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Introduction. 

 

Lecteur, as-tu quelquefois respiré 

Avec ivresse et lente gourmandise 

Ce grain d'encens qui remplit une église, 

Ou d'un sachet le musc invétéré ?1 

 

Les égyptiens grimaient leurs joues de rouge, les grecques leurs lèvres de miel2. La 

beauté comme soucis constant depuis les peuples primitifs. Le désir de séduire jusqu’à 

l’empoisonnement. En 1556, Diane de Poitiers trouvait la mort après avoir ingurgité de 

l’élixir d’or. Une quête vers la beauté éternelle, manifestement vaine. Raisonnablement, 

les parfums et cosmétiques jouent un rôle central dans une scène où femmes et hommes 

se prêtent au jeu de l’élégance et du paraître. Désormais, huit femmes sur dix s’apprêtent 

avec du maquillage, tant pour renforcer la confiance qu’elles ont en elles que pour 

affirmer leur personnalité3. Pourtant, la place des cosmétiques et des parfums ne saurait 

se réduire à une ambition qui n’est superficielle que d’apparence. Particulièrement depuis 

la Renaissance, les cosmétiques jouent le rôle d’indicateur social4 voire de miroir pour la 

société5. Si au siècle des Lumières, Louis XIV s’offrait le luxe de s’inonder de parfum à 

la fleur d’oranger, Napoléon Ier trempait sa peau d’Eau de Cologne pour affirmer son 

rang.  

 
1 BAUDELAIRE Charles, Le Parfum, Les Fleurs du Mal (1857) 
2 DE ROECK-HOLTZHAUER Yannick, La cosmétologie à travers les âges, Revue d’Histoire de la 
Pharmacie (1988), p.397-399 
3 Le rapport des femmes à la beauté, Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, enquête pour Madame le Figaro 
(2014)  
4 LANOE Catherine, La Poudre et le Fard, Une histoire des cosmétiques de la Renaissance aux Lumières, 
Epoques Champ Vallon (2004)  
5 LE GUERER Annick, La parfum, porteur de rêve et miroir de la société (2012)  
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Il semble naturel d’associer les cosmétiques à l’univers du luxe6. Il est cependant 

moins évident de définir les contours de celui-ci. Voltaire écrivait que le luxe est un mot 

sans idée précise. C’est « une notion évolutive et subjective aux limites insaisissables »7 

si ce n’est qu’il « doit se voir, à la fois par soi-même et par les autres »8. Les auteurs 

s’accordent à dire que le caractère luxueux d’un produit ne se trouve pas, du moins 

exclusivement, dans son expression physique9. Il porte en lui une image d’exclusivité10 

aux confins du prestige et de la qualité. Jean-Paul Sartre résumait ainsi : « Le luxe ne 

désigne pas une qualité de l'objet possédé, mais une qualité de la possession »11. Le luxe 

fait rêver, le luxe envoûte, le luxe porte en lui l’excès et la débauche, la lumière et le 

raffinement.  

En comparaison, le droit est une « notion rigoureuse et austère »12 bornée par des 

règles qui tentent d’assurer un ordre que le luxe ne connaît pas, voire réfute. Puisse 

l’argent acheter tout, jusqu’au droit d’ignorer le droit ? La question a été soulevée13, mais 

il en demeure que luxe et justice ne sont pas deux univers condamnés à s’éviter. En 

témoignent l’expansion du concept de droit du luxe, la spécialisation des avocats en la 

matière et le recours des maisons de prestige à des techniques juridiques sophistiquées14.  

En termes de droit, le luxe n’est pas un privilégié.  Justice et abondance ne s’évitent 

donc pas : tantôt, ils entretiennent un rapport de force15. L’idée est celle droit fiscal voire 

 
6 BRIOT Eugénie, La fabrique des parfums, Vendémiaire (2015) 
7 SELOSSE Philippe, Le régime juridique du produit de luxe, Thèse (2017)  
8 KAPFERER Jean-Noël, Les marques capital de l’entreprise, Eyrolles, 4ème ed. (2007)  
9 GIMALAC Laurent, La définition de la quintessence du luxe : un défi utile pour le juriste, La Gazette du 
Palais, Lextenso (2001) 
10 SELOSSE Philippe, Le régime juridique du produit de luxe, Thèse (2017) 
11 SARTRE Jean-Paul, Être et Néant (1943)  
12 VASA Julie et GAUBERTI Annabelle, Revue Lamy Droit des affaires, n°71 (2004)  
13 SANDEL Michael, Ce que l’argent ne saurait acheter, Seuil, (2014) : sur les questions liées à la 
marchandisation du droit  
14 GAUBERTI Annabelle, Droit et Luxe : un mariage heureux ? 7 mai 2012 
15 L’impôt pesant sur les propriétaires de biens de luxe mis en place à Rome au IIème siècle av. J.C ou la loi 
française du 31 décembre 1917 qui impose un régime fiscal aux produits de luxe en sont des exemples 
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du droit civil16. Tantôt, ils veillent à une relation d’indulgence. L’illustration est celle du 

luxe et du droit de la concurrence17.  

Le droit de la concurrence vise à maintenir une concurrence libre et non faussée 

entre les acteurs économiques : il les empêche d’entraver le libre jeu du marché, il les 

oblige à se faire concurrence, à subir la concurrence. Mais la concurrence n’est pas une 

fin en soi et l’existence de son droit ne se justifie que par les objectifs qu’il vise : la baisse 

des prix, l’augmentation de la qualité et de l’innovation. Il entraîne une répartition 

efficace des ressources18, assure un régime juridique en faveur de la liberté de commercer 

et, a fortiori, offre une arme pour le consommateur19 dont le bien-être tend de plus en 

plus à être apprécié20. Mais bien que souvent complémentaires, les finalités du droit sont 

cependant conflictuelles dès lors qu’il s’agit de concilier baisse des prix avec 

augmentation de la qualité. Un paradoxe que rencontre l’univers du luxe.  

Une question se pose : comment concilier les attentes du droit de la 

concurrence avec les exigences du luxe ? La présente étude s’est résolue à ne pas répondre 

directement à cette problématique aussi courte que vaste et évasive que technique. Ce 

sont les juges qui ont apporté les éléments de réponse clés et qui continuent de le faire au 

fil des affaires qui s’y apprêtent. Thématique par thématique, obstacles juridiques après 

obstacles, il s’agit en revanche de dresser un bilan critique de ces décisions dans le but de 

comprendre la relation qu’entretiennent droit de la concurrence et le luxe.  

Les cosmétiques de luxe sont choisis pour ce développement car ils participent à 

une jurisprudence florissante et illustrent plusieurs paradoxes. Alors que la baisse des prix 

est un objectif que les autorités de concurrence brandissent, celle-ci ne va pas de soi avec 

l’essence même du luxe à mi-chemin entre aura et prestige. Alors que la liberté des 

 
16 CUZACQ Nicolas, Le luxe et le Droit, Dalloz (2002) : Le luxe est considéré comme une source de 
déliquescence qui doit être rejetée, notamment par le biais de lois somptuaires. Le droit fiscal et le 
droit civil seraient les branches du droit les plus réticentes au luxe 
17 CLAUDEL Emmanuelle, Le luxe et le droit de la concurrence entre bienveillance et rigueur, Revue Le 
Lamy Droit des affaires, n°66 (2011) 
18 Comm. CE, Communication de la Commission sur l'application des règles de concurrence 
communautaires aux restrictions verticales - Suivi du Livre vert sur les restrictions verticales (1998)  
19 LEHAIRE Benjamin, La protection du consommateur par le droit de la concurrence : analyse civiliste et 
pratique des positions canadienne et européenne, revue internationale de droit économique (2016) 
20 PAYET Stéphanie, Droit de la consommation et droit de la concurrence, Dalloz (2001) 
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distributeurs de commercer est un principe fondamental, elle se confronte à la volonté – 

ou nécessité – pour les fournisseurs de contrôler les conditions de revente des produits de 

beauté. Alors que le développement de la vente en ligne rapproche les citoyens européens 

au sein d’un marché intérieur du numérique, la réticence du secteur demeure vis-à-vis des 

places de marché les moins prestigieuses21.  

En outre, le marché prééminant et évolutif des cosmétiques de luxe se porte à un 

approfondissement en droit économique. La révolution industrielle et les découvertes 

scientifiques ont permis aux maisons de parfumerie et aux fournisseurs de cosmétiques 

de se développer et de se démocratiser grâce à l’utilisation de propriétés synthétiques22. 

Les cosmétiques dominent désormais l’industrie du luxe en termes de chiffre d’affaires 

et de croissance mondiale23. L’apparition de groupes verticalisés24 et la concentration du 

côté des distributeurs ont d’ailleurs participé à la vigilance accrue des autorités de 

concurrence.  

De surcroît, les produits cosmétiques de luxe sont soumis à une réglementation 

européenne qui encadre de plus en plus strictement les conditions de leur 

commercialisation, dans un contexte où le rapprochement entre l’esthétique et le 

thérapeutique est saillant25. L’impact sur la concurrence est tel qu’il encourage l’étude du 

secteur des cosmétiques dans sa dimension communautaire.  

De cette étude, un constat pourrait bien être fait : si le droit de la concurrence 

présente toujours des incohérences avec les attentes du secteur des cosmétiques de luxe, 

reste que les évolutions jurisprudentielles mettent en exergue l’indulgence certaine du 

juge lorsqu’il s’agit de préserver leur aura.  

 
21 Commission européenne, Rapport préliminaire sur l’enquête sectorielle concernant le commerce 
électronique (2016) : 48% des fournisseurs considèrent que marketplace ont un impact négatif sur leur 
activité 
22 ROUX Elyette, Le luxe au temps des marques, Géoéconomie, (2009)  
23 Rapport Deloitte, Shaping the future of the luxury industry (2018) : une croissance mondiale à hauteur 
de 7.6% en 2019 dans l’industrie des cosmétiques de luxe 
24 Le distributeur Séphora est par exemple détenu par le groupe LVMH qui a plusieurs marques de 
cosmétiques à savoir Louis Vuitton, Fendi, Bulgari, Marc Jacobs…  
25 BATTIE C., Dermatologie, cosmétique et bien-être, Annales de Dermatologie et de Vénéréologie (2011) 
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La première partie du développement part d’une étude (celle du marché des 

cosmétiques de luxe) pour arriver à un constat (voire à une critique) : malgré des 

arguments inverses, le droit de la concurrence interdit fermement l’imposition des prix de 

revente par les fournisseurs de produits de luxe.   

Il eût été rigoureux de présenter en premier lieu les cas où le droit a fait preuve de 

mansuétude à l’égard des fournisseurs de cosmétiques de luxe, c’est-à-dire par le recours 

à la distribution sélective, car cette tolérance est si fréquente qu’elle justifie qu’on l’érige 

en principe26. Le choix est pourtant fait de consacrer une seconde partie, à part entière, 

sur ce système de distribution qui, par son importance, nécessite un développement 

distinct.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 CUZACQ Nicolas, Le luxe et le droit, Dalloz, 2002 : comme le soutien l’auteur, « le Droit positif est 
aujourd'hui majoritairement favorable au luxe, or le principe doit précéder les exceptions. » 
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Titre 1 | Résistance des règles essentielles de 

concurrence : pas de privilège pour le luxe  

 

1. La présentation du marché des cosmétiques et de la parfumerie de luxe est 

essentielle pour comprendre les enjeux de concurrence. Ce secteur regorge de 

spécificités : il s’agit à la fois de produits réglementés par le droit européen et de biens 

plébiscités pour leur prestige par les consommateurs. Les fournisseurs de produits 

cosmétiques de luxe sont de facto soumis à des barrières réglementaires et poussés à 

interférer dans la chaîne de distribution afin de s’assurer que l’image de marque continue 

d’être valorisée au gré des reventes. Cet état justifie que le droit de la concurrence ne se 

borne pas à interdire aux parfumeurs et aux fournisseurs d’intervenir en aval afin d’opérer 

des choix favorables à la concurrence par la qualité (Chapitre 1). 
 

2. Mais le droit de la concurrence est traditionnellement centré sur la baisse 

des prix et leur libre fixation. Dans ce cas, aucun privilège juridique n’est fait pour les 

fournisseurs de cosmétiques de luxe : ils ne peuvent ni s’entendre avec des concurrents 

(interdiction qui ne porte pas à débat) ni imposer aux distributeurs leur barème de prix 

(interdiction régulièrement remise en cause). Le contrôle vertical des prix de revente est 

prohibé à tout prix, bien que l’analyse économique tente de démontrer les effets positifs 

de certaines impositions des prix de revente. (Chapitre 2).  
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Chapitre 1 | Cosmétiques de luxe et tolérance du droit : 
un accord de sens 

 

3. Malgré l’homogénéité apparente que laissent transparaître la définition 

légale du produit cosmétique ainsi que la réglementation européenne qui s’y applique, il 

existe en réalité une multitude de variétés d’articles dont les usages et les lieux 

d’application diffèrent. En tout état de cause, aucun produit cosmétique ne saurait se 

confondre avec les médicaments qui sont commercialisés selon un régime particulier 

(Section 1).  
 

4. À cet égard, les produits cosmétiques de luxe forment une segmentation 

distincte et spécifique. Le secteur est caractérisé par le recours à la distribution sélective 

qui permet de préserver la qualité des produits et le prestige de la marque. Cette exigence 

justifie le regard bienveillant du droit de la concurrence à l’égard des fournisseurs (Section 

2).  
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Section 1. Uniformité illusoire de l’industrie cosmétique 

 

L’étude des cosmétiques de luxe du point de vue sectoriel et réglementaire est 

indispensable pour comprendre les enjeux de concurrence qui leur sont propres. La 

définition du produit cosmétique et la délimitation de son marché autorisent l’assimilation 

des parfums à cet univers. À l’inverse, les produits de beauté ne sont pas à confondre avec 

les produits de santé, malgré la frontière poreuse qui les sépare. 

 

Sous-section 1. Un marché des cosmétiques d’apparence homogène  

Les produits cosmétiques font l’objet d’une définition légale et générale alors qu’il 

existe une variété importante d’articles différents (paragraphe 1). Les autorités de 

concurrence ont délimité le marché sans systématiquement sous-segmenter le secteur en 

fonction des usages de chaque produit (paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1. Le paraître, ou l’art d’être un cosmétique : une définition générale 

 

5. La racine grecque de cosmétique, le kosmos, évoque une harmonie 

certaine : celle de l’ordre des astres alignés et de la beauté des femmes parées 

d’ornements27. À Rome, en revanche, le terme renvoie à une réalité plus cynique, les 

cosmètes ayant été des esclaves chargés du maquillage de leurs maîtres. Selon le 

dictionnaire Larousse, le cosmétique est un nom masculin qui désigne toute préparation 

non médicamenteuse destinée aux soins du corps, à la toilette, à la beauté.  

Malgré son étymologie ancienne et sa définition courante, le produit cosmétique 

n’a été que tardivement défini par le législateur. Aux Etats-Unis, le Federal Food Drug 

and Cosmetics Act de 1938 vise tout article prévu pour être versé, saupoudré, vaporisé, 

introduit, appliqué par massage ou de toute autre manière sur le corps humain28. En 

France, la définition du cosmétique a été consacrée par la loi du 10 juillet 197529 puis 

 
27 GARRUS René, Les étymologies surprises. Éditions Belin, Paris, (2005) p.107 
28 Federal Food Drug and Cosmetics Act, 1938, Section 201(i) : il s’agit d’articles prévus pour être versés, 
saupoudrés, vaporisés, introduits, appliqués par massage, ou de toute autre manière sur le corps humain... 
pour nettoyer, embellir, rendre plus attirant ou modifier l’apparence 
29 Loi n°75-604 du 10 juillet 1975, article 10  
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reprise dans plusieurs législations nationales comme au Royaume du Maroc30 et en 

Algérie31. Depuis, elle a été codifiée à l’article L.5131-1 du code de la santé publique. 

 

6. La législation française a inspiré l’adoption à l’échelle européenne de la 

directive 76/768/CEE du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des 

États membres relatives aux produits cosmétiques (devenu le Règlement européen 

n°1123/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques). Il s’agit, selon 

l’article 2 du règlement n°1123/2009, de « toute substance ou tout mélange destiné à être 

mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux 

et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les 

muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les 

parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de 

corriger les odeurs corporelles ». La notion légale des produits cosmétiques est générale 

et s’applique indistinctement à l’ensemble des produits de beauté alors que le règlement 

dresse une liste non-exhaustive de ces produits, dont la diversité n’est plus à démontrer32.  

Il semble impossible de dresser une liste exhaustive des articles cosmétiques. Le 

législateur a donc choisi une définition large qui regroupe une grande diversité de 

produits. Les autorités de concurrence ont fait un choix similaire en assimilant les parfums 

et autres cosmétiques dans le même marché.   

 
30 Circulaire du Ministère de la Santé du Royaume du Maroc, n°79 DMC/00 du 29 décembre 2016 
31 Décret exécutif algérien n°97-37 du 14 janvier 1997 définissant les conditions et les modalités de 
fabrication, de conditionnement, d’importation et de commercialisation sur le marché national des produits 
cosmétiques et d’hygiène corporelle 
32 En effet, d’après le Règlement n°1123/2009, Considérant (7) : « Parmi les produits cosmétiques peuvent 
figurer les crèmes, émulsions, lotions, gels et huiles pour la peau, les masques de beauté, les fonds de teint 
(liquides, pâtes, poudres), les poudres pour maquillage, les poudres à appliquer après le bain, les poudres 
pour l'hygiène corporelle, les savons de toilette, les savons déodorants, les parfums, eaux de toilette et eau 
de Cologne, les préparations pour bains et douches (sels, mousses, huiles, gels), les dépilatoires, les 
déodorants et antiperspirants, les colorants capillaires, les produits pour l'ondulation, le défrisage et la 
fixation des cheveux, les produits de mise en plis, les produits de nettoyage pour les cheveux (lotions, 
poudres, shampoings), les produits d'entretien pour la chevelure (lotions, crèmes, huiles), les produits de 
coiffage (lotions, laques, brillantines), les produits pour le rasage (savons, mousses, lotions), les produits 
de maquillage et démaquillage, les produits destinés à être appliqués sur les lèvres, les produits d'hygiène 
dentaire et buccale, les produits pour les soins et le maquillage des ongles, les produits d'hygiène intime 
externe, les produits solaires, les produits de bronzage sans soleil, les produits permettant de blanchir la 
peau et les produits antirides. » 



13 
 

Paragraphe 2. Parfumerie et cosmétiques : une assimilation sectorielle 

7. En 1988, André-Paul Weber rédigeait pour la Commission un rapport sur 

l’industrie des cosmétiques dans lequel il dressait une typologie des différents produits33. 

Il distinguait la parfumerie alcoolique, les produits de beauté, les produits capillaires et 

les produits de toilette. Mais les autorités de concurrence ont tendance à définir le marché 

des cosmétiques dans leur globalité sans pour autant distinguer les produits selon leur 

usage, leur aspect ou leur finalité. 

Pour ainsi dire, il n’est pas certain que l’usage des produits soit un critère de 

délimitation du marché pertinent. La Commission Européenne s’est appuyée sur les 

recherches de l’économiste dans une décision Yves Saint Laurent Parfums du 16 

décembre 1991 en admettant qu’il existe « une grande variété d'articles destinés à de 

multiples usages et comprenant notamment les produits de la parfumerie alcoolique, les 

articles de soin et de beauté ainsi que les produits capillaires et de toilette » sans aller 

jusqu’à distinguer les catégories de produits au moment de définir le marché34. De la 

même manière, le TPICE a considéré en 1996 que le critère de sous-segmentation du 

marché ne tient tant pas à l’usage du produit, mais à leur gamme et leurs modes de 

commercialisation35. 

En France, l’autorité de la concurrence a régulièrement visé le secteur sous 

l’appellation générique « de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle », comme en 

199636 et en 200337. L’affaire des Parfums du 13 mars 2006 a été l’occasion pour 

l’autorité d’assimiler les parfums aux autres cosmétiques38. Si la cour d’appel de Paris 

avait ensuite statué en faveur d’une sous-segmentation du marché en considérant que 

parfums et autres cosmétiques ne sont pas substituables entre eux et qu’il est indifférent 

 
33 WEBER André-Paul, Les systèmes de distribution sélective dans la communauté du point de vue de la 
politique de concurrence : le cas de l’industrie des parfums et des produits cosmétiques, Bruxelles (1988) 
34 Comm. CE, 16 décembre 1991, n°92/33/CEE, Décision Yves Saint Laurent   
35 TPICE, 12 décembre 1996, T-88/92, Groupement d’achat Edouard Leclerc c/ Commission (Givenchy) 
36 Cons. Conc, 1er octobre 1996, 96-D-57 
37 Cons. Conc, 26 novembre 2003, 03-D-53  
38 Cons. Conc., 13 mars 2006, 06-D-04, décision dite des Parfums  
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que les pratiques anticoncurrentielles aient porté indistinctement sur l’ensemble des 

produits cosmétiques39, cette décision a été cassée et annulée le 10 juillet 200840. 

8. La prise de position en faveur d’une définition large, voire imprécise, du 

marché pourrait se justifier par le fait qu’il existe n’existe pas de raison majeure de 

délimiter le marché avec précision. Il ressort en effet que les pratiques anticoncurrentielles 

relevées sont davantage des ententes contraires à l’article 101 du TFUE que des abus de 

position dominante de l’article 102 du TFUE et que la structure du marché ne pose pas 

de difficultés particulières lors du contrôle des concentrations. Pourtant, l’adoption du 

règlement n°330/2010 du 20 avril 2010 remet l’analyse sectorielle au cœur du 

raisonnement. Ce règlement exige que les fournisseurs mais aussi les distributeurs 

occupent une place inférieure à 30% dans le marché de produits. L’importance de 

connaître le marché de produits demeure dont réelle.  
 

9. Plusieurs indices poussent à constater que les autorités de concurrence ne 

seraient pas fermées à l’idée de délimiter plusieurs marchés pertinents pour chaque 

produit cosmétique. Premièrement, la Commission a laissé la porte ouverte à une 

interprétation plus étroite du marché de produits dans une décision du 17 juin 2008 

relative à la prise de contrôle exclusif par le groupe l’Oréal SA de l’ensemble de la société 

Yves Saint Laurent Beauté SAS41. Elle a considéré qu’il existe 10 catégories distinctes 

de produits cosmétiques42 même si « les distributeurs achètent des produits cosmétiques 

par marque et non pas catégorie de produit isolé » et que « les principaux fournisseurs 

sont en mesure de fournir toute la gamme de produits en cause ». Si l’opération ne 

soulevait pas de problème de concurrence, quelle que soit la définition du marché retenue, 

l’autorité a envisagé une définition plus étroite de celui-ci.   

En 2013, lors de la prise de contrôle de la société Loro Piana par le groupe LVMH, 

la Commission européenne a entrevu l’existence d’un large marché de produits de luxe 

(qui regroupe les cuirs et vêtements, les cosmétiques et parfums, les montres et bijoux de 

 
39 CA Paris, 26 juin 2007, n°2006/07821 
40 Cass. Com, 10 juillet 2008, n°07-17.276, 07-17.439, 07-17.468, 07-17.475, 07-17.478, 07-17.484, 07-
17.520, 07-17.522, 07-17.545, 07-17.624, 07-17.769,  
41 Comm. CE, 17 juin 2008, COMP/M.5068, L’Oréal/ YSLB 
42 Produits capillaires, maquillage, soins solaires, soins du visage, soins du corps, soins des mains, produits 
pour le bain et la douche, soins homme, déodorants, parfums. YSLB n'est pas actif sur les soins capillaires 
et les soins solaires. 
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luxe) sans pour autant nier la possibilité de segmenter ce secteur sur la base des différentes 

variétés de produits. Un raisonnement qui se trouve appliqué par l’autorité française, la 

décision relative à la prise de contrôle exclusif de la société Bourjois par la société Coty 

en 2015 étant une illustration43.  

D’un point de vue pratique, il semble possible d’argumenter en faveur d’une 

définition plus ou moins étroite du marché de produits en fonction de la position du client. 

En revanche, aucun cosmétique ne saurait se confondre avec les produits de santé. 

 

Sous-section 2. Une frontière poreuse avec les produits de santé   
 

Les fournisseurs qui souhaitent mettre en avant les bienfaits de leurs produits sur la 

santé risquent de devoir respecter la réglementation applicable aux produits de beauté. Il 

s’agit donc d’un choix majeur quant au régime juridique applicable (paragraphe 1). De 

plus, dès lors qu’un doute subsiste quant à la qualification juridique du produit, le régime 

applicable aux produits de santé s’applique. Les conséquences sont importantes pour le 

mode de commercialisation (paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1. Du choix d’être ou ne pas être un produit de beauté ou de santé   
 

10. Les risques que peuvent produire les cosmétiques sur la santé justifient que 

les pouvoirs publics contrôlent les propriétés des produits mis sur le marché. Tout comme 

aux Etats-Unis et au Japon44, l’Union européenne a mis en place une règlementation 

applicable aux produits cosmétiques suite à plusieurs scandales sanitaires survenus au 

20ème siècle. En France, l’affaire du talc Morhange dans les années 1970, lors duquel 36 

enfants sont décédés et 168 autres ont été intoxiqués, a provoqué l’intervention du 

législateur. Pourtant, malgré la loi du 10 juillet 1975 et ses évolutions subséquentes, un 

rapport au Sénat de la Commission des affaires sociales publié en 200045 arguait toujours 

en faveur d’un contrôle renforcé des produits cosmétiques. Par la suite, le règlement 

 
43 Adlc, 19 janvier 2015, 15-DCC-01, relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Bourjois par la 
société Coty In 
44 LAISSUS-LECLERC Anne, La réglementation des produits cosmétiques et ses évolutions, l’actualité 
chimique n° 323-324 (2008) 
45 DELANEAU Jean, Sécurité sanitaire : état des lieux et perspectives en France et en Europe, Rapport 
d'information fait au nom de la commission des affaires sociales n° 445 (1999-2000) 
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n°1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 (qui complète 

la directive 76/768/CEE du 27 juillet 1976) a renforcé les contrôles sanitaires et unifié le 

régime à échelle européenne.  
 

11. Dans une étude publiée en 2004, Marie Audouard et Marine Aulois 

Griot considéraient que « la frontière entre la thérapeutique et l’esthétique apparaît de 

plus en plus floue, ce qui engendre de nombreuses difficultés quant à la qualification de 

certains produits. »46. Malgré une frontière de plus en plus poreuse, la règlementation 

sanitaire des produits cosmétiques ne peut pour autant pas se confondre avec le régime 

applicable aux médicaments.  

En vertu de l’article L.5111-1 du code de la santé publique, est un médicament toute 

substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou 

préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou 

composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être 

administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier 

leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique 

ou métabolique. Est médicament celui qui l’est par fonction ou qui est présenté comme 

tel. Dès lors qu’une substance est présentée pour ses propriétés curatives ou préventives 

à l’égard des maladies humaines, elle est susceptible d’être qualifiée de médicament. 

Contrairement au droit américain selon lequel certains produits peuvent être à la 

fois des produits cosmétiques et des médicaments, la définition européenne est 

exclusive47. En vertu de l’article L.5111-1 du code de la santé publique, si un produit est 

susceptible de répondre à la fois à la définition du médicament et à celle d'autres 

catégories de produits régis par le droit communautaire ou national, il est considéré 

comme étant un médicament et uniquement comme tel. Ainsi, un produit capillaire 

antichute initialement qualifié de produit cosmétique été requalifié de médicament48. Le 

raisonnement s’explique en raison de l'objectif de protection de la santé publique car « le 

 
46 Des produits cosmétiques aux produits "frontières" à la recherche d'un cadre juridique par Marie 
Audouard sous la direction de Madame Marine Aulois-Griot, 2004 
47 Selon la Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un 
code communautaire relatif aux médicaments à usage humain transposée dans l’alinéa 4 de l’article L5111-
1 du code de la santé publique. 
48 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 avril 1991. - Upjohn Company et Upjohn NV contre Farzoo 
Inc. et J. Kortmann. - Affaire C-112/89   
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régime juridique des spécialités pharmaceutiques est plus rigoureux que celui des 

produits cosmétiques ».  

Les produits cosmétiques sont susceptibles de requalification en médicament. Or, 

chaque régime règlementaire applicable comporte des avantages et des risques pour le 

fournisseur vis-à-vis de la concurrence.  

Paragraphe 2. Distinction de la règlementation des produits de beauté et de santé  

 

12. La règlementation applicable aux produits de santé est plus sévère que 

celle des produits cosmétiques. Toute mise sur le marché de médicaments est soumise à 

autorisation49 qui est à tout moment susceptible d’être retirée ou suspendue pour des 

raisons sanitaires50.  

En comparaison, la commercialisation de produits cosmétiques n’est pas soumise à 

autorisation mais à déclaration préalable des ingrédients selon règlement n°1123/2009 du 

30 novembre 200951. Le respect des obligations règlementaires incombe à la personne 

responsable désignée, qui peut tout aussi bien être un fournisseur, un importateur ou un 

distributeur en fonction des circonstances dans lesquelles le produit a été mis sur le 

marché européen. Par exemple, si un produit commercialisé présente un risque pour la 

santé humaine, la personne responsable doit immédiatement informer les autorités 

nationales des Etats-membres52. Aussi, les règles de publicité et de marquage sont plus 

souples pour les produits cosmétiques que pour les médicaments.  

Par conséquent, la rigidité règlementaire applicable aux médicaments encourage les 

fournisseurs de produits cosmétiques à ne pas risquer une requalification du produit en 

médicament par présentation afin de préserver leur liberté de commercialiser.  

13. D’un autre côté, les fournisseurs de produits cosmétiques hauts de gamme 

ont montré un intérêt à ce que leurs produits soient vendus sur conseils de pharmaciens. 

 
49 Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des 
procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à 
usage humain et à usage vétérinaire. 
50 Article R.5121-47 du code de la santé publique  
51 Règlement n°1223/2009 du parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits 
cosmétiques, article 13 
52 Règlement n°1223/2009, du parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits 
cosmétiques, article 5 
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Or, le monopôle du pharmacien ne s’applique pas à de tels produits. L’article L.4211-1 

du code de la santé publique dresse une liste de produits dont la vente est réservée aux 

pharmaciens. Cet article exclut explicitement les produits cosmétiques. Ainsi, alors qu’en 

application de l’article L. 569 du code de la santé publique, les pharmaciens ne sont pas 

interdits de vendre des produits cosmétiques dans leur officine, ils ne détiennent pour 

autant pas le monopole de leur vente.  

La Cour de justice de l’Union européenne scrute le monopole du pharmacien d’un 

œil suspicieux. Dans une décision du 21 mars 1991, elle a d’ailleurs considéré que « pour 

les produits autres que les médicaments distribués par les pharmaciens, il appartient à 

la juridiction nationale de vérifier si le monopole conféré aux pharmaciens pour leur 

commercialisation est nécessaire à la prévention de la santé publique, ou des 

consommateurs, et si ces objectifs ne peuvent pas être atteints par des mesures moins 

restrictives »53. Le principe doit rester celui de la liberté de commercialiser des produits 

et de favoriser l’accès des consommateurs à ces derniers. 

En France, dans une décision du 9 juin 198754, le Conseil de la concurrence 

soulignait l’intérêt des fournisseurs de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle à 

l’égard de la distribution en pharmacie. Pourtant, la réglementation publique ne s’oppose 

pas à ce que ces produits soient librement commercialisés en dehors du circuit officinal55. 

Il convient de noter en revanche que le droit de la concurrence interdit aux 

fournisseurs de se prévaloir du monopôle du pharmacien pour interdire la vente de leur 

produit sur internet et/ou la vente de leurs produits sans la présence physique d’un 

professionnel (voir infra).  

 

 

 

 
53 CJCE, 21 mars 1991, aff. C-369/88 
54 Con. Conc. 9 juin 1987, n°87-D-15 relative à la situation de la concurrence dans la distribution en 
pharmacie de certaine produits cosmétiques et d’hygiène corporelle 
55 Cons. Conc. 29 octobre 2008, n°08-D-25, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la 
distribution de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle vendus sur conseils pharmaceutiques  
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Section 2. Fondements de l’indulgence juridique pour les 

cosmétiques de luxe 

 

A l’inverse des cosmétiques, le luxe n’a pas de définition légale. Notion délicate à 

appréhender, il n’en demeure pas moins que le luxe, et a fortiori les cosmétiques de de 

luxe, a une existence juridique réelle. La reconnaissance des spécificités du luxe a 

provoqué une tolérance de la part des autorités de concurrence à l’égard des fournisseurs. 

 

Sous-section 1. Une constatation : l’existence juridique du cosmétique de luxe  

 

Les travaux des économistes et des sociologues sur le luxe ont aidé les juristes à 

dégager des critères de définition de la notion. Si pour les sociologues le luxe est 

ostentatoire et raffiné (paragraphe 1), pour les juges le luxe renvoie à la haute qualité et à 

l’image de prestige (paragraphe 2).  
 

Paragraphe 1. Regard sur la notion sociologique du luxe : entre ostentation et 

raffinement  

 

14. Emprunté du latin luxus, le luxe reflète autant l’idée d’excès et de 

débauche que de lumière et de raffinement56. La notion de luxe suscite une ambivalence 

certaine en ce qu’il provoque des sentiments contradictoires tels que l'admiration et la 

suspicion57.  

Ce paradoxe a été mis en valeur par le travail d’économistes et de sociologues. Dans 

la Théorie de la classe de loisir publiée en 1899, Thorstein Veblen analysait les 

motivations des consommateurs de produits de luxe, notamment celles de la classe 

bourgeoise américaine. Il constatait le caractère ostentatoire des comportements de celle-

ci, à savoir le désir et la vanité : se démarquer de l’autre pour mettre à l’évidence sa 

richesse et son pouvoir58. Le sociologue Pierre Bourdieu a repris cette idée fondamentale. 

 
56 L’Académie française définit le luxe comme le raffinement qui procède du faste et du confort dans les 
manières de vivre. Dictionnaire de l’Académie française, 9e édition (actuelle) 
57 CUZACQ Nicolas, Le luxe et le Droit, Dalloz (2002) 
58 VEBLEN Thorstein, Théorie de la classe de loisir (1899) 
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La classe de loisir serait guidée par la somptuosité et le confort de son mode de vie et 

serait poussée à consommer de manière superflue pour asseoir sa place dans la société59.  

Du point de vue de Max Weber, ce mode de consommation justifie qu’il soit rejeté 

de la société. En revanche, pour d’autres auteurs, le luxe n’est superflu que d’apparence. 

Jean Beachler soulignait que les besoins humains incluent toujours une « dose 

imperceptible de luxe » et fait partie inhérente de la nature humaine en ce qu’il assouvit 

un désir d’abondance indispensable à la société60.   

15. En tout état de cause, le luxe est une notion élusive voire polysémique61. 

Il désigne ce qui est « coûteux, somptueux et raffiné »62. Il est aussi synonyme de 

plaisir (celui des sens) et de désir (celui de dominer). La complexité du luxe, que les 

analyses sociologiques mettent en exergue, fait de sa définition un défi pour le juriste63. 

Effectivement, le luxe ne s’arrête ni à l’esthétisme, ni au prix, ni à la qualité. Il en ressort 

que la définition jurisprudentielle du luxe doit prendre en considération la dimension 

matérielle et symbolique, sociologique et économique, objective et subjective du luxe.  

Par conséquent, la jurisprudence a penché sur une définition basée sur de multiples 

critères.   

 

Paragraphe 2. Assortiment des critères juridiques : entre prestige et qualité 

 

16. La parfumerie et les cosmétique ont joué un rôle central dans l’assortiment 

des éléments de définition du luxe par la méthode du faisceau d’indices. Les premiers 

critères de qualification du luxe ont été élucidés dans la décision Yves Saint Laurent du 

16 décembre 1991 relative à la distribution des parfums64. Selon la Commission, les 

produits de luxe sont des articles de haute qualité aux prix relativement élevés et 

commercialisés sous une marque de prestige. Quatre critères sont redondants : il s’agit de 

 
59 LAFORTUNE Jean-Marie, Les règles de l’ostentation : L’œuvre-phare de Veblen : source et guide de 
la sociologie du loisir, Revue Interventions économiques, (2007)  
60 BLEACHER Jean, Nature et histoire, Éd. PUF., (2000) 
61 SELOSSE Philippe, Le régime juridique du produit de luxe, Thèse (2017) 
62 LORMANT François, Histoire du Luxe en France, Revue Le Lamy Droit des affaires, n°66, 1er décembre 
2011 
63 GIMALAC Laurent, La définition de la quintessence du luxe : un défi utile pour le juriste, La Gazette du 
Palais, Lextenso (2001) 
64 Comm. CE, 16 décembre 1991, n°92/33/CEE, Décision Yves Saint Laurent   
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vérifier l’existence d’une marque forte, de la haute qualité du produit, d’un prix élevé65 

et d’une perception d’exclusivité par les clients.  

Cependant, la haute qualité des produits et l’image d’exclusivité et de prestige 

demeurent les deux critères fondamentaux66. Le premier critère, tenant à la haute qualité 

du produit de luxe, est objectif. Pour les juges européens, cet élément est analysé au regard 

des caractéristiques matérielles du produit et de ses qualités intrinsèques67 mais encore 

par rapport à son conditionnement68.  Le second critère, afférant à l’aura et au prestige, 

est plus subjectif. Il concerne l’image valorisante du produit69, son aura, son prestige70 

ainsi que son allure qui lui confère une sensation de luxe71 et qui donne aux 

consommateurs une perception d’exclusivité72.  

Pourtant, le critère tenant à la sensation que confère le luxe aux consommateurs fait 

l’objet de critiques pour le raisonnement circulaire auquel il conduit. Si un fournisseur 

décide d’intégrer le marché du luxe, il lui est conseillé de mettre en place un réseau de 

distribution sélective. Or, le recours à de tels réseaux est autorisé pour les produits de luxe 

mais l’est plus difficilement pour les produits qui ne le sont pas, ou pas encore. Un 

fournisseur dont les produits ne sont pas encore perçus par les clients comme relevant du 

luxe, mais qui entend monter en gamme, aura donc plus de difficultés à justifier la licéité 

d’un système de distribution sélective et à intégrer le marché73. Une telle définition ne 

favoriserait pas l’entrée sur le marché de nouveaux fournisseurs.  

Malgré tout, la définition du luxe a récemment été affirmée dans la décision Coty 

du 6 décembre 2017 rendue par la CJUE selon qui la qualité des produits cosmétiques de 

luxe « résulte non pas uniquement de leurs caractéristiques matérielles, mais également 

de l’allure et de l’image de prestige qui leur confèrent une sensation de luxe, que cette 

 
65 Cons. Conc, 24 janvier 2007, n°07-D-03 du 24 janvier 2007 relative à des pratiques relevées dans le 
secteur de la parfumerie de luxe par la société Clarins SA ou TPICE, 12 décembre 1996, T-88/92, 
Groupement d’achat Edouard Leclerc c/ Commission (Givenchy) 
66 CLAUDEL Emmanuelle, Le luxe et le droit de la concurrence entre bienveillance et rigueur, Revue Le 
Lamy Droit des affaires, n°66 (2011) 
67 CJCE, 23 avril 2009, C-59/08, Copad SA 
68 TPICE, 12 décembre 1996, T-88/92, Groupement d’achat Edouard Leclerc c/ Commission (Givenchy) 
69 Cons. Conc, 24 janvier 2007, n°07-D-03 du 24 janvier 2007 relative à des pratiques relevées dans le 
secteur de la parfumerie de luxe par la société Clarins SA 
70 Comm. CE, 16 décembre 1991, n°92/33/CEE, Décision Yves Saint Laurent   
71 CJCE, 23 avril 2009, C-59/08, Copad SA 
72 TPICE, 12 décembre 1996, T-88/92, Groupement d’achat Edouard Leclerc c/ Commission (Givenchy) 
73 LEONARD Elodie et COMBE Emmanuel, La distribution sélective après l’arrêt Coty : Éclaircissements 
et zones d’ombre, Concurrences, 2018 
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sensation constitue un élément essentiel desdits produits pour qu’ils soient distingués, 

par les consommateurs, des autres produits semblables »74.  

En plus définir le luxe, les juges en ont tiré les conséquences juridiques et en ont 

fait un élément de délimitation du marché pertinent.   

 

Sous-section 2. Une conséquence : la reconnaissance de leur spécificité 

 

Les autorités de concurrence ont délimité le marché des cosmétiques de luxe 

(paragraphe 1) ces produits étant caractérisés par le recours à la distribution sélective qui 

figure parmi un camaïeu de modes de distribution (paragraphe 2).  

 

Paragraphe 1. Délimitation jurisprudentielle du marché des cosmétiques de luxe 

 

17. Les autorités de concurrence et les juges européens ont pris, à plusieurs 

reprises, l’opportunité de sous-segmenter les marchés de produits en fonction du caractère 

luxueux de ceux-ci. L’horlogerie de luxe constitue à ce titre un marché à part entière75, 

lui-même distinct du marché de la réparation des montres de prestige76. L’autorité 

française de la concurrence a également considéré que le secteur de l’hôtellerie comprend 

un marché des palaces parisiens caractérisé par sa clientèle exigeante77.  

Mais c’est au marché des cosmétiques de luxe auquel l’histoire du droit sectoriel de 

la concurrence doit son tournant. Dans la décision Yves Saint Laurent Parfums rendue en 

1991, la Commission a admis pour la première fois qu’il existe un marché des 

cosmétiques à l’intérieur duquel il est pertinent de reconnaître le secteur spécifique des 

cosmétiques de luxe78. La segmentation du marché par rapport au caractère luxueux du 

produit l’a emporté sur la précision du secteur en fonction des variétés d’articles79. Cette 

analyse fait partie de la jurisprudence constante dans l’Union européenne80, confirmée 

 
74 CJUE, 6 décembre 2017, C-230/16, Coty Germany 
75 Cons. Conc., 24 juillet 2006, n°06-D-24 
76 Tribunal UE, 23 octobre 2017, T.712-14, affaire des réparateurs de montre de prestige 
77 Cons. Conc, 25 novembre 2005, n°05-D-64, affaire des palaces parisiens 
78 Comm. CE, 16 décembre 1991, n°92/33/CEE, Décision Yves Saint Laurent   
79 Voir supra. 
80 Exemple : Comme. CE, 24 juillet 1992, n°92/428/CEE, Givenchy TPICE, 12 décembre 1996, aff. jointes, 
T-19/92 et T-88/92 « Yves Saint Laurent », et « Givenchy, plus récemment : CJUE, 6 décembre 2017, C-
230/16, Coty Germany 
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par l’autorité de la concurrence française notamment à l’occasion de l’affaire des Parfums 

de luxe en 200681.   

 

18. Les autorités de concurrence ont adopté une approche binaire du secteur 

des cosmétiques : ceux-ci sont soit des produits de consommation de masse soit des 

produits de luxe82. Par comparaison, le secteur de l’horlogerie distingue trois gammes 

d’articles en fonction de la marque des montres et des prix pratiqués83. Il s’agit du 

segment bas (les montres anonymes distribuées dans des réseaux non spécialisés), du 

segment moyen (les montres de marque distribuées en grandes surface) et du segment 

haut (dominé par les grandes marques suisses et les joailliers français).  

La démocratisation du luxe et l’arrivée de la nouvelle génération pousse à se poser 

la question de l’émergence d’une catégorie intermédiaire des produits de beauté hauts de 

gamme mais non prestigieux. Le rapport Deloitte « Global powers of luxury goods » a 

mis en avant l’expansion constante de l’industrie du luxe en listant les 100 plus grandes 

entreprises au monde dominées par les géants du luxe (LVMH, Estée, Richemond, 

Kering, L’Oréal) qui ont réalisé plus de 55 milliards d’euros de vente en 2018.  

Les actions commerciales et promotionnelles se sont adaptées à la demande de 

produits de luxe84. Les nouveaux consommateurs issus des générations récentes et des 

pays émergeants ont modifié l’approche au luxe. La logique financière du luxe ne semble 

plus être exclusivement liée à la rareté du produit mais s’attache aussi à la multiplication 

des ventes et à la baisse des prix85.  

 
81 Cons. Conc., 13 mars 2006, 06-D-04, décision dite des Parfums 
82 Comm. UE, 07 avril 2004, Comp M.3716. AS Watson et Marionnaud: « The parties to the concentration 
are active in the retail sales of beauty products. The parties believe that the relevant categories are defined 
as: 1) luxury perfumes and cosmetics products, and 2) mass market (i.e. excluding luxury products) health 
and beauty products. This market definition is in line with previous Commission decisions where it has 
defined luxury products as high-quality articles with a relatively high price, marketed under a prestige 
trademark3. In these decisions, the Commission also considered a possible segmentation: (i) luxury 
perfumes and cosmetics products, into treatment products, women’s fragrances, men’s fragrances, and 
make-up products and (ii) mass health and beauty products, by the type of retail outlet (speciality stores, 
supermarkets, pharmacies, etc). » 
83 Cons. Conc., 24 juillet 2006, n°06-D-24 en référence à la décision n°03-D-60 
84 LORMANT François, Histoire du Luxe en France, Revue Le Lamy Droit des affaires, n°66, 1er décembre 
2011 
85 N’DOYE Aïssatou, Le luxe : Vers une dérive paradoxale, sous la direction d’Hervé Diaz, Directeur de 
l’Ecole de Commerce de Lyon 
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Il est donc possible de se demander s’il devrait exister seulement deux segments du 

marché ou si au contraire, il ne serait pas plus réaliste d’affiner l’analyse de celui-ci. Il 

est soutenu que les collections prestiges des marques traditionnelles et raffinées 

(caractérisée par une clientèle peu sensible au prix et intransigeante quant à la qualité du 

produit et du service) des produits de beauté hauts de gamme (caractérisés par une 

clientèle attachée à l’image de marque mais tout de même sensible aux prix).  

Une analyse plus précise du marché est fondamentale pour appliquer le droit de la 

concurrence avec précision. Par exemple, il est plus légitime pour un fournisseur de 

produits ultra-prestigieux d’imposer des prix minimums de revente que pour un 

producteur de produits de moyen voire haut de gamme mais dont la clientèle n’est pas 

insensible aux prix. De la même manière, la justification de la mise en place d’un réseau 

de distribution sélective et la proportionnalité des critères imposés seraient plus 

précisément évalués en prenant en compte cet affinement sectoriel.  

En tout état de cause, l’ensemble de ces produits est caractérisé par leur 

commercialisation via des réseaux de distribution sélective.  

 

Paragraphe 2. Le luxe dans un camaïeu de circuits de distribution  

 

19. Les différents circuits de distribution permettent aux fournisseurs de se 

positionner sur le marché de leur choix, notamment en fonction de la qualité de leur 

produit ou de la réputation qu’ils souhaitent développer. Pour Christine Vilmart, 

« l’industrie cosmétique est une des rares industries où il n’y a pas seulement 

concurrence entre les produits, entre les marques, mais aussi entre les circuits de 

distribution »86.  

Les réseaux de distribution sont essentiels car ils permettent de distinguer les 

produits de luxe (principalement commercialisés dans des réseaux de distribution 

sélective) des produits de soin de beauté (principalement vendus en pharmacie) ou encore 

des autres cosmétiques (vendus via la grande distribution).  

 
86 VILMART Christine, Les nouveaux risques pour la distribution sélective des produits cosmétiques, La 
semaine juridique entreprise et affaire, n°3 (2011) 
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Dans une décision rendue le 9 juin 198787, le Conseil de la concurrence soulignait 

que les produits de beauté sont vendus sous de multiples marques dont le principal critère 

de différenciation est le mode de distribution. Cette même distinction a été opérée à 

l’échelle de la Commission européenne depuis la décision Yves Saint Laurent du 16 

décembre 1991.   

Sur ce point, la décision rendue par le conseil de la concurrence en 2006 dans 

l’affaire des Parfums est éclairante car son analyse précise du marché permet de distinguer 

les différents circuits de distribution sous la forme d’un schéma.  

 

 

Le recours à distribution sélective est le mode de distribution privilégié des 

fournisseurs de cosmétiques de luxe. Il révèle les exigences des consommateurs : la haute 

qualité des produits, leur prestige et de leur aura, un service personnalisé. Si le fournisseur 

peut, dans une certaine mesure, contrôler les conditions de revente de ses produits grâce 

aux réseaux de distribution, le droit semble fermé à ce qu’il puisse jusqu’à imposer ses 

prix de revente. 

 
87 Cons. Conc., 9 juin 1987, n°78-D-15   
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Chapitre 2 | Exigence de concurrence : au prix de la 
qualité ? 

 

Adam Smith écrivait sans ironie que « les gens d’une même profession se 

rencontrent rarement pour s’amuser et se divertir, leur conversation finit toujours sur 

une conspiration contre le public ou sur quelque stratagème pour augmenter les prix »88.  

20. S’il peut être tentant pour une entreprise de s’accorder avec une autre dans 

le dessein de fixer les prix des produits vendus, le droit de la concurrence prohibe à tout 

prix ce type d’entente, qu’il s’agisse de produits de luxe ou pas (Section 1).  
 

21. Pourtant, il peut être soutenu que l’imposition verticale des prix de revente 

par un fournisseur emporte des effets positifs sur la concurrence et notamment sur la 

qualité des produits de luxe. Le droit de la concurrence s’efforce à faire preuve de 

souplesse en reconnaissant une place grandissante à l’analyse économique pour plus de 

pragmatisme (Section 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
88 Adam Smith, The Wealth of Nations, Livre I, 1776 
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Section 1. Prohibition à toute épreuve des prix de revente imposés  

 

Le droit de la concurrence interdit les ententes sur les prix qu’elles soient 

horizontales ou verticales... Une rigueur qui résiste aux produits de luxe alors que les 

fournisseurs sont tentés de contrôler le prix de revente des produits pour assurer la 

valorisation de l’image de marque.  

 

Sous-section 1. Une prohibition à tout prix des ententes verticales  

 

Le champ de la présente étude est celui des ententes sur les prix, qu’elles soient 

horizontales ou verticales. Néanmoins, les interrogations quant à la justification de 

l’interdiction des ententes verticales sur les prix justifient que le développement se 

consacre surtout à ces dernières (paragraphe 1). Le régime juridique applicable aux 

ententes fait également l’objet d’une présentation du droit européen et du droit français 

(paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1. Mise en exergue du champ d’étude : l’entente verticale sur les prix 

 

22. Il existe plusieurs formes d’ententes sur les prix selon qu’elles soient 

horizontales ou verticales. Lorsque des parties concurrentes s’accordent sur la fixation du 

prix de vente de leurs produits, il s’agit d’une entente horizontale qui répond de la célèbre 

formule attribuée à un membre du cartel des lysines selon qui « nos concurrents sont nos 

amis ; nos clients nos ennemis »89.   

Les cartels sont des pratiques anciennes et graves mais pourtant répandues. Les 

illustrations sont nombreuses et les amendes de plus en plus lourdes. Par exemple, des 

entreprises du secteur des vitamines90 ont été condamnées en 2001 au versement d’une 

amende de près d’un milliard d’euros pour avoir fixé les prix des différents produits 

vitaminiques, attribué des quotas de ventes et s’être entendues sur des hausses de prix. 

 
89 COMBE Emmanuel, Quelles sanctions contre les cartels ? Une perspective économique, Revue 
internationale de droit économique (2006) propos rapportés  
90 Comm. UE, 21 novembre 2001 
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De similaires comportements ont été adoptés par des entreprises du secteur des 

ascenseurs, condamnées à une amende record par la CJUE au mois de juillet 201391.  

L’industrie cosmétique de luxe n’a pas été épargnée par les ententes horizontales 

sur les prix. La Commission suisse de la concurrence a révélé avoir mené entre 2008 et 

2011 une enquête qui l’a conduite à soupçonner l’existence de comportements cartellistes, 

et notamment des ententes sur les prix, les chiffres d’affaires, les budgets publicitaires et 

les stratégies de marketing de plusieurs parfumeurs et entreprises cosmétiques de luxe. 

La Commission grecque de la concurrence a quant à elle sanctionné en octobre 2017 

plusieurs grossistes pour avoir aligné les prix au détail de leurs cosmétiques de luxe92. 

Elle a qualifié d’anticoncurrentiels les accords entre grossistes de cosmétiques de luxe 

visant à la fixation indirecte des prix de revente par les détaillants, en déterminant un 

niveau uniforme de rabais.   

23. Par ailleurs, la fixation des prix de revente est susceptible d’être issue 

d’une entente verticale. Il s’agit dans ce cas d’un accord ou d’une pratique concertée entre 

un fournisseur et un distributeur ayant directement ou indirectement pour objet 

l’établissement d’un prix de vente fixe ou minimum ou d’un niveau de prix de vente fixe 

ou minimum que le distributeur doit appliquer lorsqu’il revend un produit ou un service 

à ses clients93.  

L’entente entre concurrents ne répond pas à la même finalité que l’accord intrusif 

d’un fournisseur et d’un distributeur sur les prix de revente. Le premier cas est 

inconcevable pour la concurrence et les consommateurs. L’interdiction per se des cartels 

ne fait l’objet de doute, ou du moins, a été remise en question de manière moins virulente 

que celle concernant les accords verticaux94. L’interdiction des restrictions verticales 

porte davantage à débat.  

 
91 CJUE, 18 juillet 2013, aff. C-501/11 P 
92 Hellenic Republic Competition Commission, 4 octobre 2017, Press release 
93 Commission européenne, Glossaire des termes employés dans le domaine de la politique de concurrence 
de l’Union européenne, Office des publications officielles des communautés européennes, 2002   
94 Comm. UE, Antitrust: questions et réponses sur les nouvelles règles de concurrence pour les accords de 
distribution (2010) : « les restrictions verticales sont généralement moins néfastes que des restrictions 
horizontales (entre des concurrents directs) et peuvent générer des gains d'efficacité importants. » 
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Selon l’école de Chicago, ces ententes pourraient même être avantageuses pour la 

concurrence et diminueraient les coûts de transaction95. Du point de vue d’une économie 

plus dynamique96, le fournisseur de produit de luxe peut mettre en place des barèmes de 

prix élevés dans le but de préserver l’image de marque et de répercuter les marges 

obtenues dans l’amélioration du service et dans l’innovation.  

Cet argument a été soutenu à plusieurs reprises, en vain. Les interdictions issues du 

droit de la concurrence s’appliquent indifféremment aux cosmétiques de luxe. Il convient 

par conséquent d’énumérer les fondements généraux de la prohibition tant en droit 

européen que français.  

 

Paragraphe 2. Fondements juridiques européens et français de l’interdiction  

 

24. Les accords ou pratiques concertées d’élaboration du prix de revente 

concernent les ententes entre un fournisseur et un revendeur ou distributeur dont l’objet 

est d’établir directement ou indirectement un prix ou un niveau de prix fixe minimal que 

le distributeur s’engage à respecter au moment de revendre le produit ou le service à ses 

clients.  

Aucun délit autonome ne sanctionne en droit européen le contrôle du prix de revente 

minimal mais les traités font entrer ces accords dans le champ des ententes 

anticoncurrentielles. L’article 101, paragraphe 1 a) du TFUE dispose que sont 

incompatibles avec le marché intérieur les décisions d'associations d'entreprises et toutes 

pratiques concertées qui consistent notamment à « fixer de façon directe ou indirecte les 

prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction ». Les prix de revente 

imposés sont sanctionnés dès lors que l’existence d’un accord sur la fixation de prix 

minimums de revente entre des parties est prouvée et qu’il s’agit de la fixation d’un prix 

plancher.  

 
95 KLEIN Benjamin, CRAWFORD Robert, Vertical Integration, Appropriable Rents, and the Competitive 
Contracting Process », Journal of Law and Economics, (1978) 
96 VEZZOSO Simonetta, Une perspective économique évolutionniste à l’égard des restrictions verticales, 
Revue internationale de droit économique (2008) 
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Le mécanisme européen se retrouve en droit français à l’article L.420-1 du code de 

commerce en vertu duquel sont prohibés les accords qui font obstacle à la fixation des 

prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse.  

L’article 4 a) Règlement UE n°330/2010 du 20 avril 2010 de la Commission 

européenne (reprenant l’article 4 du règlement d’exemption nº 2790/1999 de la 

Commission, du 22 décembre 1999) classe parmi les restrictions caractérisées à la 

concurrence celles qui restreignent la capacité de l'acheteur de déterminer son prix de 

vente. Les clauses d’imposition du prix de revente sont non seulement 

anticoncurrentielles mais également exclues du bénéfice de l'exemption par catégorie 

prévue par le règlement d’exemption.  

L’interdiction s’applique à l’ensemble des entreprises, y compris les plus petites 

d’entre-elles. En pratique, il n’importe donc peu que le marché des cosmétiques de luxe 

soit peu concentré, tant la gravité de l’imposition des prix de revente suffit à déclencher 

le mécanisme de l’article 101 du TFUE en dépit de toute possibilité d’exemption par 

catégorie du fait de la faible part de marché des parties. Il demeure cependant possible, 

en théorie, d’obtenir une exemption individuelle sur le fondement de l’article 101 

paragraphe 3 du TFUE (voir infra). 

25. Il est intéressant de noter que le droit français s’est doté d’un arsenal 

juridique spécifique qui sanctionne le délit de prix de revente imposés. En effet, les prix 

des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence 

depuis une ordonnance n°45-1483 du 1er janvier 1987 et en vertu de l’article L.410-2 du 

code de commerce.  

L’article L.442-6 du code de commerce (anciennement, numéroté en L.442-5) 

dispose à ce titre qu’est « puni d'une amende de 15 000 € le fait par toute personne 

d'imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un 

produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de service ou à une marge commerciale ». 

Il est par exemple interdit pour un fournisseur de livrer des produits préétiquetés97 ou de 

conseiller des prix qui constituent en réalité des prix imposés en raison de menaces de 

 
97 Cass. Com. 7 octobre 1997, n°95-19.518 
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rétorsions commerciales98 (alors même le délit pénal est d’interprétation stricte et que la 

lettre de l’article n’évoque pas l’interdiction des prix conseillés).   

Plusieurs critiques peuvent être formulées à l’encontre du mécanisme de cette 

infraction99. Premièrement, l’article suppose de ne faire aucune analyse des effets sur la 

concurrence. Alors même qu’une entente sur les prix pourrait obtenir une exemption 

individuelle pour les gains d’efficience qu’elle génère sur la concurrence, le fournisseur 

continue d’encourir la peine prévue par le délit pénal de l’article L.442-6 du code de 

commerce. Deuxièmement, ce cumul des sanctions a parfois été vu comme une violation 

du principe non bis in idem bien que pour d’autres commentateurs, si les faits sont 

identiques, les pratiques sont différentes100. Le Conseil constitutionnel considère que le 

principe de non-cumul des sanctions ne s’applique pas en cas cumul entre une sanction 

pénale et une sanction administrative101. Enfin, la sanction fixée à un plafond de 15 000 

euros représente un risque pour les plus petites entreprises sans pour autant être dissuasive 

pour celles dont le chiffre d’affaire est élevé.  

Pour autant, le régime interdisant les prix de revente imposés demeure en vigueur. 

L’interdiction s’applique au secteur des cosmétiques de luxe qui a paradoxalement 

contribué à l’élaboration d’une jurisprudence intransigeante.  

 

Sous-section 2. Le comble d’une jurisprudence intransigeante à l’égard des 

cosmétiques de luxe 

 

26. Les fournisseurs de biens prestigieux sont les premiers susceptibles 

d’imposer les prix de revente de leurs produits. Pourtant, ils ont contribué à l’affinement 

d’une jurisprudence qui s’est paradoxalement durcie à leur égard.  A l’occasion 

d’affaires liées au secteur, l’autorité française de la concurrence a été indifférente à la 

nature luxueuse des cosmétiques (paragraphe 1) et est allée jusqu’à élargir le champ 

d’application de la restriction (paragraphe 2).  

 
98 Cass. Crim. 25 novembre 1991 
99 HUA Nguyêt Tiên, Le régime des prix de revente imposés, Université Paris II Panthéon-Assas (2010) 
100 ARHEL Pierre, Accord de distribution : droit de la concurrence, Dalloz (2017, actualisé en 2019) 
101 Cons. const. 28 juillet 1989, no 89-260 DC : les sanctions pécuniaires infligées par la Commission des 
opérations de bourse sont susceptibles de se cumuler avec des sanctions pénales 
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Paragraphe 1. Une prohibition indifférente à la nature du luxueuse du produit  

 

27. La distribution sélective bénéficie d’une politique de faveur pour 

construire ou préserver une image de luxe ou de prestige pour le consommateur. Les 

restrictions verticales sont plus généralement vues comme étant susceptibles, dans 

certains cas, d’avoir un effet positif sur la concurrence. Pourtant, les juges ont insisté à 

plusieurs reprises sur le fait que l’imposition des prix de revente n’est pas essentielle pour 

l’image de luxe et que la défense de l'image de marque est liée à la présentation des 

produits, mais en aucune façon à une intervention directe sur les prix102. 

Un fournisseur qui impose un prix de revente minimum à un distributeur, prive ce 

dernier de revendre des produits à des prix plus bas que ceux pratiqués sur le marché et 

ainsi, de participer à la concurrence par les prix. Les consommateurs se retrouvent 

automatiquement à devoir payer des prix plus élevés. Les entreprises de luxe soutiennent 

pourtant que la hausse des prix de revente est bénéfique préserver la sensation 

d’exclusivité et de prestige en répercutant la marge obtenue sur la qualité du service. Mais 

cet argument n’a pas touché la corde sensible des autorités de concurrence. Du moins, 

elle n’a pas eu pour effet d’exclure le secteur du luxe de l’application du droit des ententes 

ni d’atténuer la sanction prononcée (bien qu’il soit possible d’envisager une exemption 

individuelle, voir infra). 

Dès le début des années 1980, la Commission a considéré que « comme déjà précisé 

à propos des systèmes de distribution sélective pratiqués dans le secteur de la parfumerie 

de luxe, le seul fait qu'il s'agit d'un produit de luxe ne peut être considéré comme suffisant 

en soi pour les exempter de l'interdiction des ententes »103. Il s’agissait en l’espèce d’un 

contrat de distribution entre le fournisseur de cognac Hennessy et le distributeur Henkell 

qui contenait une clause obligeant ce dernier à obtenir l'accord du fournisseur pour fixer 

ses prix de revente. Le fournisseur soutenait qu’il était inconcevable qu’un alcool de luxe 

soit bradé et que sa commercialisation soit anarchique. Pour le , la fourchette de prix 

autorisée se justifiait par l'exclusivité de vente garantie au distributeur. A l’inverse, selon 

 
102 PRIETO Catherine, Un parfum d’entente, Revue du droit des contrats, Lextenso (2006) 
103 Comm. CE, 11 décembre 1980, 80/1133/CE, Hennessy-Henkell 
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la Commission, une telle clause constituait une infraction contraire au droit des ententes, 

peu importe le caractère luxueux des produits.  

28. L’autorité de concurrence française n’a pas faibli face aux arguments des 

parfumeurs et distributeurs de produits cosmétiques de luxe en 2006104. L’affaire est 

intervenue, à la suite d’une enquête de la DGCCRF en 1999 qui a constaté une pratique 

généralisée de fixation des prix minimums par les fournisseurs de parfums et cosmétiques 

de luxe. Plusieurs entreprises s’étaient entendues sur les prix de revente de produits de 

beauté et sur des taux de remises maximums, notamment par la mise en place d’une police 

des prix part les s. Les parfumeurs communiquaient des prix publics minimums que les 

distributeurs devaient respecter.  

Les parties ont plaidé pour une atténuation des sanctions. Leur argumentation 

consistait à nuancer la gravité de leur pratique sous prétexte que la préservation de l’image 

de luxe attachée à leurs produits légitimait leurs efforts pour maintenir un prix de vente 

au détail élevé. Il s’agissait de convaincre d’autorité que les marges obtenues par les 

parties grâce à l’augmentation des prix se répercutaient en faveur d’une amélioration de 

l’expérience à l’achat pour le consommateur.  

Le Conseil de la concurrence a répondu d’un trait que les pratiques consistaient en 

réalité à « extraire du consommateur un supplément de profit au moyen d’une entente 

illicite qui visait, d’une part à sécuriser ce supplément en combattant tous les 

comportements des distributeurs déviants qui risquaient de le compromettre, et, d’autre 

part, à le répartir entre les participants à l’entente ».   

Les amendes infligées aux parties ont été sévères. L’autorité de concurrence a 

dégagé un taux fixe du chiffre d’affaire (à hauteur de 1.7%) pour calculer le montant de 

l’amende sans distinction du rôle des parties dans la chaîne de distribution.  

 

 

 
104 Cons. Conc., 13 mars 2006, 06-D-04, décision dite des Parfums 
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Le schéma ci-dessous illustre cette rigueur et montre que les sanctions infligées ont 

été par la suite individualisées par la cour d’appel.  

 

Le refus catégorique de l’autorité de la concurrence à plus de mansuétude rappelle 

celui de la Cour de cassation à l’égard des arguments de la société Lancôme en 2013 selon 

qui le contrôle des prix de revente empêche les pratiques promotionnelles dévalorisantes 

et tapageuses105.  

 

Paragraphe 2. L’impulsion du luxe dans la caractérisation des polices de prix 

 

29. La qualification d’une entente verticale anticoncurrentielle suppose que 

soit apportée la preuve de l’existence d’un accord entre deux ou plusieurs parties car toute 

entente suppose un concours de volontés. Les juges européens considèrent que la 

présence d’un accord suppose que les parties aient exprimé leur intention commune de se 

comporter d’une manière précise sur le marché, un refus unilatéral de vente ne pouvant 

constituer une entente106. Autrement dit, l'accord des parties à l'entente exprime leur 

volonté commune de se comporter sur le marché de manière déterminée107.  

 
105 Cass com., 14 janvier 2003, n°99-14.198. 
106 TPICE, 26 octobre 2000, T-41-96, Bayer AG contre Commission européenne 
107 CA Paris, 16 mai 2015, nº 2012/01227 
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La qualification d’une pratique en accord est primordiale car elle permet la 

distinction entre l’entente prohibée et le simple parallélisme de comportement, résultat 

d’un équilibre concurrentiel. Une entente sur les prix peut résulter d’un accord exprès 

entre les parties108 mais peut également résulter d’un concours implicite de volontés. Elle 

permet aussi de distinguer l’imposition des prix de revente par un fournisseur des simples 

conseils formulés par ce dernier.  

L’affaire des Parfums retient à cet égard l’attention car l’autorité a fait preuve d’une 

pédagogie certaine et d’une ouverture lors de son raisonnement. En effet, l’autorité avait 

considéré la politique de prix faisant l'objet d'une incitation adressée par le fournisseur 

aux distributeurs et effectivement acceptée par les distributeurs constitue un accord de 

volonté anticoncurrentiel. 

Au point 455 de la décision, l’autorité énonce que l’accord est caractérisé en 

présence d’un faisceau d’indices "graves, précis et concordants" pour établir les trois 

points suivants : 

 

- Une évocation des prix : les prix de vente au détail souhaités par le fournisseur sont 

connus des distributeurs. L’évocation du prix peut être démontré à partir de tout 

procédé par lequel un fournisseur fait connaître à ses distributeurs le prix auquel il 

entend revendre ses produits.  
 

- Une police des prix : mise en place pour éviter que des distributeurs déviants ne 

compromettent le fonctionnement durable de l’entente. Les actes de police sont des 

actes de représailles mais aussi peuvent être de simples contrôles de prix, des 

pressions, menaces de rétorsions et représailles effectives.  

 

- Une application significative des prix conseillés : les prix souhaités par le fournisseur 

et connus des distributeurs sont significativement appliqués par ces derniers.  

En l’espèce, l’application significative des prix conseillée a été déterminée par la 

méthode des relevés de prix. Un taux de respect des prix supérieur ou égal à 80% suffit à 

 
108 Adlc, 21 juillet 2006, n°16-D-17 



36 
 

démontrer que le prix public indicatif a été respecté. Si tel n’est pas le cas, la dispersion 

des prix relevés est analysée par une étude au cas par cas.   

 Le schéma illustre le raisonnement pris pour troisième partie du faisceau d’indices. 

 

La clarté du raisonnement a réconcilié l’autorité de la concurrence avec une partie 

de la doctrine qui estimait jusqu’à lors que l’autorité n’avait pas été suffisamment 

convaincante dans l’affaire Winchester où elle avait qualifié d’accord un simple « courant 

continu des relations commerciales »109.  

L’autorité française a depuis lors réitéré son raisonnement dans une décision Clarins 

en 2007110 alors que les lignes directrices sur les restrictions verticales ont confirmé à 

l’échelle européenne que l’imposition indirecte des prix de revente risque d’être qualifiée 

d’entente anticoncurrentielle111. 

 
109 PRIETO Catherine, Un parfum d’entente, Revue des contrats – Lextenso (2006) 
110 Cons. Conc., 24 janvier 2007, n° 07-D-03 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la 
parfumerie de luxe par la société Clarins 
111 Commission européenne, Lignes directrices sur les restrictions verticales, 19 mai 2010, 2010/C 130/01 
(point 48) : « Toutefois, un prix de vente peut aussi être imposé par des moyens indirects. À titre d'exemples, 
on pourrait citer un accord qui fixe la marge du distributeur ou le niveau maximal des réductions que peut 
accorder un distributeur à partir d'un certain niveau de prix prédéfini, un accord qui subordonne au respect 
d'un niveau de prix déterminé l'octroi de ristournes ou le remboursement des coûts promotionnels par le 
fournisseur, le fait de relier le prix de vente imposé aux prix de vente pratiqués par la concurrence, ainsi 
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Depuis la loi du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 

portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations 

précise, on pourrait se demander si les prix de revente imposés par le fournisseur ne 

s’apparentent pas davantage à un abus de dépendance économique au sens de l’article 

1143 du code civil qu’à une entente.  

Enfin, la cour d’appel de Paris a récemment appliqué le raisonnement de l’autorité 

française de la concurrence à l’égard d’un distributeur au sein d’un réseau de distribution 

sélective qui reprochait à son fournisseur d’avoir augmenté les prix de revente. Selon les 

juges, si en principe le comportement unilatéral du fournisseur ne relève pas du droit des 

ententes, il en va autrement lorsque le distributeur acquiesce à la mesure. Le distributeur 

qui augmente ses prix de revente pour donner suite aux pressions de son fournisseur 

concourt ainsi avec ce dernier à la conclusion d’un accord112.  

Finalement, il convient de préciser que l’existence d’un accord conditionne 

l’application du droit des entente sans pour autant être un critère d’application de l’article 

L.442-5 du code de commerce. La Cour de cassation a en effet rappelé en 2013, dans une 

affaire Marionnaud, que « la preuve d'une entente sur les prix requiert de manière 

générale que soient démontrés, d'une part, l'existence d'une invitation à l'accord émanant 

d'une des entreprises en cause et, d'autre part, un acquiescement des autres parties à 

cette invitation » mais qu’il en est autrement pour le délit des prix de revente imposés 113. 

 

 

 

 

 
que des menaces, des intimidations, des avertissements, des sanctions, des retards ou suspensions de 
livraison ou la résiliation de l'accord en cas de non-respect d'un niveau de prix donné. » 
112 CA Paris, 19 décembre 2018, n°16/07213. Commentaire : CELAYA Mario, Entente sur les prix entre 
un fournisseur et un distributeur, Lextenso (2019) 
113 Cass. Com. 11 juin 2013, n°12-13.961, Sté Marionnaud 
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Section 2. Alternatives à tout prix contre l’interdiction 

systématiques des ententes verticales 

 

La rigueur du droit des ententes à l’égard des produits cosmétiques de luxe risque 

de mener à l’interdiction d’accords favorables à la concurrence. Les travaux des 

économistes ont apporté l’approche par les effets adoptée aux Etats-Unis. Le droit 

européen tend à s’assouplir en proposant des alternatives.   

 

Sous-section 1. Approche économique et comparée de l’interdiction 

 

L’effet anticoncurrentiel du contrôle des prix de revente sur la concurrence a été 

mis en balance avec de potentiels impacts positifs. Il convient de les énumérer 

(paragraphe 1) et de présenter une étude de droit comparée portée sur le droit applicable 

aux Etats-Unis (paragraphe 2).  

 

Paragraphe 1 : Mise en balance des effets concurrentiels des ententes sur les prix  

 

30. L’impact négatif sur la concurrence d’une entente verticale sur les prix est 

indubitable. D’une manière générale, les prix des biens, produits et services sont 

librement déterminés par le jeu de la concurrence en vertu de l’ordonnance n°86-1243 du 

1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Ce principe ne conçoit 

pas qu’une entente sur les prix de revente puisse favoriser artificiellement la hausse et la 

baisse des prix. Pour cause, des effets négatifs sur la concurrence, et a fortiori sur les 

consommateurs, ont été relevés et semblent inévitables.  

Le contrôle des prix de revente a suscité des controverses doctrinales. Les lignes 

directrices sur les restrictions verticales de la Commission européenne du 19 mai 2010114 

font le bilan des effets négatifs de ces ententes en sept points successifs.  

 
114 Commission européenne, Lignes directrices sur les restrictions verticales, 19 mai 2010, 2010/C 130/01 
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 Premièrement, ces accords peuvent faciliter la collusion entre fournisseurs en 

améliorant la transparence des prix sur le marché, et ce particulièrement lorsqu’un 

marché est enclin aux collusions dans lequel il est plus simple de détecter des 

comportements déviants. 

 Deuxièmement, les ententes sur les prix éliminent la concurrence intra-marque. De 

cette manière, elles facilitent la collusion entre les distributeurs (qui tendent à devenir 

de plus en plus importants sur le marché des cosmétiques de luxe) qui peuvent user 

de leur force pour artificiellement élever le prix.  

 Troisièmement, la concurrence entre les producteurs est atténuée dès lors qu’ils ont 

le même distributeur. Il est probable que ce soit le cas dans le secteur des cosmétiques 

de luxe dont la distribution est majoritairement assurée par des chaînes nationales115.  

 Quatrièmement, les ententes verticales empêchent les distributeurs de baisser les prix, 

ce qui a un effet direct sur le consommateur par l’augmentation du prix au détail.  

 Cinquièmement, l’augmentation des prix risque d’être plus forte et de s’étendre sur 

une plus longue durée, dès lors qu’une clause d’engagement empêche les négociations 

de bas prix.  

Sixièmement, les ententes risquent d’évincer les plus petits fournisseur car la marge 

dégagée par des prix élevée incite les distributeurs à conseiller aux consommateurs les 

produits du , en dépit réelle de la qualité du produit.  

Enfin, la Commission européenne soutient que l’imposition des prix de revente 

réduit le dynamisme et que l’innovation et empêche l'expansion de modes de distribution 

fondés sur des prix peu élevés, tels que les magasins discount. Mais l’argument tenant à 

une hausse des prix en défaveur de la possibilité d’intégrer des magasins discounts sur le 

marché ne semble pas adapté aux réalités du luxe qui se concentre sur la qualité et le 

respect de l’image de luxe.  
 

31. Il est indéniable que certaines ententes verticales sur les prix ont également 

des effets positifs sur la concurrence, particulièrement dans le secteur du luxe. Les lignes 

directrices admettent-elles que la fixation des prix de revente permet de distribuer de 

 
115 Marionnaud, Sephora, Nocibé et Douglas qui concentraient 66% du marché en valeur en 2009 
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manière efficace les produits de luxe car les distributeurs sont indirectement obligés de 

maintenir leurs efforts pour la valorisation du produit.  

Il a été soutenu que le droit de la concurrence étant portée sur la protection du 

consommateur, il serait surprenant que le juge autorise des pratiques menant à la hausse 

des prix116. Mais le théoricien Veblen a depuis longtemps soutenu que les consommateurs 

de produits de luxe sont moins sensibles à l’augmentation des prix. Au contraire, le désir 

ostentatoire de la classe supérieure tend à faire augmenter la demande en même temps 

que le prix. Des études en ce sens continuent de soutenir que la vanité et la pression 

sociale suscitent chez le consommateur un désir d’acheter à prix élevés117. Cette assertion 

semble d’autant plus vraie pour les produits ultra-prestigieux (voir supra, Délimitation 

jurisprudentielle du marché des cosmétiques de luxe) bien qu’il demeure prudent de ne 

pas nier la sensibilité de certains consommateurs aux prix118 (en témoigne la baisse des 

ventes dans le secteur en période de crise)119.  

A cet égard, les ententes verticales sur les prix de produits dont l’élasticité de la 

demande au prix est faible sont profitables pour une différenciation plus certaine des 

produits selon leur gamme120. En effet, certes le contrôle des prix de revente diminue la 

concurrence intra-marque, mais il permet aussi de valoriser les biens par d’autres moyens, 

tels que par la qualité du service. Tel est le cas des franchises où les franchisés sont incités 

à vendre les produits de marque au même prix que ceux pratiqués dans le réseau mais qui 

peuvent tout de même fournir des efforts pour distinguer leurs services de ceux des 

concurrents121. 

Si l’impact du contrôle des prix de revente sur la concurrence n’a pas convaincu le 

législateur et le juge à autoriser ces ententes de manière systématique, il est vrai que les 

 
116 HUSSAIN Abdullah, The Reasonableness of Resale Price Maintenance, GCP (2008) 
117 GRILO Isabel et THISSE Jean-François, Price competition when consumer behavior is characterized 
by conformity or vanity, Journal of Public Economic, Volume 80, Issue 3, (2001), Pages 385-408 
118 CHICHE Magalie, L’impact du contexte économique sur le marché des cosmétiques (2012) 
119 Rapport annuel l’Oréal, Le marché des cosmétiques (2017 et 2018), Croissance du marché 
cosmétique mondial sur 10 ans (en %) : la croissance du marché a été de 1% en 2009 au 
moment de la crise alors qu’elle avoisine les 5% depuis la fin de la crise  
120 GALINI Nancy, On vertical control in monopolistic competition, International Journal of Industrial 
Organization, (1983) 
121 PERRY Martin, Can resale price maintenance and franchise fees correct sub-optimal levels of retail 
service?, International Journal of Industrial Organization (1990) 
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études montrant l’impact positif de certains accords encouragent un analyse pas les effets. 

L’illustration récurrente est celle du droit américain.  

Paragraphe 2. Mise en avant de l’analyse économique : l’illustration américaine 

 

32. L’interdiction per se des ententes sur les prix se retrouve dans de 

nombreuses juridictions, notamment en Chine où la Cour Suprême a publié au mois de 

juin 2019 une décision dans ce sens122. D’autres, comme le Royaume-Uni123, le Canada 

et l’Inde124, interdisent explicitement les représailles commerciales consistant à 

interrompre des livraisons pour cas de non-respect des prix de vente au détail que le 

fournisseur cherche à établir.  
 

33. Une tendance s’est toutefois établie vers une approche plus économique 

des effets anticoncurrentiels et pro concurrentiels à travers le monde125, les Etats-Unis 

faisant généralement figure d’illustration voire de modèle. Pourtant, les juridictions 

américaines ont longtemps interdit toute entente sur les prix de manière catégorique. 

La Section 1 du Sherman Act 1890 sanctionne tout contrat, combinaison sous forme 

de fiducie ou autre, ou complot, visant à entraver les échanges ou le commerce entre les 

différents États126. La Cour Suprême des Etats-Unis prohibait sur ce fondement et depuis 

l’arrêt Dr. Miles rendu en 1911127, l’interférence du fournisseur dans la politique 

commerciale de son distributeur (faisant du contrôle des prix de revente, une entente 

anticoncurrentielle per se).  L’imposition a minima mais également a maxima des prix de 

revente ont même été interdits à la fin des années 1960, notamment lorsque la Cour 

Suprême a rendu sa décision Albrecht v. Herald.  

Le caractère automatique de la sanction est séduisant pour les autorités et dissuasif 

pour les acteurs économiques. Toutefois, elle risque d’engendrer des erreurs de type 2, à 

savoir d’interdire des comportements en réalité positifs. En outre, des difficultés 

d’application de l’interdiction des prix de revente imposés se sont fait ressentir 

 

122 ROSS Lester, LIU Tingting China’s Supreme People’s Court Rules RPM Is Illegal Per Se (2019) 
123 Resale Prices Act 1976, Part I, Prohibition of Collective Resale Price Maintenance 
124 MRTP Act, at Section 33 
125 HUSSAIN Abdullah, The Reasonableness of Resale Price Maintenance, GCP (2008) : donne l’exemple 
de l’Inde qui n’interdit plus per se le contrôle des prix de revente depuis le Competition Act de 2001 
126 Sherman Act, 2 juillet 1890, ch. 647, 26 Stat. 209, 15 U.S.C. §1-7 
127 USSC, Dr. Miles Medical Co, 220 U.S 373 (1911) 
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notamment du fait du caractère visiblement unilatérale de la pratique et ont poussé le droit 

à faire preuve de plus de souplesse et de pragmatisme.  

34. L’interdiction automatique voire systématique des prix de revente imposés 

n’a d’ailleurs pas longtemps été aussi tranchée qu’elle n’y paraît. Dès une décision 

Colgate publiée en 1919, la Cour Suprême a autorisé un fournisseur d'annoncer à l'avance 

les prix auxquels ses produits peuvent être revendus et de refuser ensuite de traiter avec 

les distributeurs et détaillants qui ne respectent pas ceux-ci128. Aussi, durant la Grande 

Dépression, le Miller Tydings Act 1937 autorisait la législation fédérée à faire une 

exception à l’interdiction systématique. 

Dans une décision rendue en 1997, la Cour Suprême a laissé entendre que les effets 

potentiellement anticoncurrentiels des prix de revente imposés peuvent être compensés 

par la démonstration d’effets pro-concurrentiels129. Le vocabulaire s’est lui-même 

déplacée vers l’analyse économique lorsque la Cour a invoqué l’utilité de « peser les 

facteurs compensateurs »130 et lorsque Justice Scalia a soutenu le « devoir de balancer les 

conséquences sur la concurrence »131.  

35. La décision Leegin de 2007 a opéré un revirement de jurisprudence132. En 

l’espèce, un fournisseur de vêtements en cuir entendait se détacher de la concurrence par 

les prix bas en faveur de la qualité de ses produits et du prestige de sa marque. Il avait 

donc refusé la vente aux détaillants qui avaient l'intention de réduire le prix de ses produits 

en deçà du prix de détail recommandé. Dans cette décision, la Cour Suprême a adopté la 

règle de raison, dite rule of reason, selon laquelle l’analyse des effets d’une entente sur 

la concurrence doit être menée afin de sanctionner la pratique. 

Cette décision intervient après plusieurs années de critiques formées par des 

économistes notamment de l’école de Chicago, dont Richard Posner, qui considère que 

la diligence justifie d’abandonner l’application automatique des sanctions133. Comme 

 
128 USSC, U.S. v. Colgate & Co., 250 U.S. 300 (1919). Note: JAROD Bona, The Colgate Doctrine and 
Other Alternatives to Resale-Price-Maintenance Agreements (2018) 
129 USSC, State Oil Co. v. Khan :: 522 U.S. 3 (1997) 
130 FTC v. Ind. Fed’n of Dentists, 476 U.S. 447, 459 (1986) 
131 Eastman Kodak Co. v. Image Tech. Servs., Inc., 504 U.S. 451, 486–87 (1992) (Scalia, J., dissenting), 
propos rapportés par VOORHEES Théodore, Reasoning Through the Rule of Reason for RPM, Antitrust, 
Vol. 28, No. 1 (2013) 
132 USSC, Leegin Creative Leather Products v. PSKS Inc., 551 U.S. ___ (2007). 
133 POSNER, Richard, The Next Step in the Antitrust Treatment of Restricted Distribution: Per Se Legality 
(1981) 
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toute restriction verticale, il en effet été soutenu que l’entente sur les prix favorise 

l’élimination des comportements parasitaires et qu’elle est positive pour les 

consommateurs et pour la concurrence lorsque l’augmentation de la demande résultant de 

l’amélioration du service est supérieure au coût de ce service134. Les juges ont d’ailleurs 

clairement justifié leur revirement de jurisprudence par le fais que ces accords soient 

susceptibles de stimuler la croissance inter-marque et de protéger l’image de marque du 

fournisseur. 

Concrètement, depuis la décision Leegin, le fardeau de la preuve qui se compose 

de trois étapes s’est inversé. En premier lieu, le demandeur qui conteste une restriction 

suspecte doit démontrer la possibilité d'un effet anticoncurrentiel important. En deuxième 

lieu, le défendeur peut réfuter toute démonstration que le demandeur fait sur la possibilité 

d'effets anticoncurrentiels importants. Enfin, le demandeur pourrait discréditer la 

justification en démontrant que la restriction ne permettait pas d'accomplir ce qui est 

revendiqué135. 

36. Les suites de l’arrêt Leegin sont pour le moment peu convaincantes. 

Certes, en ce qui concerne les accords de paiements inversés du secteur pharmaceutique, 

la Cour Suprême a décidé d’adopter la rule of reason dans l’affaire Actavis en 2013136. 

Mais concernant les prix de revente imposés, il n’y a eu au niveau fédéral que peu de 

changements, les juges se montrant réticents à se pencher en faveur d’une bilan pro-

concurrentiel des ententes137. Enfin, plusieurs Etats fédérés se sont bornés à appliquer la 

jurisprudence antérieure à la décision Leegin dès lors que le commerce entre les Etats 

n’est pas affectée138 voire à légiférer pour le retour à l’interdiction per se139. 

 

 
134 MILLS David et KENNETH Elzinga, Leegin and Procompetitive Resale Price Maintenance (2010) 
135 WERDEN Gregory J. Werden, U.S. Dep’t of Justice, Antitrust’s Rule of Reason: Only Competition 
Matters (2013) 
136 USSC, 17 juin 2013, 570 U.S, FTC v. Actavis, Inc. 
137 Charlotte, Inc. v. Bayer Corp., 561 F.3d 282 (2009) : la règle de raison n’a pas pu être appliqué en 
l’absence de preuve de l’existence d’un accord. McDonough c. Toys “R” Us, Inc., (2009) : concluant dans 
le sens d’effets anticoncurrentiels  
138 Darush v. Revision LP, (2013) : « simply because the Supreme Court has changed course regarding the 
Sherman Act in Leegin does not mean the California Supreme Court will regarding the Cartwright Act. 
Until the California Supreme Court has given a persuasive indication that it will, the Court cannot simply 
disregard its decision ». Note : HIMES Jay et FALK Morissa, Just What the Doctor Ordered:  A Second 
Opinion for Vertical Price-Fixing, CPI Antitrust Journal (2013) 
139 Maryland, Md. Code Ann., Com. Law (2009) 
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Sous-section 2. Alternatives économiques en droit européen des ententes 

L’approche par les effets a eu pour répercussion en droit européen de mettre en 

exergue des gains d’efficience que provoquent les ententes verticales (paragraphe 1). 

Mais l’application effective de cette règle n’étant pas encore certaine, il convient 

d’énumérer les alternatives licites pour harmoniser les prix de revente (paragraphe 2).  

 

Paragraphe 1. Prise en compte des gains d’efficience pour l’exemption individuelle  

 

37. L’approche économique par les effets née aux Etats-Unis a eu une 

influence en Europe dès le début des années 2000. Juges et Commission européenne ont 

admis la possibilité qu’un accord sur les prix puisse avoir un impact positif sur la 

concurrence. Un tel changement s’est matérialisé par la publication de nouveaux 

règlements et des lignes directrices140. La consécration du règlement n°330/2010 du 20 

avril 2010 a joué un rôle central dans ce phénomène.  

Des doutes ont été levés quant à la question de la possible application de 

l’exemption individuelle de l’article 101(3) TFEU pour les restrictions caractérisées à la 

concurrence, dont l’entente sur les prix fait partie. Le règlement n°330/2010 a mis fin à 

tout ambiguïté dans le fait que la présomption d’illicéité d’une restriction caractérisée est 

réfragable. Le point 47 des lignes directrices sur les restrictions verticales admet que les 

entreprises ont la possibilité de démontrer l'existence d'effets favorables à la concurrence 

en vertu de l'article 101, paragraphe 3 et ce, quand bien même il s’agisse d’un prix de 

revente imposé (point 223). Cette précision confirme les espoirs nés après la 

jurisprudence GSK en 2009 dans laquelle le juge a appliqué l’article 101 paragraphe 3 à 

des accords qui enfreignaient les importations parallèles141. Elle a été vue d’un œil positif 

par une partie de la doctrine favorable à plus de souplesse juridique et au renforcement 

du rôle de l’économie142. 

 
140 SPECTOR David, L’économiste appelée à la barre : la régulation économique et juridique de la 
concurrence 
141 CJUE, 6 octobre 2009, C‑501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P et C‑519/06 P, GSK 
142 VILMART Christine, Les nouveaux risques pour la distribution sélective des produits cosmétiques, La 
semaine juridique entreprise et affaire, n°3 (2011) 
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38. Mais si tôt assurée, la possibilité d’une exemption pour des accords 

caractérisée a été nuancée. La Commission européenne souligne au point 47 que 

lorsqu’une entente contient une clause noire, il est présumé peu probable que cet accord 

remplisse les conditions énoncées à l'article 101, paragraphe 3.  

La preuve de l’existence de gains d’efficience suppose que quatre conditions soient 

remplies à savoir que la pratique génère des gains d’efficience (1), que ces gains 

d’efficience ne puissent pas être obtenus sans la pratique en cause (2), qu’ils bénéficient 

au moins pour partie aux consommateurs (3) et que la pratique ne conduise pas à éliminer 

la concurrence (4). Lorsque ces conditions sont réunies, l'entente est supposée renforcer 

la concurrence sur le marché en cause. Or la Commission eût précisé que d’ordinaire, les 

accords graves ne créent pas d'avantages économiques objectifs et ne bénéficient pas aux 

consommateurs143.  

Malgré l’évolution du droit des ententes et au regard de l’absence de jurisprudence 

récente à cet égard, il est conseillé pour une entreprise de ne pas imposer des prix de 

revente à ses distributeurs. L’insécurité juridique continue sur ce point d’entraîner de 

potentielles erreurs de type 2…  

 

Paragraphe 2. Alternatives licites pour l’harmonisation des prix de revente 

 

39. Le droit européen et français de la concurrence continue d’interdire les 

ententes verticales sur les prix mais n’empêche pas les fournisseurs d’opérer un certain 

contrôle d’harmonisation des prix de revente.  

Si les fournisseurs sont interdits d’imposer un prix de revente minimal, ils restent 

libres de déterminer un prix plafond, au-delà duquel les distributeurs ne peuvent pas 

revendre les produits, ou de les conseiller sur le prix de revente. Ainsi l’article 4 du 

règlement d’exemption n°330/2010 évoque « la possibilité pour le fournisseur d'imposer 

un prix de vente maximal ou de recommander un prix de vente, à condition que ces 

derniers n'équivaillent pas à un prix de vente fixe ou minimal sous l'effet de pressions 

exercées ou d'incitations par l'une des parties ». En pratique, si des prix conseillés font 

 
143 Lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité, 
JOUE, no C 101, 27 avr. 2004  
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l’objet de mesures de rétorsion, l’infraction ne sera pas constituée si les distributeurs 

vendent en très grande partie en-dessous du niveau de prix recommandé144.  

Les fournisseurs sont conseillés de s’assurer que leur immixtion respecte les règles 

de concurrence sans pour autant renoncer à diffuser des prix conseillés. Le fournisseur 

devrait donc rappeler à ses distributeurs leur liberté de fixation des prix. Aussi, le 

fournisseur peut toujours former l’ensemble du personnel en contact avec les distributeurs 

aux exigences du droit de la concurrence en évitant toute mesure de police des prix afin 

de ne pas se faire sanctionner dans des circonstances similaires à l’affaire des parfums145. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
144 Adlc, 23 avril 2015, n°15-D-07, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits 
phytosanitaires 
145 Voire les autres conseils surs : VOGEL & VOGEL, Comment échapper à un grief de prix minimums 
imposés ? (2018) 
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Titre 2 | Bienveillance du droit de la concurrence :  un 

luxe pour les cosmétiques 

 

40. Un fournisseur et un distributeur concluent généralement un contrat de 

distribution qui peut prendre différentes formes, à savoir celle d’un accord d’achat 

exclusif, d’un accord de distribution exclusive, d’un accord d’assistance aux revendeurs, 

d’un accord de franchise de distribution ou d’un accord de distribution sélective. Ces 

accords peuvent être rassemblés dans un même contrat146. La distribution sélective 

occupe une place privilégiée dans la commercialisation du luxe car elle représente une 

aubaine pour les fournisseurs (Chapitre 1).  

 

41. La distribution sélective est un privilège juridique offert aux opérateurs du 

secteur car en plus de rendre licite l’exclusion de certains distributeurs, son régime 

protège de manière effective l’étanchéité du réseau à condition de ne pas entrer dans le 

champ d’application du droit des ententes ou d’être exempté… ce qui est de plus en plus 

délicat depuis l’adoption du règlement d’exemption n°330/2010 (Chapitre 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
146 BLAISE Jean-Bernard, Réseaux de distribution et droit de la concurrence : comment configurer un 
réseau de distribution aujourd’hui, Lamy de droit économique (2018) 
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Chapitre 1 | La distribution sélective :  une aubaine ?  

 
 

 

42. La mise en place d’un réseau de distribution sélective est une aubaine pour 

les différents fournisseurs de produits de beauté désireux de préserver leur image de 

prestige en améliorant les conditions de vente. C’est un contrat de distribution fardé 

d’atouts qui mérite de revenir sur son histoire (Section 1).  
 

43. Mais la distribution sélective est aussi fardée de nuances. D’un côté, elle 

offre une protection juridique effective à tout opérateur faisant partie d’un réseau licite. 

De l’autre, la licéité de ces réseaux est de moins en moins prévisible car délicate à obtenir, 

tant le règlement d’exemption applicable a durci ses conditions d’application (Section 2). 
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Section 1. Un contrat de distribution fardé d’atouts 

 

Historiquement, les contrats de distribution sélective ont été inventés par les 

parfumeurs dans les années 1960. Depuis, la jurisprudence européenne et française a 

affiné les conditions de licéité de ces réseaux. Les fournisseurs bénéficient d’un large 

spectre de critères de sélection pour sélectionner les distributeurs les plus adaptés à leur 

image.  

 

Sous-section 1. La distribution sélective comme mode de commercialisation 

historique des parfums de luxe 

 

Le recours à la distribution sélective est une convenance pour le fournisseur qui 

souhaite développer ou asseoir l’image de prestige de ses produits. Il n’est pas étonnant 

que ce mode de distribution soit né de la parfumerie de luxe (paragraphe 1). Les 

conditions de sa licéité ont cependant été précisés dans des décisions ultérieures 

(paragraphe 2).  

 

Paragraphe 1. Naissance des réseaux de distribution dans la parfumerie de luxe   

 

44. Le recours à la distribution sélective a du sens pour les maisons de 

parfumerie et de cosmétiques de luxe. La distribution sélective, qui permet aux 

fournisseurs de sélectionner des revendeurs sur la base de critères quantitatifs et 

qualitatifs, est un outil de préservation de l’image et de la qualité d’un produit sans pour 

autant limiter de manière drastique leur accès aux consommateurs147.  

Un tel système aurait été créé par des parfumeurs qui, dans une époque où le refus 

de vente était encore pénalisé148, contournaient l’infraction par la mise en place de réseaux 

contractuels permettant d’écarter tout distributeur qui ne respecterait pas les exigences 

 
147 GAUBERTI Annabelle, Pourquoi la distribution sélective a du sens pour une maison de luxe ou de mode 
premium, 22 octobre 2014 
148 Le refus de vente était une infraction pénale en vertu d’une ordonnance du 30 juin 1945 abrogée par 
l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986. En vertu de la loi Galland n° 96-588 du 1er juillet 1996, il 
est de principe que tout professionnel est libre de refuser la vente de biens à d’autres professionnels. 
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imposées149. Les juges se sont d’abord penchés sur le droit des contrats pour valider le 

recours à la distribution sélective. Dans une décision Guerlain rendue en 1965, la cour 

d’appel de Paris avait ainsi considéré qu’un tel système créait une indisponibilité 

juridique des produits contractuels à l’égard des tiers150.  

Cet arrêt a précédé une décision rendue le 10 juillet 1980 par la Cour de justice151. 

Par le biais de lettres de confort, la Commission avait autorisé plusieurs fournisseurs de 

parfums de luxe à recourir à la distribution sélective compte tenu de la faible part détenue 

par chaque société sur le marché des produits de parfumerie, de beauté et de toilette et la 

présence sur ce marché d'un nombre assez élevé d'entreprises concurrentes d'importance 

comparable. Saisie de l’affaire, la Cour d’appel de Paris avait alors posé une question 

préjudicielle à la Cour de justice afin de savoir si les juridictions nationales étaient liées 

par de telles lettres prises sur le fondement de l’exemption individuelle. En dépit de la 

tolérance de la Commission vis-à-vis du recours à la distribution sélective, la Cour de 

Justice dû constater que le droit communautaire ne faisait pas obstacle à l'application des 

dispositions nationales interdisant le refus de vente même lorsque les contrats invoqués 

pour justifier ce refus ont fait l'objet d'un classement de la part de la Commission. En 

effet, selon le règlement n°19/65 du 2 mars 1965, les lettres de confort prises par la 

Commission ne liaient pas les juridictions nationales. Le droit matériel de la distribution 

sélective a donc dû évoluer au gré de la construction de l’Union européenne.  

45. Dans un second temps, l’interdiction du refus de vente s’est effacée des 

législations nationales qui se sont focalisées sur les problématiques de concurrence152. A 

cet égard, le recours à la distribution sélective risque d’enfreindre la liberté de commerce 

des distributeurs, de limiter la concurrence intra-marque, d'atténuer la concurrence, de 

faciliter les collusions entre fournisseurs ou acheteurs et, surtout s'il y a effet cumulatif, 

d'évincer un ou plusieurs types de distributeurs153. Mécaniquement, la sélection opérée 

 
149 VILMART Christine, Les nouveaux risques pour la distribution sélective des produits cosmétiques, La 
semaine juridique entreprise et affaire, n°3 (2011) 
150 CA Paris, 26 mai 1965, Guerlain, décision citée dans l’arrêt CJCE, 10 juillet 1980, 253/78 ET 1 À 3/79 
151 CJCE, 10 juillet 1980, 253/78 ET 1 À 3/79 
152 Le refus de vente était une infraction pénale en vertu d’une ordonnance du 30 juin 1945 abrogée par 
l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986. En vertu de la loi Galland n° 96-588 du 1er juillet 1996, il 
est de principe que tout professionnel est libre de refuser la vente de biens à d’autres professionnels. 
153 Commission UE. Lignes directrices sur les restrictions verticales, 10 mai 2010, considérants 174 et suiv. 
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par le fournisseur conduit donc à une réduction du nombre de revendeurs potentiellement 

présents sur un marché déterminé154.   

Au mois de décembre 1980, et sur question préjudicielle, la CJCE155 avait non 

seulement admis que le recours au système de sélection des revendeurs pouvait être 

justifié par les propriétés des produits en cause pour en préserver la qualité et en assurer 

le bon usage mais également que les accords qui réunissant les critères d’incompatibilités 

avec l’article 101 paragraphe 1 du TFUE (article 85 paragraphe 1 du Traité CEE) restent 

susceptibles d’être individuellement exemptés. Par la suite, le Conseil de la concurrence 

français avait validé des réseaux de distribution sélective au regard du droit des ententes, 

à la condition de préserver le jeu d’une certaine concurrence sur le marché156.  

Ce sont surtout les décisions Yves Saint Laurent parfums157 et Givenchy158 rendues 

respectivement en 1991 et en 1992 qui ont marqué les relations entre le droit de la 

concurrence et les produits de luxe159. Elles ont été rendues après que la Commission ait 

obtenu compétence pour autoriser les accords verticaux sur le fondement de l’exemption 

individuelle. Plusieurs parfumeurs, soucieux de s’assurer de la validité de leurs réseaux 

de distribution, avait ainsi notifié l’autorité européenne pour que les clauses de leurs 

contrats de distribution soit validées par le droit des ententes.  

46. Dans un troisième temps, l’indulgence du juge s’est accompagnée d’une 

consécration textuelle. Le règlement d’exemption nº 2790/1999 du 22 décembre 1999 et 

le règlement n°330/2010 du 20 avril 2010 ont défini la distribution sélective et ont 

autorisé l’exemption de tout accord ne contenant pas de restriction caractérisée à la 

concurrence lorsque les parts de marché des parties sont inférieures à 30%. Il s’agit d’une 

réelle sécurité juridique pour les entreprises de luxe160.  

 
154 CJCE, 10 juillet 1980, Lancôme c/ Etos cité dans Le Lamy droit économique, 4222. Approche 
concurrentielle de la notion de réseau de distribution sélective (2019) 
155 CJCE, 11 décembre 1980, 31/80, l’Oréal 
156 Cons. Conc., 9 juin 1987, n°78-D-15  
157 Comm. CE, 16 décembre 1991, n°92/33/CEE, Décision Yves Saint Laurent   
158 Comme. CE, 24 juillet 1992, n°92/428/CEE, Givenchy 
159 CLAUDEL Emmanuelle, Le luxe et le droit de la concurrence entre bienveillance et rigueur, Revue Le 
Lamy Droit des affaires, n°66 (2011) 
160 VILMART Christine, Les nouveaux risques pour la distribution sélective des produits cosmétiques, La 
semaine juridique entreprise et affaire (2011) 
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Puis, au fil des jurisprudences, tant les juges européens que nationaux ont dégagé 

des critères de validité des accords distribution sélective et précisé le raisonnement 

juridique à suivre pour déterminer si un accord de distribution entre dans le champ du 

droit des ententes.  

 

Paragraphe 2. Raisonnement méthodologique de la qualification des accords de 

distribution  

 

47. La distribution sélective permet à la tête de réseau de sélectionner des 

revendeurs sur la base de critères quantitatifs comme qualitatifs. La distribution sélective 

qualitative recouvre trois réalités distinctes selon leur gravité : les accords de distribution 

sélective purement qualitative, les accords de distribution sélective concernés par le 

mécanisme de l’exemption par catégorie et les accords comprenant des clauses 

caractérisées à la concurrence qui ne sont pas concernés par l’exemption par catégorie 

mais qui peuvent tout de même être exemptés individuellement.  
 

48. La distribution sélective purement qualitative ne fausse pas la concurrence 

si elle respecte les conditions posées par la jurisprudence. Pour déterminer si un accord 

entre dans le champ d’application du droit des ententes, il convient d’appliquer la 

méthode posée par la CJCE dans l’arrêt Métro-Sabba en 1977161. Ce raisonnement a été 

éclairé par la jurisprudence, notamment dans la décision Coty rendue par la CJUE le 6 

décembre 2017 qui distingue clairement les trois étapes162.  

La première étape porte sur justification du réseau au regard de la nature du produit. 

Il s’agit de se demander si la mise en place d’un réseau de distribution sélective est 

justifiée par la nature des produits.  

La seconde étape est relative à l’application des critères de sélection. Il s’agit de se 

demander si les critères de sélection des distributeurs sont fixés de manière uniforme et 

appliqués de façon non discriminatoire.  

 
161 CJCE, 25 octobre 1977, 26/27, Métro-Sabba 
162 CJUE, 6 décembre 2017, C-230/16, Coty Germany. Commentaire : LEONARD Elodie et COMBE 
Emmanuel, La distribution sélective après l’arrêt Coty : Éclaircissements et zones d’ombre, Concurrences, 
2018 
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La troisième étape s’analyse comme un test de proportionnalité des restrictions. Il 

s’agit de se demander si les restrictions sont justifiées par la nature du produit et 

proportionnées à l’objectif poursuivi.  

49. Dès lors qu’une des conditions n’est pas respectée, c’est-à-dire que les 

clauses du contrat vont au-delà de ce qui est admis, le réseau de distribution sélective 

entre dans le champ d’application du droit des ententes. Un tel accord est donc présumé 

fausser le jeu de la concurrence. Il s’agit d’un accord ayant un objet ou un effet 

anticoncurrentiel contraire à l’article 101 du TFUE. Les clauses concernées demeurent 

susceptibles d’être exemptées par une analyse catégorielle voire individuelle. 
 

50. Les réseaux de distribution sélective contenant une clause caractérisée à la 

concurrence ne sont pas susceptibles d’exemption par catégorie, c’est-à-dire sur le 

fondement du règlement d’exemption n°330/2010. Les accords ne peuvent être exemptés 

que si les parties prouvent l’existence de gains d’efficience sur le fondement de l’article 

101 paragraphe 3 du TFUE.  La CJUE a rappelé dans l’arrêt Pierre Fabre en 2011 que 

bien que les accords de distribution sélective contenant une clause noire ne sont pas 

susceptibles d’être exempté par catégorie, il demeure concerné par l’exemption 

individuelle163. 

 

51. Les accords de distribution sélective qui remplissent les conditions de 

licéité posées par la jurisprudence sont écartés du champ d’application du droit des 

ententes. L’adéquation de conditions de licéité avec les besoins des fournisseurs de 

cosmétiques de luxe font de la distribution sélective un mode de distribution pertinent.  

 

 

 

 

 
 

 
163 CJUE, 13 octobre 2011, C-439/09, Pierre Fabre  
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Sous-section 2. La pertinence du mode de distribution pour l’image des 

cosmétiques de luxe  

 

En ce qui concerne les produits cosmétiques de luxe, la jurisprudence admet en 

général que la mise en place d’un réseau est justifiée par la nature du produit (paragraphe 

1). Cette première approbation offre à la tête des réseaux un large éventail de critères 

licites de sélection (paragraphe 2).  

 

Paragraphe 1.  Justification du réseau par la nature du produit : un vent de liberté 

dans le luxe   

 

52. La mise en place d’un réseau de distribution sélective, pour ne pas tomber 

dans le champ d’application du droit des ententes, doit nécessairement être justifié par la 

nature du produit en cause. Dans certains cas, les restrictions verticales sont essentielles 

pour préserver la concurrence et la qualité de certains produits, dont les produits de luxe. 

Selon l’école de Chicago et la théorie des jeux, la mise en place de restrictions verticales 

permet d’empêcher les comportements parasitaires, dits free-riding164.  

Le dilemme du prisonnier illustre clairement en quoi les restrictions verticales sont 

parfois nécessaires dans le secteur du luxe. Les produits de luxe sont le plus souvent 

accompagnés d’un service avant l’achat car les consommateurs s’attendent à être 

conseillés et accompagnés par des professionnels. Il a été démontré que lorsque la vente 

d’un produit est idéalement précédée d’un service avant l’achat, les distributeurs ont 

moins d’intérêt à proposer eux-mêmes le service qui leur est coûteux que d’adopter un 

comportement parasitaire en ne proposant aucun service mais en attirant la clientèle des 

concurrents par une baisse des prix rendue possible grâce aux économies réalisées. Ces 

comportements parasitaires pourraient être plus ou moins probables en présence des 

facteurs suivants : l’accessibilité des points de vente concurrents, le prix élevé du produit 

(qui encourage le consommateur à comparer les prix proposés par les distributeurs) ou 

encore les efforts des concurrents pour fidéliser une clientèle captive.  

 
164 COMBE Emmanuel, Distribution sélective et concurrence - évolutions récentes et application au secteur 
du luxe pour l’autorité de la concurrence (2018)  
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Atténuer les risques de comportements parasitaires est un des objectifs que peut 

atteindre la mise en place de restrictions verticales. De la sorte, le fournisseur est en 

position de s’assurer que l’ensemble des distributeurs propose les services convenus et 

vend les produits contractuels dans des conditions optimales. Les produits de luxe étant 

généralement accompagnés d’un service à l’achat prestigieux, il semble justifier de mettre 

en place de telles restrictions.  

53.  La distribution sélective bénéficie d'une politique favorable pour assurer 

une concurrence par la qualité. La CJCE a très tôt considéré « qu'il existe des exigences 

légitimes, tel le maintien d'un commerce spécialisé capable de fournir des prestations 

spécifiques pour des produits de haute qualité et technicité, qui justifient une réduction 

de la concurrence par les prix au bénéfice d'une concurrence portant sur d'autres 

éléments que les prix »165.  

En ce qui concerne les parfums de luxe, et plus généralement les produits de luxe, 

la nature des biens légitimise la mise en place de réseaux de distribution sélective. Par 

exemple, le TPICE a admis en 1996 qu’il est dans l'intérêt des consommateurs 

recherchant de tels produits que ceux-ci soient présentés dans de bonnes conditions dans 

les points de vente, et que soit ainsi préservée leur image de luxe166. Or, une atteinte à 

ladite sensation de luxe est susceptible d’affecter la qualité même de ces produits que la 

distribution sélective est capable de préserver167. En France, l’autorité de la concurrence 

a eu l’opportunité de rappeler sa mansuétude historique à l’égard des cosmétiques de luxe 

dans une affaire Clarins en 2007168.  

54. Désormais, et comme le souligne la Commission dans les lignes directrices 

sur les restrictions verticales, la distribution sélective est presque toujours utilisée pour 

distribuer des produits finaux de marque169. Elle ne s’en limite pas pour autant et mérite 

 
165 CJCE, 25 octobre 1983, aff. 107/82, AEG Telefunken 
166 TPICE, 12 décembre 1996, T-88/92, Groupement d’achat Edouard Leclerc c/ Commission (Givenchy) 
167 CJCE, 23 avril 2009, C-59/08, Copad SA (points 24 à 28) cité dans CJUE, 6 décembre 2017, C-230/16, 
Coty Germany (points 24 et suiv.) 
168 Cons. Conc. 24 janvier 2007, n°07-D-03, Clarins (point 133) 
169 Commission européenne, Lignes directrices sur les restrictions verticales, 19 mai 2010, 2010/C 130/01 
(174) 
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d’être présentée dans une forme qui ne la confine pas au luxe (surtout que la décision 

Coty a posé la question de sa portée au-delà du luxe170).   

Depuis la décision Métro rendue par la CJCE, il est clair que la distribution sélective 

se justifie tant pour les biens de consommation durables que ceux de haute qualité et de 

haute technicité171. Les juges ont ainsi admis le recours à la distribution sélective pour 

des automobiles172 ou encore en France pour du matériel de motoculture173.  

Il est intéressant de noter que même à l’égard des produits cosmétiques de luxe, le 

juge rappelle à la fois la technicité requise pour leur fabrication mais aussi la qualité des 

matériaux utilisés. Les produits cosmétiques de luxe justifieraient la mise en place d’une 

distribution sélective non seulement car ils sont luxueux mais aussi car ils sont qualitatifs 

et innovants. Ainsi, le TPICE a souligné le fait que les produits en cause étaient non 

seulement de haute qualité mais aussi qu’ils résultent d’une recherche particulière174. 

D’ailleurs, dans un commentaire de la décision Coty, la Commission a fait valoir qu’il 

n’y avait sans doute pas lieu de distinguer les produits de luxe des produits d’hygiène 

corporelle, ce qui peut faire penser que la distribution sélective des produits cosmétiques 

n’est pas exclusivement justifiée dans le luxe175. De la même manière, dans le domaine 

de l’horlogerie de luxe, la justification du recours à la distribution sélective par la nature 

du produit est en grande partie fondée sur leur caractère luxueux mais également sur leur 

complexité technique, ce qui requiert que de tels produits soient vendus dans des 

magasins spécialisés, par un personnel qualifié et dans des locaux adaptés176.  

 

 

 

 
170 CJUE, 6 décembre 2017, C-230/16, Coty Germany. Commentaires : VIALA Faustine, Distribution 
sélective et restriction à la vente en ligne sur les marketplaces : quel cadre juridique après Coty ?, Contrats 
Concurrence et Consommation (2018)  
171 CJCE, 25 octobre 1977, C26-76, Métro SB 
172 CJUE, 14 juin 2012, C‑158/11, Jaguar LR 
173 ADLC, 24 octobre 2018, 18-D-23, décision relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de 
la distribution de matériel de motoculture  
174 TPICE, 12 décembre 1996, T-88/92, Groupement d’achat Edouard Leclerc c/ Commission (Givenchy) 
175 Competition policy brief 2018-01, April 2018, EU competition rules and marketplace bans: Where do 
we stand after the Coty judgment? 
176 Comm. CE, 21 déc. 1976, Junghans, JOCE 2 févr. 1977 et récemment Tribunal UE, 23 octobre 2017, 
T.712-14, affaire des réparateurs de montre de prestige 
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Paragraphe 2. Un éventail de critères licites de sélection pour le fournisseur 

 

55. Pour échapper à l’interdiction, les réseaux de distribution sélective doivent 

non seulement être justifiés par la nature des produits en cause mais également contenir 

des critères objectifs et non discriminatoires et des restrictions proportionnelles et 

justifiées. Le fournisseur de produits cosmétiques de luxe a une grande marge de 

manœuvre dans le choix de ses critères qualitatifs et quantitatifs de sélection. Sans 

prétention à l’exhaustivité, il convient d’apporter une illustration de plusieurs d’entre eux.   

En ce qui concerne le contenu des critères qualitatifs, ceux-ci peuvent en premier 

lieu être relatifs à la qualification professionnelle du vendeur et de son personnel (comme 

l’obligation d’avoir un diplôme d'esthétique ou une attestation de formation 

professionnelle en parfumerie délivrée par une chambre de commerce et d'industrie ou 

encore d'une pratique de vente en parfumerie d'une durée d'au moins trois an)177. La tête 

du réseau peut ainsi exiger l’organisation du conseil à la vente par une personne 

compétente178. Rien ne justifierait, en revanche, que la vente de produits cosmétiques soit 

exclusivement réservée aux pharmaciens d’officines179. Les fournisseurs de produits 

cosmétiques de luxe ne peuvent donc pas se prévaloir du monopôle du pharmacien pour 

restreindre les ventes passives, notamment sur internet180.   

En outre, des critères de sélection peuvent directement porter sur le service à 

l’achat. Les fournisseurs sont en mesure d’exiger des distributeurs et de leur personnel 

des qualités professionnelles, de soumettre les points de vente à des conditions de 

localisation de standing et d'environnement ainsi que d’exiger des qualités spécifiques de 

services181. Aussi, la localisation et l’installation du point de vente peuvent être 

spécifiés182. 

 
177 CJCE, 25 octobre 1977, 26/27, Métro-Sabba,  
178 Cons. Conc, 9 juin 1987, 87-D-15 
179 TPICE, Société d’hygiène dermatologique de Vichy c/Commission, 27 février 1992, T-19/91 
180 CJUE, 13 octobre 2011, C-439/09, Pierre Fabre. Commentaire : BERLAUD C, Distribution sélective : 
quand la cosmétique se prend pour la pharmacie, Gazette du Palais, 2013 
181 Cass. Com. 8 juin 2017, n°16-15.372 
182 TPICE, 12 décembre 1996, T-88/92, Groupement d’achat Edouard Leclerc c/ Commission (Givenchy) 
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Par ailleurs, plusieurs têtes de réseaux ont été autorisés à interférer dans les 

stockages des produits, comme par la mise en place d’une obligation de détenir un stock183 

voire en sollicitant la réalisation d'un chiffre minimal d'achats annuels184. La Cour de 

cassation a récemment validé la clause qui oblige le distributeur de s’abstenir pendant un 

an de la vente active des nouveaux produits lancés sur un autre territoire et la coopération 

publicitaire et promotionnelle185.  

56. En outre, la distribution sélective qualitative s’accompagne généralement 

de critères d’ordre quantitatifs. Ceux-ci sont soumis à des conditions souples de validité, 

ayant pourtant été face à une jurisprudence initialement réticente.  

En ce qui concerne les conditions de licéité des critères quantitatifs de sélection, ces 

derniers ont été posés en 2012 par la CJUE dans un arrêt Jaguar-Land Rover186. Pour 

pouvoir bénéficier de plein droit de l’exemption par catégorie garantie aux parties dont 

les parts de marché sont inférieures à 30%, les critères quantitatifs doivent simplement 

être définis, précis et vérifiables. Ainsi les têtes de réseaux peuvent, en plus de 

sélectionner leurs revendeurs sur la base de critères qualitatives, limiter ces derniers en 

instaurant un numérus clausus. Un arrêt récent et d’espèce rendu dans le domaine de 

l’horlogerie de luxe et qui porte sur l’existence de numerus clausus pour les distributeurs 

illustre la réalité de la distribution quantitative187. 

Les juges admettent ainsi qu’un fournisseur de parfums puisse refuser l’agrément à 

un commerçant dès lors que la création d’un nouveau point de vente entraîne des surcoûts 

répercutés sur le consommateur188.  

 

 

 

 

 
183 Cons. Conc, 9 juin 1987, 87-D-15 
184 TPICE, 12 décembre 1996, T-88/92, Groupement d’achat Edouard Leclerc c/ Commission (Givenchy) 
185 Cour d’appel de Paris, 2 novembre 2017, n°17/03300 
186 CJUE, 14 juin 2012, aff. C-158/11, Auto 24 SARL c. Jaguar-Land Rover France SAS,  
187 CA Aix-en-Provence, 13 décembre 2018, n°16/04107 
188 CA Paris, 10 février 1995  
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Section 2. Un contrat de distribution fardé de nuances  

 

La distribution sélective est un privilège juridique offert aux opérateurs du secteur 

car elle offre une protection effective à l’étanchéité du réseau. Elle ne permet pas 

seulement de rendre licite l’exclusion de certains distributeurs. Le régime qui s’applique 

protège aussi de manière effective l’étanchéité du réseau… à condition que celui-ci soit 

licite, ce qui est moins évident depuis l’entrée en vigueur du règlement d’exemption 

n°330/2010. 

 

Sous-section 1. La protection effective de l’étanchéité du réseau 

 

57. Mettre en place un réseau de distribution sélective signifie pour la tête du 

réseau d’assurer son étanchéité189. Le contrat de distribution sélective est protégé par des 

règles de concurrence et de propriété intellectuelle (paragraphe 1) et d’autant plus par 

l’interdiction des ventes hors réseau (paragraphe 2) 

 

Paragraphe 1. Alliance effective de la concurrence et de la propriété intellectuelle 

pour la protection du réseau 

 

58. La mise en place d’un réseau basé sur la compétence des distributeurs n’a 

de sens que s’il existe des actions pour sanctionner toute personne qui ne respecte pas les 

critères de sélection. Plusieurs fondements sont envisagés.  
 

59. En premier lieu, il est pertinent d’engager la responsabilité du distributeur 

hors réseau sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour irrégularité des 

conditions de revente ou pour parasitisme et concurrence déloyale. À titre d’illustration, 

la cour de cassation a estimé que « la revente, dans des conditions de présentation 

médiocres, par un distributeur non agréé, de produits destinés à être diffusés à travers 

 
189 FERRIER Nicolas, La distribution parallèle à l'épreuve de l'opposabilité du réseau, RDT civil (2011) 
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un réseau de distribution sélective juridiquement étanche et licite au regard des règles 

de la concurrence constitue un acte de concurrence déloyale et de parasitisme »190  

En deuxième lieu, le recours au droit de la propriété intellectuelle s’allie avec le 

droit de la responsabilité pour protéger les titulaires de marque. L'article L. 716-9 du Code 

de la propriété intellectuelle sanctionne pénalement la contrefaçon qui résulte de l'usage 

sans autorisation de la marque, sous réserve que la règle de l’épuisement du droit de 

marque ne vienne pas empêcher toute action en contrefaçon. La règle d’épuisement des 

droits est la règle selon laquelle le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle dans un 

Etat-membre ne peut pas s’opposer à l’importation ou à la commercialisation dans cet 

Etat de marchandises incluant son droit lorsque ces marchandises ont été mises en 

circulation par lui ou par un tiers autorisé par lui sur le territoire de l’espace économique 

européen.  

D’autres fondements protègent plus directement l’étanchéité du réseau contre les 

reventes parallèles. 

 

Paragraphe 2. Interdiction de la revente hors réseau.  

60. En principe, les fournisseurs sont obligés d’agréer les distributeurs qui 

respectent les critères de sélection posés191 bien que le juge considère parfois que la tête 

de réseau est libre de refuser de fournir les distributeurs conformes à leurs attentes192. En 

tout cas, nul ne doute que la tête de réseau est en droit de refuser l’accès à distributeur qui 

ne respecte pas les critères de sélection ou qui a antérieurement commis une faute à 

l’égard de la marque193. L’effectivité du réseau permet de lui donner plein effet. 
  

 
190 Cass. com., 3 mai 2012, n°11‐10.508 
191 Pour un exemple : CA Paris, 11 juin 2015, n°14/01423 
192 Pour un exemple : CA Paris, 27 février 2017, n°15/12029. Voir : GAUCIERE Olivier, Distribution 
sélective : le refus d’agrément à l’épreuve de la réforme du droit des contrats, Droit de la concurrence et 
distribution 
193 VOGEL Louis, VOGEL Joseph, Peut-on refuser l’entrée d’un candidat dans un réseau de distribution 
sélective qualitative ? Vogel & Vogel (2016) : d’autres défenses sont possibles à savoir : faire valoir 
l’abrogation ou l’absence de pertinence de l’ensemble des fondements traditionnels d’accès au réseau, 
invoquer le bénéfice de l’exemption par catégorie, faire valoir l’existence d’un marché unique de la vente 
et de l’après-vente, enforcer l’argumentation concurrentielle par l’interdiction des contrats perpétuels et la 
liberté contractuelle, faire valoir qu’un refus d’accès à un réseau sélectif constitue un comportement 
unilatéral du fournisseur ne relevant d’aucune interdiction. 
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61. Fournisseurs et distributeurs agréés sont liés par une relation contractuelle. 

L’accord de distribution sélective contient généralement une clause selon laquelle le 

fournisseur s'engage à ne vendre les produits qu'aux distributeurs agréés ainsi qu’une 

clause qui stipule que les distributeurs agréés s'engagent à ne pas vendre les produits à 

des distributeurs non agréés. Ces clauses sont primordiales car elles permettent d’engager 

la responsabilité contractuelle du distributeur qui revend ses produits à des acheteurs non 

agréés.  

Par ailleurs, et notamment pour sanctionner le tiers complice de la violation de 

l’obligation contractuelle, l’article L.442-2 du code de commerce peut être invoqué. Il 

sanctionne expressément le fait « 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 exempté au titre des règles applicables du droit de 

la concurrence ». Mais la responsabilité délictuelle du tiers complice n’est engagée que 

si ce dernier connaissait l’existence du réseau.  

Aussi, il incombe à celui qui invoque la responsabilité de prouver en premier lieu 

la licéité de son réseau et l’existence d’une faute194. Or, cette licéité est mise à mal par le 

règlement d’exemption n°330/2010 dans le secteur cosmétique. 

 

Sous-section 2. Le challenge récent du règlement d’exemption  

 

L’adoption du règlement d’exemption le 20 avril 2010 a marqué une étape 

importante dans l’évolution regrettée du droit vers moins d’exemptions par catégorie 

(paragraphe 1) et plus d’exemptions individuelle (paragraphe 2) 

 

Paragraphe 1. Evolution regrettée vers moins d’exemptions par catégorie   
 

62. Le règlement d’exemption n°330/2010 du 20 avril 2010 applicable à des 

accords verticaux a remplacé le règlement nº 2790/1999 de la Commission du 22 

décembre 1999.  

 
194 Cass. Com. 13 déc. 1988, n° 87-16098. 
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Il exempte des ententes ayant un effet ou un objet anticoncurrentiel à la première 

condition que ces accords ne contiennent pas clauses caractérisées à la concurrence. 

L’article 4 du règlement n°330/2010 liste ces clauses à savoir notamment celles qui 

restreignent la capacité de l'acheteur de déterminer son prix de vente, ou celles qui 

limitent le territoire sur le lequel un acheteur partie à l'accord peut vendre les biens ou 

services contractuels ou encore qui restreignent les ventes actives ou les ventes passives. 

Il convient de noter que l’existence d’une restriction caractérisée n’empêche pas de 

vérifier au préalable si l’accord est anticoncurrentiel. Tel que le souligne l’avocat général 

M. Jàn Mazàk, « un accord qui ne remplit pas toutes les conditions prévues par un 

règlement d’exemption n’a pas nécessairement pour objet ou effet de restreindre la 

concurrence au sens de l’article 81 CE »195.  

63. Mais la particularité du règlement n°330/2010 concerne la deuxième 

condition pour obtenir une exemption, à savoir celle relative à la part de marché des 

parties. Désormais, selon l’article 3 du règlement n°330/2010, pour que l’exemption par 

catégorie s’applique, les parts de marché détenues respectivement par le fournisseur ainsi 

que par le distributeur ne doivent pas dépasser pas 30 % du marché en cause sur lequel 

sont vendus les biens ou services contractuels.  

Contrairement à ce qui était prévu antérieurement, les deux parties à un contrat de 

distribution sélective doivent avois moins de 30% des parts du marché pertinent. 

Concrètement, si un accord de distribution sélective contient des clauses allant au-delà de 

ce qui est permis en application des critères posés par l’arrêt Métro et les décisions 

subséquentes, les parties ne peuvent demander à être exempté de l’application du droit 

des ententes qu’à la condition que le fournisseur et que le distributeur détienne une part 

de marché respective de moins de 30%.  

L’évolution du droit de la concurrence se porte en défaveur des exemptions par 

catégorie. Cette évolution peut être regrettée dans le secteur des cosmétiques de luxe car 

il empêche une application fluide de l’exemption. En effet, si la part de marché ne semble 

pas poser de difficultés au niveau de la fourniture des produits (marché très compétitif), 

 
195 Conclusion de l’avocat général M. Jàn Mazak dans l’affaire CJUE, 13 octobre 2011, C-439/09, Pierre 
Fabre  
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il en est différemment concernant le marché de la distribution (c’est-à-dire le marché aval 

de la vente au détail de parfums et cosmétiques de luxe196).  

Au lendemain de l’entrée en vigueur du règlement, une partie de la doctrine 

soutenait que l’exemption par catégorie pourrait ne plus s’appliquer aux principales 

chaines de parfumerie du fait de la forte concentration du marché de la distribution197. 

Cette crainte semble se confirmer dans un marché où les chaînes de distribution Séphora, 

Marionnaud et Nocibé détiennent à elles-seules environ 60% des parts de marché. 

Dans la mesure où le règlement d’exemption par catégorie a durci ses conditions 

d’application, le mécanisme de l’exemption s’est déplacé de l’article 101(1) à l’article 

101(3) du TFUE198. Cette évolution est contestable.  

 

Paragraphe 2. Evolution contestée vers plus d’exemption individuelle 

 

64. Pour pouvoir bénéficier d'une exemption individuelle, l'article 101 

paragraphe 3 du TFUE exige que la pratique contribue « à améliorer la production ou la 

distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique ». En droit 

français, l’article L. 420-4, I, 2º du code de commerce énonce que la pratique doit « 

assurer un progrès économique ». Les entreprises doivent prouver que leur pratique 

génère un gain d’efficience qui ne se limite pas aux gains économiques. Il peut en effet 

s’agir des gains sur les coûts, la qualité mais aussi d’autres formes tels que les bénéfices 

à l’emploi, à l’environnement et au bien-être social199.  

En ce qui concerne les gains d’efficience générés par un accord de distribution 

sélective entrant dans le champ d’application du droit des ententes, il a été jugé que les 

 
196 ADLC, 28 janvier 2015, 05-DCC-05, relative à la prise de contrôle exclusif de 43 fonds de commerce 
détenus par la société Clin d’Œil par la société Nocibé France Distribution SAS 
197 VILMART Christine, Les nouveaux risques pour la distribution sélective des produits cosmétiques, La 
semaine juridique entreprise et affaire, n°3 (2011) et CLAUDEL Emmanuelle, Le luxe et le droit de la 
concurrence entre bienveillance et rigueur, Revue Le Lamy Droit des affaires, n°66 (2011) 
198 PHILIPPE Jérome, Distribution sélective : évolutions récentes et application au secteur du luxe, cabinet 
d’avocats Freshfields (2018) 
199 Le Lamy droit économique, Partie 2 Droit de la concurrence, Livre 3 Le contrôle des pratiques 
anticoncurrentielles, Titre 1 Le droit des pratiques anticoncurrentielles, Chapitre 4 L’exemption des 
ententes, Section 1 L’exemption individuelle résultant du progrès économique (2018) 
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restrictions peuvent résulter de la nécessité de promouvoir un produit auprès des 

consommateurs200.  

65. Mais en pratique, la preuve de l’existence de gains d’efficience incombe 

aux entreprises concernées qui doivent prouver non seulement que la pratique génère des 

gains d’efficience, que ces gains d’efficience ne puissent pas être obtenus sans la pratique 

en cause, qu’ils bénéficient au moins pour partie aux consommateurs et que la pratique 

ne conduise pas à éliminer la concurrence. Le respect de ces quatre conditions 

cumulatives est plus délicat à anticiper que la détermination de la place de marché des 

parties dans le cadre de l’obtention par catégorie. C’est d’autant plus le cas en présence 

d’une restriction caractérisée à la concurrence (voir supra.).  
 

66. Par conséquent, dès lors qu’un réseau de distribution sélective va au-delà 

de ce qui est nécessaire et proportionnel, il risque de tomber dans le champ d’application 

de l’article 101 TFEU. Dans ce cas, il semble à la fois difficile d’obtenir une exemption 

par catégorie ainsi qu’une exemption individuelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
200 Comm. CE, 16 décembre 1991, n°92/33/CEE, Décision Yves Saint Laurent : lorsque les produits ne 
sont distribués que dans des conditions susceptibles d'en préserver l'image de haute qualité et la vocation 
d'exclusivité caractérisant leur nature de produits cosmétiques de luxe 
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Chapitre 2 | La distribution sélective à l’épreuve 

 

67. L’interdiction générale de prohiber la vente sur internet a suscité le doute 

auprès des fournisseurs de cosmétiques de luxe et de la doctrine vis-à-vis de la survie de 

la distribution sélective. Depuis, les têtes de réseaux se sont adaptées à la vente en ligne, 

bien qu’ils demeurent réticents aux places de marché et plateformes tierces (Section 1) 
 

68. Les débats doctrinaux et jurisprudentiels, dont celui qui porte sur le droit 

d’interdire la vente sur internet, justifient de se poser la question ouverte : la distribution 

sélective est-elle in fine un choix par défaut ? (Section 2) 
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Section 1. Le challenge de la revente en ligne des cosmétiques 

 

L’interdiction générale de prohiber la vente sur internet a été vue comme une 

discorde entre, d’un côté, les fournisseurs réticents à la vente en ligne et de l’autre, les 

autorités favorables à l’expansion du e-commerce. Désormais, les entreprises de luxe 

s’efforcent de s’adapter à la vente en ligne de leurs produits, bien que la moitié des 

fabricants considère que les plateformes tierces ont un impact négatif sur leur activité et 

qu’ils souhaitent toujours encadrer les conditions de revente de leurs produits en ligne201. 

 

Sous-section 1. Interdiction interdite de vendre sur internet : discorde initiale 
 

La vente en ligne des produits cosmétiques de luxe a suscité une discorde entre les 

fournisseurs, initialement réticents à la vente sur internet, et les distributeurs présents sur 

la toile. Le droit de la concurrence s’est montré ouvert au développement du commerce 

électronique en interdisant les têtes de réseaux de prohiber la vente sur internet 

(paragraphe 1), bien qu’elle n’ait jamais interdit tout encadrement des conditions de 

revente en ligne (paragraphe 2).  

 

Paragraphe 1. Ouverture du droit de la concurrence à la toile    
 

69. La vente de biens en ligne, dite e-commerce, s’est développée au début des 

années 2000 et a suscité une réticence initiale de la part des fournisseurs de produits de 

luxe soucieux de la préservation de l’étanchéité de leurs réseaux, alors que les autorités 

européennes ont montré leur optimisme à l’égard de cette forme contemporaine de 

commercialisation.  

Dès 2001, la Commission soulignait dans une lettre de classement pour la société 

Yves Saint Laurent Parfum, l’importance d’internet « pour la compétitivité de l’économie 

européenne » et encourageait une large diffusion de ce « moyen moderne de 

 
201 Commission européenne, Rapport préliminaire sur l’enquête sectorielle concernant le commerce 
électronique (2016) 
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communication et de commercialisation »202. L’autorité de la concurrence avait par la 

suite publié en 2012 un avis relatif au fonctionnement concurrentiel du commerce 

électronique dans lequel elle mettait en exergue les exigences des fournisseurs à l’égard 

de leurs distributeurs agréés et, se montrant favorable à la distribution des produits en 

ligne, précisait que les exigences portant sur les conditions de revente en ligne être 

équivalentes à celles imposées dans le commerce physique203.  

Dernièrement, la Commission européenne a publié un rapport final relatif à 

l’enquête sectorielle sur le commerce électronique204. Pour l’autorité, le commerce en 

ligne renforce le marché intérieur du numérique en offrant aux citoyens européens l’accès 

à certains biens (les produits cosmétiques et de santé font partie des secteurs les plus 

porteurs). Le commerce en ligne a pour effet d’entraîner plus de transparence, une 

concurrence par les prix et une facilité d’accès aux consommateurs. D’un autre côté, ce 

même rapport souligne que la distribution sélective peut demeurer présente en ligne mais 

que certaines de ces exigences visent à exclure les acteurs présents exclusivement en ligne 

du réseau de distribution sélective, sans renforcer pour autant la concurrence par des 

paramètres autres que le prix, tels que la qualité de la distribution ou l’image de marque.  

Pour ainsi dire, Internet est vu comme "un instrument puissant qui permet 

d'atteindre un plus grand nombre et une plus grande variété de clients que par les seules 

méthodes de vente plus traditionnelles, ce qui explique pourquoi certaines restrictions à 

son utilisation sont considérées comme une restriction des (re)ventes". Le principe est 

que tout distributeur doit être libre de vendre sur internet205.  

 

Paragraphe 2. Prohibition de l’interdiction générale de vendre en ligne  
 

70. Le secteur des cosmétiques a été sur la ligne de mire de l’interdiction pour 

les fournisseurs d’interdire la vente en ligne. En pratique, de nombreuses clauses de 

distribution sélective exigeaient que la vente de produits de beauté soit faite sur les 

conseils d’un pharmacien diplômé. L’autorité française de la concurrence a constaté que 

 
202 Comm. CE, 17 mai 2001, Lettre de classement, MEX/01/0516 
203 Adlc, 18 septembre 2012, avis n° 12-A-20 
204 Comm. CE, Rapport final relatif à l’enquête sectorielle sur le commerce électronique, 10 mai 2017 
205Commission européenne, Lignes directrices sur les restrictions verticales, 19 mai 2010, 2010/C 130/01  
(point 52) 
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les ventes des produits cosmétiques commercialisés sur conseil pharmaceutique se sont 

élevées à plus de 1,66 milliard d’euros en 2007206. C’est en effet une pratique ancienne 

que de vendre des produits cosmétiques sur conseil d’un professionnel de santé207.  
 

71. Notamment, ke laboratoire Pierre Fabre exigeait des distributeurs agréés 

d’avoir dans leur personnel une personne qualifiée, « titulaire du diplôme de pharmacien 

délivré ou reconnu en France » et « de s’engager à ne délivrer les produits que dans un 

point de vente matérialisé et individualisé ».  En 2008, le Conseil de la concurrence a 

sanctionné l’entreprise, considérant qu’une telle clause constituait de facto une 

interdiction de vente sur internet. Une telle clause est considérée comme une restriction 

des ventes passives, restriction caractérisée à la concurrence.   

Le laboratoire Pierre Fabre, qui avait refusé les engagements proposés par 

l’autorité, avait formé un recours en annulation devant la cour d’appel de Paris ; qui à son 

tour a saisi la CJUE d’une question préjudicielle208. Il s’agissait de savoir si cette clause 

contractuelle constituait une restriction de la concurrence par objet au sens de l’article 

101, paragraphe 1, TFUE. Puis, si un contrat de distribution sélective contenant une telle 

clause puisse bénéficier de l’exemption par catégorie instituée par le règlement 

n° 2790/1999. Enfin, lorsque l’exemption par catégorie est inapplicable, si le contrat 

pourrait néanmoins bénéficier de l’exception légale de l’article 101, paragraphe 3, TFUE. 

Du point de vue de la méthodologie, la CJUE préconise de vérifier si la clause 

litigieuse constitue une entente anticoncurrentielle par objet avant d’appliquer un éventuel 

règlement d’exemption qui exclut les restrictions caractérisées. Ce raisonnement a fait 

l’objet de critiques notamment en ce qu’il viderait le règlement d’exemption par catégorie 

de sa substance car il ne serait pas pertinent de s’interroger sur des clauses réputées 

nocives après avoir effectué une analyse individuelle approfondie209. A l’inverse, il est 

considéré par la présente que cette rigueur méthodologique est bienvenue dans un réseau 

de distribution car elle laisse la chance à toute clause d’être en premier lieu analysée selon 

 
206 Cons. Conc., 29 octobre 2008, n° 08-D-25, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la 
distribution de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle vendus sur conseils pharmaceutiques 
207 Par exemple : Cons. Conc. 29 octobre 2008, n°08-D-25, relative à des pratiques mises en œuvre dans le 
secteur de la distribution de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle vendus sur conseils 
pharmaceutiques  
208 CJUE, 13 octobre 2011, C-439/09, Pierre Fabre 
209 PRIETO Catherine, Restriction de concurrence et interdiction de vendre sur internet : Pierre Fabre ou 
les opportunités manquées, Lextenso (2012)  
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ses effets et au regard des produits en cause et ainsi de pouvoir échapper à l’application 

du droit des ententes.  

72. Du point de vue du droit matériel, dans l’arrêt du 13 octobre 2011, la CJUE 

a préconisé au juge national de vérifier en premier si les restrictions de concurrence 

résultant de la clause qui interdit toutes les formes de ventes par Internet sont, compte 

tenu des propriétés des produits en cause, nécessaires et proportionnées pour préserver la 

qualité de ces produits et en assurer le bon usage.  Sur ce point, le juge européen a suggéré 

que la nécessité de fournir un conseil personnalisé au client dans le cadre de la vente de 

médicaments et celle de préserver l’image de prestige ne justifient pas l’interdiction des 

ventes sur internet. Ce n’est donc ni en tant que produit à la frontière de la santé ni en tant 

que produit de luxe que l’interdiction de facto sur internet pourrait se justifier. 
 

73. D’ailleurs, les juges de l’affaire Pierre Fabre, à la fois nationaux et 

européens, ont considéré les produits dermo-cosmétiques qui n’entrent pas dans le 

monopole du pharmacien ne nécessitent pas des conseils particuliers (d’autant plus que 

le consommateur peut être conseillé par une personne diplômée, notamment dans 

l’esthétisme)210. L’argument rapprochant la santé et à la beauté n’a pas convaincu, surtout 

la CJUE avait considéré que les mêmes médicaments vendus sans ordonnance ne 

devraient pas être privés d’une commercialisation sur internet... Et une partie de la 

doctrine d’ajouter : « Ce qui est possible pour un médicament sans ordonnance l'est a 

fortiori pour une simple crème de beauté, fût-elle produite après des études scientifiques 

semblables aux essais cliniques des médicaments !»211.  
 

Le sort réservé aux conseils personnalisés semble donc critique. Alors que la 

société actuelle tend à multiplier les achats à distance et de se replier sur soi, les juges 

continuent de considérer que ni la technicité des produits électroniques212 ni même les 

risques de sécurité d’un produit de motoculture213 ne justifient une restriction à la vente 

 
210 Cass. com., 24 sept. 2013, n°12-14344, Sté Pierre Fabre dermo-cosmétique (rejet pourvoi : CA 
Toulouse, 17 janv. 2012) 
211 BEHAR-TOUCHAIS Martine, L'épilogue de l'affaire Pierre Fabre, Lextenso (2013) 
212 Décision n° 12-D-23 du 12 décembre 2012 relative à des pratiques mises en œuvre par la société Bang 
& Olufsen 
213 Décision du Premier Président, CA Paris, 23 janvier 2019 et Autorité de la concurrence, décision n° 18-
D-23 du 24 octobre 2018 et décision du Premier Président, CA Paris du  
23 janvier 2019 
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sur internet alors que des professionnels en magasins sont qualifiés et aptes à transmettre 

des informations majeures aux consommateurs…  
 

74. Concernant la possibilité d’obtenir une exemption par catégorie, il est clair 

qu’internet est conçu comme un canal de distribution, une forme de vente. Si un 

fournisseur interdit à ses distributeurs de vendre ses produits en ligne, il interdit une forme 

de vente passive – restriction caractérisée à la concurrence en vertu de l’article 4 c) du 

règlement d’exemption du 22 décembre 1999 modifié par le règlement du 20 avril 2010. 

Il n’est pas contesté que l’accès à des produits sur internet puisse être qualifié d’accès à 

une forme de vente dans un contexte où 85% d’européens sont connectés au haut débit214.   

Reste que l’exemption individuelle de l’article 101(3) TFEU, qui demeure en 

théorie susceptible d’être appliquée, sera difficile à obtenir en cas de restriction 

caractérisée à la concurrence comme le montre l’issue de l’arrêt Pierre Fabre et la 

jurisprudence analogique en termes de contrôle vertical des prix de revente (voir supra.) 

Pourtant, si la jurisprudence Pierre Fabre a marqué un coup de frein à la distribution 

sélective, il serait incorrect d’affirmer que la décision est allée jusqu’à interdire tout 

contrôle des fournisseurs sur la vente en ligne des produits. 

 

Sous-section 2. Encadrement de la vente sur internet : une entente retrouvée  
 

La jurisprudence Pierre Fabre a fait l’objet de critiques car elle a semé le doute sur 

la possibilité d’encadrer les conditions de revente sur internet. Pourtant, il est aujourd’hui 

sans équivoque que les fournisseurs ont un droit de regard sur la revente de leurs produits 

en ligne (paragraphe 1) et la possibilité d’évincer les places de marché (paragraphe 2).  

 

 

 

 

 
214 European Commission, Report « E-Communications and the Digital Single Market », Ref.438, Octobre 
2015  
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Paragraphe 1. Possibilité subsistante d’encadrer la vente sur internet  
 

75. Selon les lignes directrices sur les restrictions verticales, le fournisseur 

dispose d’une marge de manœuvre pour contrôler la revente de ses produits sur internet, 

bien qu’il eût été préférable de le préciser dans un règlement215.  

En pratique, l’interdiction de limiter les ventes en ligne n’empêche pas le 

fournisseur d’exiger des distributeurs agréés de disposer points de vente physique dans 

lequel un pharmacien est présent216. Il est donc possible d’interdire aux pure players la 

vente sur internet. De la sorte, les comportements parasitaires et de free-riding de la part 

des consommateurs sont limités217.  

Aussi, si le fait de « convenir que le distributeur limite la part de ses ventes réalisées 

par internet. » constitue une restriction caractérisée, cela n’exclut pour autant 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 ». Le fournisseur demeure libre d’imposer les 

normes qui conviennent à son réseau et d’insérer une clause de logo. Les conditions 

d’agrément portant sur la qualité du revendeur et de son site internet sont toujours valables 

dans la mesure où elles sont justifiées, non-discriminatoires et proportionnées.   

Enfin, les juges européens et français ont récemment validé le recours à la 

distribution sélective pour évincer les places de marché.  

 

 

 
215 MARTIN Anne-Cécile, Distribution sélective : La Cour d’appel de Paris confirme, sur le fondement de 
l’art. 101, § 1 du TFUE, l’impossibilité d’interdiction de la vente par Internet dans un réseau de distribution 
sélective lorsque celle-ci n’est justifiée ni par son contexte économico-juridique ni par ses objectifs et 
refuse, sur le fondement de l’art. 101, § 3 du TFUE d’accorder le bénéfice d’une exemption individuelle, 
Concurrences, (2013) 
 
216 Lignes directrices sur les restrictions verticales du 10 mai 2010 (point 54, point 56) 
217 « ce risque de passager clandestin ne peut qu’avoir une portée limitée si le distributeur agréé disposant 
d’un site Internet auprès duquel est réalisée l’acquisition en ligne est tenu aux mêmes obligations que celui 
qui a délivré le conseil » 
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Paragraphe 2. Possibilité d’évincer les plateformes tierces  

 

 

76. Le rapport publié en 2017 par la Commission européenne informe que 

90% des détaillants utilisent leur propre point de vente pour vendre en ligne, 31% vendent 

au moyen de leurs points de vente en ligne ainsi que sur des places de marché, tandis qu’à 

peine 4 % des détaillants vendent en ligne uniquement sur des places de marché. Les 

fournisseurs sont réticents à vendre leurs produits sur des places de marché et sont à ce 

titre tentés d’inclure dans leurs contrats de distribution une clause relative à l’interdiction 

pour un distributeur de revendre les biens sur une plateforme tierce.  

77. Il a naturellement été question de savoir si une telle clause est 

anticoncurrentielle voire si elle constitue une restriction caractérisée à la concurrence. 

Saisie à titre préjudicielle, la CJUE a répondu dans un arrêt Coty dans 6 décembre 2017.  

Premièrement, le droit ne s’oppose pas à une clause contractuelle qui interdit aux 

distributeurs agréés d’un système de distribution sélective de produits de luxe visant, à 

titre principal, à préserver l’image de luxe de ces produits, de recourir de manière visible 

à des plateformes tierces pour la vente sur Internet des produits contractuels, dès lors que 

les conditions de justification, de non-discrimination et de proportionnalité des critères 

d’agrément sont respectées.  

L’ultime bienveillance à l’égard des fournisseurs de cosmétiques de luxe se justifie 

par l’effet positif de la distribution sélective sur la concurrence. Ainsi, l’Avocat Général 

Wahl déclare sous l’arrêt Coty que ces réseaux « tendent à agréer les distributeurs de 

certains produits sur la base de critères qualitatifs requis par la nature de ces produits, 

les systèmes de distribution sélective favorisent et protègent le développement de l’image 

de marque. Ils constituent un facteur de stimulation de la concurrence entre les 

fournisseurs de produits de marque, à savoir la concurrence inter-marques, en ce qu’ils 

permettent aux fournisseurs d’organiser efficacement la distribution de leurs produits et 

de satisfaire les consommateurs » 

Ainsi, la Cour d’Appel de Paris du 28 février 2018218 a suivi CJUE en déclarant que 

les clauses d’interdiction des plateformes tierces sont justifiées et proportionnées à 

 
218 CA Paris, 28 février 2018, n°16/02263 
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l’objectif. En effet, l’interdiction de la vente par le biais de plateformes ou de places de 

marché « n’interdit pas de manière absolue aux distributeurs agréés de vendre sur 

Internet les produits contractuels » et justifiée car « les consommateurs trouvent en 

magasin un environnement conforme à l’image de luxe des parfums vendus, difficilement 

comparable à celui offert par les sites pure players ». 

Deuxièmement, la CJUE a considéré que dans l’hypothèse où le juge national 

considère la clause litigieuse tombe dans le champ d’application de l’article 101(1) 

TFEU, il n’est pas exclu que cette clause puisse bénéficier d’une exemption par catégorie.   

78. Désormais, il est de jurisprudence constante qu’en matière de distribution 

sélective de produits de luxe, les fournisseurs puissent empêcher les distributeurs agréés 

de revendre les produits sur internet. D’ailleurs, la Cour de cassation semble avoir 

considéré en France, dans une affaire Caudalie, qu’un fournisseur de produits 

cosmétiques puisse légitimement enjoindre par référé une plateforme tierce de cesser 

toute commercialisation et de supprimer toute référence qui constitue des troubles 

manifestement illicites219. Une décision contraire aurait été critiquée par une partie de la 

doctrine qui estime que l’étanchéité du réseau de distribution sélective en ligne doit être 

assurée de la même manière que la distribution sélective en point de vente physique. Les 

plateformes tierces devraient être qualifiés de revendeurs parallèles220. 

 

79. Enfin, cette jurisprudence est à transposer au-delà du luxe. Récemment, 

l’autorité de la concurrence a validé l’interdiction plateformes tierces dans le secteur de 

la motoculture. La clause permettait en effet au fournisseur, qui n’a aucun lien contractuel 

avec ces plateformes, de s’assurer, de manière à la fois appropriée et proportionnée, que 

ses produits sont vendus dans des conditions qui préservent son image de marque et 

garantissent la sécurité du consommateur221. 

 

 
219 CA Paris, 13 juillet 2018, 17/20787 
220 VOGEL Louis, Réseaux contre plateformes : la distribution sélective à l’épreuve d’internet, étude en 
l’honneur du Professeur Jérôme Huet, Lextenso (2016) 
221 CA Paris, 23 janvier 2019, Autorité de la concurrence, décision n° 18-D-23 du 24 octobre 2018 et 
décision du Premier Président, CA Paris du 23 janvier 2019 
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Section 2. La distribution sélective : un choix par défaut ?   

 

Tout fournisseur est libre de ne pas constituer de réseau de distribution sélective qui 

représente un coût important pour les plus petites entreprises. Pourtant, en l’absence d’un 

réseau de distribution sélective, la protection du savoir-faire et de l’image d’un 

cosmétique est fragile. De surcroît, les alternatives à la distribution sélective sont 

moindres : ni la concession exclusive ni la franchise ne semblent adaptés aux attentes des 

fournisseurs du secteur des cosmétiques de luxe. Par conséquent : la distribution sélective 

est-elle un choix par défaut ?  

 

Sous-section 1. Protection pauvre en l’absence de réseau de distribution 

sélective  
 

En amont de tout litige, les fournisseurs ont intérêt de protéger le caractère luxueux 

de leurs produits par la mise en place de clauses contractuelles. Mais la marge de 

manœuvre est faible : tout au plus, le fournisseur pourra limiter la vente de ses produits 

aux professionnels voire mettre en place des critères à minima dans ses conditions 

générales de vente. En cas de litige, le fournisseur pourra au mieux espérer se rabattre sur 

d’autres branches du droit : l’action en concurrence déloyale et la revendication de droits 

de propriétés industriels.  

 

Paragraphe 1 : Une vigilance contractuelle nécessaire en amont  
 

80. En dépit de ne pas avoir constitué un réseau de distribution, le fournisseur 

de produits cosmétiques de luxe dispose d’outils contractuels lui permettant de contrôler 

les conditions de revente de ses produits. Ils sont cependant moins efficaces que la 

distribution sélective.  

 

81. En premier lieu, le fournisseur a le droit refuser de vendre ses produits aux 

professionnels (mais pas aux consommateurs222) qui ne respectent pas ses attentes. Le 

 
222 Article L.121-11 du code de la consommation 
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refus de vente était une infraction pénale en vertu d’une ordonnance du 30 juin 1945 et 

ce, jusqu’à l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986. Surtout, en vertu de la loi 

Galland n° 96-588 du 1er juillet 1996, il est de principe que tout professionnel est libre de 

refuser la vente de biens à d’autres professionnels. Par conséquent, la fourniture de 

produits contractuels aux professionnels sélectionnés de manière discrétionnaire en 

fonction des exigences liées à l’image de marque est possible. Ce droit de refuser limite 

les risques de vente aux distributeurs les moins prestigieux.   

Cependant, un tel refus de vente se confronte à des limites juridiques. Tout d’abord 

subsiste le risque que le refus de vente soit constitutif d’une faute civile de droit commun 

en vertu de l’article 1240 du code civil. Surtout, le refus de vente pourrait être assimilé à 

une pratique anticoncurrentielle. Particulièrement, lorsqu’il émane d’une entreprise en 

position dominante, le refus de vente constitutif d’un abus discriminatoire risque de 

tomber sous le coup de l’article 102 du TFUE et de l’article L.420-2 du code de 

commerce. Enfin, pour éviter que le refus de vente ne constitue une rupture brutale des 

relations commerciales au sens de l’article L.442-1 du code de commerce, il convient 

pour le vendeur de respecter un délai de préavis. 

Par ailleurs, le fournisseur doit faire face à des limites pratiques car les garanties 

que le refus de vente apporte sont à nuancer. Si tout professionnel peut sélectionner ses 

acheteurs, aucun ne bénéficie (en dehors des réseaux de distribution sélectives) d’un droit 

de regard sur la revente des produits à d’autres distributeurs. Les produits de luxe risquent 

d’être revendus à des distributeurs non souhaités. Cette difficulté pratique permet en elle-

même de douter de la pertinence de la commercialisation de produits de luxe sans 

constitution préalable d’un réseau de distribution.  

 

82. En second lieu, il est envisageable que le fournisseur de produits 

cosmétiques impose à ses acheteurs une série de critères et d’obligations contractuelles. 

En vertu de l’article L.441-1 du code de commerce, les conditions générales de vente, qui 

constituent le socle unique de la négociation commerciale, doivent être communiqués à 

tout acheteur qui en fait la demande. Ces conditions générales de vente peuvent non 

seulement être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de prestations 

de services, mais aussi contenir une série de conditions que l’acheteur doit respecter.  
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Il est donc possible d’envisager une série d’obligations liées aux modalités de 

commercialisation des produits (comme celle de respecter la réputation de la marque lors 

de la revente en propre ou en ligne ou de prendre toute mesure propre à garantir que les 

revendeurs respectent leurs obligations).  

En revanche, de telles clauses ne doivent pas constituer un déséquilibre significatif 

au sens de l’article L.442-1 du code de commerce. Le fournisseur engagerait sa 

responsabilité et pourrait devoir réparer le préjudice causé. Aussi, toute personne 

justifiant d'un intérêt peut demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des 

pratiques mentionnées et de faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites afin 

d’obtenir la restitution des avantages indus en vertu de l’article L.442-4 du code de 

commerce. 

Il apparaît que les mesures préventives à la portée d’un fournisseur hors réseau pour 

contrôler les conditions de revente de ses produits sont moindres. Elles sont également 

moindres lorsqu’il s’agit d’ester en justice.  

 

Paragraphe 2 : Une possibilité moindre d’ester en justice  
 

83. Une fois qu’un produit de luxe a été commercialisé dans des conditions 

impropres à préserver son image, la marge de manœuvre du fournisseur pour prendre des 

mesures correctives est minime. Les actions en justice peuvent éviter la vente de biens à 

prix bas et ainsi que la vente dans des conditions impropres aux exigences du luxe.   
 

84. La première action envisagée vise à empêcher la revente de biens de luxe 

à prix bas. Dans ce cas, le choix du fondement juridique est limité.  

En effet, la prohibition des prix prédateurs (sur le fondement des articles 102 du 

TFUE et L.420-2 du code de commerce) et des prix abusivement bas (de l’article L.420-

5 du code de commerce) suppose a minima la vente de produits transformés à un prix 

inférieur aux coûts de production223. Or, la revente de produits cosmétiques de luxe 

concerne la revente en l’état.  

 
223 CJCE, 3 juillet 1991, C-62/86, AKZO Chemie BV contre Commission des Communautés européennes 
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Dans cette mesure, l’article L442-5 du code de commerce sanctionne toute 

entreprise dès lors qu’un produit vendu en l’état est annoncé ou est revendu à perte – 

c’est-à-dire à un prix inférieur au prix d'achat effectif. Au mois de janvier 2018, une 

centrale d’achat active dans le secteur de la vente de vêtements et accessoires à prix 

discount a été condamnée pour avoir revendu des chaussures à perte à d’autres 

magasins224. Si cette action semble plausible, elle demeure néanmoins limitée. En effet, 

pour que le prix de revente soit inférieur au prix d’achat effectif, encore faut-il que ce prix 

d’achat soit élevé. Or, il n’est pas certain que le fournisseur ou fabricant de produits 

cosmétiques parvienne à vendre ses produits aux distributeurs à prix élevés. Aussi, ce 

mécanisme entraînerait une hausse des prix pour le consommateur.  

85. La seconde action envisagée est celle de l’action en concurrence déloyale. 

Elle vise à protéger la qualité des produits et du service qui accompagne leur vente et à 

sanctionner le manque de loyauté des concurrents.  

Le manque de loyauté d’un concurrent peut être sanctionné sur le fondement du 

droit commun de la responsabilité s’il est établi l’existence d’une faute, d’un préjudice et 

d’un lien de causalité. Il accompagne souvent une action en contrefaçon, pour usage 

illicite d’une marque, sur le fondement de l’article L.713-2 du code de la propriété 

intellectuelle. Ensemble, ces provisions permettent de sanctionner l’utilisation non 

autorisée de la marque par autrui lorsqu’elle altère la présentation d’un produit de marque 

ou maintient une marque d'origine sur un produit ayant subi une transformation.  

Une affaire illustre la portée de la protection de l’image de produits dans une affaire 

relative à des cosmétiques de luxe. Une solderie avait utilisé la marque Chanel comme 

marque d’appel sans même que le fournisseur n’ait consenti à la commercialisation des 

produits en cause, le stock ayant été vendus lors d’enchères publiques. La solderie avait 

revendu des parfums et produits cosmétiques en libre-service dans un hangar situé dans 

une zone commerciale, avec des emballages présentant des défauts d'aspect imputables à 

une manipulation excessive. Le 23 mars 2010, Cour de cassation avait donc sanctionné 

le distributeur sur le fondement du délit d’usage illicite de la marque225. En revanche, le 

fournisseur n’avait pas obtenu gain de cause sur le fondement de la concurrence déloyale 

 
224 Cass, crim, 16 janvier 2018, n°16-83457 
225 Cass. Com. 23 mars 2010, n°09-65.839, Société Chanel  
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car la cour avait estimé que la caractérisation d’une faute distincte de celle liée à l'absence 

d'épuisement du droit sur la marque n’était pas possible. Aussi, s’il est permis d’espérer 

une protection de l’image de marque par l’action en contrefaçon, les faits sont si 

particuliers que la décision risque d’être confinée à son espèce. 

Il ne fait de doute que la protection de l’image de luxe d’un produit et de sa qualité 

sont amoindries dès lors qu’un fournisseur ne met pas en place un réseau de distribution 

sélective. Les alternatives, dont la franchise, ne semblent d’ailleurs pas adaptées aux 

attentes des fournisseurs de cosmétiques de luxe.  

 

Sous-section 2. Alternatives peu adaptées : l’exemple de la franchise  

 

Le fournisseur de produits cosmétiques dispose de plusieurs choix de circuits de 

distribution. La franchise est une alternative à la distribution sélective qui peine à trouver 

sa place dans le luxe. Pour cause, cette forme de réseau fait face à des difficultés 

d’adaptation aux exigences du secteur. La transmission du savoir-faire est peu protectrice 

pour le luxe (paragraphe 1) et ne permet pas de sanctionner la revente hors réseau 

(paragraphe 2). 

Paragraphe 1 : La protection en cas de critères de critères de distribution sélective 

supplémentaires  
 

1. Il est possible d’envisager l’existence d’un contrat de franchise contenant 

des critères propres à la distribution sélective226. Comme le rappelle la Commission dans 

les lignes directrices concernant les restrictions verticales à l’achat, à la vente et à la 

revente de biens et services relevant d'un accord de franchise, telles que la distribution 

sélective, une obligation de non-concurrence ou la distribution exclusive, les contrats de 

franchises entrent dans le champ d’application de l’article 101 du TFUE. Dans ce cas, 

l'exemption par catégorie est susceptible de s’appliquer mais suppose que la part de 

marché du franchiseur et du franchisé ne dépasse pas 30 %. La Commission précise que 

 
226 Commission UE. Lignes directrices sur les restrictions verticales, 10 mai 2010, Para. 189 « Outre la 
concession de la méthode commerciale, les accords de franchise contiennent généralement une 
combinaison de restrictions verticales portant sur les produits distribués, en particulier la distribution 
sélective et/ou une obligation de non-concurrence et/ou la distribution exclusive ou des formes adoucies de 
ces restrictions. » 
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plus le transfert de savoir-faire est important, plus il est probable que les restrictions 

généreront des gains d'efficience227.  

Ainsi, un contrat de franchise pourrait être techniquement accompagnée de clauses 

relevant de la distribution exclusive. Encore faut-il que ce qu’il apporte soit en adéquation 

avec les attentes du secteur du luxe…  

 

Paragraphe 2 : La transmission d’un savoir-faire peu protecteur du luxe 

 

2. Les lignes directrices de la Commission européenne228 disposent que les 

restrictions verticales entre un fournisseur et un distributeur sont susceptibles de générer 

une certaine uniformité, d’améliorer les normes de qualité et d’acquérir une bonne image 

de marque afin d’accroître l'intérêt du consommateur final et d'augmenter les ventes. Tout 

comme la distribution sélective, le recours à la franchise est un moyen d’imposer des 

restrictions verticales dans le cadre de relations commerciales.  

Les accords de franchise visés à l’article L.330-3 du code de commerce sont des 

contrats par lesquels toute personne met à la disposition d'une autre personne un nom 

commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité 

ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité.  

Le contrat de franchise, est considéré comme le moyen le plus efficace de 

transmission du savoir-faire à l'acheteur à des fins commerciale. Or, les fournisseurs de 

produits de luxe ne souhaitent toujours pas céder leur concept et savoir-faire. Ils veulent 

surtout s’assurer que les produits sont revendus par des distributeurs aptes à respecter leur 

image de rareté et d’exception.  

Il convient de noter en revanche que les distributeurs ces derniers ont tendance à se 

développer sur le modèle de la succursale, comme l’enseigne Marionnaud. Si la franchise 

garantit l’homogénéité du réseau, elle ne permet pas aux franchiseurs une grande marge 

de manœuvre quant à la gestion des stocks et des prix de revente.  

 

 

 
227 Commission UE. Lignes directrices sur les restrictions verticales, 10 mai 2010, Para 190(a) 
228 Commission UE. Lignes directrices sur les restrictions verticales, 10 mai 2010 
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