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AVANT-PROPOS

Dès la création de la revue Concurrences à la fin de l’année  2004, son initiateur, 
 Nicolas Charbit, a voulu qu’elle soit accompagnée chaque année d’un prix récompensant 
une thèse en droit ou en économie de la concurrence sous la forme principalement d’une 
prise en charge de la publication de l’ouvrage. Le premier prix fut décerné en 2005 et 
les travaux des premiers lauréats furent publiés par les éditions Bruylant. À partir de 
2011, lorsque Concurrences a commencé à publier des ouvrages, les thèses primées ont 
naturellement trouvé leur place dans une collection dédiée.

À l’occasion du quinzième anniversaire de Concurrences, nous avons le plaisir de publier 
dans cette encore jeune série la thèse de M. Walid Chaiehloudj, intitulée Les accords de 
report d’entrée – Contribution à l’étude de la relation du droit de la concurrence et du 
droit des brevets, qui a été retenue pour le prix 2018 par le jury composé des professeurs 
E. Combe, A.-L. Sibony et J. Steenbergen et présidé par le professeur E. Claudel. Cet 
avant-propos est d’abord l’occasion de remercier une nouvelle fois tous les membres 
des jurys qui se sont succédé depuis 2005, et qui acceptent d’assumer, en plus de leurs 
nombreuses tâches, une lecture minutieuse d’ouvrages de plus en plus nombreux, ce qui 
représente des milliers de pages. Comme à l’accoutumée, le jury, composé par le Comité 
scientifique de la revue, a mêlé juristes et économistes, universitaires, représentants 
d’autorités, praticiens réputés, provenant de différents États membres ou y exerçant. Si 
les premiers travaux étaient uniquement en langue française, le concours a été très vite 
ouvert aux études en langue anglaise, comme le montre la liste des thèses primées ces 
dernières années. Tel était notamment le cas du prix 2017 attribué à M. Ignacio Herrera 
Anchustegui, pour sa thèse, Buyer Power in EU Competition Law (University of Bergen, 
coll. Concurrences 2017).

La thèse de M.  Chaiehloudj s’inscrit dans la même ligne que celle de ses prédéces-
seurs. Le thème retenu est au cœur de l’actualité depuis quelques années. Si le sujet 
des accords de report d’entrée a fait l’objet de nombreux articles ou commentaires à 
la suite notamment des décisions de la Commission européenne, il n’avait pas encore, 
à notre connaissance, donné lieu à une étude approfondie et surtout comparative. Cette 
dernière perspective était, en effet, indispensable pour apprécier la réalité des diver-
gences transatlantiques sur le traitement de cette question sensible pour cette industrie 
totalement mondialisée, qu’est l’industrie pharmaceutique. Au-delà de ses implications 
pratiques et économiques, le sujet présente une dimension théorique indéniable puisqu’il 
permet de renouveler la problématique très classique des relations entre le droit de la 
concurrence et le droit de la propriété intellectuelle. Nous ne pouvons qu’inviter le 
lecteur à en prendre connaissance. Il y trouvera non seulement matière à réflexion sur 
ces sujets à la fois atemporels et en perpétuel renouvellement, mais également grand 
nombre d’indications bibliographiques toujours fort utiles s’il est confronté à une dif-
ficulté plus spécifique.

M. Chaiehloudj a effectué sa thèse à l’Université Aix-Marseille sous la direction du pro-
fesseur D. Bosco, qui fut lui-même l’un des tout premiers lauréats du prix Concurrences.



VI W. Chaiehloudj – Les accords de report d’entrée

Avant-propos

C’est un réel plaisir de voir que la doctrine française, même quantitativement restreinte, 
est de grande qualité et plus encore de constater que son renouvellement est assuré. Nous 
ne pouvons que souhaiter à M. Chaiehloudj une carrière aussi brillante que celle de ses 
prédécesseurs en espérant que la publication de cet ouvrage y contribuera modestement.

Laurence IDOT
Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II)
Membre du Collège de l’Autorité de la concurrence
Présidente du Comité scientifique de Concurrences
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PRÉFACE

Le juriste fait fausse route si, passant devant les vitrines de sa librairie rue Soufflot à 
Paris, rue de la Barre à Lyon, ou encore cours Mirabeau à Aix-en-Provence, il juge un 
peu étroite l’ambition de l’ouvrage de Walid Chaiehloudj à la simple lecture de son titre. 
À ce juriste qui a poussé la curiosité jusqu’à cette préface, nous dirons qu’au contraire, 
les « accords de report d’entrée » posent au droit des questions si essentielles qu’il 
fallait une belle audace pour inaugurer une carrière de chercheur en les affrontant. La 
lecture de la thèse convaincra sans peine que son auteur n’en manque pas. Elle se tient 
au carrefour du droit pharmaceutique, du droit des brevets, du droit des contrats et du 
droit de la concurrence, maîtrise l’ensemble, l’éclaire d’une comparaison entre le droit 
européen et le droit des États-Unis et formule de stimulantes propositions.

C’est surtout par le biais des contentieux de concurrence que l’Europe a découvert les 
accords de report d’entrée, imaginés au départ par les acteurs du marché pharmaceu-
tique américain, comme le décrit parfaitement la thèse. Il faut dire que, prima facie, 
les accords de report d’entrée portent en eux-mêmes un intolérable dédain pour la libre 
concurrence : comment concevoir qu’une entreprise, en monopole sur son marché, puisse 
librement rémunérer un concurrent potentiel afin qu’il retarde (ou renonce) à commer-
cialiser une offre concurrente ? Les réactions épidermiques que l’on constate du côté 
de la Commission européenne s’expliquent sans doute par la grossièreté apparente du 
procédé. Rémunérer un tiers afin qu’il renonce à la concurrence, et partager la rente de 
monopole avec lui ; voilà qui semble, en soi, intolérable.

Mais, à la réflexion, le principe de fonctionnement de ces accords est-il à ce point 
hétérodoxe ? Dans les relations verticales, il est habituel de rencontrer des situations 
où le fournisseur consent un avantage en contrepartie d’un renoncement à la liberté de 
concurrence  : c’est l’esprit d’arrangements aussi usuels que les clauses d’approvision-
nement exclusif, les remises de fidélité, ou les clauses de préférence. Les réseaux de 
distribution se construisent sur ces renonciations à la liberté d’action du distributeur, 
généralement pour le profit de tous, comme chacun en convient aujourd’hui. Dans les 
relations horizontales aussi les renoncements licites à la concurrence sont nombreux  : 
les obligations de non-concurrence entre sociétés mères d’une entreprise commune, les 
accords de coopération industrielle entre concurrents… Limiter contractuellement des 
relations de concurrence n’est pas toujours le signe d’un propos malveillant ! Bien sou-
vent l’on constate qu’aux décisions radicales succèdent des choix guidés par la raison, 
et que les réactions épidermiques de l’ordre concurrentiel font place à des jugements 
mieux raisonnés.

Le grand mérite de la thèse de Walid Chaiehloudj est justement d’inviter à la prudence et 
à se garder des positions manichéennes. Après une description précise de la genèse et de 
la réalité actuelle des accords de report d’entrée – bien plus contrastée que l’on pense –, 
l’ouvrage porte un regard critique sur le traitement européen de ces accords, et propose 
une grille de lecture de nature à séparer le bon grain de l’ivraie. Les propositions faites 
dans le champ du droit des brevets laissent aussi penser que le droit de la concurrence 
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ne peut pas tout –  et certainement pas tout seul. Une meilleure conciliation des deux 
matières rendrait plus efficaces les réponses du droit européen. Finalement, c’est ainsi 
que Walid  Chaiehloudj apporte à l’étude des relations entre le droit des brevets et le 
droit de la concurrence  : en montrant qu’une meilleure articulation des procédures et 
des raisonnements permettra une régulation plus fine et plus efficace.

David BOSCO
Professeur à Aix-Marseille Université
Directeur de l’Institut de droit des affaires
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Avant-propos de Laurence Idot   I   Préface de David Bosco

Walid Chaiehloudj 

Les accords de report d’entrée (pay-for-delay) sont des accords conclus dans le secteur 
pharmaceutique. Conçus par les laboratoires princeps, ils ont pour objet ou pour effet de 
retarder l’entrée de concurrents génériques sur le marché. Nés aux États-Unis à la fin des 
années 1990, ces accords continuent jusqu’à ce jour de générer de nombreux problèmes 
juridiques. Malgré plus de deux décennies de contentieux, les accords pay-for-delay suscitent 
toujours un grand scepticisme outre-Atlantique et ne bénéficient pas d’un régime juridique 
clair. La difficulté tient à ce que ces accords cristallisent à la fois des problèmes de droit de 
la concurrence et de droit des brevets. De son côté, l’Union européenne a été récemment 
touchée par cette pratique. La Commission européenne s’est jusqu’à présent saisie de trois 
cas. À chaque reprise, cette dernière a conclu que les accords restreignaient la concurrence 
en raison de leur objet. L’institution bruxelloise a ainsi fait preuve d’une grande intransigeance 
et d’une étonnante sévérité eu égard à sa faible expérience sur le sujet. Ce travail de recherche 
se propose de répondre aux problèmes posés par les accords de report d’entrée en mobilisant 
une approche comparatiste.
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