ϱΫϟϲΎϬϧϟέϳέϘΗϠϟέέϘϣϟϡϳΩϘΗΦϳέΎΗϰΗΣ
ϕϠόΗϣϟΡέΗϗϻϭˬΔΑϛΗέϣϟΕΎϔϟΎΧϣϟϥϣοΗϳ
ϑέρϷ ϰϟ· ϪϏϼΑ· ϡΗϳγ ϱΫϟ ˬέέϘϟΎΑ
Δϳϧόϣϟ
ϥϭΎόΗΗ ϥ Δϳϧόϣϟ Δγγ΅ϣϟ ϰϠϋ ΏΟϳ Ż
ϕϳϘΣΗϟϲϓϝϳΟόΗϠϟ
ϡΩόΑΎϳΑΎΗϛϡίΗϠΗϥΔγγ΅ϣϟϰϠϋΏΟϳŻ
ΔγϓΎϧϣϟϥϭϧΎϗϡΎϛΣϙΎϬΗϧΎΑϼΑϘΗγϣϡΎϳϘϟ

ϡίΗϟϻΕ˯έΟ·ϝΣέϣ - II

Δ˰˰˰˰˰˰˰˰ϣΩ˰˰˰˰Ϙ˰˰ϣ
19 ϲϓ έΩΎλϟ 03-03 ϡϗέ έϣϷ ιϧϳ
ϕϠόΗϣϟ ˬϡϣΗϣϟϭ ϝΩόϣϟ ˬ2003 ΔϳϠϳϭΟ
ϰϠϋ ΔϣέΎλ ΕΎΑϭϘϋ νέϓ ϰϠϋ ˬΔγϓΎϧϣϟΎΑ
ΔγϓΎϧϣϟΩϋϭϗϙϬΗϧΗϲΗϟΕΎγγ΅ϣϟ
ϩϼϋ έϭϛΫϣϟ έϣϷ ϥϣ 60 ΓΩΎϣϟ ϥ έϳϏ
ϲϠϳΎϣϰϠϋιϧΗ
ώϠΑϣνϳϔΧΗέέϘϳϥΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϛϣϳ"
ΕΎγγ΅ϣϟ ϰϠϋ ΎϬΑ ϡϛΣϟ ϡΩϋ ϭ Δϣέϐϟ
˯ΎϧΛΎϬϳϟΔΑϭγϧϣϟΕΎϔϟΎΧϣϟΎΑϑέΗόΗϲΗϟ
ωέγϹ ϲϓ ϥϭΎόΗΗϭ ˬΔϳοϘϟ ϲϓ ϕϳϘΣΗϟ
ΕΎϔϟΎΧϣϟΏΎϛΗέϡΩόΑΩϬόΗΗϭΎϬϳϓϕϳϘΣΗϟΎΑ
έϣϷΫϫϡΎϛΣϕϳΑρΗΑΔϘϠόΗϣϟ
ΔϟΎΣϲϓˬϩϼϋϰϟϭϻΓέϘϔϟϡΎϛΣϕΑρΗϻ
."ΔΑϛΗέϣϟΕΎϔϟΎΧϣϟΔόϳΑρϥϛΗΎϣϬϣΩϭόϟ

ϰϋΩϣϟ Δγγ΅ϣϟ ϥϣ ΏϠρ ϡϳΩϘΗ ΏΟϳ Ż
ΎοϳέέϘϣϠϟϥϛϣϳϭ˭ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϰϟ·ΎϬϳϠϋ
ϝϳΩΑϟΫϫΔγγ΅ϣϟϰϠϋΡέΗϘϳϥ
ΕΎγέΎϣϣϠϟ ϲϟϭ έϳέϘΗϟ έέϘϣϟ ΩΩϋ· Ż
ΔγϓΎϧϣϠϟΓΩϳϘϣϟ
Δϳϧόϣϟ Δγγ΅ϣϟ ϝΑϗ ϥϣ ϡΩϘϣϟ ΡέΗϗϻ Ż
ΔϘϠόΗϣϟ ΕϻΎϐηϧϻ ΔΟϟΎόϣ ϝϣΗΣΗ ϲΗϟ
ϕϳΑρΗΕΎϳϔϳϛϭρϭέηϭϑΩϫ - I
ΔγϓΎϧϣϟΎΑ
ϡίΗϟϻΕ˯έΟ·
ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣϟ έέϘϟ ΫΎΧΗ Δϳϫ ΔγϠΟ Ż
ΕΩϬόΗΡέΗϗΎΑΔγγ΅ϣϠϟϡίΗϟϻ˯έΟ·ϣγϳ
ΓΩέϭϟΕΎϣίΗϟϻϥ΄ηΑ
ϡΗϳ ϲΗϟϭ ˬΔγϓΎϧϣϠϟ ΔϳϓΎϧϣ ΔγέΎϣϣ ϱ ΩϳΩΑΗϟ
ϡίΗϟϻ˯έΟΗϓ-1 ϰϠϋΔοϭέόϣΔϳοϗϲϓϕϳϘΣΗϟ˯ΎϧΛΎϫΩϳΩΣΗ
ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣ
ϕϳϘΣΗϟϥϣΕϗϭϱϲϓϡίΗϟϻ˯έΟ·Ηϓϥϛϣϳ
ϰϟ·ϲΎϬϧϟέϳέϘΗϠϟέέϘϣϟϡϳΩϘΗΦϳέΎΗΔϳΎϏϰϟ· ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ ϥϋ έέϗ έϭΩλ ΏϭΟϭ
ΔΣέΗϘϣϟΕΎϣίΗϟϻιϭλΧΑ
ΔϠΟγϣϟΫΧϣϟϥϣοΗϳϱΫϟϭΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣ
έέϘϟΡέΗϗϭΔΑϛΗέϣϟΕΎϔϟΎΧϣϟϊΟέϣ
αϠΟϣέΎρΧΔϟΎΣϲϓ˯έΟϹΫϫΗϓϥϛϣϳ
ΫΎΧΗΏϠρΔϟΎΣϲϓϭωϭοϭϣϟϲϓΔγϓΎϧϣϟ
ΔΗϗ΅ϣϟΕ˯έΟϹ
ϥϣ ΓΩΎϔΗγϼϟ ΎϬΑϠρΑ έέϘϣϟ Δγγ΅ϣϟ ώϠΑΗ
ϥϣο ΝέΩϳγ ϱΫϟϭ ΎϳΑΎΗϛ ϡίΗϟϻ ˯έΟ·
ΔόΑΎΗϣϭΕ˯έΟϻΔϳέϳΩϣϟΎλϣϯΩϟϑϠϣϟ
αϠΟϣ ϯϭΗγϣ ϰϠϋ ΕΎϋίΎϧϣϟϭ ΕΎϔϠϣϟ
ΔγϓΎϧϣϟ

ΓΩΎϔΗγϼϟΎϫ΅ΎϔϳΗγΏΟϳϲΗϟρϭέηϟϊοΧΗ
ϲϠϳΎϣϰϟϡίΗϟϻΕ˯έΟ·ϥϣ
Ύϋϭρ ϑέΗόΗ ϥ Δγγ΅ϣϟ ϰϠϋ ΏΟϳ Ż
ΎϬϟΔΑϭγϧϣϟΕΎϔϟΎΧϣϟΎΑ
έϳγ˯ΎϧΛΔϔϟΎΧϣϟΎΑϑέΗϋϻϡΗϳϥΏΟϳŻ
ΎϬϳϠϋ ϰϋΩϣϟ Δγγ΅ϣϟ ΩϳϔΗγΗ ϲϛϟ ˬϕϳϘΣΗϟ
ΎϬϳϠϋ ΏΟϳϭ ˬϩϼϋ ΓέϭϛΫϣϟ 60 ΓΩΎϣϟ ϥϣ
ϱ ϲϓ ΎϬϳϟ· ΔΑϭγϧϣϟ ΕΎϔϟΎΧϣϟΎΑ ϑέΗόΗ ϥ
ϪΣΎΗΗϓΦϳέΎΗϥϣΩΗϣΗϲΗϟˬϕϳϘΣΗϟϥϣΕϗϭ
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Introduction
L’ordonnance N°03-03 du 19 juillet 2003,
modiﬁée et complétée, relative à la concurrence, prévoit des sanctions sévères à
l’encontre des entreprises qui violent ses
règles.
Toutefois l’article 60 de l’ordonnance
mentionné ci –dessous, prévoit :
« Le Conseil de la concurrence peut décider de réduire le montant de l’amende
ou ne pas prononcer d’amende contre les
entreprises qui, au cours de l’instruction
de l’affaire les concernant, reconnaissent
les infractions qui leur sont reprochées,
collaborent à l’accélération de celle-ci et
s’engagent à ne plus commettre d’infractions liées à l’application des dispositions
de la présente ordonnance.
Les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus ne
sont pas applicables en cas de récidive
quelle que soit la nature de l’infraction
commise ».

I- Objet et conditions d’application
La procédure d’engagement permet à
une entreprise de proposer des engagements de nature à dissiper tout problème
de concurrence, qui sont identiﬁés lors de
l’instruction d’une affaire dont le Conseil
de la concurrence est saisie.
Les engagements proposés doivent
être adoptés ou rejetés par le collège du
Conseil de la concurrence.
Les conditions qui doivent être réunies
pour bénéﬁcier de la procédure d’engagement sont soumises aux conditions suivantes :
ʔ L’entreprise doit reconnaitre volontairement l’infraction.
ʔ La reconnaissance de l’infraction doit
intervenir au cours de l’instruction, pour
que l’entreprise mise en cause puisse
bénéﬁcier de l’art 60 précité, elle doit reconnaitre les infractions qui lui sont repro-

chées à tout moment de l’instruction, qui
s’étale de la date de l’ouverture de celle-ci
jusqu’à la date de dépôt, par le rapporteur.
Le rapport ﬁnal doit contenir les griefs retenus, la référence aux infractions commises
et la proposition de décision, qui sera notiﬁée aux parties concernées.
ʔ L’entreprise concernée doit collaborer
à l’accélération de l’instruction.
ʔ L’entreprise doit s’engager par écrit à
ne plus commettre d’infractions aux dispositions de l’ordonnance relative à la
concurrence.
ʔ L’entreprise concernée n’est pas dans
une situation de récidive.

II- Les étapes de la
procédure d’engagement
ʔ Une demande de l’entreprise mise
en cause doit être introduite auprès du
Conseil de la concurrence ; le rapporteur
peut également proposer à l’entreprise
cette alternative.
ʔL’établissement par le rapporteur d’une
évaluation préliminaire des pratiques anticoncurrentielles.
ʔ La proposition par l’entreprise mise en
cause d’engagements susceptibles de remédier aux pratiques anticoncurrentielles détectées.
ʔ La séance du Collège du Conseil de la
concurrence doit adopter ou rejeter les engagements reçus.

1- L’ouverture de la procédure
La procédure d’engagement peut être
mise en œuvre, à tout moment de l’instruction jusqu’à la date de dépôt du rapport ﬁnal, du rapporteur auprès du Conseil de la
Concurrence contenant les griefs retenus.
Elle peut intervenir dans le cadre d’une
saisine au fond ou d’une demande de mesures conservatoires.
L’entreprise informe le rapporteur de sa
demande de bénéﬁcier de la procédure

d’engagement par écrit, qui sera versée au
dossier au niveau de la direction de la procédure du Conseil de la concurrence.
Lorsqu’une saisine met en cause plusieurs
entreprises, leurs positions à l’égard d’un
recours à la procédure d’engagements
peuvent êtres différents Le rapporteur doit
alors gérer concomitamment une procédure d’engagements pour la (ou les) entreprises(s) l'ayant demandé avec une notiﬁcation de griefs aux autres.
Le rapporteur doit s’assurer que le contenu
des engagements répond aux préoccupations de concurrence pour y remédier, mais
aussi que les engagements proposés sont
sufﬁsamment crédibles et détaillés pour assurer la vériﬁcation et la bonne exécution.
Toutefois, la proposition d’engagements
ainsi que leur nature et leur contenu relèvent de la responsabilité de l’entreprise.

2- La communication des
engagements finalisés aux
parties et aux tiers intéressés
Au terme de l’instruction, le rapporteur dépose
auprès du Collège du Conseil de la concurrence un rapport et les engagements proposés ;
Le rapport et les engagements ﬁnalisés font
l’objet d’une communication aux parties et
aux tiers intéressés ;
En cas de modiﬁcation substantielle, il sera
nécessaire à l’entreprise mise en cause de
le mentionner dans ses observations écrites
dans un délai de deux mois à compter de la
date de notiﬁcation du rapport ﬁnal.
Dans ce cas de ﬁgure, les engagements
doivent être ﬁnalisés en séance du Collège
du Conseil de la concurrence.

3- La séance du Collège du
Conseil de la concurrence
Le collège du Conseil de la concurrence
se prononce lors de la séance sur les engagements proposés, qui donnent lieu à une
présentation initiale par le rapporteur, suivi

d’un débat contradictoire avec les parties
demanderesses, lesquelles peuvent se faire
assister par un défenseur.
Le collège peut accepter les engagements
proposés, leur conférant un caractère obligatoire pour l’entreprise les ayant souscrits, ou
demander leur modiﬁcation, ou les refuser.
En pratique, une suspension de séance peut
intervenir lorsque l’entreprise concernée
accepte de modiﬁer les engagements surle-champ, la séance reprend son cours dès
que l’entreprise a apporté les modiﬁcations
souhaitées.
Les engagements sont alors signés en
séance si leur rédaction ne soulève plus aucune objection, ou transmis par l’entreprise
au Collège du Conseil de la concurrence,
dans le délai qu’il lui est imparti.
Le Collège peut également ordonner qu’il
soit sursis à statuer pour un délai ﬁxé en
séance, lorsque les modiﬁcations à opérer
sont plus substantielles et que l’entreprise
souhaite disposer d’un délai plus long, ou
lorsqu’une décision déﬁnitive ne peut être
prise à l’issue de la séance.
Une décision est alors rendue par le Collège
sur la version ﬁnale des engagements proposés lors d’une nouvelle séance à l’issue
du délai imparti.

4- Suivi de la mise en œuvre des

engagements
Les entreprises concernées sont tenues
d’établir les comptes rendus d’exécution
des engagements et de communiquer les
pièces demandées, lorsque le dispositif
d’exécution de la décision le prévoit.
L’exécution des engagements fait l’objet
d’un suivi de leur respect par le conseil de
la concurrence.
S’il ressort des éléments transmis que les
engagements ne sont pas respectées, le
rapporteur ayant instruit l’affaire, rédige
une note par laquelle il propose au Conseil
de la concurrence de se saisir d’ofﬁce pour
non-respect d’engagements.

ϡϬΗϋΎρΗγΎΑ ϥϳΫϟϭ ˬΔϳϧόϣϟ ϑέρϷ ϊϣ
ϡϬϧϋϝΛϣϣΑΔϧΎόΗγϻ
ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϟέέϘϟΫΎΧΗΔϳϬϟϥϛϣϳΎϣϛ
ΎϬΣϧϣΗ ϥϭ ˬΔΣέΗϘϣϟ ΕΎϣίΗϟϻΎΑ ϝΑϘΗ ϥ
ϥ ϭ ˬΎϬΗΣέΗϗ ϲΗϟ Δγγ΅ϣϠϟ Ύϳϣίϟ· ΎόΑΎρ
ΎϬοϓέΗϥϭˬΎϬϠϳΩόΗΏϠρΗ
ΎϣΩϧϋΔγϠΟϟϕϳϠόΗϥϛϣϳˬΔϳϠϣόϟΔγέΎϣϣϟϲϓ
ΕΎϣίΗϟϻϝϳΩόΗϰϠϋΔϳϧόϣϟΔγγ΅ϣϟϕϓϭΗ
ΎϫέΎγϣΔγϠΟϟϑϧ΄ΗγΗΔϟΎΣϟϩΫϫϲϔϓέϭϓ
ΔΑϭϠρϣϟΕέϳϳϐΗϟΎΑΔϛέηϟϡϭϘΗϥΩέΟϣΑ
ϲϓ ΕΎϣίΗϟϻ ϰϠϋ ϊϳϗϭΗϟ ϡΗϳ ϙϟΫ ΩόΑ
ˬνέΗϋϱΎϬΗϏΎϳλέϳΛΗΩόΗϡϟΫ·ΔγϠΟϟ
έέϘϟ ΫΎΧΗ Δϳϫ ϰϟ· Δγγ΅ϣϟ ΎϬϠϳΣΗ ϭ
Δϳϧϣίϟ ΔϠϬϣϟ ϥϭοϏ ϲϓ ˬΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣϟ
ΎϬϟΔλλΧϣϟ
ΕΎϣίΗϟϻιϭλΧΑΕέϳϐΗϟϥϭϛΗΔϟΎΣϲϓϭ
Εϗϭ Δϳϧόϣϟ Δγγ΅ϣϟ ΩϳέΗϭ ΔϳέϫϭΟ έΛϛ
αϠΟϣϟ έέϘϟ ΫΎΧΗ ΔϳϬϟ ϥϛϣϳ ϻϭ ˬϝϭρ
ΔϐϳλϟΩΩϋΩόΑϻϲΎϬϧέέϗΫΎΧΗΔγϓΎϧϣϟ
ΔγϠΟϟϕϳϠόΗέέϘϳΔϟΎΣϟϩΫϫϲϔϓˬΎϬϟΔϳΎϬϧϟ
ΩΩΣϣϟΩϋϭϣϟϲϓΓΩϳΩΟΔγϠΟϟ
ΕΎϣίΗϟϻΫϳϔϧΗΔόΑΎΗϣ -4
ύϼΑϹ ΩόΗ˵ ϥ Δϳϧόϣϟ Δγγ΅ϣϟ ϰϠϋ ϥϳόΗϳ
ϕΎΛϭϟ ϝγέΗ ϥϭ ΕΎϣίΗϟϻΎΑ ˯Ύϓϭϟ ϥϋ
ΎϬϧ΄ηΑέΩΎλϟέέϘϟϰϠϋ˯ΎϧΑˬΔΑϭϠρϣϟ
ωϭοϭϣ ϥϭϛϳ ΎϬϣέΗΣϭ ΕΎϣίΗϟϻ ΫϳϔϧΗ
ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϑέρϥϣΔόΑΎΗϣ
Δϳϧόϣϟ Δγγ΅ϣϟ ϡέΗΣ ϡΩϋ οΗ ΫΈϓ
αϠΟϣϡϠόϳέέϘϣϟΔϟΎΣϟϩΫϫϲϔϓˬΕΎϣίΗϟϼϟ
έΎρΧΈΑΓέΩΎΑϣϟαϠΟϣϠϟϥϛϣϳϭˬϙϟΫΑΔγϓΎϧϣϟ
ΕΎϣίΗϟϼϟϝΎΛΗϣϻϡΩόϟέυϧϲΗΫϟ

ΓΩόΑ ϕϠόΗϣ έΎρΧϻ ϥΎϛ Ϋ· Ύϣ ΔϟΎΣ ϲϓϭ
ϥϥϛϣϳΕΎϣίΗϟϻΕ˯έΟ·ϥΈϓˬΕΎγγ΅ϣ
ΫΩϧϋέέϘϣϟϰϠϋΏΟϳΙϳΣΔϔϠΗΧϣϥϭϛΗ
Δγγ΅ϣϠϟ ϡίΗϟϼϟ ˯έΟ· ϥϣίΗϟΎΑ έϳΩϳ ϥ
ϥϳέΧϵέΎρΧ·ϊϣϪϧϣΓΩΎϔΗγϻΕΑϠρϲΗϟ
ΔϠΟγϣϟΫΧϣϟΎΑ
ϥϭϣοϣ ϥ ϥϣ Ωϛ΄Ηϳ ϥ έέϘϣϟ ϰϠϋ ΏΟϳ
ΔϘϠόΗϣϟ ΕϻΎϐηϧϻ ΏϳΟΗγϳ ΕΎϣίΗϟϻ
ϥ Ύοϳ ϥϛϟϭ ˬΎϬΗΟϟΎόϣ ϝΟ ϥϣ ΔγϓΎϧϣϟΎΑ
ΎϣΑΔϠλϔϣϭΓΩΩΣϣΔΣέΗϘϣϟΕΎϣίΗϟϻϥϭϛΗ
ΫϳϔϧΗϟϥγΣϭϕϘΣΗϟϥΎϣοϟΔϳΎϔϛϟϪϳϓ
ΎϬϧϭϣοϣϭΎϬΗόϳΑρϭΕΎϣίΗϟϻΡέΗϗϥέϳϏ
ΔϳϧόϣϟΔγγ΅ϣϟϕΗΎϋϰϠϋϊϘΗ
ΔϳϧόϣϟϑέρϸϟΔϳΎϬϧϟΕΎϣίΗϟϻώϳϠΑΗ-2
ΔΣϠλϣϟΕΫϭ
έϳέϘΗ ωΩϳΎΑ έέϘϣϟ ϡϭϘϳ ˬϕϳϘΣΗϟ ΔϳΎϬϧ Ωϧϋ
ΕΎϣίΗϟϻΎΑ ϕϓέϣ ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ ϯΩϟ
˭ΔΣέΗϘϣϟ
ϰϟ· ΔϳΎϬϧϟ ΕΎϣίΗϟϻϭ έϳέϘΗϟ ώϠΑϳ Ύϣϛ
˭έϣϷΎΑΔϣΗϬϣϟϑέρϷϭϑέρϷ
ϰϠϋ ΓέϳΑϛ ΕϼϳΩόΗ ΙϭΩΣ ΔϟΎΣ ϲϓ Ύϣ
ϰϠϋ ϱέϭέοϟ ϥϣ ϥϭϛϳγ ˬΕΎϣίΗϟϻ
ΎϬΗΎυΣϼϣ ϲϓ ϩέϛΫΗ ϥ Δϳϧόϣϟ Δγγ΅ϣϟ
ώϳϠΑΗϟΦϳέΎΗϥϣϥϳέϬηϥϭοϏϲϓΔϳρΧϟ
ϡΗϳϥΏΟϳΔϟΎΣϟϩΫϫϲϓϭˬϲΎϬϧϟέϳέϘΗϟΎΑ
Δϳϫ ΔγϠΟ ϲϓ ΎϬϟ  ΔϳΎϬϧϟ Δϐϳλϟ ˯Ύρϋ·
ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϟέέϘϟΫΎΧΗ
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