmatique, fondée sur l’analyse économique de 
l’efficience des réseaux de distribution. ». Joseph Vogel, Vertikale Beschränkungen im Online-Handel, Discours 
prononcé devant le Bundeskartellamt le 1er octobre 2014. 
151 Voir supra, point 2.1.3. 
152 Les juges ne sauraient donc se livrer à l’examen des fautes éventuellement commises par le distributeur non 
agréé sans s’être prononcés au préalable sur la licéité du réseau de distribution sélective. Arrêt de la Cour de 
cassation, chambre commerciale, du 21 juin 2011, n°09-70.304 ; Arrêt de la Cour d’appel de Paris, pôle 5, 
chambre 4, du 18 septembre 2013, n°09/28745, SA Cosim SAM c/ SA Auchan France. Voir également Martine 
Behar-Touchais, Grande distribution contre distribution sélective : la guerre est déclarée !, Lextenso Revue des 
contrats, 1er décembre 2014, n°04, page 667. 
153 Dans le cadre de la réforme des contrats, l’article 1315 du Code civil sera remplacé par l’article 1353 du Code 
civil nouveau, voir l’article 4 de l’ordonnance du 10 février 2016, n°216-131, en vigueur à compter du 1er octobre 
2016. 
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On pourra reprendre l’affaire récente Caudalie et le site internet 1001pharmacies.com dans laquelle 

la société Caudalie a fait assigné en référé la société eNOVA Santé pour violation de l’article L-442-6 I 

6° du Code de commerce154 en arguant le fait que son contrat de distribution avait été approuvé sous 

réserve d’engagements de sa part par le Conseil de la concurrence le 8 mars 2007, engagements qui 

ont été vérifiées en 2009 sans qu’aucune observation ne soit émise, qu’il avait été à nouveau été 

approuvé par ordonnance en date du 30 septembre 2015155 et enfin, qu’il respectait le droit 

européen et le droit français. Plusieurs auteurs contestent la position prise par la Cour d’appel de 

Paris estimant que le réseau de distribution mis en place par la société Caudalie aurait dû être 

déclaré licite en ce que les contrats contenant la clause imposant la vente sur le site des distributeurs 

avaient été rendus obligatoires dans le cadre d’une décision d’engagement et que ces clauses 

n’étaient en conséquence pas constitutives d’une restriction de concurrence caractérisée156. 

Or, la Cour a retenu dans cette espèce l’illicéité du réseau en raison de l’interdiction totale et absolue 

de revente par le biais de plateformes. 

Outre la présomption d’illicéité du réseau de distribution à la charge de la tête de réseau, le 

fournisseur devrait dès lors affronter une nouvelle contrainte quant à la preuve de la licéité du 

réseau ; contrainte qui favorise une nouvelle fois la vente en ligne. 

Face à l’interprétation stricte de la licéité du réseau, une contrainte supplémentaire est ajoutée à 

l’examen des restrictions aux ventes sur internet. Le fournisseur doit : 

- Dans un premier temps, démontrer l’existence de son réseau de distribution et son 

étanchéité ; 

- Dans un second temps, renverser la présomption d’illicéité du réseau ; 

- Dans un troisième temps, justifier objectivement et de manière proportionnée les 

restrictions apportées à la vente en ligne ; 

                                                           
154 Article L-442-6 I 6° du Code de commerce : « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le 
préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des 
métiers : [...] 6° De participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau 
faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempte au titre des règles applicables 
du droit de la concurrence  ». 
155 Sur ce point, la Cour d’appel conteste l’argumentation soulevée par la société Caudalie en rappelant que 
«l’ordonnance rendue par le délégataire du Premier Président de cette cour le 30 septembre 2015, qui s’est borné 
à rejeter dans son dispositif la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise ne saurait 
être interprétée ainsi que le suggère la société Caudalie comme validant ce réseau de distribution sélective, étant 
observé au demeurant qu’il n’appartient pas à ce délégataire saisi au visa de l’article 524 alinéa 3 du code de 
procédure civile, de porter une telle appréciation, ce qu’il énonce d’ailleurs expressément dans ses motifs. ». Arrêt 
de la Cour d’appel de Paris, Pôle 1, Chambre 3, du 2 février 2016, eNOVA Santé / Caudalie, n°2014/060579. 
156 Selon la doctrine, la société Caudalie aurait dû bénéficier de l’exemption par catégorie au regard de ses parts 
de marché. Voir Joseph Vogel & Louis Vogel, Les distributeurs sélectifs sont-ils libres de vendre les produits 
contractuels sur les places de marché ?, 6 juin 2016 : http://www.vogel-vogel.com/blog/les-distributeurs-
selectifs-sont-ils-libres-de-vendre-les-produits-contractuels-sur-les-places- .   
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- Dans un quatrième temps et à défaut d’une telle justification, tenter de bénéficier de 

l’exemption individuelle. 

3.2.3 Une exemption individuelle limitée 

Exemption individuelle consacrée. L'accord de distribution sélective, qui ne peut pas bénéficier 

d'une exonération au titre de la règle de raison et n'entre pas dans le champ d'application du 

règlement n°330/2010/UE, peut bénéficier d’une exemption individuelle au sens de l’article 101 § 3 

du TFUE et L-420-4 I 2° du Code de commerce sous réserve que quatre conditions soient réunies, à 

savoir :  

- L’accord ou la pratique en cause doit contribuer à améliorer la production ou la distribution 

des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique ; 

- Les utilisateurs doivent obtenir une partie équitable du profit qui en résulte ; 

- Les restrictions imposées doivent être indispensables pour atteindre cet objectif ; 

- L’accord ou la pratique concertée ne doit pas donner aux parties la possibilité d’éliminer la 

concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. 

De même, il semblerait qu’un fournisseur ayant moins de 30% de parts de marché et se trouvant face 

à une restriction caractérisée puisse tout de même bénéficier de l’exemption individuelle de l’article 

101 §3 du TFUE157. 

La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé l’application possible et légitime de l’exemption 

individuelle dans l’arrêt très célèbre Pierre Fabre-Dermocosmétique : 

« 49. La possibilité pour une entreprise de bénéficier, à titre individuel, de l’exception légale 

prévue à l’article 101, paragraphe 3, TFUE découle directement du traité. Elle n’est contestée 

dans aucune des observations soumises à la Cour. Cette possibilité est également offerte à la 

requérante au principal.  

50. En revanche, à cet égard, étant donné que la Cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour 

apprécier si le contrat de distribution sélective satisfait aux conditions de l’article 101, 

paragraphe 3, TFUE, elle ne peut pas fournir d’indications supplémentaires à la juridiction de 

renvoi. »158. 

Application limitée de l’exemption individuelle, voire impossible ? Pour autant, au regard des 

nombreuses jurisprudences, il ne semble pas que l’exemption individuelle n’ait été accordée même 

une fois : l’octroi de l’exemption individuelle, à condition que le fabricant démontre la contribution 

                                                           
157 La zone de sécurité dite « safe harbour » ne s’appliquerait pas aux restrictions caractérisées, seule 
l’exemption individuelle étant possible. 
158 Arrêt de la CJUE du 13 octobre 2011, Pierre Fabre Dermo-cosmétique, C-439/09 ; Arrêt de la Cour d’appel de 
Paris du 31 janvier 2013, n°2008/23812, Pierre Fabre Dermo-cosmétique. 
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suffisante apportée au progrès économique, ne semble être que purement théorique et quasiment 

impossible à démontrer au regard des exigences de la jurisprudence récente159. 

Dans l’arrêt Pierre Fabre-Dermocosmétique, la Cour d’appel l’écarte du fait de la nature de la 

pratique : une restriction caractérisée à l’utilisation d’un nouveau mode de commercialisation160 : les 

contrats qui contiennent des restrictions caractérisées ne peuvent généralement pas faire l’objet 

d’une exemption individuelle et peuvent même être jugés nuls ; une restriction par effet étant plus 

facilement « exemptable » qu’une restriction par objet161.  

 

La CJUE écartera-t-elle sur ces mêmes fondements la licéité du réseau de distribution et l’interdiction 

générale et absolue aux plateformes tierces de vendre en ligne établie dans les contrats de 

distribution sélective de la société Coty ?162. L’analyse de la Cour sera très appréciée et permettra de 

mettre fin à ces quelques années de débats juridiques houleux entre les conservatistes et les 

partisans d’internet.  

Pour notre part et dans la continuité de l’approche favorable du commerce électronique par la 

Commission européenne, l’interdiction générale et absolue de la vente en ligne via des plateformes 

tierces risque d’être considérée comme une restriction caractérisée avec, par conséquent, 

l’inapplicabilité de l’exemption individuelle de l’article 101 §3 du TFUE. En ce qui concerne les 

restrictions limitant l’accès de la vente en ligne, l’approche est différente puisque ces restrictions 

sont censées être objectivement justifiées et proportionnées… donc licites au regard du droit de la 

concurrence ! 

 

L’essor du commerce en ligne a fortement remis en question la distribution sélective et la tendance 

va continuer dans ce sens. Internet est facilement modulable et beaucoup d’interactions se font 

rapidement grâce à ce canal de distribution. La question des plateformes électroniques contribue 

                                                           
159 Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 31 janvier 2013, n°2008/23812, Pierre Fabre Dermo-cosmétique; Arrêt de 
la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 5-7, du 13 mars 2014, n°2013/00714, Bang & Olufsen ; Décision du 
Bundeskartellamt du 27 juin 2014, Adidas, n°B3-137/12 ; Décision du Bundeskartellamt du 26 août 2015, Asics, 
n°B2-98/11 ; TaylorWessing, L’interdiction faite aux distributeurs de recourir aux marketplaces sur internet est-
elle une restriction de concurrence caractérisée ?, Newsletter Franchise et Réseaux n°2, 1er trimestre 2015 ; 
Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence du 18 novembre 2015, « vente en ligne » : 
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=606&id_article=2668 ; Arrêt de la Cour 
d’appel de Paris, Pôle 1, Chambre 3, du 2 février 2016, eNOVA Santé / Caudalie, n°2014/060579. 
160 Intervention de Laurence Idot au séminaire Philippe Nasse en date du 2 juillet 2013, Les nouvelles pratiques 
commerciales dans la vente en ligne ; Vilmart, La distribution sélective condamne à la vente en ligne, JCP Europe 
2013, étude 1119. 
161 Elsa Thauvin et Iñaki Saint-Esteben, Conditions de licéité d’un réseau de distribution sélective, AJCA 2014 
p.133 ; Catherine Brel, Les plateformes électroniques et la vente de produits bénéficiant d’une distribution 
sélective, AJCA – Concurrence – Distribution, 2014 p. 308. 
162 Question préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht de Francfort le 25 avril 2016, Coty c/ Parfümerie 
Akzente, C-230/16  
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fortement à cette remise en cause puisque les restrictions existantes et aménagées jusqu’à présent 

constituent aujourd’hui des entraves au développement du commerce électronique. Le droit de la 

concurrence doit évoluer dans ce sens, et surtout, rapidement car internet n’attend pas ! 
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4 Conclusion 
 

Le marché internet est-il trop favorisé par rapport aux ventes physiques ? La Commission comme les 

autorités de la concurrence écoutent-elles plus les attentes des consommateurs que les fabricants à 

la tête de réseaux sélectifs ? Le principe de neutralité électronique s’est-il renversé au détriment des 

fournisseurs ? À notre avis, il ne nous semble pas que cela soit le cas. La liberté contractuelle des 

têtes de réseau demeure et ceux-ci peuvent encadrer comme ils le souhaitent la vente en ligne que 

ce soient auprès de leurs distributeurs agréés comme de l’utilisation de plateformes tierces ou places 

de marché. Il suffit simplement de leur rendre opposable les conditions de commercialisation et de la 

charte graphique. 

En revanche, le vrai problème se pose surtout sur le contrôle du bon respect de ces conditions. La 

contrefaçon a été amplifiée avec l’essor d’internet et l’étanchéité de leur réseau peut être mise à mal 

à cause de la portée mondiale d’internet. 

Les fournisseurs devront sans doute se doter de bons outils numériques, notamment de bons 

algorithmes, afin de s’assurer de la bonne maîtrise de leur réseau sélectif sur internet. 

La distribution sélective a un énorme potentiel avec la vente en ligne en permettant de toucher des 

consommateurs plus variés et moins disponibles aux horaires d’ouverture des magasins en dur.  

En conséquence, l’existence même du réseau de distribution sélective dépend de ces restrictions à la 

vente sur internet. En revanche, une interdiction générale et absolue à la vente en ligne - sauf les 

raisons d’ordre public, de nouveau marché ou de test de marché -  ne peut être légalement 

admissible car discriminatoire et attentatoire à la concurrence mondiale. Comparé aux ventes en dur, 

le marché internet n’est pas en soi trop favorisé puisque des restrictions à la vente en ligne 

demeureront toujours en matière de distribution sélective. 
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5 Abréviations 
 

Abréviations Terme 

AJCA AJ contrats d'affaires 

B&O Bang & Olufsen 

Bundesgerichtshof Cour fédérale allemande 

Bundeskartellamt Autorité de la concurrence allemande 

CE Conseil d'Etat 

CJCE Cour de justice des communautés européennes 

CJUE Cour de justice de l'Union européenne 

Éd.  Édition 

ie. Id est – c’est-à-dire 

Kammergericht de Berlin Cour d'appel de Berlin 

Landesgericht Tribunal de grande instance allemand 

Oberlandesgericht Cour d'appel allemande 

p. page 

PME Petites et Moyennes Entreprises 

RJDA Revue juridique de droit des affaires 

RLDI Revue Lamy Droit de l’Immatériel 

RTD Eur. Revue Trimestrielle de Droit Européen 

TFUE Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 

TPICE 
Tribunal de première instance des communautés 
européennes 

TUE Tribunal de l'Union européenne 

UE Union européenne 
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7.2 Annexe 2 : 
Conférence du EU Automotive Network 2016 en date du 7 juin 2016 à Paris. 
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