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Convention de coopération entre la Fair Trade 

Commission  taïwanaise et le Conseil de la concurrence 

français sur l’application de leur droit de la concurrence 

 
 
 
 

Le Fair Trade Commission taïwanaise et la Conseil de la 
concurrence français (ci-après « les parties »),  

 
 

Reconnaissant que les économies mondiales, y compris celles des territoires relevant de la 

compétence  des deux parties, deviennent de plus en plus intégrées,  

 

 Notant  que les parties considèrent également que la mise en œuvre des règles  de  

concurrence constitue une question d’importance pour le fonctionnement des marchés  

soumis à leurs compétences respectives,  

 

Notant leur volonté respective d’accroître le  potentiel d’efficacité économique résultant de 

la mise en oeuvre de leurs règles de concurrence respectives,  conformément aux principes 

définis dans le cadre du réseau international de concurrence (« International Competition 

Network »), 

 

Considérant qu’une coopération entre les parties permettrait une application plus juste et 

plus efficace des règles de concurrence qu’elles sont chargées d’appliquer; 

 

Considérant qu’une telle coopération assortie d’une procédure de consultation 

administrative régulière  diminuerait l’éventualité de conflits émanant des différences dans 

l’application de ces règles ou de transactions mettant en jeu des intérêts importants des deux 
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côtés ;  

 

Et se référant à la Recommandation du Conseil de l’OCDE relative à la coopération dans le 

domaine des pratiques anticoncurrentielles affectant les échanges internationaux, adoptée 

les 27 et 28 juillet 1995. 

 

Sont convenus de ce qui suit : 
 

ARTICLE  I.   OBJET DE  LA CONVENTION  ET DEFINITIONS 

  

1. La présente convention a pour objet de promouvoir la coopération et la compréhension 

mutuelle entre les parties et de réduire d’éventuelles conséquences défavorables résultant 

de différences entre les parties dans l’application de leurs règles de concurrence 

respectives. 

 

2. Pour l’application de la présente convention: 

a) l’expression “activités anti-concurrentielles” désigne toute pratique ou 

transaction qui n’est pas autorisée en vertu des  règles de concurrence appliquées 

par l’une des parties, 

  

b)  les “ règles de concurrence” désignent : 

- pour la Fair Trade Commission, la Fair Trade Law, excepté les articles 20 à 24, et 

les textes pris pour son application,  

 

- pour le Conseil de la concurrence,  les articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du 

titre V du livre IV du Code de Commerce relatif aux pratiques 

anticoncurrentielles et l’article L. 430-6 du Code de Commerce relatif à la 

concentration économique. 
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c) l’expression «partie requérante» désigne la partie dont les règles relevant de sa 

compétence sont affectées par des pratiques anticoncurrentielles ayant lieu dans 

l'ensemble ou dans une partie substantielle du territoire relevant des compétences 

de l'autre partie. 

 

d) l’expression «partie requise» désigne la partie sur le territoire relevant de la 

compétence laquelle il apparaît que de telles pratiques anticoncurrentielles sont 

menées. 

 

e)  l’expression “mesures d’application” désigne toute activité de mise en 

application des règles de  concurrence par voie d’enquête par chaque  partie. 

 

ARTICLE II. LA NOTIFICATION 
 

 a)  Chaque partie peut, pour ce qui relève de ses compétences, notifier, au moment qu’elle 

estimera approprié, à l’autre partie, à sa demande, les situations dans lesquelles il lui 

apparaîtra que des modalités ou mesures liées à l’application de sa législation mettent 

en jeu des intérêts majeurs représentés par  l’autre partie à condition que : 

   

(i) le principe de la réciprocité soit respecté, 

(ii) sous réserve de l’article VII de la présente convention.  

 

b)  Les situations conduisant une notification sont notamment les suivantes : 

 

(i) une pratique anticoncurrentielle est exercée en grande partie sur le territoire 

relevant de la compétence de l’autre partie, 

 

(ii) il y a tout lieu de penser que l’information recherchée se trouve sur le 

territoire relevant de la compétence de l’autre partie. 
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c) Les notifications effectuées en application du présent article incluront des informations 

suffisantes pour permettre une évaluation par la partie destinataire de tous les effets 

éventuels sur ses intérêts majeurs. 

 

ARTICLE III. ECHANGE D’INFORMATIONS 

 

1.  a) Chaque partie peut, pour ce qui relève de ses compétences, communiquer à l’autre 

partie, à sa demande, toutes les informations ou tous les documents qu’elle détient ou 

qu’elle recueille eu égard à des pratiques anticoncurrentielles qui relèvent selon elle de 

l’application de la législation de l’autre partie ou la justifient, à condition que : 

 

(i) le principe de la réciprocité soit respecté, 

 

(ii)  sous réserve de l’article VII du présent accord. 

 

b) Les demandes d’informations peuvent porter sur une pratique anticoncurrentielle ou 

l’exercice de la concurrence sur le territoire relevant de la compétence de l’autre partie, 

ainsi que tous les éléments sur le contexte économique ou juridique nécessaires à 

l’examen de tels renseignements. Elles seront formulées par écrit et devront 

notamment comporter les indications suivantes : 

 

(i) objet de la demande, 

 

(ii) lorsque ces renseignements sont connus, les noms et adresses des personnes 

physiques ou morales concernées, 

 

(iii) le fondement juridique de toute procédure dans le cadre de laquelle est 

formulée la demande, 
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(iv) l’urgence de la demande. 

 

c) Dès réception d’une demande de l’une des parties, l’autre partie fera ses meilleurs 

efforts pour fournir rapidement les renseignements ou les documents disponibles.  

 

2.  Chacune des parties peut également adresser des demandes d’informations sur une base 

volontaire à des tiers implantés sur le territoire relevant de la compétence de l’autre partie. 

Ces demandes d’informations, seront notifiées à la partie sur le territoire de laquelle les 

renseignements se trouvent, à condition que : 

 

(i) la notification soit effectuée en même temps que sa transmission au tiers 

concerné, ou dès que possible,  

 

(ii) et en tout état de cause au moins dix jours avant la date limite fixée pour satisfaire 

à cette demande. Lorsque aucune date limite n’est indiquée dans la demande, la 

partie concernée sera informée dès que possible après communication au tiers en 

question.  

 

(iii) les parties considèrent la réponse de ce tiers à la demande comme un élément 

constitutif de la transmission des renseignements ou des documents en vertu de la 

présente convention, dans la mesure où la partie destinataire n’émet pas 

d’objection dans les dix jours suivant réception de la notification en vertu du 

présent article, ou dans un plus court délai déterminé, au cas par cas, d’un 

commun accord par les parties. 

 

(iv) de telles demandes d’informations soient conformes avec les règles de 

concurrence appliquées par la partie destinataire. 
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ARTICLE IV. CONSULTATIONS 

 

1. Les parties peuvent se consulter lorsqu’une procédure  engagée devant l’une des parties 

est susceptible d’affecter les intérêts de l’autre partie.  

 

2. Lorsque chacune des deux parties concernées s’estime compétente pour connaître de tout 

ou  partie d’une même affaire, elles se consultent en vue de parvenir à des décisions 

acceptables pour les deux parties.  

 

3. La mise en oeuvre du présent article est soumise aux mêmes conditions que celles figurant 

à l’article III (1) (a) de la  présente  convention. 

 

ARTICLE V. REUNIONS PERIODIQUES 

 

1. Les parties contractantes conviennent de la tenue de réunions suivant une périodicité jugée 

appropriée, en vue de consultations réciproques et d’études sur les questions de 

concurrence qui relèvent de leurs compétences. Ces réunions pourront permettre de 

considérer les approches respectives sur des thèmes sectoriels ou sur des conditions 

économiques générales et d’étudier d’autres questions visées par la  présente  convention. 

 

2. La mise en oeuvre du présent article est soumise aux mêmes conditions que celles figurant 

à l’article III (1) (a) de la  présente convention. 

 

ARTICLE VI. CONFIDENTIALITE 

 

1. Sans préjudice des autres dispositions de la présente convention, tout renseignement 

fourni par l’une des parties conformément à la présente convention sera protégé par le 

secret professionnel des parties contractantes, qui est 

- pour la Fair Trade Commission,  l’article 132 du Code Pénal, l’article 45, 
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l’article 46, paragraphe 2, sous-paragraphes 2 et 3 du Code de procédure 

administrative et l’article 4 de la loi sur la fonction publique, 

 

 -  pour le Conseil de la concurrence, l’article 26 de la loi 83-364 du 13 juillet 1983 en 

conjonction avec l’article L. 226-13 du Code Pénal. 
             

2. Aucune des deux parties n’est tenue de conduire des enquêtes ou de transmettre des 

informations à l’autre partie si elle décide que l’exécution de la demande  

 

(i) est interdite par les règles de concurrence de la partie requise, 

 

(ii) est de nature à porter atteint aux intérêts majeurs de la partie requise, ainsi qu’à 

ses  intérêts économiques essentiels , et  

 

(iii) lorsqu’une procédure pénale a déjà été engagée sur la base des mêmes faits et 

contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées 

par une décision définitive pour les mêmes faits. 

 
3. Si l’une des parties décide de ne pas satisfaire à une demande d’informations, elle doit en 

informer rapidement  l’autre partie. 

 

ARTICLE VII. COMMUNICATIONS DANS LE CADRE DE LA PRESENTE 

CONVENTION   

 

Les communications dans le cadre de la présente convention  peuvent être effectuées 

verbalement, par téléphone, par écrit, ou par télécopie. Les notifications au sens de l’article 

II de la présente convention, les demandes d’informations au sens de l’article III, paragraphe 

a   c   de la présente convention  seront rapidement confirmées par écrit. 
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ARTICLE VIII. LEGISLATION EN VIGUEUR 

 

Aucun terme de la présente convention ne pourra être interprété autrement qu’en vertu de la 

législation existante dans le territoire relevant de la compétence de chacune des parties. 

 

ARTICLE  IX. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE LA CONVENTION 

 

1. La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature. 

 

2. La présente convention restera en vigueur 60 jours après la date de notification écrite faite 

par l’une des parties pour informer l’autre partie de sa volonté de mettre fin à la 

convention. 

 

 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés dans le cadre de leurs compétences 

respectives, ont conclu la présente convention. 

 

 

Fait le 5 Janvier 2004 à Taipeh en langues française et anglaise, chaque texte ayant 

également valeur authentique. 

 

 

Pour la Fair Trade Commission                      Pour le Conseil de la concurrence  

                                                                                                   

                                                                                           

___________________________                  _____________________________________ 

HWANG, Tzong-Leh, Président                          Marie-Dominique HAGELSTEEN, Présidente 
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