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POLITIQUE ET DROIT DE LA 
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AVANT-PROPOS

Une politique de concurrence efficace est généralement reconnue comme étant une 
condition pour le fonctionnement ordonné des marchés.  Actuellement plus de 100 
juridictions adoptent des régimes de la concurrence et appliquent les lois de la concurrence 
dans une variété, de plus en plus croissante, de secteurs économiques, y compris dans les 
secteurs qui, auparavant, étaient protégés de la concurrence comme les entreprises d’état 
ou les entreprises en situation de monopole naturel.  Un tel exemple est le secteur de la 
télécommunication.  Cependant, pour la plupart des états membres de la CARICOM, la 
politique de concurrence est un domaine principalement inconnu, exception faite de la 
Jamaïque qui a adopté sa politique en 1993 et la Barbade qui a suivi en 2003. 

Le Traité Révisé de Chaguaramas établissant la Communauté Caribéenne et le marché et 
économie uniques de le CARICOM, a introduit une nouvelle ère aux pays membres en ce 
qui concerne la politique de concurrence puisqu’il leur impose une obligation d’exécuter 
cette politique conformément aux dispositions du traité.  Le CSME crée un espace 
économique unique dans lequel les biens, services, capitaux et la main d’œuvre peuvent 
circuler librement et dans lequel le droit d’établissement est garanti.  Le CSME  est prévu 
pour contribuer entre autres à l’expansion du commerce de la région, à l’amélioration de la 
concurrence internationale et à l’accélération du développement économique. 

Dans la perspective de ces buts, le rôle des divers agents économiques de la CARICOM, 
y compris les entreprises économiques du gouvernement et du secteur privé, ne saurait 
être trop souligné, et l’importance des mécanismes efficaces pour réglementer leurs 
relations ne peut être ignorée. Par conséquent, la création d’un environnement favorable 
à la croissance de l’entreprise et à l’augmentation de la concurrence pour les marchés et 
les consommateurs, est régie par des règles de la concurrence qui garantissent que les 
entreprises peuvent accéder aux marchés de leur choix.  Une concurrence saine est, ainsi,  
introduite et maintenue et on garantit aux consommateurs un grand choix de biens et 
services de qualité à des prix concurrentiels. 

Ce livret souligne les aspects de la politique et du droit de la concurrence de la CARICOM 
et décrit le rôle des parties prenantes dans  la mise en vigueur de la loi.  Il est reconnu 
que les organisations de la société civile et les medias doivent s’engager à améliorer le 
processus de mise en vigueur.  Dans ce cadre, je suis heureux de vous confier cette dernière 
publication de la série produite comme soutien au programme d’éducation publique sur le 
CSME qui est si nécessaire pour garantir que l’information est accessible aux décideurs, 
aux exécuteurs de la loi, aux consommateurs et au public en général.  

Edwin W. Carrington 
Secrétaire-Général 
Communauté Caribéenne
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Pourquoi a t-on besoin d’une politique de concurrence dans la 
CARICOM? 

Plusieurs pays de la CARICOM ont perdu des marchés d’exportation 
importants au cours des années récentes et font face à la concurrence 
intense des entreprises internationales à cause de la baisse des barrières 
commerciales (par exemple, les listes négatives abrégées et des tarifs réduits) 
pour accéder aux marchés intérieurs.  Une stratégie de développement clé 
de ces pays est de créer des opportunités pour que les entreprises améliorent 
leur efficacité en opérant à une plus grande échelle et augmentent de ce fait, 
leur concurrence sur les marchés intérieurs, régionaux et internationaux.  
Ceci est particulièrement important puisque plusieurs entreprises dans les 
pays de la CARICOM sont relativement petites et ont des difficultés à être 
concurrentielles sur les marchés internationaux. 

L’un des objectifs principaux dans l’avancement du processus d’intégration 
à travers l’établissement du CSME est d’augmenter la concurrence 
internationale.  Pour faciliter ce processus, le COTED (Council for Trade and 
Economic Development / Conseil pour le Commerce et le Développement 
Economique) a développé un cadre pour une action commune dans la 
région.  Le Traité de Chaguaramas a été révisé pour pouvoir à l’exécution 
de la législation nécessaire pour approfondir l’intégration en enlevant les 
restrictions au commerce et au mouvement des capitaux et de la main 
d’œuvre.  Ce faisant, une plus grande concurrence est promue sur le 
plan interrégional et des opportunités sont données aux entreprises de la 
CARICOM  de développer et d’approvisionner de plus grands marchés.  La 
politique de la concurrence promeut et maintient les marchés concurrentiels 
et elle est un objectif crucial du Traité Révisé de Chaguaramas. 

La  politique de la concurrence comporte toutes les initiatives du 
gouvernement qui sont destinées à augmenter la concurrence sur les marchés.  
Elle inclut la libéralisation du commerce, la privatisation, la dérégulation et 
la politique de change.  Le droit de la concurrence est un sous-ensemble de 
la politique de concurrence et est plus efficace quand il est introduit dans le 
cadre d’un  régime global de la politique de la concurrence. 
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Qu’est ce qu’un marché  concurrentiel?

Sur les marchés compétitifs, les entreprises se font de la concurrence 
pour avoir des consommateurs mais ne sont pas capables d’influencer 
indépendamment le prix courant.  Dans cet environnement, les consommateurs 
et les entreprises peuvent aisément avoir accès aux informations qui sont 
relatives à leur prise de décision ; les nouvelles entreprises peuvent accéder 
librement à un marché et les entreprises existantes qui ne sont pas rentables 
peuvent librement sortir du marché. 

Sur les marchés compétitifs, les consommateurs cherchent continuellement 
les meilleurs prix et les nouvelles entreprises accedent au marché pour 
contester les profits excessifs que les entreprises existantes font. Par 
conséquent, la concurrence encourage les entreprises existantes à fournir 
les biens et services dans la qualité, la variété et la quantité que les 
consommateurs désirent au prix le plus bas possible.  
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Puisque chaque entreprise existante, motivée par la maximisation des profits, 
veut  casser la concurrence, il est probable que certaines entreprises se livrent  
à des pratiques destinées à compromettre la compétitivité des marchés.  Une 
seule entreprise ou un  groupe d’entreprises (en coordination)  peut se livrer 
à une telle pratique.  Quelque soit le cas, les consommateurs et certaines 
entreprises  peuvent être négativement affectés quand la concurrence est 
cassée. 

Vue l’importance des marchés compétitifs aux consommateurs et à certaines 
entreprises, les gouvernements ont besoin de décourager les entreprises qui 
s’engagent dans des pratiques susceptibles de compromettre le processus  
de la concurrence. 
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Régime de la politique de concurrence de la CARICOM 

La politique de concurrence de la CARICOM a pour objectif de promouvoir 
et, maintenir la concurrence et d’améliorer l’efficacité économique dans la 
production, les affaires et le commerce.  Afin de garantir que les actions 
des entreprises ne réduisent pas les avantages que le CSME apportent, la 
politique de concurrence de la CARICOM  interdit la pratique commerciale 
anticoncurrentielle qui empêche, restreint ou casse la concurrence.  Cette 
politique instaure et protège aussi le bien-être des consommateurs. 

Le droit de la concurrence décourage les pratiques qui portent atteinte à 
la concurrence et est donc, une des mesures clés nécessaires pour soutenir 
le fonctionnement adéquat des marchés.  Les deux piliers du droit  de la 
concurrence sont l’interdiction des / de l’: 

• Accords anticoncurrentiels:
Ce sont des accords entre deux ou plusieurs concurrents qui ont l’intention 
ou le but de réduire la concurrence entre eux-mêmes pour obtenir de plus 
grands profits ;  

• Abus de la position dominante sur le marché:
Une entreprise  est dominante sur un marché, quand son pouvoir dépasse de 
loin  celui de ses concurrents et qu’elle peut établir librement ses prix.  Dans 
certaines juridictions, par exemple, une entreprise est considérée comme 
une entreprise dominante si elle possède au moins quarante pour cent du 
marché d’ un produit particulier.  Les monopoles publics sont aussi soumis 
aux règles de la concurrence de la Communauté, conformément à l’Article 
31 du Traité Révisé.  

Le chapitre 8 n’aborde pas la question relative à la réglementation de la 
fusion des entreprises dans la région, qui est le troisième pilier du droit de la 
concurrence. Cependant, la CARICOM est sur le point de développer une 
politique sur la réglementation du contrôle des concentrations.  
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Pratiques anticoncurrentielles sous le régime de la concurrence 
de la CARICOM

Les pratiques anticoncurrentielles suivantes sont interdites conformément 
au Chapitre 8 du Traité Révisé. 

• Fixation directe ou indirecte des prix de vente et d’achat:
 Au niveau international, des cartels préjudiciables sont formés comme le 
Cartel Lysine qui a opéré de 1992 à 1995, en fixant les prix sur les additifs  
alimentaires pour les volailles et les porcs.  Les membres de ce cartel 
sont les plus grands producteurs mondiaux de lysine.  Leurs installations 
de production sont situées dans les pays suivants : France, Etats Unis, 
Hongrie, Indonésie, Italie, Japon, Corée, Mexique et Thaïlande.  Durant  
son existence, ce cartel a amassé plus de 1,4 Billion de dollars américains 
en ventes globales, en gonflant les prix à 100% et en  encaissant des rentes 
de 140 million de dollars américains.  Chaque personne dans la région 
caribéenne qui mange des volailles et du porc a payé plus pour ces produits 
à cause de ce cartel.  L’un des conspirateurs était la société « Archer Daniel 
Midland Company » (ADM) qui a  des usines en Jamaïque, Belize, Barbade 
et Grenade. 
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•	 Contrôler la concurrence en s’accordant de ne pas se faire la 
concurrence sur les marchés ou de limiter l’approvisionnement des 
sources:

 u La libre circulation des biens et services au sein du CSME peut être 
compromise si les producteurs d’un produit s’accordent à ne pas se faire 
la concurrence sur leurs marchés domestiques respectifs.  Ainsi, les 
producteurs de Sainte Lucie ne feront pas la concurrence en Jamaïque et 
vice versa, ce qui entraînerait en une hausse des prix sur chaque marché. 

•	 Limiter ou contrôler la production, les marchés, les investissements 
ou le développement technique:

 u Lorsque les entreprises s’assignent des quotas de production, elles 
créent une pénurie et causent la hausse des prix.  La limitation des 
investissements ou du développement technique peut avoir un effet 
de froid sur la production des biens et services ou peut entraver les 
changements créateurs d’efficacité, entrainant ainsi  une hausse des prix  
causée par l’inefficacité et la pénurie.  Par exemple, les titulaires de droit 
de propriété intellectuelle peuvent délibérément obtenir un brevet dans 
un pays en développement pour bloquer l’accès aux concurrents, limitant 
ainsi l’importance des investissements ou le transfert des technologies.  

•	 Comploter	 	 d’influencer	 	 les	 soumissions	 en	 réponse	 à	 un	 appel	
d’offres (Manipulation des procédures d’appels d’offres):

 u La soumission collusoire pour les marchés publics entraine l’obtention 
des offres qui sont au dessus du niveau qui doit prévaloir quand il n’y a 
pas de collusion.  Par exemple, si un contrat d’acquisition des biens  a une 
valeur marchande de 100.000 dollars américains et  que quatre entreprises 
complotent de  faire une offre, elles peuvent se mettre d’accord pour que 
l’une d’entre elles dépose une offre de 150.000 dollars américains alors 
que l’autre dépose une offre plus élevée.  Ainsi, l’organisme qui lance 
l’appel d’offres paierait 50% plus qu’il ne devrait s’il y avait eu de la 
concurrence entre les entreprises.  Le gagnant aurait reçu une rente de 
50.000 dollars américains.  Les entreprises comploteuses gagneraient 
des appels d’offre tour à tour.  
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 u Limiter les activités de ceux qui sont au bas de la chaine de production 
(restrictions verticales d’exclusion): (l’interaction qui existe entre les 
personnes qui opèrent aux divers points de la chaine de production est 
considérée comme des liaisons hiérarchiques. 

 u Une entreprise  qui est en position dominante peut, à cause de la concurrence, 
être amenée à baisser les prix ou à fournir des biens et services de meilleure 
qualité.  Pour éviter cela, l’entreprise peut essayer d’empêcher ses distributeurs 
de vendre les produits de ses concurrents. 

 u Le 6 septembre 2007, Mittal SA (Afrique du Sud), un fabricant d’acier dont 
la société qui se trouve aussi en Trinité et Tobago, a été  frappé d’une amende 
de  95,9 million de dollars américains par le Tribunal de la concurrence de 
l’Afrique du Sud pour avoir imposé à certains de ces clients des restrictions sur 
l’utilisation ou la  revente des produits en acier plat.  Mittal SA a manipulé le 
stock des produits en acier plat de manière à réduire l’approvisionnement sur 
le marché intérieur pour maintenir un prix prédéterminé par la société.
La société a réalisé cela en fournissant le produit à bas  prix à certains 
fournisseurs mais met des restrictions sur la vente ou l’utilisation du produit 
dans un autre but, si le prix réduit est obtenu pour un but particulier.   Le 
tribunal a ordonné à Mittal SA de ne pas imposer des restrictions à ses clients 
sur l’utilisation ou la revente des produits en acier plat ou de ne pas faire avec 
eux des accords à conditions. 

•	 Traiter les parties engagées dans des transactions similaires de manière 
inégale	afin	de	donner	un	avantage	à	une	entreprise	par	rapport	à	une	autre:	

 u Par exemple, il n’est pas permis aux entreprises de vendre un même produit 
à ses différents clients à des prix différents lorsque la différence de prix ne 
reflète pas la quantité, la qualité ou toutes autres conditions commerciales 
relatives aux produits fournis.  

 u Une entreprise peut, par exemple,  donner à sa filiale  des matériaux  qui 
sont inclus dans la production à un meilleur prix qu’elle ne les donne à ses 
concurrents pour la même entrée.  Ceci donne à la filiale un avantage compétitif 
indu sur les concurrents de l’entreprise.  

 u Par exemple, en Barbade, la Commission de la Concurrence a fait des enquêtes 
sur BRC (West Indies) pour déterminer si la compagnie et ses distributeurs 
grossistes se livrent à une discrimination de prix et à la pratique des prix 
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imposés.  La Commission de la Concurrence a trouvé qu’ils violent la loi 
de la concurrence loyale (FCA, Fair Competition Act).  BRC s’est montrée 
coopérative envers la commission et elle a révisé et rendu ses arrangements 
conformes à la loi de la concurrence loyale.

•	 Lier	à	une	vente	ou	à	un	contrat	des	obligations	additionnelles	qui	
n’ont aucun rapport avec l’essence de la  transaction:

 u Les entreprises peuvent essayer de se débarrasser d’un excédant de stock 
en liant l’achat d’un produit ou, par exemple, une banque peut obliger un 
client à acheter d’autres produits tels que des services d’investissements 
comme une condition pour obtenir un prêt. 

•	 Refuser de donner aux concurrents l’accès aux infrastructures ou 
réseaux lorsque cet accès est important pour la prestation d’un service:

 u Par exemple, les fournisseurs de service internet ont besoin d’accéder 
aux lignes terrestres de télécommunication (sauf dans le cas des 
services sans fil qui sont maintenant fournis).  Si le propriétaire des  
infrastructures de télécommunication refuse l’accès, ou dans le cas 
des cellulaires, les services d’interconnexion, il bloque alors l’accès 
aux infrastructures importantes.  Un cas en Union Européenne illustre 
l’application de cette disposition.  Une entreprise privée a construit un 
dock et offre un service de ferry.  Son concurrent voulait offrir le même 
service et a demandé l’accès au dock moyennant un prix usuel.  Le 
propriétaire du dock a rejeté la demande.  La Cour Européenne a été 
saisie de l’affaire et le propriétaire du dock a perdu au motif que le dock 
est une installation essentielle sans laquelle le concurrent ne peut fournir 
le service puisque cela est trop coûteux et représente un gaspillage de 
ressources pour construire un autre. 

 u Le prix prédatoire ou la fixation des prix avec l’intention de nuire aux 
concurrents 

 u Une entreprise peut recourir à la vente d’un produit à un prix qui est 
inferieure au prix de revient pour éliminer un concurrent ou pour 
l’empêcher d’accéder au marché pertinent. 
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•	 Imposer directement ou indirectement des prix d’achat ou de vente 
injuste ou autres pratiques restrictives;

 u Un prix déloyal n’a aucun lien raisonnable avec la valeur économique 
d’un produit ou service et permet à l’entreprise dominante de maintenir 
des profits qui sont sensiblement plus élevés que les profits que 
l’entreprise n’aurait espérés obtenir sur un marché concurrentiel.

 u Par exemple dans le secteur du tourisme, les voyagistes internationaux 
dominent le marché des réservations d’hôtel en le liant aux billets 
d’avion et à d’autres expériences touristiques.  Les hôtels ne sont pas 
dans la course et ont des difficultés à avoir accès aux touristes étrangers 
à moins qu’ils n’acceptent de réduire leurs prix au plus bas et d’accepter 
le voyage organisé par les voyagistes.  

 u Un autre exemple de prix d’achat déloyal est observé dans les prix que 
les fournisseurs doivent se résigner à accepter quand ils font des affaires 
avec les chaînes de supermarchés qui leur imposent des prix d’achats. 

•	 Se	livrer	à	des	pratiques	commerciales	qui	résultent	en	l’exploitation	
de ses clients ou fournisseurs.  Cette disposition donne le pouvoir 
à	une	autorité	nationale	de	la	concurrence	de	discipliner	les	entre-
prises	qui	se	livrent	à	de	telles	pratiques.

Le droit de la concurrence vise à protéger la concurrence et non les 
concurrents et maintient de ce fait des marchés compétitifs. 
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Accords autorisés par le Traité Révisé de Chaguaramas

•	 Les cas qui nécessite une collaboration entre les concurrents méritent 
une considération particulière.  Selon le Traité Révisé de Chaguaramas, 
une entreprise ne doit pas être traitée comme une entreprise qui se 
livre	à	des	pratiques	commerciales	anticoncurrentielles	si:	

 u L’activité faisant l’objet de la plainte contribue à la production ou la 
distribution des biens et services, ou améliore l’efficacité, par exemple, 
en facilitant le développement technologique à travers une collaboration 
dans les domaines de la recherche et du développement, ou une 
collaboration qui peut augmenter la diffusion des innovations; 

 u Les restrictions sont limitées à l’atteinte des objectifs et sont 
indispensables à l’amélioration de la production ou de la distribution 
des biens et services ou du progrès technique ou économique.

 u La collaboration ne résulte pas en l’élimination de la concurrence en ce 
qui concerne une partie considérable du marché des biens et services 
concerné; 

Le Traité Révisé prévoit l’exclusion et l’exemption à / aux: 
a. associations  des  employés -      

Les employés peuvent collaborer entre eux  ou coordonner leurs acti-
vités pour leur propre protection raisonnable comme employés;

b. accords pour la négociation collective au nom des employeurs et em-
ployés dans le but d’établir les termes et conditions du travail; 

c. Associations professionnelles -
La Commission de la Concurrence de la CARICOM peut exempter les 
activités des associations professionnelles qui sont destinées à dével-
opper les normes professionnelles de compétence nécessaires pour la 
protection du public ;
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d. Secteurs, entreprises ou groupe d’entreprises spécifiques -  
En fonction des considérations relatives au développement ou à l’intérêt 
public, le Traité Révisé donne au COTED (Conseil du Commerce et du 
Développement Economique) l’autorité de suspendre ou d’exclure des 
secteurs, entreprises ou groupe d’entreprises spécifiques des règles de la 
concurrence.

e. Une action d’un état membre dans lequel l’exemption est requise et 
approuvée.

f. Pratiques anticoncurrentielles  qui ont uniquement une répercussion 
minime sur le marché de la Communauté (Règle de minimis).
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Application du Traité Révisé

L’article 171 du Traité Révisé donne à la Commission de la Concurrence la 
responsabilité d’appliquer les règles de la concurrence contre les pratiques 
commerciales anticoncurrentielles transfrontalières et les pratiques qui ont 
des conséquences transfrontalières sur le marché unique. 

La Commission de la CARICOM instaure et protège également la 
concurrence dans la Communauté et coordonne l’exécution de la politique 
de la concurrence.  Il est du devoir de la commission de soutenir les états 
membres dans l’exécution de leurs engagements, y compris la protection du 
bien-être des consommateurs, la facilitation de l’échange des informations et 
de l’expertise pertinente, le développement et la diffusion des informations 
sur la concurrence et les politiques de protection des consommateurs. 

La commission a pour mandat de surveiller, de faire des enquêtes, de détecter, 
de prendre des décisions et des mesures appropriées pour empêcher et 
pénaliser les entreprises dont les pratiques commerciales portent préjudice 
au commerce et empêchent, limitent ou ébranlent la concurrence au sein 
du CSME.  Lorsqu’elle mène des enquêtes, la commission peut exiger de 
toute personne de témoigner, de présenter des documents et peut prendre 
des mesures nécessaires pour faire progresser les enquêtes.  

En fonction des résultats de l’enquête, la commission peut: 
•	 déterminer si la pratique commerciale viole les règles de la concurrence;
•	 trouver des solutions ou appliquer des sanctions, y compris ordonner 

la résiliation ou l’annulation des accords, la cessation des pratiques 
ou activités interdites par la loi;

•	 lancer des ordonnances de ne pas faire ;
•	 infliger	des	amendes;	et	
•	 ordonner le paiement des indemnités aux personnes affectées par la 

pratique  anticoncurrentielle.
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Obligations des Etats membres

On exige des Etats membres de s’assurer que tous les accords 
anticoncurrentiels soient nuls et non avenus au sein de leurs juridictions, 
sauf ceux qui bénéficient d’une exclusion ou exemption.  En vue de respecter 
cette obligation, les Etats membres doivent : 
•	 Promulguer les lois de la concurrence qui sont compatibles et 

conformes aux règles de la concurrence et prévoient des amendes 
pour les pratiques commerciales anticoncurrentielles ;

•	 Passer une législation pour garantir que les décisions de la Commission 
de la CARICOM peuvent être exécutées dans leurs juridictions; 

•	 Etablir et maintenir des arrangements institutionnels et des procédures 
administratives pour faire respecter les lois en établissant et en 
maintenant des autorités nationales de concurrence dans le but de 
faciliter l’exécution des règles de la concurrence ; 

•	 Prendre	 des	 mesures	 efficaces	 pour	 garantir	 l’accès	 aux	 autorités	
compétentes de mise en vigueur, y compris l’accès aux cours de 
justice, pour les  ressortissants des autres Etats membres sur une base 
équitable, transparente et non discriminatoire ; 

•	 Assurer la diffusion des informations pertinentes pour aider le choix 
des consommateurs; 

Chaque état membre doit exiger de son autorité nationale de concurrence 
de: 
•	 Collaborer avec la Commission de la CARICOM pour réaliser la 

conformité aux règles de concurrence;
•	 Examiner toutes les allégations de pratiques commerciales 

anticoncurrentielles	signalées	à	l’autorité	par	la	Commission	ou	autre	
état membre; 

•	 Collaborer avec les autres autorités nationales de concurrence 
dans la détection et la prévention des pratiques commerciales 
anticoncurrentielles	 et	 dans	 l’échange	 des	 informations	 relatives	 à	
de telles pratiques, en tenant pleinement compte de la necessité de 
maintenir	 la	 confidentialité	 de	 l’information	 sensible	 sur	 le	 plan	
commercial	fournie	confidentiellement.		
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Il est important de noter que les lois nationales de la concurrence ne 
peuvent qu’être mises en vigueur  dans les juridictions nationales ainsi, les 
commissions nationales de concurrence ne peuvent que traiter des pratiques 
anticoncurrentielles qui ont lieu dans une économie nationale et qui ont des 
effets sur les consommateurs sur le marché intérieur. 
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Procédure pour mener une enquête au niveau de la communauté

Selon le Traité Révisé, seuls les états membres ou le COTED peuvent 
demander à la Commission de mener une enquête.  Les personnes ou 
entreprises doivent porter leurs plaintes devant leurs gouvernements et 
les gouvernements à leur tour font une demande d’enquête auprès de la 
Commission de la CARICOM, s’il y a des raisons suffisantes de croire 
que la pratique anticoncurrentielle qui a eu lieu, représente un préjudice au 
commerce et empêche, limite ou ébranle la concurrence sur le territoire de 
l’Etat membre requérant. 

Le COTED  peut demander la Commission de la CARICOM d’examiner un 
cas  où  il y a des raisons suffisantes de croire que la pratique anticoncurrentielle 
transfrontalière  a lieu sur le marché unique. 

Les demandes d’enquêtes doivent être écrites et doivent contenir des 
informations suffisantes pour permettre à la Commission de la CARICOM 
de faire une évaluation préliminaire pour déterminer si l’enquête est justifiée.  
Si l’enquête est justifiée, alors la Commission consulte les parties intéressées 
et détermine si c’est elle ou l’autorité nationale qui a la juridiction. 

Une fois que la Commission décide de mener une enquête, cette dernière 
doit être finie dans les 120 jours qui suivent la réception de la demande 
d’enquête.  Lorsque les circonstances le demandent, cette période  peut être 
prolongée.  Ceci donne la sécurité juridique aux entreprises qui peuvent être 
négativement affectées par la lenteur excessive des enquêtes. 

Quand la Commission fait son enquête, elle informe les parties de ses 
décisions pour  trouver des solutions et appliquer des sanctions et donner 
un délai de 30 jours pour la conformité.  Si les parties ne se conforment pas 
au temps spécifié, la Commission peut  demander une injonction auprès de 
la cour. 

La commission peut aussi demander à une autorité nationale de concurrence 
de mener une enquête lorsqu’elle croit qu’une entreprise se livre à une 
pratique anticoncurrentielle qui limite ou ébranle la concurrence sur le 
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marché unique.
 
Lorsque la Commission de la CARICOM n’est pas satisfaite du résultat de 
l’enquête, elle peut  entreprendre son propre examen préliminaire et lorsque 
les conclusions montrent qu’une enquête est justifiée, elle peut consulter 
la Commission Nationale pour déterminer l’organisme qui a la juridiction.  
S’il y a une différence d’opinion, la décision du COTED prévaut. 

Si un état membre n’est pas satisfait de la décision de la Commission de la 
CARICOM, il peut faire une demande de révision de la décision auprès de 
la Cour Caribéenne de Justice (CCJ).  La Cour Caribéenne de Justice est la 
haute cour d’appel  en ce qui concerne les décisions de la Commission.
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Procédure pour mener une enquête au niveau national 

Au niveau national, les personnes ou entreprises peuvent porter leurs plaintes 
devant  la Commission nationale.  Il est requis d’un plaignant de déposer sa 
plainte par écrit, en donnant des détails entiers d’identification et une brève 
description de la pratique qui est considérée comme anticoncurrentielle.  S’il 
y a des documents qui confirment la plainte, ceux-ci doivent être fournis.  
L’Autorité nationale de concurrence demande au plaignant de fournir des 
informations sur toutes les personnes, sociétés ou organisations qui sont 
affectées par la pratique anticoncurrentielles et de fournir autant de détails 
pertinents que possible sur le produit et le marché géographique. 

Une entreprise qui est lésée par les conclusions de l’Autorité Nationale de 
la Concurrence peut se pourvoir en  appel auprès d’un juge en cabinet.  Le 
juge peut confirmer, modifier ou annuler les conclusions de la Commission 
ou une partie des conclusions ou ordonner à la commission de réviser sa 
décision, soit en partie ou soit en entier. 
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Rôle des parties prenantes dans la mise en vigueur de la loi

Dans l’exécution du régime de la concurrence, les parties prenantes 
comprennent les entreprises et associations d’entreprises dans le secteur 
privé, les ministères et agences du gouvernement, les medias de masse ou 
les medias thématiques, les organisations de consommateurs, les syndicats,  
les groupes d’exploitants et autres organisations non-gouvernementales, les 
universitaires et les chercheurs et autres citoyens qui ne s’identifient pas 
comme membres d’un groupe d’intérêt mais dont la vie sera affectée par le 
droit de la concurrence. 

La relation optimale entre l’Autorité de Concurrence et le secteur privée 
est une relation de conformité volontaire de la part du secteur privé.  Pour 
garantir la conformité volontaire, les entreprises doivent employer des 
avocats spécialisés dans le domaine de la concurrence pour s’assurer avec 
diligence que leurs accords et pratiques ne sont pas anticoncurrentiels. 

Toutes les organisations de la société civile  et les medias peuvent améliorer 
le processus d’exécution en informant l’Autorité des pratiques commerciales  
anticoncurrentielles potentielles.  Il est de leur intérêt de jouer le rôle de 
“gardiens” de l’Autorité de concurrence. 

Les autorités de concurrence doivent établir une relation efficace de travail et 
de collaboration avec les autres départements et organes du gouvernement, 
particulièrement les autres organismes de réglementation pour s’assurer 
que leurs rôles respectifs sont clairement définis et que les mécanismes de 
consultation et de coopération sont mis en place. 

Dans la région, les universitaires et chercheurs ont un rôle fondamental à 
jouer pour rendre le régime de la concurrence efficace.  Ils ont la compétence 
de faire des études sur les secteurs, les industries et les marchés et aussi 
d’aider à sensibiliser le public à la loi, ses avantages et aux procédures de 
mise en vigueur. 
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