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Paris, le 6 novembre 2019 – Étude conjointe 
de l’Autorité de la concurrence et du Bun-
deskartellamt sur les algorithmes et la con-
currence 
 
Au cours de la numérisation croissante, les 

entreprises ont reconnu les possibilités 

d'accroître l'efficacité de leurs flux de travail 

grâce à l'utilisation d'algorithmes. Les algo-

rithmes sont de plus en plus utilisés pour 

améliorer les résultats de travail et com-

mercialiser des produits innovants. Toute-

fois, il est aussi discuté si et dans quelle me-

sure les algorithmes peuvent influencer né-

gativement la libre concurrence, par 

exemple en facilitant l'interaction collusoire 

entre les entreprises. 

Le document de travail en matière       

« Algorithmes et concurrence » 

Récemment, les autorités de la concurrence 

allemande et française ont abordé cette 

question ensemble. 

Ainsi, le 6 novembre 2019, l'Autorité de la 

concurrence française et le l’autorité de la 

concurrence allemande, le « Bundeskartel-

lamt » ont publié, sur la base d'une étude 

conjointe, un document de travail en ma-

tière « Algorithmes et concurrence ». (cf. do-

cument de travail – algorithmes et concur-

rence). 

D’abord, le document de travail de ces deux 

autorités de la concurrence aborde la no-

tion, les différents types et domaines d'ap-

plication des algorithmes. Ensuite, dans le 

contexte de la situation juridique actuelle 

(cf. art. 101 TFUE), le risque d'abus des al-

gorithmes de prix au détriment de la libre 

concurrence est évalué. A cet égard, l'étude 

se concentre en particulier sur les risques 

de collusion, mais aussi sur les interactions 
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qui peuvent exister entre les algorithmes et 

le pouvoir de marché des entreprises qui les 

utilisent. 

Dans ce contexte-là, la présidente de l'Auto-

rité de la concurrence, Isabelle de Silva sou-

ligne l'importance d'examiner le fonction-

nement exact des algorithmes afin d'identi-

fier les risques éventuels de comportements 

anticoncurrentiels : 

« Les algorithmes sont utilisés en perma-

nence dans l'économie numérique et sont au 

cœur même du fonctionnement de certaines 

entreprises à croissance rapide : agences de 

voyages en ligne, e-commerce, publicité en 

ligne, pour n'en nommer que quelques-uns. Il 

est essentiel que nous examinions le fonction-

nement de ces algorithmes. Nous devons dé-

terminer s'il existe un risque que les algo-

rithmes facilitent ou autorisent des compor-

tements contraires au droit de la concur-

rence. Avec cette étude conjointe avec le Bun-

deskartellamt, nous avons pour objectif de 

parvenir à une vision commune sur ces ques-

tions et de lancer une discussion avec les par-

ties prenantes. ». 

Enfin, le président du Bundeskartellamt, 

Andreas Mundt, accentue la coopération 

permanente entre les deux autorités de con-

currence :  

« L’étude conjointe est une preuve addition-

nelle de la coopération continue entre nos 

agences. Alors que les marchés numériques 

évoluent sans cesse, nous élargissons, par un 

échange mutuel, notre expertise sur les algo-

rithmes. Cela s’inscrit dans la lignée de nos ef-

forts pour consacrer davantage de ressources 

à l'économie numérique dans l’objectif de 

faire respecter le droit de la concurrence éga-

lement à l'ère de l'économie des plateformes 

et des « business models » numériques. » 

(cf. communiqué de presse de l'autorité de 

la concurrence du 6 novembre 2019) 

Une conférence commune 

A l'occasion de la publication de l'étude con-

jointe, une conférence commune de l'Auto-

rité de la concurrence et du Bundeskartel-

lamt a eu lieu à Paris. Des orateurs renom-

més, parmi lesquels des représentants d'en-

treprises, des scientifiques et des représen-

tants des autorités de la concurrence, ont 

discuté des domaines d'application des al-

gorithmes dans les entreprises, des algo-

rithmes de prix et du risque de collusion. 
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En cas de questions, n'hésitez pas à contacter l'équipe française de l'Orth Kluth French 

Desk.  

Contact: frenchdesk@orthkluth.com 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
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