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Charte des Droits Fondamentaux de l'Union europ�enne

ARTICLE 16

LIBERTE D'ENTREPRISE

1. CONTEXTE GENERAL 

La libert� d'entreprise constitue un principe fondamental de l'�conomie lib�rale sur lequel s'est 

appuy�e la construction communautaire. Elle recouvre la libert� d'exercer une activit� 

�conomique ou commerciale et la libert� contractuelle, reconnues par la Cour de justice, et la 

libert� de concurrence inscrite dans le trait�.

Arr�t Europemballage Corporation et Continental Can Company Inc. c/ Commission du 21 

f�vrier 1973, aff. 6/72.

" L ' argumentation selon laquelle l ' article 3 , lettre f [nouvel article 3.1 sous g)] contiendrait 

seulement un programme g�n�ral , d�pourvu d ' effets juridiques , m�conna�t que cet article 

consid�re la poursuite des objectifs qu ' il �nonce comme indispensable pour l ' 

accomplissement des missions confi�es � la Communaut�. En pr�voyant l ' �tablissement d ' 

un r�gime assurant que la concurrence n ' est pas fauss�e dans le march� commun , l ' article 3 

, lettre f exige , � plus forte raison , que la concurrence ne soit pas �limin�e.

Les restrictions de la concurrence que le trait� admet dans certaines conditions , pour des 

raisons tir�es de la n�cessit� de concilier les divers objectifs � poursuivre , trouvent dans les 

exigences des articles 2 et 3 une limite au-del� de laquelle le fl�chissement du jeu de la 

concurrence risquerait de porter atteinte aux finalit�s du marche commun.

Il convient d ' envisager � la fois l ' esprit , l ' �conomie et les termes de l ' article 86 [nouvel 

article 82 CE], compte tenu du syst�me du trait� et des finalit�s qui lui sont propres . Une 

comparaison entre cet article et certaines dispositions du trait� CECA ne serait pas pertinente 

aux probl�mes dont il s ' agit. Sur des plans diff�rents , les articles 85 et 86 [nouveaux articles 

81 et 82 CE] tendent au m�me objet , � savoir le maintien d' une concurrence effective dans le 

march� commun ; l ' alt�ration de la concurrence , �tant interdite lorsqu'elle r�sulte des 

comportements vis�s par l ' article 85 , ne saurait devenir licite lorsque ces comportements , 

men�s � bonne fin sous l ' action d ' une entreprise dominante , r�ussissent � se mat�rialiser 

dans une int�gration des entreprises entre elles.

L'�num�ration des pratiques abusives contenue � l ' article 86 du trait� n ' �puise pas les 

modes d ' exploitation abusive de position dominante interdits par le trait�. "
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Arr�t Metro SB-Gro�m�rkte GmbH & Co. KG c/ Commission du 25 octobre 1977, aff. 26/76.

" La concurrence non fauss�e vis�e aux articles 3 et 85 [nouvel article 81 CE] du trait� CEE 

implique l ' existence sur le march� d ' une concurrence efficace ( workable competition ), 

c'est-�-dire de la dose de concurrence n�cessaire pour que soient respect�es les exigences 

fondamentales et atteints les objectifs du trait� et, en particulier, la formation d ' un march� 

unique r�alisant des conditions analogues � celles d ' un march� int�rieur. Cette exigence 

admet que la nature et l ' intensit� de la concurrence puissent varier en fonction des produits 

ou services en cause et de la structure �conomique des march�s sectoriels concern�s.

Des syst�mes de distribution s�lective constituent, parmi d ' autres, un �l�ment de concurrence 

conforme � l ' article 85, paragraphe 1, � condition que le choix des revendeurs s ' op�re en 

fonction de crit�res objectifs de caract�re qualitatif, relatifs � la qualification professionnelle 

du revendeur, de son personnel et de ses installations, que ces conditions soient fix�es d ' une 

mani�re uniforme � l ' �gard de tous les revendeurs potentiels et appliqu�s de fa�on non 

discriminatoire.

La concurrence par le prix, pour importante qu ' elle soit - de sorte qu ' elle ne peut jamais �tre 

�limin�e -, ne constitue pas la seule forme efficace de concurrence ni celle � laquelle doit, en 

toutes circonstances, �tre accord�e une priorit� absolue. La pr�occupation, s ' agissant de 

grossistes et d�taillants sp�cialis�s, de maintenir un certain niveau de prix correspondant � 

celle du maintien, dans l ' int�r�t du consommateur, de la possibilit� pour un syst�me de 

distribution s�lective de substituer � c�t� de formes de distribution nouvelles ax�es sur une 

politique concurrentielle de nature diff�rente, rentre dans le cadre des objectifs qui peuvent 

�tre poursuivis sans tomber n�cessairement sous l ' interdiction de l ' article 85, paragraphe 1, 

et, si tel �tait en tout ou en partie le cas, dans le cadre de l ' article 85, paragraphe 3. tel est, d ' 

autant plus, le cas si ces conditions contribuent, en outre, � une am�lioration de la concurrence 

pour autant qu ' elle porte sur d ' autres �l�ments que le prix. Il appartient cependant � la 

Commission de veiller � ce que la rigidit� de cette structure ne soit pas renforc�e, ce qui 

pourrait se produire dans l ' hypoth�se d ' une multiplication de r�seaux de distribution 

s�lective pour la commercialisation d ' un m�me produit. "

Les abus de position dominante.

(Articles 82, 83 et 85 CE) 

Une entreprise est en position dominante lorsque sa situation �conomique lui permet 

d'emp�cher le maintien d'une concurrence effective sur le march� concern�, et d'influencer 

sensiblement le comportement de ses concurrents, de ses clients et du consommateur. Le trait� 

prohibe l'abus de position dominante, constitu� d�s lors que le comportement de l'entreprise 

est susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres. Les pratiques abusives cit�es par 

le trait� ou d�finies par la Commission et la Cour de justice recouvrent notamment les 

discriminations en mati�re de fixation de prix et le "dumping", les pratiques selectives � 

l'�gard des partenaires commerciaux, les limitations volontaires de production, les refus de 

livraison injustifi�s et refus d'octroi de licence.
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