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公 平 交 易 法

中華民國80年2月4日總統華總一義字第0704號令制定公布全文49條，並自81
年2月4日施行
中華民國88年2月3日總統華總一義字第8800025770號令修正公布增訂第23
條之1至23條之4；並修正第10條、第11條、第16條、第18條至第21條、第23
條、第35條至第37條、第40條至第42條、第46條及第49條條文
中華民國89年4月26日總統華總一義字第8900104450號令修正公布第9條條文
中華民國91年2月6日總統華總一義字第09100025040號令公布增訂第5條之1、
第11條之1、第27條之1及第42條之1；並修正第7條、第8條、第11條至第17
條、第23條之4及第40條條文

第一條（立法宗旨） 

為維護交易秩序與消費者利益，確保公平競爭，促進經濟之安定與繁榮，特

制定本法；本法未規定者，適用其他有關法律之規定。 

 

第二條（事業之定義） 

本法所稱事業如左：

一、 公司。

二、 獨資或合夥之工商行號。 

三、 同業公會。 

四、 其他提供商品或服務從事交易之人或團體。 

 

第三條（交易相對人之定義）

本法所稱交易相對人，係指與事業進行或成立交易之供給者或需求者。 

 

第四條（競爭之定義）

本法所稱競爭，謂二以上事業在市場上以較有利之價格 、數量、品質、服務

或其他條件，爭取交易機會之行為。

 

第五條（獨占、視為獨占、特定市場之定義） 

本法所稱獨占，謂事業在特定市場處於無競爭狀態，或具有壓倒性地位，可

排除競爭之能力者。

二以上事業，實際上不為價格之競爭，而其全體之對外關係，具有前項規定

之情形者，視為獨占。

第一項所稱特定市場，係指事業就一定之商品或服務，從事競爭之區域或範圍。
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第五條之一（獨占事業認定標準） 

事業無左列各款情形者，不列入前條獨占事業認定範圍：

一、一事業在特定市場之占有率達二分之一。

二、二事業全體在特定市場之占有率達三分之二。

三、三事業全體在特定市場之占有率達四分之三。 

有前項各款情形之一，其個別事業在該特定市場占有率未達十分之一或上一

會計年度事業總銷售金額未達新臺幣十億元者，該事業不列入獨占事業之認

定範圍。

事業之設立或事業所提供之商品或服務進入特定市場，受法令、技術之限制

或有其他足以影響市場供需可排除競爭能力之情事者，雖有前二項不列入認

定範圍之情形，中央主管機關仍得認定其為獨占事業。

 

第六條（結合之定義） 

本法所稱結合，謂事業有左列情形之一者而言： 

一、與他事業合併者。

二、持有或取得他事業之股份或出資額，達到他事業有表決權股份或資本

總額三分之一以上者。 

三、受讓或承租他事業全部或主要部分之營業或財產者。

四、與他事業經常共同經營或受他事業委託經營者。 

五、直接或間接控制他事業之業務經營或人事任免者。

計算前項第二款之股份或出資額時，應將與該事業具有控制與從屬關係之事

業所持有或取得他事業之股份或出資額一併計入。 

 

第七條（聯合行為之定義）

本法所稱聯合行為，謂事業以契約、協議或其他方式之合意，與有競爭關係

之他事業共同決定商品或服務之價格，或限制數量、技術、產品、設備、交

易對象、交易地區等，相互約束事業活動之行為而言。

前項所稱聯合行為，以事業在同一產銷階段之水平聯合，足以影響生產、商

品交易或服務供需之市場功能者為限。

第一項所稱其他方式之合意，指契約、協議以外之意思聯絡，不問有無法律

拘束力，事實上可導致共同行為者。

同業公會藉章程或會員大會、理、監事會議決議或其他方法所為約束事業活

動之行為，亦為第二項之水平聯合。
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第八條（多層次傳銷、多層次傳銷事業及參加人之定義） 

本法所稱多層次傳銷，謂就推廣或銷售之計畫或組織，參加人給付一定代

價，以取得推廣、銷售商品或勞務及介紹他人參加之權利，並因而獲得佣

金、獎金或其他經濟利益者而言。

前項所稱給付一定代價，謂給付金錢、購買商品、提供勞務或負擔債務。

本法所稱多層次傳銷事業，係指就多層次傳銷訂定營運計畫或組織，統籌規

劃傳銷行為之事業。

外國事業之參加人或第三人，引進該事業之多層次傳銷計畫或組織者，視為

前項之多層次傳銷事業。

本法所稱參加人如下： 

一、加入多層次傳銷事業之計畫或組織，推廣、銷售商品或勞務，並得介

紹他人參加者。

二、與多層次傳銷事業約定，於累積支付一定代價後，始取得推廣、銷售

商品或勞務及介紹他人參加之權利者。

 

第九條（主管機關） 

本法所稱主管機關：在中央為行政院公平交易委員會；在直轄市為直轄市政

府；在縣（市）為縣（市）政府。

本法規定事項，涉及他部會之職掌者，由行政院公平交易委員會商同各該部

會辦理之。 

 

第十條（獨占事業禁止行為）

獨占之事業，不得有左列行為：

一、以不公平之方法，直接或間接阻礙他事業參與競爭。

二、對商品價格或服務報酬，為不當之決定、維持或變更。

三、無正當理由，使交易相對人給予特別優惠。

四、其他濫用市場地位之行為。 

第十一條（事業結合之申報門檻、等待期間及其例外） 

事業結合時，有左列情形之一者，應先向中央主管機關提出申報：

一、事業因結合而使其市場占有率達三分之一者。

二、參與結合之一事業，其市場占有率達四分之一者。
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三、參與結合之事業，其上一會計年度之銷售金額，超過中央主管機關所

公告之金額者。

前項第三款之銷售金額，得由中央主管機關就金融機構事業與非金融機構事

業分別公告之。

事業自中央主管機關受理其提出完整申報資料之日起三十日內，不得為結

合。但中央主管機關認為必要時，得將該期間縮短或延長，並以書面通知申

報事業。

中央主管機關依前項但書延長之期間，不得逾三十日；對於延長期間之申報

案件，應依第十二條規定作成決定。

中央主管機關屆期未為第三項但書之延長通知或前項之決定者，事業得逕行

結合。但有下列情形之一者，不得逕行結合：

一、 經申報之事業同意再延長期間者。 

二、 事業之申報事項有虛偽不實者。 

 

第十一條之一（事前申報之除外適用）

前條第一項之規定，於左列情形不適用之： 

一、參與結合之一事業已持有他事業達百分之五十以上之有表決權股份或

出資額，再與該他事業結合者。 

二、同一事業所持有有表決權股份或出資額達百分之五十以上之事業間結

合者。

三、事業將其全部或主要部分之營業、財產或可獨立營運之全部或一部營

業，讓與其獨自新設之他事業者。 

四、事業依公司法第一百六十七條第一項但書或證券交易法第二十八條之

二規定收回股東所持有之股份，致其原有股東符合第六條第一項第二

款之情形者。

 

第十二條（申報案件之決定及附款） 

對於事業結合之申報，如其結合，對整體經濟利益大於限制競爭之不利益

者，中央主管機關不得禁止其結合。

中央主管機關對於第十一條第四項申報案件所為之決定，得附加條件或負

擔，以確保整體經濟利益大於限制競爭之不利益。 
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第十三條（違法結合及未履行附款之處分） 

事業違反第十一條第一項、第三項規定而為結合，或申報後經中央主管機關

禁止其結合而為結合，或未履行前條第二項對於結合所附加之負擔者，中央

主管機關得禁止其結合、限期命其分設事業、處分全部或部分股份、轉讓部

分營業、免除擔任職務或為其他必要之處分。

事業違反中央主管機關依前項所為之處分者，中央主管機關得命解散、停止

營業或勒令歇業。

 

第十四條（聯合行為之禁止、例外許可及其核駁期限） 

事業不得為聯合行為。但有左列情形之一，而有益於整體經濟與公共利益，

經申請中央主管機關許可者，不在此限： 

一、為降低成本、改良品質或增進效率，而統一商品規格或型式者。

二、為提高技術、改良品質、降低成本或增進效率，而共同研究開發商品

或市場者。

三、為促進事業合理經營，而分別作專業發展者。

四、為確保或促進輸出，而專就國外市場之競爭予以約定者。

五、為加強貿易效能，而就國外商品之輸入採取共同行為者。 

六、經濟不景氣期間，商品市場價格低於平均生產成本，致該行業之事

業，難以繼續維持或生產過剩，為有計畫適應需求而限制產銷數量、

設備或價格之共同 行為者。

七、為增進中小企業之經營效率，或加強其競爭能力所為之共同行為者。 

中央主管機關收受前項之申請，應於三個月內為核駁之決定；必要時得延長

一次。 

 

第十五條（聯合行為許可之附款及許可期限）

中央主管機關為前條之許可時，得附加條件或負擔。 

許可應附期限，其期限不得逾三年；事業如有正當理由，得於期限屆滿前三

個月內，以書面向中央主管機關申請延展；其延展期限，每次不得逾三年。 

第十六條（得廢止、變更聯合行為許可之情形） 

聯合行為經許可後，如因許可事由消滅、經濟情況變更或事業有逾越許可之

範圍行為者，中央主管機關得廢止許可、變更許可內容、命令停止、改正其

行為或採取必要更正措施。

公平交易法中法文對照版-0611.indd   5 2009/7/29   上午 10:41:11



6

第十七條（聯合行為許可事項之登記及刊載公報）

中央主管機關對於前三條之許可、條件、負擔、期限及有關處分，應設置專

簿予以登記，並刊載政府公報。 

 

第十八條（約定轉售價格）

事業對於其交易相對人，就供給之商品轉售與第三人或第三人再轉售時，應

容許其自由決定價格；有相反之約定者，其約定無效。

 

第十九條（限制競爭或妨礙公平競爭之虞行為） 

有左列各款行為之一，而有限制競爭或妨礙公平競爭之虞者，事業不得為

之： 

一、以損害特定事業為目的，促使他事業對該特定事業斷絕供給、購買或

其他交易之行為。

二、無正當理由，對他事業給予差別待遇之行為。 

三、以脅迫、利誘或其他不正當方法，使競爭者之交易相對人與自己交易

之行為。

四、以脅迫、利誘或其他不正當方法，使他事業不為價格之競爭、參與結

合或聯合之行為。

五、以脅迫、利誘或其他不正當方法，獲取他事業之產銷機密、交易相對

人資料或其他有關技術秘密之行為。 

六、以不正當限制交易相對人之事業活動為條件，而與其交易之行為。

 

第二十條（仿冒表徵或外國著名商標） 

事業就其營業所提供之商品或服務，不得有左列行為： 

一、以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、商

標、商品容器、包裝、外觀或其他 顯示他人商品之表徵，為相同或類

似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項

表徵之商品者。 

二、以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、標章

或其他表示他人營業、服務之表徵，為相同或類似之使用，致與他人

營業或服務之設施或活動混淆者。 

三、於同一商品或同類商品，使用相同或近似於未經註冊之外國著名商

標，或販賣、運送、輸出或輸入使 用該項商標之商品者。 
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前項規定，於左列各款行為不適用之： 

一、以普通使用方法，使用商品本身習慣上所通用之名稱，或交易上同類

商品慣用之表徵，或販賣、運送、輸出或輸入使用該名稱或表徵之商

品者。 

二、以普通使用方法，使用交易上同種營業或服務慣用名稱或其他表徵

者。

三、善意使用自己姓名之行為，或販賣、運送、輸出或輸入使用該姓名之

商品。 

四、對於前項第一款或第二款所列之表徵，在未為相關事業或消費者所普

遍認知前，善意為相同或類似使用，或其表徵之使用係自該善意使用

人連同其營業一併繼受而使用，或販賣、運送、輸出或輸入使用該表

徵之商品者。 

事業因他事業為前項第三款或第四款之行為，致其營業、商品、設施或活動

有受損害或混淆之虞者，得請求他事業附加適當表徵。但對僅為運送商品

者，不適用之。

 

第二十一條（虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵） 

事業不得在商品或其廣告上，或以其他使公眾得知之方法，對於商品之價

格、數量、品質、內容、製造方法、製造日期、有效期限、使用方法、用

途、原產地、製造者、製造地、加工者、加工地等，為虛偽不實或引人錯誤

之表示或表徵。

事業對於載有前項虛偽不實或引人錯誤表示之商品，不得販賣、運送、輸出

或輸入。

前二項規定於事業之服務準用之。

廣告代理業在明知或可得知情況下，仍製作或設計有引人錯誤之廣告，與廣

告主負連帶損害賠償責任。廣告媒體業在明知或可得知其所傳播或刊載之廣

告有引人錯誤之虞，仍予傳播或刊載，亦與廣告主負連帶損害賠償責任。 

 

第二十二條（營業誹謗之禁止） 

事業不得為競爭之目的，而陳述或散布足以損害他人營業信譽之不實情事。 
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第二十三條（變質多層次傳銷之禁止） 

多層次傳銷，其參加人如取得佣金、獎金或其他經濟利益，主要係基於介紹

他人加入，而非基於其所推廣或銷售商品或勞務之合理市價者，不得為之。 

 

第二十三條之一（多層次傳銷參加人解除契約）

多層次傳銷參加人得自訂約日起十四日內以書面通知多層次傳銷事業解除契約。

多層次傳銷事業應於契約解除生效後三十日內，接受參加人退貨之申請，取

回商品或由參加人自行送回商品，並返還參加人於契約解除時所有商品之進

貨價金及其他加入時給付之費用。 

多層次傳銷事業依前項規定返還參加人所為之給付時，得扣除商品返還時已

因可歸責於參加人之事由致商品毀損滅失之價值，及已因該進貨而對參加人

給付之獎金或報酬。

前項之退貨如係該事業取回者，並得扣除取回該商品所需運費。 

 

第二十三條之二（多層次傳銷參加人終止契約）

參加人於前條第一項解約權期間經過後，仍得隨時以書面終止契約，退出多

層次傳銷計畫或組織。

參加人依前項規定終止契約後三十日內，多層次傳銷事業應以參加人原購價

格百分之九十買回參加人所持有之商品。但得扣除已因該項交易而對參加人

給付之獎金或報酬，及取回商品之價值有減損時，其減損之價額。 

 

第二十三條之三（多層次傳銷事業請求損害賠償或違約金之限制）

參加人依前二條行使解除權或終止權時，多層次傳銷事業不得向參加人請求

因該契約解除或終止所受之損害賠償或違約金。

前二條關於商品之規定，於提供勞務者準用之。 

 

第二十三條之四（多層次傳銷管理辦法）

有關多層次傳銷事業之報備、業務檢查、財務報表應經會計師簽證並對外揭

露、對參加人應告知之事項、參加契約內容、參加人權益保障、重大影響參

加人權益之禁止行為及對參加人之管理義務等相關事項之辦法，由中央主管

機關定之。 
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第二十四條（其他欺罔或顯失公平行為）

除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公

平之行為。

 

第二十五條（公平交易委員會之職掌）

為處理本法有關公平交易事項，行政院應設置公平交易委員會，其職掌如左：

一、 關於公平交易政策及法規之擬訂事項。

二、 關於審議本法有關公平交易事項。 

三、 關於事業活動及經濟情況之調查事項。

四、 關於違反本法案件之調查、處分事項。

五、 關於公平交易之其他事項。 

 

第二十六條（依檢舉或依職權調查處理）

公平交易委員會對於違反本法規定，危害公共利益之情事，得依檢舉或職權

調查處理。

 

第二十七條（調查之程序）

公平交易委員會依本法為調查時，得依左列程序進行： 

一、通知當事人及關係人到場陳述意見。 

二、通知有關機關、團體、事業或個人提出帳冊、文件及其他必要之資料

或證物。 

三、派員前往有關團體或事業之事務所、營業所或其他場所為必要之調

查。 

執行調查之人員依法執行公務時，應出示有關執行職務之證明文件；其未出

示者，受調查者得拒絕之。

 

第二十七條之一（卷宗閱覽及閱卷辦法）

當事人或關係人於前條調查程序進行中，除有左列情形之一者外，為主張或

維護其法律上利益之必要，得申請閱覽、抄寫、複印或攝影有關資料或卷

宗：

一、行政決定前之擬稿或其他準備作業文件。

二、涉及國防、軍事、外交及一般公務機密，依法規規定有保密之必要者。
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三、涉及個人隱私、職業秘密、營業秘密，依法規規定有保密之必要者。

四、有侵害第三人權利之虞者。

五、有嚴重妨礙社會治安、公共安全或其他公共利益之職務正常進行之虞者。

前項申請人之資格、申請時間、資料或卷宗之閱覽範圍、進行方式等相關程

序事項及其限制，由中央主管機關定之。

 

第二十八條（獨立行使職權）

公平交易委員會依法獨立行使職權，處理有關公平交易案件所為之處分，得

以委員會名義行之。

 

第二十九條（公平交易委員會之組織）

公平交易委員會之組織，另以法律定之。

 

第三十條（除去侵害請求權及防止侵害請求權） 

事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，被害人得請求除去之；有侵害之

虞者，並得請求防止之。

 

第三十一條（損害賠償責任） 

事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，應負損害賠償責任。

 

第三十二條（賠償額之酌定）

法院因前條被害人之請求，如為事業之故意行為，得依侵害情節，酌定損害

額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。

侵害人如因侵害行為受有利益者，被害人得請求專依該項利益計算損害額。 

 

第三十三條（消滅時效） 

本章所定之請求權，自請求權人知有行為及賠償義務人時起，二年間不行使

而消滅；自為行為時起，逾十年者亦同。

 

第三十四條（判決書之登載新聞紙）

被害人依本法之規定，向法院起訴時，得請求由侵害人負擔費用，將判決書

內容登載新聞紙。
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第三十五條（罰則一）

違反第十條、第十四條、第二十條第一項規定，經中央主管機關依 

第四十一條規定限期命其停止、改正其行為 或採取必要更正措施，而逾期

未停止、改正其行為或未採取必要更正措施，或停止後再為相同或類似違反

行為者，處行為人三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一億元以下罰

金。

違反第二十三條規定者，處行為人三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺

幣一億元以下罰金。

 

第三十六條（罰則二） 

違反第十九條規定，經中央主管機關依第四十一條規定 限期命其停止、改正

其行為或採取必要更正措施，而逾期未停止、改正其行為或未採取必要更正

措施，或停止後再為相同或類似違反行為者，處行為人二年以下有期徒刑、

拘役或科或併科新臺幣五千萬元以下罰金。

 

第三十七條（罰則三） 

違反第二十二條規定者，處行為人二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺

幣五千萬元以下罰金。

前項之罪，須告訴乃論。

 

第三十八條（法人科處罰金之情形）

法人犯前三條之罪者，除依前三條規定處罰其行為人外，對該法人亦科以各

該條之罰金。

 

第三十九條（法律競合時法條之適用）

前四條之處罰，其他法律有較重之規定者，從其規定。

 

第四十條（罰則四） 

事業違反第十一條第一項、第三項規定而為結合，或申報後經中央主管機關

禁止其結合而為結合，或未履行第十二條第二項對於結合所附加之負擔者，

除依第十三條規定處分外，處新臺幣十萬元以上五千萬元以下罰鍰。

事業結合有第十一條第五項但書第二款規定之情形者，處新臺幣五萬元以上

五十萬元以下罰鍰。
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第四十一條（罰則五）

公平交易委員會對於違反本法規定之事業，得限期命其停止、改正其行為或

採取必要更正措施，並得處新臺幣五萬元以上二千五百萬元以下罰鍰；逾期

仍不停止、改正其行為或未採取必要更正措施者，得繼續限期命其停止、改

正其行為或採取必要更正措施，並按次連續處新臺幣十萬元以上五千萬元以

下罰鍰，至停止、改正其行為或採取必要更正措施為止。

 

第四十二條（罰則六）

違反第二十三條規定者，除依第四十一條規定處分外，其情節重大者，並得

命令解散、停止營業或勒令歇業。

違反第二十三條之一第二項、第二十三條之二第二項或第二十三條之三規定

者，得限期命其停止、改正其行為或採取必要更正措施，並得處新臺幣五萬

元以上二千五百萬元以下罰鍰。逾期仍不停止、改正其行為或未採取必要更

正措施者，得繼續限期命其停止、改正其行為或採取必要更正措施，並按次

連續處新臺幣十萬元以上五千萬元以下罰鍰，至停止、改正其行為或採取必

要更正措施為止；其情節重大者，並得命令解散、停止營業或勒令歇業。

違反中央主管機關依第二十三條之四所定之管理辦法者，依第四十一條規定

處分。

 

第四十二條之一（停止營業之期間） 

依本法所處停止營業之期間，每次以六個月為限。

 

第四十三條（罰則七）

公平交易委員會依第二十七條規定進行調查時，受調查者於期限內如無正當

理由拒絕調查、拒不到場陳述意見，或拒不提出有關帳冊、文件等資料或證

物者，處新臺幣二萬元以上二十五萬元以下罰鍰；受調查者再經通知，無正

當理由連續拒絕者，公平交易委員會得繼續通知調查，並按次連續處新臺幣

五萬元以上五十萬元以下罰鍰，至接受調查、到場陳述意見或提出有關帳

冊、文件等資料或證物為止。

 

第四十四條（強制執行）

依前四條規定所處罰鍰，拒不繳納者，移送法院強制執行。
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第四十五條（不適用本法之情形）

依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為，不適用本法之規定。

 

第四十六條（本法與其他法律競合適用之情形）

事業關於競爭之行為，另有其他法律規定者，於不牴觸本法立法意旨之範圍

內，優先適用該其他法律之規定。

 

第四十七條（未經認許之外國法人或團體） 

未經認許之外國法人或團體，就本法規定事項得為告訴、自訴或提起民事訴

訟。但以依條約或其本國法令、慣例，中華民國人或團體得在該國享受同等

權利者為限；其由團體或機構互訂保護之協議，經中央主管機關核准者亦

同。

 

第四十八條（施行細則） 

本法施行細則，由中央主管機關定之。

 

第四十九條（施行日期）

本法自公布後一年施行。

本法修正條文自公布日施行。
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公平交易法施行細則 

中華民國81年6月24日公平交易委員會(81)公秘字第015號令訂定發布全文32條
中華民國88年8月30日公平交易委員會(88)公秘字第02420號令修正發布全文35條
中華民國91年6月19日公平交易委員會公秘法字第0910005518號令修正發布全文37條 

第一條（依據） 

本細則依公平交易法(以下簡稱本法）第四十八條規定訂定之。

 

第二條 (同業公會之定義)

本法第二條第三款所稱同業公會如下：

一、依工業團體法成立之工業同業公會及工業會。

二、依商業團體法成立之商業同業公會、商業同業公會聯合會、輸出業同

業公會及聯合會、商業會。

三、依其他法規規定所成立之職業團體。

第三條（認定獨占事業應審酌之事項） 

本法第五條所稱獨佔，應審酌下列事項認定之：

一、事業在特定市場之占有率。

二、考量時間、空間等因素下，商品或服務在特定市場變化中之替代可能性。 

三、事業影響特定市場價格之能力。

四、他事業加入特定市場有無不易克服之困難。

五、商品或服務之輸入、輸出情形。

第四條 (計算市場占有率應審酌事項） 

計算事業之市場占有率時，應先審酌該事業及該特定市場之生產、銷售、存

貨、輸入及輸出值（量）之資料。

計算市場占有率所需之資料，得以中央主管機關調查所得資料或其他政府機

關記載資料為基準。

 

第五條（同業公會為聯合行為時之行為人） 

同業公會代表人得為本法第七條聯合行為之行為人。
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第六條（銷售金額） 

本法第十一條第一項第三款所稱銷售金額，指事業之營業收入總額。 

前項營業收入總額之計算，得以中央主管機關調查所得資料或其他政府機關

記載資料為基準。 

第七條（應申報結合之事業） 

本法第十一條第一項之事業結合，由下列之事業向中央主管機關申報：

一、與他事業合併、受讓或承租他事業之營業或財產、經常共同經營或受

他事業委託經營者，為參與結合之事業。

二、持有或取得他事業之股份或出資額者，為持有或取得之事業。

三、直接或間接控制他事業之業務經營或人事任免者，為控制事業。

第八條（申報結合應備文件） 

本法第十一條第一項之事業結合，應備下列文件，向中央主管機關提出申

報：

一、申請書，載明下列事項：

灱 結合型態及內容。

牞 �參與事業之姓名、住居所或公司、行號或團體之名稱、事務所或

營業所。

犴 預定結合日期。

犵 設有代理人者，其代理人之姓名及其證明文件。

玎 其他必要事項。

二、參與事業之基本資料：

灱 �事業設有代表人或管理人者，其代表人或管理人之姓名及住居

所。

牞 參與事業之資本額及營業項目。

犴 �參與事業及其具有控制與從屬關係之事業上一會計年度之營業

額。

犵 每一參與事業之員工人數。

玎 參與事業設立證明文件。

三、參與事業上一會計年度之財務報表及營業報告書。

四、參與事業就該結合相關商品或服務之生產或經營成本、銷售價格及產

銷值（量）等資料。
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五、實施結合對整體經濟利益及限制競爭不利益之說明。

六、參與事業未來主要營運計畫。

七、參與事業轉投資之概況。

八、參與事業之股票在證券交易所上市，或於證券商營業處所買賣者，其

最近一期之公開說明書或年報。

九、參與事業之水平競爭或其上下游事業之市場結構資料。

十、其他經中央主管機關指定之文件。

前項申報書格式，由中央主管機關定之。 

第九條（結合申報文件之補正） 

事業結合依本法第十一條第一項提出申報時，所提資料不符前條規定或記載

不完備者，中央主管機關得敘明理由限期通知補正；屆期不補正或補正後所

提資料仍不齊備者，不受理其申報。

 

第十條(金融事業機構之定義)

本法第十一條第二項所稱金融機構事業，指金融機構合併法第四條之金融機

構、金融控股公司法第四條之金融控股公司。

第十一條（受理事業提出完整申報資料之定義） 

本法第十一條第三項所定受理其提出完整申報資料之日，指中央主管機關受

理事業提出之申報資料符合第八條規定且記載完備之收文日。

第十二條(結合決定之刊載)

中央主管機關對於依本法第十一條第四項規定，就申報案件所為之決定，得

刊載政府公報。

 

第十三條（應申請聯合許可之事業） 

事業依本法第十四條第一項但書規定為聯合行為時，應由各參與聯合行為之

事業共同向中央主管機關申請許可。

同業公會為第七條第四項之聯合行為而申請許可時，應由同業公會向中央主

管機關為之。

前二項之申請，得委任代理人為之。
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第十四條（申請聯合許可應備文件） 

依本法第十四條第一項但書規定申請許可，應備下列文件：

一、申請書，載明下列事項：

灱 申請聯合行為之商品或服務名稱。

牞 聯合行為之型態。

犴 聯合行為實施期間及地區。

犵 設有代理人者，其代理人之姓名及其證明文件。

玎 其他必要事項。

二、聯合行為之契約書、協議書或其他合意文件。

三、實施聯合行為之具體內容及實施方法。

四、參與事業之基本資料：

灱 �參與事業之姓名、住居所或公司、行號、公會或團體之名稱、事務

所或營業所。

牞 事業設有代表人或管理人者，其代表人或管理人之姓名及住居所。

犴 參與事業之營業項目、資本額及上一會計年度之營業額。

五、參與事業最近兩年與聯合行為有關之商品或服務價格及產銷值（量）

之逐季資料。

六、參與事業上一會計年度之財務報表及營業報告書。

七、參與事業之水平競爭或其上下游事業之市場結構資料。

八、聯合行為評估報告書。

九、其他經中央主管機關指定之文件。

前項申請書格式，由中央主管機關定之。

 

第十五條（聯合行為評估報告書應詳載事項） 

前條第一項第八款聯合行為評估報告書，應載明下列事項：

一、參與事業實施聯合行為前後成本結構及變動分析預估。

二、聯合行為對未參與事業之影響。

三、聯合行為對該市場結構、供需及價格之影響。

四、聯合行為對上、下游事業及其市場之影響。

五、聯合行為對整體經濟與公共利益之具體效益與不利影響。

六、其他必要事項。
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第十五條（聯合行為評估報告書應詳載事項） 

依本法第十四條第一款或第三款規定申請者，聯合行為評估報告書應詳載其

實施聯合行為達成降低成本，改良品質、增進效率或促進合理經營之具體預

期效果。 

第十六條（聯合行為評估報告書應詳載事項一） 

依本法第十四條第一項第一款或第三款規定申請許可者，其聯合行為評估報

告書應詳載其實施聯合行為達成降低成本、改良品質、增進效率或促進合理

經營之具體預期效果。

第十七條（聯合行為評估報告書應詳載事項二）

依本法第十四條第一項第二款規定申請許可者，其聯合行為評估報告書應詳

載下列事項：

一、個別研究開發及共同研究開發所需經費之差異。

二、提高技術、改良品質、降低成本或增進效率之具體預期效果。

第十八條（聯合行為評估報告書應詳載事項三） 

依本法第十四條第一項第四款規定申請許可者，其聯合行為評估報告書應詳

載下列事項：

一、參與事業最近一年之輸出值（量）與其占該商品總輸出值（量）及內

外銷之比例。

二、促進輸出之具體預期效果。

第十九條（聯合行為評估報告書應詳載事項四） 

依本法第十四條第一項第五款規定申請許可者，其聯合行為評估報告書應詳

載下列事項：

一、參與事業最近三年之輸入值（量）。

二、事業為個別輸入及聯合輸入所需成本比較。

三、達成加強貿易效能之具體預期效果。
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第二十條（聯合行為評估報告書應詳載事項五） 

依本法第十四條第一項第六款規定申請許可者，其聯合行為評估報告書應詳

載下列事項：

一、參與事業最近三年每月特定商品之平均成本、平均變動成本與價格之

比較資料。

二、參與事業最近三年每月之產能、設備利用率、產銷 值（量）、輸出入

值（量）及存貨量資料。

三、最近三年間該行業廠家數之變動狀況。

四、該行業之市場展望資料。

五、除聯合行為外，已採或擬採之自救措施。

六、實施聯合行為之預期效果。

除前項應載事項外，中央主管機關得要求提供其他相關資料。

第二十一條（聯合行為評估報告書應詳載事項六） 

依本法第十四條第一項第七款規定申請許可者，其聯合行為評估報告書應詳

載下列事項：

一、符合中小企業認定標準之資料。

二、達成增進經營效率或加強競爭能力之具體預期效果。

第二十二條（中小企業之認定） 

本法第十四條第一項第七款所稱中小企業，依中小企業發展條例規定之標準

認定之。

 

第二十三條（聯合許可申請文件之補正） 

事業依本法第十四條第一項規定申請聯合行為許可時，所提資料不全或記載

不完備者，中央主管機關得敘明理由限期通知補正；屆期不補正或補正後所

提資料仍不齊備者，駁回其申請。

前項補正，以一次為限。

 

第二十四條（聯合行為申請案審查期間之計算）

本法第十四條第二項所定之三個月期限，自中央主管機關收文之次日起算。

但事業提出之資料不全或記載不完備，經中央主管機關限期通知補正者，自

補正之次日起算。
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第二十五條 (申請延長應提資料) 

事業依本法第十五條第二項規定申請延展時，應備下列資料，向中央管機關

申請：

一、申請書。

二、原許可文件影本。

三、申請延展之理由。

四、其他經中央主管機關指定之文件或資料。

中央主管機關准予延展時，應將原許可文號及期限，一併登記，並刊載政府

公報。

第二十六條（第十九條第二款正當理由應審酌之情形） 

本法第十九條第二款所稱正當理由，應審酌下列情形認定之：

一、市場供需情況。

二、成本差異。

三、交易數額。

四、信用風險。

五、其他合理之事由。

第二十七條（第十九條第六款限制之情形及正當與否之判斷） 

本法第十九條第六款所稱限制，指搭售、獨家交易、地域、顧客或使用之限

制及其他限制事業活動之情形。

前項限制是否不正當，應綜合當事人之意圖、目的、市場地位、所屬市場結

構、商品特性及履行情況對市場競爭之影響等加以判斷。

 

第二十八條（更正廣告之刊登） 

事業有違反本法第二十一條第一項、第三項規定之行為，中央主管機關得依

本法第四十一條規定，命其刊登更正廣告。

前項更正廣告方法、次數及期間，由中央主管機關審酌原廣告之影響程度定之。

 

第二十九條 (本法第二十三條之一第三項及第二十三條之二第二項所稱參加

人之定義） 

本法第二十三條之一第三項及第二十三條之二第二項所稱參加人，係指解除

契約或終止契約之當事人，不及於其他參加人。
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第三十條 (檢舉案件不予處理之情形)

中央主管機關對於無具體內容、未具真實姓名或住址之檢舉案件，得不予處

理。

第三十一條（調查通知書應載事項一） 

中央主管機關依本法第二十七條第一項第一款規定為通知時，應用通知書。 

前項通知書，應載明下列事項：

一、受通知者之姓名、住居所。其為公司、行號、公會或團體者，其負責

人之姓名及事務所、營業所。

二、擬調查之事項及受通知者對該事項應提供之說明或資料。

三、應到之日、時、處所。

四、無正當理由不到場之處罰規定。

通知書至遲應於到場日四十八小時前送達。但有急迫情形者，不在此限。

 

第三十二條（委任代理人到場） 

前條之受通知者得委任代理人到場陳述意見。但中央主管機關認為必要時，

得通知應由本人到場。

 

第三十三條（陳述紀錄之作成） 

第三十一條之受通知者到場陳述意見後，中央主管機關應作成陳述紀錄，由

陳述者簽名。其不能簽名者，得以蓋章或按指印代之；其拒不簽名、蓋章或

按指印者，應載明其事實。

第三十四條（調查通知書應載事項二） 

中央主管機關依本法第二十七條第一項第二款規定為通知時，應以書面載明

下列事項：

一、受通知者之姓名、住居所。其為公司、行號、公會或團體者，其負責

人之姓名及事務所、營業所。

二、擬調查之事項。

三、受通知者應提供之說明、帳冊、文件及其他必要之資料或證物。

四、應提出之期限。

五、無正當理由拒不提出之處罰規定。
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第三十五條（掣給收據） 

中央主管機關收受有關機關團體、事業或個人提出帳冊、文件及其他必要之

資料或證物後，應依提出者之請求掣給收據。

 

第三十六條（裁處罰鍰應審酌事項） 

依本法量處罰鍰時，應審酌一切情狀，並注意下列事項： 

一、違法行為之動機、目的及預期之不當利益。

二、違法行為對交易秩序之危害程度。

三、違法行為危害交易秩序之持續期間。

四、因違法行為所得利益。

五、事業之規模、經營狀況及其市場地位。

六、違法類型曾否經中央主管機關導正或警示。

七、以往違法類型、次數、間隔時間及所受處罰。

八、違法後悛悔實據及配合調查等態度。

第三十七條（施行日期） 

本細則自發布日施行。
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多層次傳銷管理辦法

中華民國81年2月28日(81)公秘法字第001號令訂定發布全文8條
中華民國中華民國81年2月28日(81)公秘法字第001號令訂定發布全文8條
中華民國88年6月16日(88)公秘法字第01588號
修正發布全文26條，並自88年7月1日施行
中華民國91年4月24日公秘法字第0910003680號令修正發布第2條、第5條、第12條、
第13條、第15條、第16條及第26條條文；並刪除第3條、第4條、第24條及第25條條文
中華民國92年11月26日公秘法字第0920010906號令修正發布第1條、第5條、第7條、
第8條、第11條、第12條、第13條、第15條、第20條、第26條
中華民國93年12月24日公秘法字第0930009764號令修正發布第9條條文 

第一條（授權依據） 

本辦法依公平交易法(以下簡稱本法)第二十三條之四規定訂定之。

 

第二條（適用範圍） 

多層次傳銷事業之報備、業務檢查、財務報表應經會計師簽證並對外揭露、 

對參加人應告知之事項、參加契約內容、參加人權益保障、重大影響參加人

權益之禁止行為及對參加人之管理義務等相關事項，適用本辦法之規定。

第三條（刪除）

第四條（刪除）

第五條 (開始實施傳銷行為之報備)

多層次傳銷事業於開始實施多層次傳銷行為前，應以書面備齊及據實載明下

列事項，向中央主管機關報備：

一、事業之名稱、實收資本額、代表人或負責人、所在地、設立登記日期

及營利事業登記證影本。

二、主要營業所及其他營業所所在地。

三、開始實施多層次傳銷行為之日。

四、傳銷制度，應包括佣金、獎金及其他經濟利益之內容、發放條件、計

算方法及其合計數占營業總收入之最高比例。

五、參加契約條款及格式。

六、銷售商品或勞務之品項、價格、單位成本、用途、來源及其有關事

項。

七、其他經中央主管機關指定之事項。

前項所稱書面之格式，得由中央主管機關規定之。
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第六條（報備之補正或補充） 

多層次傳銷事業未依前條第一項規定備齊報備資料者，中央主管機關得命其

補正。

前條第一項所列報備事項，中央主管機關認有必要時，得命多層次傳銷事業

提出相關資料補充。

前二項之補正或補充，多層次傳銷事業應於中央主管機關規定期限內為之。

 

第七條（變更報備） 

多層次傳銷事業報備資料所載內容如有變更，應於實施前報備。但第五條第

一項第一款之報備事項如有變更，得於變更後十五日內報備。

第五條第一項第六款之單位成本如有變更，不適用前項規定。

 

第八條（停止實施傳銷行為之報備） 

多層次傳銷事業停止實施多層次傳銷行為者，應於停止前向中央主管機關報備。

 

第九條（報備名單及重要動態資訊之公告） 

多層次傳銷事業經查已備齊第五條第一項資料者，中央主管機關應將該事業

名稱列載報備名單。

多層次傳銷事業報備名單及其重要動態資訊，由中央主管機關公布之。

前項公布，得以刊載於中央主管機關之全球資訊網或其他足使大眾周知之方

式為之。 

第十條（營業跡象之註記） 

列載於報備名單之多層次傳銷事業，經查已搬遷不明或無營業跡象者，中央

主管機關得於報備名單上註記。

 

第十一條（應告知參加人之事項） 

多層次傳銷事業於參加人加入其傳銷組織或計畫時，應告知下列事項，不得

有隱瞞、虛偽不實或引人錯誤之表示：

一、實收資本額及前一年度營業總額。但營業未滿一年者，以其已營業月

份之累積營業額代之。

二、傳銷制度，應包括參加人直接推廣、銷售商品或勞務，及因其後加入
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之參加人推廣、銷售商品或勞務時，可獲得利益之內容、取得條件及

計算方法。

三、多層次傳銷相關法令。

四、參加人應負之義務與負擔。

五、商品或勞務之品項、價格、用途及其有關事項。

六、商品或勞務瑕疵擔保責任之條件、內容及範圍。

七、參加人退出組織或計畫之條件及因退出而生之權利義務。

八、其他經中央主管機關指定之事項。

參加人介紹他人加入時，不得就前項各款事項為虛偽不實或引人錯誤之表示。 

第十二條（參加契約之締結） 

多層次傳銷事業於參加人加入其傳銷組織或計畫時，應與參加人締結書面參

加契約；參加契約應包括前條第一項第二款至第九款事項。

前項之書面，不得以電子文件為之。

 

第十三條（退出條件與相關權利義務）

多層次傳銷事業就第十一條第一項第七款事項，告知參加人或與參加人締結

書面契約，其內容除有利於參加人之外，應包括本法第二十三條之一至第

二十三條之三規定。

第十四條（可歸責參加人事由下之退貨處理）

多層次傳銷事業以參加人違反營運規章、計畫或其他可歸責於參加人之事

由，而解除或終止契約者，對於該參加人提出退貨之處理方式，應於契約中

載明。

第十五條（財務報表之揭露）

多層次傳銷事業應將下列經會計師簽證之上年度財務報表備置於其主要營業

所:

一、資產負債表。

二、損益表。

參加人加入已逾一年，且於前一年內自多層次傳銷事業應獲佣金、獎金或其

他經濟利益者，得向所屬之多層次傳銷事業查閱前項財務報表。多層次傳銷
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事業非有正當理由，不得拒絕。

多層次傳銷事業於停止實施多層次傳銷行為起二個月內，仍應依前二項規定辦理。

第十六條（招募未成年參加人之要式規定） 

多層次傳銷事業招募未成年人為參加人者，應事先取得該參加人法定代理人

之書面同意，並附於參加契約。

前項之書面，不得以電子文件為之。

 

第十七條（禁止行為） 

多層次傳銷事業不得為下列各款行為：

一、以訓練、講習、聯誼、開會或其他類似之名義，要求參加人繳納與成

本顯不相當之費用。

二、要求參加人繳納或承擔顯屬不當之保證金、違約金或其他負擔。

三、要求參加人購買商品之數量顯非一般人短期內所能售罄。但約定於商

品轉售後始支付貨款者，不在此限。

四、於解除或終止契約時不當扣發參加人應得之佣金、獎金或其他經濟利

益。

五、約定參加人再給付與成本顯不相當之訓練費用或顯屬不當之其他代

價，始給予更高之利益。

六、以違背其傳銷組織或計畫之方式，對特定人給予優惠待遇，足以減損

其他參加人可獲得之佣金、獎金或其他經濟利益。

七、以不當方式阻撓參加人辦理解除契約、終止契約退出退貨。

八、要求參加人負擔顯失公平之義務。

前項規定，於參加人準用之。

第十八條（特定違約事由及其處理） 

多層次傳銷事業為規範其參加人從事與多層次傳銷有關之行為，應將下列事

項列為參加人違約事由，訂定處理方式並確實執行：

一、以欺罔或引人錯誤之方式推廣、銷售商品或勞務及介紹他人參加傳銷

組織。

二、假借多層次傳銷事業之名義或組織向他人募集資金。

三、以違背公共秩序或善良風俗之方式從事傳銷活動。
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四、以不當之直接訪問買賣影響市場交易秩序或造成消費者重大損失。

五、從事違反刑法或其他工商管理法令之傳銷活動。

第十九條（明示從事傳銷行為之義務） 

多層次傳銷事業以廣告或其他使大眾可得知之方法招募參加人時，應表

明係從事多層次傳銷行為，並不得以招募員工或假借其他名義為之。 

前項規定，於參加人亦適用之。

 

第二十條（宣稱案例之說明義務） 

多層次傳銷事業或其參加人以聲稱成功案例之方式推廣、銷售商品或勞務及

介紹他人加入時，就該等案例進行期間、獲得利益及發展歷程等事實作示範

者，應具體說明，不得有虛偽不實或引人錯誤之表示。

第二十一條（參加人之教育訓練） 

多層次傳銷事業於參加人加入其傳銷組織或計畫後，應對其施以多層次傳銷

相關法令及事業違法時之申訴途徑等教育訓練。

 

第二十二條（記載及備置傳銷經營資料） 

多層次傳銷事業應於主要營業所備置下列書面資料，按月記載其在中華民國

境內之發展狀況：

一、事業整體及各層次之組織系統。

二、參加人總人數、當月加入及退出之人數。

三、參加人之姓名或名稱、國民身分證或營利事業登記證統一編號、地

址、聯絡電話及主要分佈地區。

四、與參加人訂定之書面參加契約。

五、銷售商品或勞務之種類、數量、金額及其有關事項。

六、佣金、獎金或其他經濟利益之給付情形。

七、處理參加人退貨之辦理情形及所支付之價款總額。

前項資料，保存期限為五年，停止多層次傳銷行為者，亦同。

第一項書面資料得以電子儲存媒體資料保存之。
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第二十三條（接受檢查及定期提供資料之義務） 

中央主管機關得隨時派員檢查前條資料或命事業定期提供該項資料，事業不

得妨礙、拒絕或規避。

 

第二十四條（刪除） 

第二十五條（刪除） 

第二十六條（施行日） 

本辦法自發布日施行。
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行政院公平交易委員會組織條例

中華民國81年1月13日總統華總（一）義字第0207號令制定公布全文24條
中華民國89年1月12日總統華總一義字第8900002270號令修正公布第2條
中華民國91年6月12日總統華總一義字第09100120630號令增訂公布第15條之1條文 

第一條

行政院為處理公平交易法所定事項，依公平交易法第二十九條規定制定本條

例，設行政院公平交易委員會（以下簡稱本會）。

第二條

本會對直轄巿、縣（巿）主管機關執行公平交易法所定事項，有指示、監督

之責。

第三條

本會就主管事務，得請地方主管機關協助辦理或委託其辦理之。

第四條

本會設左列各處、室：

一、第一處。

二、第二處。

三、第三處。

四、企劃處。

五、法務處。

六、秘書室。

第五條

第一處掌理左列事業關於獨占、結合及聯合行為之調查處理事項：

一、農、林、漁、牧、狩獵業。

二、商業。

三、運輸、倉儲及通信業。

四、金融、保險、不動產及工商服務業。

五、社會服務及個人服務業。
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第六條

第二處掌理左列事業關於獨占、結合及聯合行為之調查處理事項：

一、礦業及土石採取業。

二、製造業。

三、水電燃氣業。

四、營造業。

五、其他相關或不能歸類之行業。

 

第七條

第三處掌理左列事項：

一、關於限制轉售價格行為之調查處理事項。

二、關於妨礙公平競爭行為之調查處理事項。

三、關於仿冒行為之調查處理事項。

四、關於虛偽不實或引人錯誤之表示、表徵及廣告行為之調查處理事項。

五、關於損害他人營業信譽行為之調查處理事項。

六、關於多層次傳銷行為之調查處理事項。

七、關於其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為之調查處理事項。

第八條

企劃處掌理左列事項：

一、關於公平交易政策之研擬事項。

二、關於應依公平交易法公告事項。

三、關於公平交易業務研究發展與管制考核事項。

四、關於國內外公平交易資料之蒐集及經濟分析事項。

五、其他有關公平交易企劃事項。

第九條

法務處掌理左列事項：

一、關於公平交易法規之研擬修訂事項。

二、關於公平交易法令之諮詢事項。

三、關於公平交易法制問題之研究事項。

四、關於罰鍰之執行事項。

五、關於刑事違法案件移送事項。
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第十條

秘書室掌理議事、文書、印信、出納、庶務、公共關係及不屬於各處、室事

項。

第十一條

本會置委員九人，任期三年，任滿得連任。其中一人為主任委員，特任，綜

理會務；一人為副主任委員，襄助主任委員處理會務，職務比照簡任第十四

職等；其餘委員職務比照簡任第十三職等，均由行政院院長提請總統任命

之。

委員出缺時，其繼任人之任期至原任期屆滿之日為止。

本會委員具有同一黨籍者，不得超過委員總額二分之一。

第十二條

本會委員之任用，應具有法律、經濟、財稅、會計或管理等相關學識及經

驗。

第十三條

本會委員須超出黨派以外，於任職期間不得參加政黨活動，並依法獨立行使

職權。

第十四條

本會委員會議職權如左：

一、關於公平交易政策之審議。

二、關於公平交易行政計畫方案之審議、考核。

三、關於執行公平交易法之公告案、許可案、處分案之審核。

四、關於公平交易法規之審議。

五、委員提案之審議。

六、其他依法應由委員會議決議事項。

第十五條

本會每週舉行委員會議一次，必要時，得召開臨時會議。

前項會議以主任委員為主席，主任委員因故不能出席時，由副主任委員代
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理。主任委員、副主任委員均不能出席時，由委員互推一人為主席。

會議之決議，應有全體委員過半數之出席，及出席委員過半數之同意行之。 

開會時，得邀請學者、專家及與議決事項有關之其他行政機關或事業派員列

席，陳述事實或提供意見。

第十五條之一

委員會議對外不公開。但委員會議紀錄除應秘密之事項外，應予公開。

委員會議中所有出席、列席及紀錄人員，對會議可否決議之過程及其他經委

員會議決議應秘密之事項，不得洩漏。

前項會議可否決議之過程及其他經委員會議決議應秘密之事項，其保密之範

圍、解密之條件與期間、對外公開或提供之程序及其他有關事項，由本會定

之。

第十六條

本會置主任秘書一人，參事三人，處長五人，職務均列簡任第十二職等；副

處長五人，職務列簡任第十一職等；室主任一人，專門委員三人至五人，職

務均列簡任第十職等至第十一職等；科長三十一人至三十三人，職務列薦任

第九職等；秘書五人至七人，視察八人至十八人，職務均列薦任第八職等至

第九職等，其中秘書三人，視察六人，職務得列簡任第十職等至第十一職

等；專員二十人至三十人，分析師一人至三人，管理師一人至三人，職務均

列薦任第七職等至第九職等；設計師三人至五人，職務列薦任第六職等至第

八職等；科員五十一人至六十五人，職務列委任第五職等，其中三十三人職

務得列薦任第六職等至第七職等；助理設計師二人至四人，管理員一人至三

人，職務均列委任第三職等至第五職等；辦事員十二人至十八人，職務列委

任第三職等至第四職等；書記九人至十一人，職務列委任第一職等至第三職

等；雇員六人至十人。

第十七條

本會設人事室，置主任一人，職務列簡任第十職等至第十一職等，依辦理人

事管理事項。

前項所需工作人員，應就本條例所定員額內派充之。
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第十八條

本會設會計室，置會計主任一人，職務列簡任第十職等至第十一職等，依法

辦理歲計、會計事項。

前項所需工作人員，應就本條例所定員額內派充之。

第十九條

本會設統計室，置統計主任一人，職務列間任第十職等至第十一職等，依法

辦理統計事項及本會資訊系統之建立與維護事項。

前項所需工作人員，應就本條例所定員額內派充之。

第二十條

第十一條及第十六條至第十九條列有官等職等人員，其職務所適用之職系，

依公務人員任用法第八條之規定，就有關職系選用之。

第二十一條

本條例施行前，經濟部物價督導會報原以臨時機關性質依派用人員派用條例

審定准予登記有案之現職人員，未具公務人員任用資格者，於經濟部物價督

導會報歸併本會後，參加考試院所舉辦之公開競爭考試；未通過考試者，得

繼續任原派相當官等職等之職務至離職為止。

第二十二條

本會得視業務需要，遴聘學者、專家為顧問，均為無給職；其遴聘辦法另訂

之。

第二十三條

本會會議規則、辦事細則，由本會訂定，報請行政院備查。

第二十四條

本條例自公布日施行。
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Loi sur La ConCurrenCe

Promulguée le 4 février 1991, entrée en vigueur le 4 février 1992.
Amendements promulgués le 3 février 1999, entrée en vigueur le 5 février 1999.
(les amendements promulgués en1999 ont concerné les articles 10, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 
35, 36, 37, 40, 41, 42, 46 et 49, et ont ajouté les articles 23-1, 23-2, 23-3 et 23-4).
Amendement à l’article 9 promulgué le 6 février 2002.
(les amendements promulgués en 2002 ont concerné les articles 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
23-4 et 40, et ont ajouté les articles 5-1, 11-1, 27-1 et 42-1).

CHaPiTre un
 PrinCiPes GenerauX

Article 1 

La présente loi a été promulguée dans le but d’assurer la stabilité du marché, de 

protéger les intérêts des consommateurs, d’assurer une concurrence loyale et de 

promouvoir la stabilité et la prospérité économiques. Toute disposition de toute 

autre loi peut trouver application sauf si la présente loi en dispose autrement. 

Article 2 

Le mot “entreprise” entendu par la présente loi comprend: 

1. toute société ; 

2. toute entreprise individuelle ou tout partenariat ; 

3. toute association de commerçants, et 

4. toute autre personne ou organisation engagée dans des prestations de fourniture 

de biens ou de services. 

Article 3 

Le mot “homologue commercial” entendu par la présente loi signifie tout 

fournisseur ou acheteur qui est engagé dans des ou procède à la conclusion de 

transactions d’affaires avec une autre entreprise.
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Article 4 

Le mot “concurrence” entendu par la présente loi signifie tout comportement d’une 

entreprise visant à disputer toute activité marchande sur le même marché avec 

une ou plusieurs entreprises par la proposition de prix, de quantité, de qualité, de 

service, ou tout autre élément plus favorable.

Article 5 

L’expression «entreprise en situation de monopole» telle qu’entendue par la 

présente loi signifie toute entreprise qui ne fait face à aucune concurrence ou qui a 

une position dominante qui lui permet d’exclure toute concurrence sur un marché 

donné. 

Deux ou plusieurs entreprises sont considérées comme étant en situation de 

monopole si elles ne sont pas en situation de concurrence sur les prix l’une par 

rapport à l’autre et considérées dès lors comme formant un tout, elles ont le même 

statut qu’une entreprise telle que définie dans les dispositions du paragraphe 

précédent. 

L’expression «marché pertinent» telle qu’utilisée dans le premier paragraphe 

signifie une région géographique ou un domaine d’activité dans lequel les 

entreprises se concurrencent par rapport à des biens ou services particuliers. 

Article 5- 1 

Une entreprise ne doit pas être considérée comme étant en situation de monopole 

telle que définie dans l’article précédent si aucune des circonstances suivantes n’est 

rencontrée : 

1. la part de marché de l’entreprise sur le marché concerné atteint la moitié du 

marché ; 

2. la part combinée de marché de deux entreprises sur le marché concerné atteint 

deux tiers du marché ; 

3. la part combinée de marché de trois entreprises sur le marché concerné atteint 

trois quarts du marché. 

Dans le cas où l’une des hypothèses définies dans le précédent paragraphe est 

qualifiée, et où la part de marché d’une entreprise prise individuellement n’atteint 

pas un dixième du marché concerné, ou lorsque son chiffre d’affaires de l’année 
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fiscale précédente est inférieur à un milliard de dollars taïwanais, cette entreprise 

n’est pas considérée comme étant en situation de monopole. 

Une entreprise, si elle n’est pas considérée comme étant en situation de monopole 

en application des deux paragraphes précédents, est cependant susceptible d’être 

considérée comme en situation de monopole par l’autorité centrale compétente si 

l’établissement d’une telle entreprise ou si les biens ou services fournis par une 

telle entreprise sur un marché donné sont sujets à des contraintes juridiques ou 

technologiques, ou s’il existe d’autres circonstances selon lesquelles l’offre et la 

demande du marché sont affectées et la capacité d’autres personnes d’entrer en tant 

que concurrent sur un marché est entravée. 

Article 6 

Le mot «fusion» tel qu’utilisé dans la présente loi fait référence à une situation où : 

1. une entreprise et une autre entreprise sont fusionnées en une seule ; 

2. une entreprise détient ou acquiert les actions ou toute part de capital d’une autre 

entreprise à hauteur de plus d’un tiers des parts ou actions du capital de cette 

entreprise ; 

3. une entreprise est cessionnaire de ou loue d’une autre entreprise la totalité ou 

une partie substantielle de son activité ou ses propriétés ;

4. une entreprise agit de manière conjointe avec une autre entreprise de manière 

régulière ou est mandatée par une autre entreprise de prendre en charge l’activité 

de cette dernière ; ou

5. une entreprise contrôle directement ou indirectement les opérations d’une autre 

entreprise, ou la nomination ou la décharge du personnel de cette dernière.

Il doit être pris en compte, dans le calcul des actions ou de la part de capital 

mentionnées dans le sous-paragraphe 2 du paragraphe précédent, les actions ou la part 

de capital d’une autre entreprise détenues ou acquises par une entreprise contrôlée 

par, contrôlant ou affiliée avec l’entreprise acquéreuse du sous-paragraphe 2.

Article 7 

L’expression «action de concert» telle qu’entendue dans cette Loi signifie le 
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comportement d’une entreprise, par voie de contrat, accord ou toute autre forme 

d’entente, avec une autre entreprise concurrente, tendant à déterminer de manière 

conjointe le prix des biens ou services, ou d’imposer des restrictions en termes de 

quantité, technologie, produit, facilités, contreparties marchandes, ou territoires 

marchands pour ce qui est de ces biens et services, etc., et ainsi restreindre les 

activités commerciales de l’autre. 

L’expression «action de concert» telle qu’utilisée dans le paragraphe précédent est 

limitée à des actions de concert horizontales pour le même niveau de production et/

ou de marketing qui affecteraient le fonctionnement du marché de la production, de 

l’échange de biens, ou de l’offre et la demande de services. 

L’expression «toute autre forme d’entente» telle qu’utilisée dans le paragraphe 

1 signifie, autre qu’un contrat ou accord, la rencontre de volontés, qu’elle soit 

juridiquement source d’obligations ou non, qui en fait conduirait à une action 

conjointe. 

En application des statuts d’une association de commerçants, une résolution d’une 

assemblée générale de membres ou la réunion d’un conseil d’administration ou de 

superviseurs, ou toute autre voie, tendant à restreindre les activités d’une entreprise, 

est également considérée comme une action de concert horizontale telle que 

mentionnée dans le paragraphe 2. 

Article 8 

L’expression «ventes multi-niveaux» telle qu’utilisée dans cette Loi signifie un plan 

ou une structure de promotion ou de vente, aux termes desquels les participants 

paient un certain intérêt pour obtenir le droit de promouvoir ou vendre des biens ou 

services et le droit de présenter d’autres personnes aux fins de participer à ce projet 

ou cette organisation, en recevant ainsi une commission, bonus ou tout autre intérêt 

économique. 

«Payer un certain intérêt» tel qu’utilisé dans le paragraphe précédent signifie le 

paiement d’une somme d’argent, l’achat de biens, la fourniture de services, ou 

l’acceptation d’une obligation. 

Le terme «entreprise de vente multi-niveaux» tel qu’utilisé dans cette Loi signifie 

une entreprise qui adopte un plan ou une organisation d’opérations de vente multi-

niveaux et conduit généralement la planification d’activité de ventes multi-niveau. 
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Le participant d’une entreprise étrangère ou un tiers qui présente un projet ou une 

organisation de vente multi-niveau d’une telle entreprise est considéré comme une 

«entreprise de vente multi-niveau» comme présenté dans le paragraphe précédent. 

Article 9 

L’expression «autorité compétente» telle qu’utilisée dans cette Loi signifie la 

Commission de la Concurrence, Yuan Exécutif, au niveau du gouvernement central 

; le gouvernement régional au niveau du comté, et le gouvernement local au niveau 

de la municipalité. 

Pour toute matière relevant de la présente loi qui répondrait de la compétence 

d’autres ministères ou commissions, la Commission de la Concurrence, Yuan 

Exécutif, peut prendre consultation auprès de ces ministères ou commissions.

CHaPiTre DeuX
MonoPoLes, Fusions eT aCTions De ConCerT

Article 10 

Aucune entreprise en situation de monopole ne peut : 

1. directement ou indirectement empêcher toute autre entreprise d’entrer en 

concurrence par le recours à des moyens déloyaux ; 

2. fixer, maintenir ou changer, de façon inappropriée, le prix de biens ou la 

rémunération de services ; 

3. donner à un partenaire de marché un traitement préférentiel sans justification, 

ou ; 

4. sinon abuser de son influence sur le marché. 

Article   11

Toute fusion qui entraîne les conséquences suivantes doit être préalablement 

notifiée à l’autorité centrale compétente :

1. suite à la fusion, l’entreprise ou les entreprises détient ou détiennent un tiers de 

part de marché ;

2. l’une des entreprises à la fusion détient un quart de part de marché ; ou
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3. les ventes de l’exercice fiscal précédent de l’une des entreprises à la fusion 

excèdent le seuil publié par l’autorité centrale compétente.

Le seuil de vente du sous-paragraphe 3 du paragraphe précédent peut être annoncé de 

manière séparée par l’autorité centrale compétente pour des entreprises financières 

et des entreprises non financières.

Les entreprises ne peuvent procéder à la fusion pendant un délai de 30 jours 

depuis la date à laquelle l’autorité centrale compétente accepte le dossier dans 

son intégralité, à moins que l’autorité centrale compétente ne réduise ou étende la 

durée qu’elle estime nécessaire et notifie un tel changement par écrit à l’entreprise 

intéressée.

Dans le cas où l’autorité centrale compétente étend ladite durée en application du 

paragraphe précédent, une telle extension ne peut dépasser trente jours ; dans le cas 

d’une extension, les décisions sur la demande doivent être prises en application de 

l’article 12.

Dans le cas où l’autorité centrale compétente n’a pas notifié l’extension de durée 

dans les conditions du paragraphe 3 ou prend une décision telle que prévue dans 

le paragraphe précédent alors que le délai est sur le point d’expirer, les entreprises 

peuvent procéder à la fusion à la condition que la fusion ne tombe dans l’une des 

circonstances suivantes :

1. les entreprises intéressées consentent à une extension de la durée ;

2. le dossier contient des éléments faux ou induisant en erreur.

Article   11- 1

Les dispositions du paragraphe 1 de l’article précédent ne s’appliquent pas aux 

hypothèses suivantes :

1. lorsque l’une des entreprises parties à la fusion détient déjà au moins 50% 

du capital ou des droits de vote d’une autre entreprise et fusionne avec cette 

entreprise ;

2. lorsque des entreprises fusionnent alors qu’au moins 50% du capital ou des 

droits de vote de chaque entreprise sont détenus par la même entreprise ;

3. lorsqu’une entreprise transfère tout ou partie de son activité ou de ses actifs, ou 

tout ou partie de son activité qui pourrait être poursuivie de manière séparée, à 
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une autre entreprise nouvellement créée par l’ancienne entreprise uniquement ;

4. lorsqu’une entreprise, en application de l’article 167, paragraphe 1 de la loi sur 

les sociétés, ou l’article 28-2 de la loi « Securities Exchange » rachète les actions 

détenues par ses actionnaires de telle sorte que la détention initiale en capital 

entre dans les hypothèses de l’article 6, paragraphe 1, sous-paragraphe 2.

Article   12

L’autorité centrale compétente ne peut interdire toute fusion si les avantages 

économiques de la fusion dépassent globalement les inconvénients résultant d’une 

restriction de concurrence.

L’autorité centrale compétente peut imposer des conditions ou exiger des 

engagements dans toute décision qu’elle rend sur la demande de l’article 11, 

paragraphe 4 (présent) de sorte à garantir que les avantages issus de la fusion 

dépassent globalement les inconvénients résultant d’une restriction de concurrence.

Article   13

Lorsqu’une entreprise procède à une fusion en violation du paragraphe 1 ou 3 de 

l’article 11 ci-dessus, ou procède à une fusion en dépit du fait que l’autorité centrale 

compétente décide d’interdire une telle fusion, ou est incapable de respecter les 

engagements exigés en application du paragraphe 2 de l’article précédent, l’autorité 

centrale compétente peut interdire ladite fusion, prescrire une durée pour que les 

entreprises se séparent, cèdent tout ou partie de leurs actions, transfèrent une partie 

de leur activité, ou suppriment les emplois de certaines  personnes, ou prennent 

toute autre disposition nécessaire.

L’autorité centrale compétente peut ordonner la dissolution de toute entreprise 

violant les décisions rendues par l’autorité centrale compétente en application du 

paragraphe précédent, ou sa suspension ou l’arrêt définitif de son activité.

Article   14

Aucune entreprise ne peut agir de concert, sauf si l’action de concert est 

globalement bénéfique à l’économie et à l’intérêt public, la demande à l’autorité 

centrale compétente d’une telle action a été approuvée et l’action remplit les 
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conditions suivantes :

1. unifier les spécifications ou modèles de biens dans le but de réduire les coûts, 

améliorer la qualité, ou accroître l’efficacité ;

2. recherche et développement conjointe sur des biens ou marchés dans le but de 

faire évoluer la technologie, améliorer la qualité, réduire les coûts ou accroître 

l’efficacité ;

3. chacune développant un domaine séparé et spécialisé dans le but de rationaliser 

les opérations ;

4. entrer en relations contractuelles en rapport uniquement avec la concurrence sur 

des marchés étrangers dans le but de sécuriser ou promouvoir les exportations ;

5. actes conjoints liés à l’importation de biens étrangers dans le but de dynamiser 

le commerce ;

6. actes conjoints limitant le volume de production et de vente, d’équipement, 

ou de prix dans le but de satisfaire la demande, alors que, en situation de 

retournement économique, les prix de marché des produits sont inférieurs aux 

coûts de production moyens de telle sorte que les entreprises d’une industrie 

donnée rencontrent des difficultés à maintenir leur activité ou rencontrent une 

situation de surproduction ou

7. actions conjointes dans le but d’améliorer l’efficacité opérationnelle, ou 

renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises.

Après avoir reçu le dossier de demande mentionné dans le paragraphe précédent, 

l’autorité centrale compétente rend une décision d’approbation ou de rejet dans les 

trois mois, période pouvant être étendue une fois si nécessaire.

Article   15

L’autorité centrale compétente peut imposer des conditions ou exiger des 

engagements à travers l’approbation qu’elle donne en application des dispositions 

de l’article précédent. Cette approbation doit spécifier une durée ne pouvant 

dépasser trois années. Les entreprises intéressées peuvent, sur justification, déposer 

une demande écrite aux fins d’extension auprès de L’autorité centrale compétente 

dans les trois mois précédant la date d’expiration de cette durée, à la condition que 

la durée de chaque extension n’excède pas trois ans.
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Article   16

Après qu’une action de concert est approuvée, L’autorité centrale compétente 

peut révoquer cette approbation, modifier le contenu de cette approbation, ou 

ordonner aux entreprises intéressées de cesser le comportement ou modifier 

leur comportement, ou prendre toute mesure correctrice nécessaire si la cause 

de l’approbation n’existe plus, les conditions économiques changent ou les 

entreprises intéressées sont engagées dans une activité allant au-delà du champ de 

l’approbation.

Article   17

L’autorité centrale compétente doit établir un registre spécifique aux fins 

d’enregistrer les approbations, conditions, engagements, durées et toutes 

dispositions mentionnées dans les trois articles précédents et publier ces éléments 

dans une gazette gouvernementale.

CHaPiTre Trois
ConCurrenCe DeLoYaLe

Article   18

Dans le cas où une entreprise fournit des biens à une autre « partie marchande » 

pour revente à une tierce partie ou si cette tierce partie se livre à des opérations de 

revente, la partie marchande et la tierce partie sont autorisées à décider du prix de 

revente en toute liberté ; tout contrat contraire à cette disposition est nul.

Article   19

Aucune entreprise ne peut effectuer les actes suivants s’ils sont susceptibles de 

restreindre la concurrence ou affecter la loyauté de la concurrence :

1. imposer à une autre entreprise d’arrêter la fourniture, l’achat ou toute autre 

transaction commerciale avec une entreprise particulière dans le but de porter 

préjudice à cette entreprise particulière ;

2. traiter une autre entreprise de façon discriminatoire sans justification ;
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3. imposer au partenaire commercial d’un concurrent de réaliser des opérations 

commerciales avec elle par la force, l’incitation financière ou toute manière 

inappropriée ;

4. imposer à une autre entreprise de se garder de jouer la concurrence sur les prix, 

ou de prendre part à une fusion ou une action de concert par la force, l’incitation 

financière ou toute autre manière impropre ;

5. acquérir les secrets de production et de vente, toute information concernant 

des partenaires commerciaux, ou tout autre secret lié à la technologie de toute 

autre entreprise par la force, l’incitation financière, ou toute autre manière 

inappropriée ; ou

6. limiter les activités commerciales des partenaires commerciaux de manière 

impropre par voie d’exigences dans leurs relations d’affaires.

Article 20 

Aucune entreprise ne peut avoir aucun des comportements suivants pour ce qui 

concerne les biens ou services qu’elle fournit : 

1. Utiliser de façon identique ou similaire le nom personnel, d’entreprise ou de 

société, ou la marque, d’une autre entreprise, ou le conteneur, l’emballage 

ou l’apparence, des biens d’une autre entreprise, ou tout autre symbole 

représentant les biens de cette autre entreprise, connues des entreprises ou des 

consommateurs du même marché, de sorte à créer la confusion avec les biens 

de cette autre personne ; ou vendre, transporter, exporter ou importer des biens 

donnant une telle représentation ; 

2. Utiliser de façon identique ou similaire le nom personnel, d’entreprise ou de 

société, ou la marque de service d’une autre personne, ou tout autre symbole 

représentant l’activité ou les services de cette personne, connus des entreprises 

ou consommateurs du même marché, de sorte à créer la confusion avec 

l’enseigne ou les activités de l’entreprise ou des services de cette personne ; ou, 

3. Utiliser sur des biens identiques ou similaires une marque identique ou similaire 

à une marque étrangère notoire qui n’a pas été enregistrée dans le pays ; ou 

vendre, exporter ou importer des biens portant une telle marque. 

Le paragraphe précédent ne s’applique pas aux hypothèses suivantes : 
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1. utiliser de manière ordinaire le nom générique généralement associé avec les 

biens, ou une représentation généralement utilisée dans l’échange commercial 

de biens de même catégorie ; ou vendre, transporter, exporter ou importer des 

biens portant un tel nom ou une telle représentation ; 

2. utiliser de façon ordinaire le nom ou toute représentation généralement utilisée 

dans le même secteur d’activité ou de services ; 

3. utiliser de bonne foi son propre nom, ou vendre, transporter, exporter ou 

importer des biens portant un tel nom ; ou 

4. utiliser de bonne foi, de façon identique ou similaire, toute représentation 

telle que définie dans le premier ou le second sous-paragraphe du paragraphe 

précédent, avant qu’une telle représentation soit connue des entreprises ou des 

consommateurs du marché, ou faire usage d’une telle représentation par tout 

successeur qui acquiert une telle représentation faisant partie de l’entreprise d’un 

utilisateur de bonne foi de cette représentation ; ou vendre, transporter, exporter 

ou importer des biens portant une telle représentation. 

Lorsqu’une entreprise est l’auteur de tout acte des troisième et quatrième sous-

paragraphes du paragraphe précédent et est susceptible de créer un préjudice 

ou la confusion avec l’entreprise, les biens, l’enseigne ou l’activité d’une autre 

entreprise, cette dernière peut exiger la première d’ajouter toute représentation 

appropriée, sauf à ce que la première est simplement transporteur de tels biens. 

Article 21 

Aucune entreprise ne peut créer ou faire un usage faux ou trompeur de 

représentations ou de symboles relatifs au prix, à la quantité, à la qualité, au 

contenu, au processus de fabrication, à la date de production, à la période de 

validité, à la méthode d’utilisation, au but d’utilisation, au lieu d’origine, au 

fabricant, au lieu de fabrication, au entreprises de traitement intermédiaire, ou au 

lieu de traitement sur les biens ou dans toute publicité, ou de toute autre manière 

destiné à les rendre connus du public. 

Aucune entreprise ne peut vendre, transporter, exporter ou importer des biens 

portant des représentations fausses ou trompeuses telle que définies dans le 

paragraphe précédent. 

Les deux paragraphes précédents s’appliquent mutatis mutandis aux services d’une 

entreprise. 
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Lorsqu’une entreprise de publicité crée ou façonne toute publicité qu’elle sait 

ou est susceptible de savoir trompeuse, elle est de manière conjointe et solidaire 

responsable avec l’auteur principal de cette publicité pour le préjudice causé. 

Lorsqu’un média publicitaire communique ou publie toute publicité qu’elle sait ou 

est susceptible de savoir trompeuse pour le public, elle est responsable conjointe et 

solidaire avec l’auteur de cette publicité pour le préjudice causé. 

Article 22 

Aucune entreprise ne peut, dans un but concurrentiel, créer ou disséminer toute 

déclaration fausse susceptible de causer préjudice à la réputation d’une autre 

entreprise. 

Article 23 

Aucune vente multi-niveaux ne peut être menée dans le but principal d’inciter 

les autres à participer si les participants à cette vente reçoivent des commissions, 

bonus, ou tout autre avantage économique, plutôt que par le marketing ou la vente 

de biens ou services à des prix de marché raisonnables. 

Article 23-1 

Tout participant à une vente multi-niveaux peut résilier tout accord  de participation 

en donnant à l’entreprise de vente multi-niveaux notification écrite dans les 

quatorze jours de l’entrée dans cet accord. 

Durant une période de trente jours après la résiliation effective de l’accord, 

l’entreprise de vente multi-niveaux doit accepter toute demande du participant de 

retourner les biens, collecter ou accepter tous biens retournés par le participant, 

et retourner au participant tout paiement effectué pour l’achat des biens et toute 

autre contribution payée pour cette participation, tel qu’accumulés au jour de la 

résiliation. 

Lors du retour des paiements réalisés par le participant aux termes du paragraphe 

précédent, l’entreprise de vente multi-niveaux peut déduire au moment du retour 

des biens une somme correspondant au dommage ou à la perte attribuable au 

participant, et tout bonus ou rémunération déjà payé au participant pour l’achat de 

ces biens. 
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Si les biens retournés comme indiqué dans le paragraphe précédent sont repris par 

l’entreprise, celle-ci peut déduire les coûts d’expédition nécessaires à ce retour. 

Article 23-2 

Après l’expiration de la période ouvrant droit à résiliation de l’accord tel que décrit 

dans le premier paragraphe de l’article précédent, le participant peut mettre fin à 

l’accord par notification écrite et se retirer de la vente multi-niveaux. 

Dans les trente jours de la fin de l’accord, aux termes du paragraphe précédent, 

l’entreprise de vente multi-niveaux doit racheter tous les biens en possession du 

participant pour une valeur de 90% du prix d’achat d’origine, étant noté que les 

bonus ou rémunération payés au participant pour l’achat peuvent être déduits, de 

même que le montant retenu pour dommages ou perte des biens. 

Article 23-3 

Lorsque le participant exerce son droit de résiliation de l’accord conformément 

aux deux articles précédents, l’entreprise de vente multi-niveaux ne peut réclamer 

de dommages-intérêts ou appliquer des pénalités au participant pour une telle 

résiliation ou rupture. 

Les dispositions des deux articles précédents relatives aux biens s’appliquent 

mutatis mutandis à la fourniture de services. 

Article 23-4 

La réglementation relative aux entreprises de vente multi-niveaux qui font la 

demande d’enregistrements, d’inspections sur activité, de certification d’expert-

comptable et la présentation publique des documents financiers, les éléments 

devant être communiqués aux tiers, le contenu des accords de participation, la 

protection des intérêts des participants, tout comportement interdit car affectant 

matériellement les droits et intérêts des participants, et la gestion des obligations 

envers les participants doivent être promulguée par l’autorité centrale compétente. 

Article 24 

En complément des cas prévus car cette loi, aucune entreprise ne peut avoir de 

comportement trompeur ou à l’évidence déloyal, de nature à affecter le marché. 

公平交易法中法文對照版-0611.indd   47 2009/7/29   上午 10:41:13



48

CHaPiTre QuaTre
CoMMission De La ConCurrenCe

Article 25 

Afin de régler toute matière relative à la concurrence tel que défini dans cette loi, le 

Yuan Exécutif doit créer la Commission de la Concurrence, qui est en charge des 

matières suivantes: 

1. préparation et formulation des politiques, lois et règlements de la concurrence ; 

2. toute affaire de concurrence prévue par la présente loi ; 

3. enquête sur les activités de toute entreprise et de l’environnement économique ; 

4. enquête et décision de tout cas de violation de la présente loi ; et 

5. toute autre matière liée à la concurrence. 

Article 26 

La Commission de la Concurrence peut enquêter et régler, sur plainte ou saisine 

propre, tout cas de violation des dispositions de la présente loi susceptible de nuire 

à l’intérêt public. 

Article 27 

Dans la conduite de ses enquêtes, la Commission de la Concurrence peut avoir 

recours aux procédures suivantes : 

1. enjoindre aux parties et toute partie tierce concernée de comparaître devant elle 

pour faire toute déclaration ; 

2. enjoindre toute agence, organisation, entreprise ou particulier de soumettre tout 

livre ou enregistrement, document et tout autre support nécessaire, et 

3. nommer tout personnel pour conduire toute inspection sur site de tout bureau, 

lieu de travail, ou tout autre lieu pertinent concernant l’organisation ou 

l’entreprise impliquée. 

Tout enquêteur en mission aux termes de la présente loi doit présenter tout 

document justifiant de sa mission ; toute personne devant être interrogée peut 

refuser l’enquête pour le cas où l’enquêteur est dans l’incapacité de présenter un tel 

document. 
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Article 27-1 

Dans le cadre de toute enquête conduite conformément à l’article précédent, toute 

partie ou personne proche, pour les besoins de la plainte ou de la défense de ses 

droits et intérêts, peut demander à lire, retranscrire, avoir copie ou prendre photo 

des supports et fichiers, excepté pour les documents suivants : 

1. projets de décision administrative ou tout autre document de travail préparé 

pour le dossier ; 

2. tout support lié à la défense nationale, aux affaires militaires, aux affaires 

diplomatiques, et tout autre secret officiel devant être maintenu dans la 

confidentialité par voie de loi ou règlement ; 

3. tout support lié à la vie privée, au secret professionnel ou au secret des affaires, 

devant être maintenu dans la confidentialité en application de la loi ;

4. tout support susceptible de violer les droits et intérêts d’une partie tierce ; 

5. tout support susceptible de porter une atteinte sérieuse à l’exécution toute 

mission officielle tendant au maintien de l’ordre public, à la sécurité publique 

ou à tout autre intérêt public. 

Les matières de procédure et restrictions liées aux qualifications des demandeurs, 

à la période de demande, à la définition des supports ou fichiers auxquels l’accès 

est permis, et la manière de procéder telle que décrite dans le paragraphe précédent 

sont régulées par l’autorité centrale compétente. 

Article 28 

La Commission de la Concurrence doit exécuter sa mission de manière 

indépendante en application de la loi et peut rendre toute décision dans tout cas de 

concurrence au nom de la Commission. 

Article 29 

Une loi séparée définira la structure de l’organisation de la Commission de la 

Concurrence. 
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CHaPiTre CinQ
reParaTion Du DoMMaGe

Article 30 

Si une entreprise viole toute disposition de la présente loi et de la sorte enfreint les 

droits et intérêts d’une autre entreprise, cette dernière peut demander la cessation 

de l’infraction ; en cas de probabilité d’infraction, toute mesure préventive peut 

également être demandée. 

Article 31 

Toute entreprise qui viole toute disposition de la présente loi et de la sorte enfreint 

les droits et intérêts d’une autre entreprise doit réparer le préjudice en découlant. 

Article 32 

En réponse à une requête d’une personne victime d’un préjudice tel que décrit dans 

l’article précédent, une juridiction peut, sur la base de la nature de l’infraction, 

accorder des dommages-intérêts d’un montant supérieur au préjudice réel si la 

violation est intentionnelle, à la condition que les dommages-intérêts accordés ne 

dépassent pas trois fois le montant du préjudice prouvé. 

Si la personne auteur de l’infraction réalise un profit en commettant cette infraction, 

la victime peut réclamer l’évaluation du préjudice exclusivement sur la base du 

profit financier réalisé par l’auteur. 

Article 33 

Aucune demande de dommages-intérêts telle que prescrite dans le présent chapitre 

ne peut être admise à moins que le droit ne soit exercé dans les deux années suivant 

le moment où le plaignant est informé de l’infraction et de l’identité de la personne 

responsable du préjudice ; de même, la demande ne peut être admise au-delà d’une 

période de dix années depuis le moment de l’infraction. 

Article 34 

Dans le cadre d’une poursuite engagée auprès d’une juridiction en application de 
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la présente loi, la victime peut réclamer que le contenu de la décision rendue soit 

publié dans un journal d’information aux frais de l’auteur de l’infraction. 

CHaPiTre siX
sanCTions

Article 35 

Si une entreprise viole les dispositions des articles 10, 14 ou du paragraphe 1 

de l’article 20, et fait l’objet d’une injonction de l’autorité centrale compétente, 

en application de l’article 41 de cesser tout acte, rectifier son comportement ou 

prendre toute mesure correctrice dans un délai fixé dans l’injonction, et après 

l’expiration de ce délai, n’a pas cessé l’acte, rectifié le comportement concerné, 

ou pris toute mesure correctrice, ou si après ladite cessation, cette entreprise est 

l’auteur à nouveau d’une infraction identique ou similaire, l’auteur doit être puni 

d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas trois années, ou d’une amende ne 

dépassant pas cent millions de dollars taïwanais, ou des deux. 

Toute personne violant les dispositions de l’article 23 sera punie d’une peine 

d’emprisonnement ne dépassant pas trois années, ou d’une amende ne dépassant 

pas cent millions de dollars taïwanais, ou des deux. 

Article 36 

Si une entreprise viole les dispositions de l’article 19, et fait l’objet d’une injonction 

de l’autorité centrale compétente, en application de l’article 41, de cesser tout acte, 

de rectifier son comportement ou de prendre toute mesure correctrice dans un délai 

fixé dans l’injonction, et après l’expiration de ce délai, n’a pas cessé l’acte, rectifié 

le comportement concerné, ou pris toute mesure correctrice, ou si après ladite 

cessation, cette entreprise est l’auteur à nouveau d’une infraction identique ou 

similaire, l’auteur doit être puni d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas 

trois années, ou d’une amende ne dépassant pas cent millions de dollars taïwanais, 

ou des deux. 
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Article 37 

Si une entreprise viole les dispositions de l’article 22, l’auteur sera puni d’une peine 

d’emprisonnement ne dépassant pas deux années, ou d’une amende ne dépassant 

pas cinquante millions de dollars taïwanais, ou des deux. 

Aucune action ne peut être engagée contre toute violation mentionnée dans le 

paragraphe précédent à moins qu’une plainte n’ait été déposée. 

Article 38 

Pour le cas où une personne morale doit être condamnée au titre d’une violation de 

l’un des trois articles précédents, non seulement l’auteur de l’infraction doit être 

puni en application des dispositions des trois articles précédents, mais la personne 

morale doit également être punie d’une amende telle que prescrite dans chacun de 

ces articles. 

Article 39 

Pour le cas où d’autres lois prévoiraient des sanctions plus sévères que celles 

prescrites dans les quatre articles précédents, les dispositions de ces autres lois 

s’appliquent. 

Article 40 

Lorsqu’une entreprise procède à une fusion en violation des paragraphes 1 ou 3 de 

l’article 11 ci-dessus, ou procède à une fusion en dépit de l’interdiction décidée par 

l’autorité centrale compétente, ou faillit dans l’exécution des engagements requis 

en application du paragraphe 2 de l’article 12, en complément des dispositions de 

l’article 13, une amende administrative d’au moins cent mille dollars taïwanais et 

ne dépassant pas cinquante millions de dollars taïwanais doit être infligée. 

Lorsqu’une entreprise procède à une fusion dans les circonstances prévues dans le 

sous-paragraphe 2 du paragraphe 5 de l’article 11, une amende administrative d’au 

moins cinquante mille dollars taïwanais et ne dépassant pas cinq cent mille dollars 

taïwanais doit être infligée. 

公平交易法中法文對照版-0611.indd   52 2009/7/29   上午 10:41:13



53

Article 41 

La Commission de la Concurrence peut enjoindre une entreprise qui viole toute 

disposition de la présente loi de cesser tout acte, rectifier tout comportement ou 

prendre toute mesure correctrice dans un délai prescrit dans l’injonction. De plus, 

elle peut décider d’une amende administrative d’au moins cinquante mille dollars 

taïwanais et ne dépassant pas vingt-cinq millions de dollars taïwanais. 

Pour le cas où cette entreprise faillirait à cesser tout acte, rectifier son 

comportement ou prendre toute mesure correctrice après l’expiration du délai 

prescrit, la Commission de la Concurrence peut continuer à faire injonction à 

cette entreprise de cesser tout acte, rectifier tout comportement ou prendre toute 

action correctrice dans un délai prescrit dans l’injonction, et à chaque fois peut 

décider d’une amende administrative d’au moins cent mille dollars taïwanais et ne 

dépassant pas cinquante millions de dollars taïwanais jusqu’à ce que l’acte cesse, 

que le comportement soit rectifié ou les mesures correctrices prises. 

Article 42 

Toute personne violant les dispositions de l’article 23, en plus d’être soumise 

aux dispositions de l’article 41, peut faire l’objet d’une mesure de dissolution, de 

suspension ou d’arrêt d’activité si la violation est grave. 

Toute personne violant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 23-1, du 

paragraphe 2 de l’article 23-2, ou de l’article 23-3, peut faire l’objet d’une mesure 

d’injonction de cesser tout acte, rectifier tout comportement, ou prendre toute 

mesure correctrice dans un délai prescrit dans l’injonction ; de plus, une amende 

administrative d’au moins cinquante mille dollars taïwanais et ne dépassant pas 

vingt-cinq millions de dollars taïwanais peut être infligée. Après l’expiration 

du délai prescrit, si celle-ci faillit à cesser tout acte prescrit, rectifier tout 

comportement ou prendre toute action correctrice dans le délai prescrit, et de plus, 

une amende administrative d’au moins cinquante mille dollars taïwanais et ne 

dépassant pas cinquante millions de dollars taïwanais peut être infligée de manière 

successive à chaque fois jusqu’à ce que l’acte cesse, le comportement soit rectifié, 

ou toute mesure correctrice prise. Dans le cas d’une violation grave, une décision 

de dissolution de l’entreprise, ou sa suspension ou son arrêt définitif peut être 

rendue. 
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Toute entreprise violant les règlements promulgués par l’autorité centrale 

compétente en application des dispositions de l’article 23-4 est soumise aux 

dispositions de l’article 41. 

Article 42-1 

Les périodes de suspension de l’entreprise ordonnées en application de la présente 

loi sont limitées à six mois chacune. 

Article 43 

Si toute personne sujette à enquête conduite par la Commission de la Concurrence 

en application des dispositions de l’article 27, refuse l’enquête sans motif justifié, 

ou refuse de comparaître pour répondre ou de transmettre tout support concerné 

tel que livres et enregistrements, documents, ou annexes dans le délai prescrit, une 

amende administrative d’au moins vingt mille dollars taïwanais et ne dépassant 

pas deux cent cinquante mille dollars taïwanais peut être prononcée. Si toute 

personne continue d’opposer son refus sans justification suite à un nouvel ordre, 

la Commission de la Concurrence peut continuer et lancer des enquêtes, et peut 

décider de manière successive d’un amende administrative d’au moins cinquante 

mille dollars taïwanais et ne dépassant pas cinq cent mille dollars taïwanais à 

chaque fois jusqu’à ce qu’elle accepte l’enquête, comparaît pour répondre, ou 

transmet tous supports tels que livres et enregistrements, documents ou annexes. 

Article 44 

Pour le cas où toute personne à qui une amende administrative est infligée en 

application des quatre articles précédents, refuse de payer ces amendes, l’affaire 

peut être portée devant toute juridiction pour exécution forcée. 
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CHaPiTre sePT
DisPosiTions DiVerses

Article 45 

Aucune disposition de la présente loi ne peut s’appliquer à tout comportement 

approprié dans le cadre de l’exercice de droits relevant de la loi sur le droit d’auteur, 

la loi sur les marques ou la loi sur les brevets. 

Article 46 

Pour le cas où il existerait d’autres lois régulant le comportement d’entreprises dans 

le domaine de la concurrence, ces autres lois s’appliquent, à la condition qu’elles 

n’entrent pas en conflit avec les objectifs législatifs de la présente loi. 

Article 47 

Toute personne juridique ou organisation étrangère non reconnue peut déposer 

plainte devant le parquet, engager des poursuites privées, ou toute action civile en 

application des dispositions de la présente loi, à la condition que tout citoyen ou 

organisation de la République de Chine dans le pays de cette personne juridique ou 

organisation étrangère est en droit d’exercer le même droit, en application de traité, 

de loi, de règlement, ou de la coutume de ce pays ; ou à travers un accord signé par 

toute organisation ou institution approuvée par l’autorité centrale compétente, aux 

fins de protection réciproque. 

Article 48 

Les textes d’application de la présente loi seront élaborés et promulgués par 

l’autorité centrale compétente. 

Article 49 

La présente loi entre en vigueur une année après la date de sa promulgation. 

Tout amendement à la présente loi prendra effet à la date de sa promulgation. 
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rèGLeMenT D’aPPLiCaTion De La Loi sur La 

ConCurrenCe
promulgué le 24 juin 1992
amendé le 30 août 1999
amendé le 19 juin 2002

Article 1 

Le présent règlement d’application est adopté en application de l’article 48 de la loi 

sur la Concurrence (ci-après dénommée la « Loi »). 

Article 2 

L’expression « association marchande » de l’article 2, sous-paragraphe 3 de la Loi 

fait référence : 

1. aux associations industrielles et les chambres d’industrie constituées sous la loi 

sur les associations industrielles ; 

2. aux associations commerciales, aux fédérations d’associations commerciales, 

aux associations d’exportateurs et aux associations d’associations 

d’exportateurs, et aux chambres de commerce constituées sous la loi sur les 

associations commerciales ; 

3. à toutes autres associations professionnelles constituées selon les dispositions 

d’autres lois et règlements. 

Article 3 

Les critères suivants doivent être pris en considération dès lors qu’il s’agit de 

déterminer si une entreprise constitue ou non un monopole tel que défini dans 

l’article 5 de la Loi : 

1. la part de marché détenue par l’entreprise sur un marché donné ; 

2. la possibilité de substitution des biens ou services sur un marché donné, dans le 

temps et l’espace ; 

3. la possibilité pour une entreprise d’influencer les prix sur un marché donné ; 

4. si des difficultés extraordinaires existent pour d’autres entreprises d’entrer sur 

un marché donné ; 

5. la possibilité d’importer et d’exporter des biens ou de service. 
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Article 4 

Il doit être pris en compte, lors du calcul de la part de marché d’une entreprise, la 

production, les ventes, les stocks, et les données d’importation ou d’exportation (en 

volume) de cette entreprise. 

Les données nécessaires pour le calcul de la part de marché peuvent être établies 

à partir de celles obtenues par enquête de l’autorité centrale compétente ou 

enregistrées par d’autres agences gouvernementales. 

Article 5 

Le représentant légal d’une association marchande peut être considéré comme 

l’auteur d’une action de concert telle qu’entendue par l’article 7 de la Loi. 

Article 6 

L’expression « volume de vente » du sous-paragraphe 3, paragraphe 1, de l’article 

11 de la Loi signifie les ventes totales ou les revenus opérationnels d’une entreprise. 

Le calcul des ventes totales ou des revenus opérationnels du paragraphe précédent 

peut être basé sur des données obtenues par enquête de l’autorité centrale 

compétente ou enregistrées par d’autres agences gouvernementales. 

Article 7 

Le rapport sur une fusion d’entreprises de l’article 11, paragraphe 1 de la Loi doit 

être déposé auprès de l’autorité centrale compétente par les entreprises suivantes : 

1. les entreprises à la fusion, lorsqu’une entreprise fusionne avec une autre 

entreprise, succède à ou est locataire-gérant des opérations ou des biens d’une 

autre entreprise, agit sur le plan opérationnel et de manière régulière avec une 

autre, ou est commise par une autre entreprise de suivre des opérations ; 

2. l’entreprise détentrice ou acquéreuse, lorsqu’une entreprise détient ou acquiert 

des parts ou actions d’une autre entreprise ; et 

3. l’entreprise contrôleuse, lorsqu’une entreprise contrôle directement ou 

indirectement les opérations ou la nomination ou la décharge du personnel d’une 

autre entreprise. 

Si une autre entreprise tenue de déposer un rapport n’a pas encore été constituée, 

les entreprises existantes à la fusion doivent déposer le(s) rapport(s). 
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Article 8 

Le rapport de fusion d’entreprises du paragraphe 1 de l’article 11 de la Loi doit être 

déposé auprès de l’autorité centrale compétente avec les documents suivants : 

1. un formulaire contenant les informations suivantes : 

1. le type et le contenu de la fusion ; 

2. le nom et le siège de chaque entreprise participante, ou le nom et l’adresse 

professionnelle de chaque société participante, chaque entreprise 

individuelle, partenariat ou association ; 

3. la date prévue de la fusion ; 

4. le nom du mandataire en charge des opérations, si applicable, et tout 

document venant en soutien de la qualité du mandataire ; 

5. toute autre information ; 

2. les informations de base sur chaque entreprise participante : 

1. le nom et la résidence ou le domicile du représentant légal ou de 

l’administrateur, si applicable, de chaque entreprise ; 

2. le capital et l’objet social de chaque entreprise participante ; 

3. le chiffre d’affaires réalisé par chaque entreprise dans l’année fiscale 

précédente et toute entreprise avec laquelle elle a une relation de contrôle 

ou de subordination ; 

4. le nombre d’employés de chaque entreprise participante ; 

5. les certificats d’enregistrement ou d’établissement de chaque entreprise 

participante. 

3. Les états financiers et le rapport de gestion de chaque entreprise pour l’année 

fiscale précédente. 

4. les données consolidées telles que les coûts de production ou coûts 

opérationnels, les prix de vente, et les valeurs en volume de production et de 

vente par les entreprises participantes de biens et services ; 

5. une explication sur les avantages apportés par la fusion pour l’économie 

générale et les inconvénients liés à une restriction de concurrence ; 

6. tout projet opérationnel futur d’importance majeure pour les entreprises 

participantes ; 

7. un aperçu des investissements à long terme par les entreprises participantes 
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dans d’autres entreprises ; 

8. si les actions d’une entreprise participante sont cotées sur les marchés financiers 

ou échangées sur des marchés OTC, le prospectus ou le rapport annuel le plus 

récent ; 

9. toute information sur la structure du marché relative à la concurrence 

horizontale et les entreprises en amont et aval des entreprises participantes ; 

10. tout autre document tel que requis par l’autorité centrale compétente. 

La forme du rapport mentionné dans le paragraphe précédent sera prescrite par 

l’autorité centrale compétente. 

Article 9 

Lorsque les documents soumis avec le rapport de fusion du paragraphe 1 de l’article 

11 ne peuvent satisfaire aux exigences de l’article précédent ou dont le contenu est 

incomplet, l’autorité centrale compétente peut faire injonction de soumettre tout 

document complémentaire ou correctif dans un délai donné, avec les raisons pour 

une telle exigence. Si les compléments ou correctifs ne sont pas soumis dans le 

délai imparti ou sont incomplets même s’ils ont été produits dans le délai imparti, 

le dépôt ne peut être accepté. 

Article 10 

L’expression « Entreprises financières » telle que mentionnée dans l’article 

11, paragraphe 2 de la Loi fait référence à des institutions financières telles 

qu’entendues par l’article 4 de la Loi sur les Fusions d’Institutions Financières et 

aux sociétés holding telles qu’entendues par l’article 4 de la Loi sur les Sociétés 

Holding Financières. 

Article 11 

La date d’acceptation du dépôt complet du dossier telle que mentionnée dans 

le paragraphe 3 de l’article 11 de la Loi signifie la date de dépôt à laquelle les 

documents du rapport soumis à l’autorité centrale compétente sont en conformité 

avec l’article 8 et dont le contenu est complet. 
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Article 12 

L’autorité centrale compétente peut publier dans une gazette gouvernementale ses 

décisions relatives aux dépôts de demande de fusion, en application de l’article 11, 

paragraphe 4 de la Loi. 

Article 13 

Une demande d’approbation d’une action de concert faite en application des 

dispositions de l’article 14, paragraphe 1 de la Loi doit être déposée de façon 

conjointe auprès de l’autorité centrale compétente par toutes les entreprises 

participant à cette action. 

Une demande d’approbation d’une action de concert faite par une association 

marchande telle qu’entendue par l’article 7, paragraphe 4 de la Loi, doit être 

déposée auprès de l’autorité centrale compétente par cette association marchande. 

Les demandes des deux paragraphes précédents peuvent être effectuées par 

l’intermédiaire d’un mandataire. 

Article 14 

Une demande d’approbation, en application de l’article 14, paragraphe 1, de la Loi, 

doit être accompagnée des documents suivants : 

1. un formulaire de demande indiquant les éléments suivants : 

1. les noms des biens ou services auxquels l’action de concert s’applique ; 

2. le type d’action de concert ; 

3. la durée d’implémentation et le champ géographique de l’action de 

concert ; 

4. le nom du mandataire, si applicable, et tout document prouvant son 

mandat ; 

5. toute autre information. 

2. le contrat, l’accord ou tout autre document justifiant de l’accord sur l’action de 

concert ; 

3. le contenu concret et les méthodes d’implémentation de l’action de concert ; 

4. les données de base sur les entreprises : 

1. le nom et la résidence ou le domicile de chaque entreprise participante, 
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ou le nom et le siège ou les bureaux de chaque entreprise participante, 

entreprise individuelle, partenariat ou association ; 

2. le nom et la résidence ou le domicile du représentant légal ou de 

l’administrateur, si applicable, de chaque entreprise ; et 

3. l’objet social, le capital, et le chiffre d’affaires de l’année fiscale 

précédente de chaque entreprise participante. 

5. rapports trimestriels pour les deux dernières années sur les prix et la production 

et les volumes de vente pour les produits ou services relevant de l’action de 

concert, de chaque entreprise participante. 

6. les états financiers et rapport de gestion de chaque entreprise participante pour 

l’année fiscale précédente ; 

7. toute information sur la structure de marché relative à la concurrence 

horizontale et les entreprises en amont et en aval, des entreprises participantes ; 

8. un rapport d’évaluation sur l’action de concert ; et 

9. tous autres documents tels que prescrits par l’autorité centrale compétente. 

La forme de la demande telle que mentionnée dans le paragraphe précédent est 

définie par l’autorité centrale compétente. 

Article 15 

Le rapport d’évaluation sur l’action de concert tel que mentionné dans le sous-

paragraphe 8, paragraphe 1 de l’article précédent doit spécifier les éléments 

suivants : 

1. la structure des coûts avant et après l’action de concert et les données 

analytiques sur les changements prévus ; 

2. l’impact de l’action de concert sur les entreprises non participantes ; 

3. l’impact de l’action de concert sur la structure, l’offre et la demande, et les prix 

sur le marché concerné ; 

4. l’impact de l’action de concert sur les entreprises en amont et en aval et leurs 

marchés ; 

5. les avantages concrets et les inconvénients de l’action de concert pour 

l’économie générale et l’intérêt public ; 

6. toute autre information. 
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Article 16 

Le rapport d’évaluation de l’action de concert accompagnant la demande 

d’approbation en application des dispositions du sous-paragraphe 1 ou 3 du 

paragraphe 1 de l’article 14 de la Loi, doit contenir un rapport qui détaille les 

résultats concrets attendus en matière de réduction de coûts, d’amélioration de la 

qualité, d’augmentation de la productivité, ou de rationalisation des opérations. 

Article 17 

Le rapport d’évaluation de l’action de concert accompagnant la demande 

d’approbation en application des dispositions du sous-paragraphe 2 du paragraphe 

1 de l’article 14 de la Loi doit spécifier les éléments suivants : 

1. La différence entre le financement requis pour la recherche et le développement 

individuel et celui requis pour la recherche et le développement conjoints ; 

2. les résultats concrets attendus en matière d’avancée technologique, 

d’amélioration de la qualité, de réduction des coûts ou d’augmentation de la 

productivité. 

Article 18 

Le rapport d’évaluation de l’action de concert accompagnant la demande 

d’approbation déposée en application des dispositions du sous-paragraphe 4 du 

paragraphe 1 de l’article 14 de la Loi doit spécifier les éléments suivants : 

1. les valeurs en volume d’exportation de chaque entreprise participante pour la 

période annuelle la plus récente, le pourcentage en volume des exportations 

totales du même produit pour lequel il entre en compte, et le ratio d’exportation 

de l’entreprise par rapport aux ventes locales ; et 

2. l’efficacité concrète attendue dans la promotion des exportations. 

Article 19 

Le rapport d’évaluation de l’action de concert accompagnant la demande 

d’approbation déposée en application des dispositions du sous-paragraphe 5 du 

paragraphe 1 de l’article 14 de la Loi doit spécifier les éléments suivants : 

1. les valeurs en volume d’exportation de chaque entreprise participante pour les 
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trois années les plus récentes; 

2. une comparaison des coûts requis pour l’importation par chaque entreprise par 

rapport à celles requises pour l’importation de concert ; 

3. les résultats concrets attendus dans le renforcement des échanges économiques. 

Article 20 

Le rapport d’évaluation de l’action de concert accompagnant la demande 

d’approbation déposée en application des dispositions du sous-paragraphe 6 du 

paragraphe 1 de l’article 14 de la Loi, doit contenir les informations suivantes : 

1. le détail comparatif mensuel, pour les trois dernières années, des coûts fixes 

moyens, des coûts variables moyens, et du prix des biens concernés pour 

chaque entreprise participante ; 

2. le détail mensuel, pour les trois dernières années, de la capacité de production, 

du taux d’utilisation des équipements, des données de production et ventes en 

volume, les données sur l’importation et l’exportation en volume, et les niveaux 

de stock de chaque entreprise participante ; 

3. tout changement dans le nombre d’entreprises sur le marché concerné, durant 

les trois dernières années ; 

4. les perspectives de marché pour l’industrie concernée ; 

5. les mesures déjà prises ou prévues par l’entreprise, autres que l’action de 

concert, afin de redresser l’activité de celle-ci ; 

6. les résultats attendus d’une action de concert. 

En plus des dispositions ci-dessus, l’autorité centrale compétente peut demander la 

transmission à elle de tout support pertinent. 

Article 21 

Le rapport d’évaluation de l’action de concert accompagnant la demande 

d’approbation en application du sous-paragraphe 7 du paragraphe 1 de l’article 14 

de la Loi, doit contenir les informations suivantes : 

1. Eléments démontrant que les critères sont réunis pour que l’entreprise soit 

reconnue comme étant une petite ou moyenne entreprise ; 

2. Résultats concrets attendus du point de vue de l’amélioration de la productivité 

opérationnelle ou de l’accroissement de la concurrence. 

公平交易法中法文對照版-0611.indd   63 2009/7/29   上午 10:41:13



64

Article 22 

Une petite ou moyenne entreprise telle que mentionnée dans le sous-paragraphe 7 

du paragraphe 1 de l’article 14 de la Loi, doit être qualifiée au regard des critères 

élaborés dans le Statute for the Development of Small and Middle-Size Enterprises. 

Article 23 

Lorsqu’une entreprise dépose une demande d’approbation de l’action de concert 

en application du paragraphe 1 de l’article 14, et soumet des éléments incomplets 

sur le forme ou au fond, l’autorité centrale compétente peut faire notification aux 

fins d’exiger des éléments complémentaires ou la modification de la demande 

dans un délai donné, avec les raisons d’une telle exigence. Si l’apport d’éléments 

complémentaires ou la modification ne sont pas réalisés dans le délai imparti ou s’ils 

sont réalisés alors que le contenu des éléments demeure incomplet, la demande est 

rejetée. 

La soumission d’éléments complémentaires ou de modifications telle que 

mentionnée dans le paragraphe précédent ne peut être faite qu’une seule fois. 

Article 24 

Le délai de trois mois mentionné dans le paragraphe 2 de l’article 14 est apprécié 

depuis le jour suivant la date à laquelle l’autorité centrale compétente reçoit la 

demande. Toutefois, lorsque les éléments soumis par l’entreprise sont incomplets 

sur la forme ou au fond, et que l’autorité centrale compétente l’a enjointe de 

soumettre des compléments d’information ou de procéder à des modifications dans 

un délai donné, le délai doit être calculé depuis le jour suivant la date de réception 

des compléments d’information ou des modifications. 

Article 25 

Afin de demander l’extension prévue au paragraphe 2 de l’article 15 de la Loi, les 

entreprises doivent soumettre à l’autorité centrale compétente les éléments suivants : 

1. un formulaire de demande ; 

2. une copie de l’approbation d’origine ; 

3. les raisons pour lesquelles l’extension est sollicitée ; et 

公平交易法中法文對照版-0611.indd   64 2009/7/29   上午 10:41:13



65

4. tout autre document ou support exigé par l’autorité centrale compétente. 

Lorsque l’autorité centrale compétente approuve l’extension, elle doit procéder à 

l’enregistrement du numéro d’approbation d’origine et la période d’extension, et 

les publier dans une gazette gouvernementale. 

Article 26 

Les éléments suivants doivent être pris en considération dès lors qu’il s’agit de 

déterminer s’il existe une juste cause telle que mentionnée dans le sous-paragraphe 

2 de l’article 19 de la Loi : 

1. état de l’offre et de la demande du marché ; 

2. différentiels de coûts ; 

3. montants de transactions ; 

4. risques de crédit ; et 

5. tout autre critère raisonnable. 

Article 27 

Le mot « restriction » tel que mentionné dans le sous-paragraphe 6 de l’article 

19 de la Loi fait référence aux hypothèses dans lesquelles une entreprise poursuit 

une activité restrictive au sens de ventes liées, d’accords exclusifs, de territoire, 

d’utilisation ou autre. 

Afin de déterminer si les restrictions mentionnées dans le paragraphe précédent 

sont raisonnables, l’ensemble des facteurs tels que l’intention, le but poursuivi 

et la position des parties sur le marché, la structure du marché sur lequel elles 

interviennent, les caractéristiques des biens, et l’impact que de telles restrictions 

pourraient causer sur la concurrence, doivent être pris en compte. 

Article 28 

Dans le cas où les actes d’une entreprise violent les dispositions du paragraphe 1 ou 

3 de l’article 21 de la Loi, l’autorité centrale compétente peut imposer à l’entreprise 

de publier des publicités correctrices en application de l’article 41 de la Loi. 

Les méthodes, le nombre de publications, et la durée des publicités, tels que 

mentionnés dans le paragraphe précédent doivent être déterminés par l’autorité 
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centrale compétente, considération étant faite du degré de l’impact des publicités 

d’origine. 

Article 29 

Le mot « participant » tel que mentionné dans le paragraphe 3 de l’article 23bis, et 

le paragraphe 2 de l’article 23ter de la Loi signifie la partie à un contrat qui a été 

résilié ou résolu, et ne s’étend pas aux autre participants. 

Article 30 

L’autorité centrale compétente peut refuser d’instruire des plaintes qui manqueraient 

d’éléments substantiels ou qui n’ont aucun nom ou adresse authentiques. 

Article 31 

L’autorité centrale compétente, lorsqu’elle fait injonction en application du sous-

paragraphe 1 du paragraphe 1 de l’article 27 de la Loi, doit le faire par écrit. 

La notification écrite du paragraphe précédent doit comporter les informations 

suivantes : 

1. le nom et l’adresse de résidence ou le domicile du destinataire de la notification 

; s’il s’agit d’une société, une entreprise individuelle ou un partenariat, une 

association marchande, ou une organisation, le nom du représentant légal et 

l’adresse du siège ou de son bureau ; 

2. les faits faisant l’objet de l’enquête et les explications ou éléments que la partie 

enjointe doit fournir au regard de ces faits ; 

3. la date, l’heure et l’adresse pour toute audience obligatoire ; 

4. les dispositions relatives à toute absence sans raison valable. 

La notification est faite dans les 48 heures précédant la date de l’audience, sauf 

pour le cas où des circonstances urgentes existeraient. 

Article 32 

Toute personne enjointe en application de l’article précédent a le droit de se faire 

représenter par un mandataire à l’audience qui peut faire toute déclaration au nom 

et pour le compte du mandant ; si l’autorité centrale compétente l’estime nécessaire, 

elle peut ordonner une comparution en personne. 
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Article 33 

Après qu’une personne faisant l’objet d’une injonction en application de l’article 

31 comparaît et fait des déclarations, l’autorité centrale compétente peut établir un 

procès-verbal de ces déclarations, devant être signé par la personne enjointe. Si 

la personne enjointe est dans l’impossibilité de signer le procès-verbal, elle peut 

apposer un sceau ou ses empreintes digitales ; si la personne enjointe refuse de 

signer, d’apposer son sceau ou ses empreintes sur le procès-verbal, il est pris acte 

écrit de ce fait. 

Article 34 

Lorsqu’elle fait injonction en application du sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 

de l’article 27 de la Loi, l’autorité centrale compétente doit inclure les éléments 

suivants par écrit : 

1. le nom et l’adresse de résidence ou le domicile du destinataire de la notification 

; s’il s’agit d’une société, une entreprise individuelle ou un partenariat, une 

association marchande, ou une organisation, le nom du représentant légal et 

l’adresse du siège ou de son bureau ; 

2. les faits faisant l’objet de l’enquête et les explications ou supports que la partie 

enjointe doit fournir au regard de ces faits ; 

3. les explications, livres et enregistrements, documents, et tout autre support ou 

preuve dont la soumission est exigée auprès de la partie enjointe ; 

4. la date limite pour soumettre les pièces demandées ; 

5. les dispositions relatives aux sanctions encourues en cas de refus de soumission 

sans justification. 

Article 35 

Après que l’autorité centrale compétente a reçu les livres et enregistrements 

comptables, documents, et tout autre élément ou preuve fournis par des agences 

compétentes, associations, entreprises, ou particuliers, l’autorité centrale 

compétente peut émettre un reçu sur demande de la personne ayant transmis ces 

éléments. 
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Article 36 

Dans le cadre de l’évaluation du montant des amendes en application de la Loi, 

toutes circonstances doivent être prises en considération, et les éléments suivants 

doivent être relevés : 

1. la motivation, le but et l’avantage indu recherché par les actes en cause ; 

2. le degré de perturbation du marché ; 

3. la durée de perturbation sur le marché ; 

4. les avantages indirects provenant des actes illicites ; 

5. la taille, les conditions d’exploitation et la place occupée par l’entreprise sur le 

marché ; 

6. si l’acte illicite constitutif de la violation a fait l’objet de modifications ou 

d’avertissement par l’autorité centrale compétente; 

7. la nature, le nombre et la durée entre les actes de violation passés, et les 

sanctions pour de telles violations ; et 

8. les regrets affichés pour les actes et le niveau de coopération dans le cadre de 

l’enquête. 

Article 37 

Ce règlement d’application prend effet à compter de sa date de promulgation. 

公平交易法中法文對照版-0611.indd   68 2009/7/29   上午 10:41:13



69

rèGLeMenT GouVernanT Les VenTes MuLTi-

niVeauX
Promulgué le 28 février 1992
amendé le 16 juin 1999
amendé le 24 avril 2002
amendé le 26 novembre 2003
amendé le 26 novembre 2003
amendé le 24 décembre 2004

CHaPiTre un
DisPosiTions GeneraLes

Article 1 

Le présent règlement est promulgué en application des dispositions de l’article 23-4 

de la Loi sur la Concurrence (la « Loi »). 

Article 2 

Les dispositions du présent règlement s’appliquent à toutes matières relatives aux 

entreprises de ventes multi-niveaux effectuant une demande d’enregistrement, 

d’inspection de ses activités, de certification obligatoire par un expert-comptable et 

de diffusion publique d’états financiers, de toute matière liée à des injonctions aux 

participants, au contenu d’accords de participation, de la protection des intérêts des 

participants, de comportement interdits car affectant matériellement les intérêts des 

participants, et les obligations de gestion à l’égard des participants. 

Article 3 

(Abrogé) 

Article 4 

(Abrogé) 
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CHaPiTre DeuX
ProCeDures De DeCLaraTion De DeManDe 

D’enreGisTreMenT

Article 5 

Avant de commencer toute activité de vente multi-niveaux, une entreprise de vente 

multi-niveaux doit déposer un rapport écrit complet auprès de l’autorité centrale 

compétente qui contient, de manière précise les éléments suivants : 

1. Nom de l’entreprise, capital libéré, représentant légal, siège, date de création, et 

une photocopie de la licence d’exploitation ; 

2. principal lieu d’opérations et autre lieux ; schémas ou plans de vente ; 

3. date de début des ventes multi-niveaux ; 

4. système de vente multi-niveaux, qui inclut le contenu, les exigences de 

l’offre, et les méthodes de calcul des commissions, bonus et autres intérêts 

économiques des participants ; une prévision de la plus grosse part possible de 

revenus bruts d’exploitation qui pourraient être générés par le montant total de 

ces commissions, bonus et autre intérêts économiques ; 

5. le contenu et la forme du contrat ; 

6. les désignation, prix, coûts unitaires, l’utilisation et l’origine des biens devant 

être vendus ou des services devant être fournis, et toute autre matière ; 

7. Toutes autres matières spécifiées par l’autorité centrale compétente. 

Le format du « rapport écrit » mentionné dans le paragraphe précédent peut être 

défini par l’autorité centrale compétente. 

Article 6 

Si une entreprise de vente multi-niveaux n’a pas été en mesure de déposer tous 

les éléments conformément aux dispositions du paragraphe premier de l’article 

précédent, l’autorité centrale compétente peut l’enjoindre de procéder aux 

corrections et compléments nécessaires. 

Si elle le considère comme nécessaire, l’autorité centrale compétente peut enjoindre 

une entreprise de vente multi-niveaux de fournir tous éléments complémentaires 

aux fins de compléter les points listés dans le paragraphe un de l’article précédent. 

Une entreprise de vente multi-niveaux doit procéder aux corrections ou 
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compléments mentionnés dans les deux paragraphes précédents dans le délai 

prescrit par l’autorité centrale compétente. 

Article 7 

Tout changement dans le contenu du rapport déposé par une entreprise de vente 

multi-niveaux doit être notifié avant toute mise en œuvre. Toutefois, le rapport 

sur des changements au regard du point 1 du paragraphe 1 de l’article 5 peut être 

déposé dans les quinze jours qui suivent le changement. 

Aucun changement concernant le prix unitaire du point 6, paragraphe 1 de l’article 

5 ne s’applique au paragraphe précédent. 

Article 8 

Une entreprise de vente multi-niveaux qui cesse toute activité de vente multi-

niveaux doit déposer un rapport auprès de l’autorité centrale compétente avant 

toute cessation. 

Article 9 

L’autorité centrale compétente doit enregistrer dans un registre les noms des 

entreprises de vente multi-niveaux identifiées, suite à des vérifications, afin de 

relever toutes les informations du paragraphe 1 de l’article 5. 

Le registre des entreprises de vente multi-niveaux et les développements 

importants des informations pertinentes doivent être publiées par l’autorité centrale 

compétente. 

La publication mentionnée dans le paragraphe précédent peut prendre la forme 

d’une publication sur internet (WWW), ou toute autre forme suffisante pour rendre 

l’information largement connue du public. 

Article 10 

Si une entreprise de vente multi-niveaux listée dans le registre, suite à vérification, 

se trouve avoir déplacé son siège vers un lieu inconnu ou n’affiche aucun signe 

d’activité, l’autorité centrale compétente peut prendre note d’une telle circonstance 

dans le registre. 
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CHaPiTre Trois
DroiTs eT oBLiGaTions Des ParTiCiPanTs

Article 11 

Avant qu’un participant ne prenne part dans l’organisation ou dans un plan de 

ventes d’une entreprise multi-niveaux, l’entreprise doit informer le participant des 

éléments suivants, et ne doit être l’auteur d’aucune présentation différente, fausse 

ou trompeuse : 

1. capital libéré et volume brut d’affaires de l’année précédente, ou si l’entreprise 

a commencé à être exploitée depuis moins d’un an, le volume d’affaires cumulé 

pour les mois d’exploitation ; 

2. le système de vente multi-niveaux, qui comprend le contenu des avantages 

attendus, les conditions pour en bénéficier et les méthodes d’évaluation des 

biens et services directement promus ou vendus par les participants de même 

que les biens ou services promus ou vendus par les participants qui ont rejoint 

le système de ventes multi-niveaux postérieurement à la promotion par les 

participants ou la vente des biens de consommation et des services après la 

participation au système ; 

3. les lois et règlements relatifs aux ventes multi-niveaux ; 

4. les obligations et responsabilités de tout participant ; 

5. la désignation, prix et utilisation des biens ou services, et toute autre matière 

concernée ; 

6. les conditions, termes et champ de garantie contre les défauts des biens ou 

services ; 

7. les conditions de retrait par un participant de l’organisation ou du plan, et les 

droits et obligations découlant du retrait ; et 

8. toute autre matière définie par l’autorité centrale compétente. 

Tout participant ne doit pas être l’auteur de présentation fausse ou trompeuse des 

points listés dans le paragraphe précédent lorsqu’il incite une autre personne à 

prendre part à l’organisation ou au plan. 

Article 12 

Une entreprise de vente multi-niveaux doit prévoir un contrat de participation par 

écrit avec celui ou celle qui a l’intention de prendre part à l’organisation ou au plan 
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de vente en tant que participant ; le contrat de participation doit inclure toutes les 

matières listées dans les points 2 à 8 du paragraphe 1 de l’article précédent. Les 

écrits mentionnés dans l’article précédent peuvent prendre ou non la forme d’un 

document électronique. 

Article 13 

Le contenu du contrat écrit, qui doit être dévoilé par l’entreprise de vente multi-

niveaux aux participants, doit inclure, en application du point 7 du paragraphe 1 de 

l’article 11, les articles 23-1 à 23-3 de la Loi, sauf tout contenu qui serait bénéfique 

aux participants. 

Article 14 

La méthode pour appréhender la requête d’un participant qui souhaite retourner un 

bien dans le cas d’une entreprise de vente multi-niveaux ou qui met fin au contrat 

pour violation des règles ou du plan d’exploitation par ce participant, ou toute autre 

raison attribuable à ce participant, doit être définie dans le contrat. 

Article 15 

Une entreprise de vente multi-niveaux doit préparer et conserver à son siège les 

états financiers audités suivants pour l’exercice comptable précédent, certifiés par 

un expert-comptable : 

1. bilan ; 

2. compte de résultat. 

A participant qui a rejoint une entreprise de vente multi-niveaux depuis plus d’une 

année et qui était en droit d’obtenir des commissions, bonus ou autres intérêts 

économiques pendant l’année précédente, peut inspecter les états financiers audités 

tels que spécifiés dans le paragraphe précédent, de l’entreprise de vente multi-

niveaux à laquelle le participant appartient. L’entreprise de vente multi-niveaux ne 

peut refuser une telle requête sans raison valable. 

Une entreprise de vente multi-niveaux doit continuer à appliquer les dispositions 

des deux paragraphes précédents pour une période de deux mois suivant le moment 

où elle cesse les activités de vente multi-niveaux. 
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Article 16 

Une entreprise de vente multi-niveaux qui recrute un mineur en tant que participant 

doit préalablement obtenir l’autorisation écrite du représentant légal du mineur, et 

doit également l’inclure dans le contrat de participation. 

L’autorisation écrite mentionnée dans le paragraphe précédent peut ne pas être sous 

forme de document électronique. 

CHaPiTre QuaTre
aCTiViTes De VenTe

Article 17 

Une entreprise de vente multi-niveaux ne peut mener aucune des activités suivantes : 

1. exiger d’un participant de payer des honoraires démesurés avec le coût de 

formations, séminaires, activités sociales, réunions ou autres activités similaires 

; 

2. exiger d’un participant de payer ou de s’engager à payer un dépôt de sécurité, 

des pénalités de rupture, ou autres dommages, lorsque cela est à l’évidence 

déraisonnable ; 

3. exiger d’un participant d’acheter des biens dont les quantités seraient à 

l’évidence impossibles pour une personne moyenne de vendre dans une période 

courte, à moins qu’il ne soit convenu que le prix ne sera payé qu’après que les 

biens aient été revendus ; 

4. retenir de manière injustifiée des commissions, bonus, ou autres intérêts 

économiques devant être payés à un participant après rupture ou fin du contrat ; 

5. stipuler qu’un participant sera payé d’avantages plus larges seulement après 

qu’il ait payé des frais de formation à l’évidence démesurés par rapport à leur 

coût ou de payer toute autre dépense à l’évidence démesurée ; 

6. accorder à des personnes données un traitement préférentiel d’une manière 

contraire à une organisation ou un plan de ventes multi-niveaux, de telle sorte 

que les commissions, bonus ou autres avantages économiques devant être 

offerts aux autres participants seraient réduits ; 
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7. empêcher de manière inappropriée un participant de retourner des biens suite à 

la rupture ou la fin d’un contrat ; 

8. exiger d’un participant d’assumer des engagements à l’évidence de façon 

injuste. 

Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent mutatis mutandis aux 

participants. 

Article 18 

Pour les besoins de régir les activités de ses participants au regard de ventes multi-

niveaux, une entreprise de vente multi-niveaux doit stipuler que les circonstances 

suivantes constituent des cas de violation du contrat par le participant, et doit 

prescrire des méthodes de gestion de telles violations et les mettre en exécution de 

manière fidèle : 

1. promouvoir ou vendre des biens ou services, ou recruter des participants à 

l’organisation de ventes, par des moyens trompeurs ou induisant en erreur ; 

2. lever des fonds d’autres personnes au nom d’une entreprise de vente multi-

niveaux ou à travers son organisation ; 

3. conduire des activités de vente avec des moyens allant à l’encontre de l’ordre 

public ou des bonnes mœurs ; 

4. affecter le cours des ventes sur le marché ou créer des pertes lourdes auprès des 

consommateurs au moyen d’appels de vente en direct inappropriés ; 

5. conduire des activités de vente qui violent le Code pénal ou d’autres lois et 

règlements gouvernant l’industrie et le commerce. 

Article 19 

Lorsqu’elle recrute des participants par voie de publicité ou tout autre moyen 

de communication publique, une entreprise de vente multi-niveaux doit faire 

clairement savoir qu’elle est engagée dans des activités de vente multi-niveaux ; 

elle ne peut recruter des participants ni sous la forme de recrutement d’employés ni 

sous tout autre prétexte. 

Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent également aux participants. 
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Article 20 

Lorsqu’elle promeut ou vend des biens ou services ou recrute des participants par 

des moyens de cas déclarés de succès, une entreprise de vente multi-niveaux doit 

concrètement expliquer les périodes, les avantages obtenus, et le développement de 

ces cas, et ne peut être l’auteur de représentations fausses ou induisant en erreur. 

Article 21 

Après qu’un participant ait rejoint une organisation ou un plan de vente d’une 

entreprise de vente multi-niveaux, l’entreprise doit former et enseigner au 

participant le cadre légal et réglementaire des ventes multi-niveaux et circuits de 

dépôts de plainte pour infractions à la loi commises par les entreprises. 

CHaPiTre CinQ
insPeCTion D’enTrePrise

Article 22 

Une entreprise de vente multi-niveaux doit préparer et conserver à son siège les 

supports écrits suivants, et y enregistrer de manière mensuelle son développement à 

l’intérieur de la République de Chine : 

1. l’organisation générale de l’entreprise et les niveaux de hiérarchie ; 

2. le nombre total de participants, et le nombre de participants qui ont rejoint ou 

se sont retirés au cours du mois concerné ; 

3. le nom ou l’appellation de chaque participant, le numéro de carte d’identité 

ou le numéro apparaissant sur la licence d’exploitation, l’adresse et le numéro 

de téléphone ; ainsi que les secteurs où les participants sont principalement 

implantés ; 

4. les contrats écrits de participation signés avec les participants ; 

5. le type, la quantité, et le montant en monnaie des biens ou services vendus, et 

toute autre matière concernée ; 

6. l’état des paiements des commissions, bonus et autres avantages économiques ; 

7. l’état de la gestion du retour de biens par les participants et le montant total des 
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remboursements du prix d’achat. 

Les supports du paragraphe précédent doit être conservés pendant une durée de 

cinq années ; cette règle est également applicable dans le cas d’une entreprise qui 

cesse ses activités de vente multi-niveaux. 

Les supports écrits du premier paragraphe peuvent être conservés par voie de 

support de stockage de données électroniques. 

Article 23 

L’autorité centrale compétente peut à tout moment mandater du personnel pour 

inspecter les supports fournis tels que mentionnés dans l’article précédent, ou 

enjoindre une entreprise de fournir ces supports à intervalles réguliers ; l’entreprise 

ne peut entraver, refuser ou éviter de telles inspections ou ordres. 

CHaPiTre siX
DisPosiTions CoMPLeMenTaires

Article 24 

(Abrogé) 

Article 25 

(Abrogé) 

Article 26 

Ce règlement entre en vigueur à la date de sa promulgation. 
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Loi orGaniQue PorTanT sTaTuT De La 
CoMMission De La ConCurrenCe,  

Yuan eXeCuTiF

promulguée le 13 janvier 1992
Article 2 amendé le 12 janvier 1999
Article 15-1 amendé le 12 juin 2002

Article 1

Les présents statuts sont promulgués en application de l’article 29 de la Loi sur la 

Concurrence afin de permettre au Yuan Exécutif d’instaurer une Commission de 

la Concurrence au sein du Yuan Exécutif (ci-après dénommée la « Commission ») 

ayant compétence pour gérer toutes matières prescrites dans ladite Loi.

Article 2

La Commission a compétence pour diriger et superviser toutes autorités 

compétentes régionales et locales dans le cadre de l’administration par leurs soins 

de toutes matières relevant de la Loi sur la Concurrence.

Article 3

Dans l’exercice de ses prérogatives, la Commission peut exiger l’assistance de 

toutes autorités locales compétentes ou leur confier ces prérogatives.

Article 4

La Commission est composée des départements suivants :

1. le Premier Département ;

2. le Second Département ;

3. le Troisième Département ;

4. le Département de la Planification ;

5. le Département des Affaires Juridiques ; et

6. le Secrétariat.
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Article 5

Le Premier Département enquête et est en charge de toute matière relative aux 

monopoles, fusions et actions de concert d’entreprises dans les secteurs suivants :

1. agriculture, forêt, pêche, élevage d’animaux, et chasse ;

2. activités commerciales ;

3. transports, stockage, et communication ;

4. finance, assurance, immobilier, et services industriels et commerciaux ; et

5. services sociaux et privés.

Article 6

Le Deuxième Département enquête et est en charge de toute matière relative aux 

monopoles, fusions et actions de concert d’entreprises dans les secteurs suivants :

1. activités minières et d’extraction de sol ;

2. activités de fabrication ;

3. eau, électricité, et carburant ;

4. activités de construction ; et

5. toutes autres activités non classifiables.

Article 7

Le Troisième Département est en charge des matières suivantes :

1. enquêter sur et prendre en charge les cas de restriction sur les prix de revente ;

2. enquêter sur et prendre en charge les cas d’entrave à la concurrence ;

3. enquêter sur et prendre en charge les cas de contrefaçon ;

4. enquêter sur et prendre en charge les cas de représentations et publicités 

fausses, invraisemblables ou induisant en erreur ;

5. enquêter sur et prendre en charge les cas d’actes portant atteinte à la réputation 

commerciale d’un tiers ;

6. enquêter sur et prendre en charge les cas de ventes multi-niveaux ;

7. enquêter sur et prendre en charge les cas d’actes trompeurs ou manifestement 

déloyaux susceptibles d’affecter l’équilibre du marché.
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Article 8

Le Département de la Planification est en charge des matières suivantes :

1. préparer et formuler les politiques de concurrence ;

2. émettre toute annonce publique prévue par la Loi sur la Concurrence ;

3. conduire des recherches/développement et contrôler ou revoir toutes matières 

liées à la concurrence ;

4. collecter toute information sur la concurrence domestique et à l’étranger et 

rendre des analyses économiques ; et

5. prendre en charge toutes autres matières relatives à la planification de la 

concurrence.

Article 9

Le Département des Affaires Juridiques est en charge des matières suivantes :

1. préparer et formuler les lois et règlements sur la concurrence, et tous 

amendements subséquents ;

2. rendre des consultations sur les lois et règlements relatifs à la concurrence ;

3. étudier et mener des recherches sur les systèmes juridiques relatifs à la 

concurrence ;

4. prendre en charge le recouvrement des amendes ; et

5. prendre en charge tous cas de dénonciation de cas de délinquance pénale aux 

fins de poursuites.

Article 10

Le Secrétariat est en charge de l’organisation de réunions, de toute matière 

administrative interne, de l’utilisation des sceaux officiels, des reçus de facture et 

des dépenses, des affaires générales, et des relations publiques, de même que toutes 

matières n’entrant pas dans la compétence des autres départements. 

Article 11

La Commission comprend neuf (9) membres, dont le mandat est de trois années 

renouvelables une fois. Parmi ces membres, l’un est désigné en tant que Président 

de la Commission, qui a rang d’officiel en mission spéciale et qui doit superviser 
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toutes affaires de la Commission, et un autre désigné comme Vice-Président de la 

Commission, qui a rang équivalent au quatorzième grade des officiels en sélection 

spéciale et qui doit assister le Président dans l’administration des affaires de la 

Commission. Les autres membres de la Commission ont tous rang équivalent au 

treizième grade d’officiel. Tous les membres sont recommandés par le Premier 

Ministre et nommés par le Président. Dans le cas de vacation d’un membre, son 

successeur exerce un mandat pour la durée restant à courir jusqu’à l’expiration du 

mandat courant. Le nombre de membres issus d’un même parti politique ne doit 

pas dépasser la moitié du nombre total des membres de la Commission.

Article 12

Seules les personnes au fait de et disposant d’une expérience en matière juridique, 

économique, fiscale, comptable ou de gestion peuvent être nommées comme 

membres de la Commission.

Article 13

Les membres de la Commission doivent agir au-delà de toute appartenance à un 

parti et doivent exercer leurs fonctions en toute indépendance dans le cadre de la 

Loi.

Article 14

Lors des réunions des membres, la Commission étudie toutes affaires comme suit :

1. étude et révision des politiques de concurrence ;

2. délibération sur et révision de l’administration des programmes de 

concurrence ;

3. étude des cas d’annonces publiques, d’approbation, et de décision dans le cadre 

de la Loi sur la Concurrence ;

4. délibération sur toutes matières provenant de la Loi sur la Concurrence et ses 

règlements d’application ;

5. révision des propositions faites par tout membre de la Commission ; et

6. toutes autres matières requérant une résolution prise par les membres de la 

Commission telle que prescrite par la Loi.
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Article 15

La Commission se réunit une fois par semaine. Des réunions extraordinaires 

peuvent être tenues si nécessaire.

Toute réunion est dirigée par le Président, ou le Vice-Président en cas d’absence du 

Président.

Pour le cas où le Président et le Vice-Président sont indisponibles, les membres 

élisent une personne parmi eux en tant que Président de séance.

La moitié des membres de la Commission doit être présente et la majorité des 

voix des membres présents est requise pour qu’une résolution soit adoptée lors des 

réunions de la Commission.

Tous universitaires, experts et représentants d’agences administratives ou 

d’entreprises qui sont impliqués dans les matières à traiter peuvent être invités à 

assister à la réunion afin de faire toute déclaration sur des faits ou d’exprimer un 

avis.

Article 15-1

Les séances de la Commission ne sont pas publiques. Toutefois, le compte-rendu 

de la séance est public, sauf pour toute matière pour laquelle la confidentialité est 

exigée.

Tous les participants à la séance, y compris les secrétaires des débats, doivent 

s’abstenir de divulguer les réflexions sur les avantages et inconvénients des 

résolutions prises en séance et tous autres éléments que la Commission réunie en 

séance déclare comme confidentiels.

Le champ de la confidentialité, les conditions et la durée de dé-classification, les 

procédures tendant à rendre public, et toutes autres matières liées aux réflexions 

sur les avantages et inconvénients des résolutions et tous autres éléments que la 

Commission déclare comme confidentiels, tel que mentionné dans le paragraphe 

précédent, sont prescrits par la Commission.

Article 16

La Commission dispose d’un secrétaire général, de trois conseillers, et de cinq 

directeurs généraux de département, chacun d’eux ayant rang de douzième grade 
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des officiels en sélection spéciale. Elle dispose également de cinq directeurs 

généraux adjoints de département, chacun ayant rang de onzième grade des 

officiels en sélection spéciale ; d’un Chef du Secrétariat et de trois à cinq 

spécialistes seniors, dont le rang s’étale du dixième au onzième grade des officiers 

en sélection spéciale ; de trente un à trente-trois chefs de section, chacun ayant 

rang de neuvième grade des officiels sur désignation recommandée ; de cinq à sept 

secrétaires et de huit à dix-huit enquêteurs, dont le rang s’étale du huitième au 

neuvième grade des officiels sur désignation recommandée, dont trois secrétaires 

et six enquêteurs ayant rang de dixième au onzième grade des officiels sur 

désignation recommandée ; de vingt à trente spécialistes, parmi lesquels un à trois 

analystes et un à trois administrateurs dont le rang va du septième au neuvième 

grade des officiels sur désignation recommandée ; de trois à cinq programmeurs 

informatiques, dont le rang s’étale du sixième au huitième grade des officiels 

sur désignation recommandée ; de cinquante et un à soixante-cinq membres du 

personnel, dont le rang est du cinquième grade des officiels en nomination désignée 

et trente-trois d’entre eux ayant rang du sixième au septième grade des officiels en 

nomination désignée ; de deux à quatre « designers » assistants et un à trois clercs 

administratifs, dont le rang s’étale du troisième au cinquième grade des officiels 

en nomination désignée ; de douze à dix-huit membres du personnel, dont le rang 

s’étale du troisième au quatrième grade des officiels en nomination désignée ; de 

neuf à onze clercs de bureau, dont le rang s’étale du premier au troisième grade des 

officiels en nomination désignée ; et de six à dix employés contractuels.

Article 17

La Commission dispose d’un Bureau du Personnel dirigé par un directeur ayant 

rang de dixième ou onzième grade des officiels en nomination spéciale et qui doit 

administrer toute matière liée au personnel telle que prévue par la loi.

Le personnel du Bureau du Personnel est nommé dans les limites du quota prescrit 

dans les présents Statuts.

Article 18

La Commission dispose d’un Bureau de la Comptabilité dirigé par un directeur 
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ayant rang de dixième à onzième grade des officiels en nomination spéciale, qui 

gère le budget annuel et toutes affaires comptables telles que prévues par la loi.

Le personnel du Bureau de la Comptabilité est nommé dans les limites du quota 

prescrit dans les présents Statuts.

Article 19

La Commission dispose d’un Bureau des Statistiques dirigé par un directeur ayant 

rang de dixième à onzième grade des officiels en nomination spéciale, qui gère 

toutes affaires statistiques telles que prévues par la loi et met en place et assure la 

maintenance du système de base de données de la Commission.

Le personnel du Bureau des Statistiques est nommé dans les limites du quota 

prescrit dans les présents Statuts.

Article 20

Les classifications des titres du personnel avec rang officiel prescrites dans les 

articles 11 et 16 à 19 ci-dessus sont déterminées en application des classifications 

de titres applicables aux termes de l’article 8 de la Loi de Nomination des Officiers 

Civils.

Article 21

Les officiels ayant été enregistrés, revus et assignés par le Conseil de Surveillance 

des Prix des Biens de Consommation, Ministère des Affaires Economiques, en tant 

qu’agence temporaire, en application des Statuts des Officiels Assignés, mais qui 

n’ont pas acquis le statut leur permettant d’être des officiels civils préalablement 

à la mise en application des présents Statuts, après que le Conseil de Surveillance 

des Prix des Biens de Consommation, Ministère des Affaires Economiques, a été 

fusionné au sein de la Commission, doivent passer un examen public organisé par 

le Yuan des Examens afin d’acquérir un tel statut. Les mesures gouvernant un tel 

examen sont définies par le Yuan de l’Examen. Tout officiel tel que mentionné 

peut servir le même service et au même niveau de classification tel qu’assigné 

antérieurement jusqu’à sa démission.

Article 22

La Commission peut, si nécessaire, inviter des universitaires et des experts à 
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intervenir en tant que conseillers ou membres consultatifs, ce sans rémunération.

Les mesures gouvernant la sélection et le recours à ces consultants, ainsi que les 

procédures à suivre pour ces réunions, sont définies de manière séparée.

Article 23

Les règles de tenue de réunion et les procédures opérationnelles de la Commission 

doivent être formulées par la Commission et soumises au Yuan Exécutif pour 

approbation.

Article 24

Les présents Statuts entrent en vigueur à la date de leur promulgation.
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