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La globalisation de l’économie a conduit à
modifier les stratégies des entreprises dont les
comportements anticoncurrentiels dépassent
aujourd’hui largement le cadre national et
même régional. Conscients des nouveaux
enjeux que rencontrent les droits de la concur-
rence, des spécialistes réfléchissent sur l’élabo-
ration d’un nouveau système, à l’échelle mon-
diale, qui permettrait de répondre aux défis de
la mondialisation. Beaucoup, dans cette pers-
pective, mettent en avant les insuffisances des
systèmes nationaux et suggèrent l’établisse-
ment d’une nouvelle forme de gouvernance
plus centralisée, combinant à la fois une auto-
rité internationale de concurrence et l’adoption
de règles matérielles communes. Oliver
Budzinski, professeur associé d’économie à la
Philipps-University de Marburg, propose une
alternative originale à ces propositions dans cet
ouvrage issu de sa thèse d’habilitation.

L’auteur estime en effet qu’une gouvernance
supranationale en matière de concurrence ne
peut émerger que des systèmes nationaux. Il
défend donc l’idée d’un système de
gouvernance intermédiaire, entre une
décentralisation radicale du droit de la
concurrence et une centralisation intégrale. Ce
système aménagerait une autorité
supranationale chargée de répartir les affaires
entre les juridictions nationales, de superviser
l’application des règles de concurrence et de
traiter les éventuelles réclamations relatives à
la désignation de la juridiction compétente. En
revanche, les droits nationaux ne feraient
l’objet d’aucune harmonisation, l’organe
supranational veillant seulement à
l’application non discriminatoire des règles
nationales.

Cette approche ne constitue toutefois pas le
point de départ de sa réflexion mais son abou-
tissement, car cet ouvrage est d’abord le fruit
d’un travail rigoureux d’économiste. Oliver
Budzinski cherche en effet avant tout à élaborer
un cadre théorique, fondé sur l’analyse écono-
mique, permettant d’appréhender les différen-
tes formes de gouvernance susceptibles d’être
proposées en la matière. Ce cadre lui permet de
dégager une théorie relative à une répartition
efficiente des compétences dans un système
institutionnel à plusieurs niveaux. À partir de ce
paradigme l’auteur présente le système interna-
tional qui représente, à ses yeux, la forme de
gouvernance adéquate du point de vue écono-
mique, juridique et politique.

Dans cette perspective, la thèse s’articule
autour de six chapitres. Après un chapitre intro-
ductif qui, de manière judicieuse, résume la
démonstration, l’économiste s’intéresse dans
son second chapitre au phénomène de la globa-
lisation de la concurrence. S’appuyant à la fois
sur des données chiffrées et des exemples
concrets il montre comment les cartels, les abus
de pouvoir de marché, les comportements
déloyaux ou prédateurs ainsi que les concentra-
tions jouent un rôle croissant dans la concur-
rence mondiale. Il en découle une problémati-
que majeure à laquelle ni les politiques nationa-
les ni la politique transnationale actuelles ne
permettent de répondre. Le troisième chapitre
est ainsi consacré aux insuffisances des systè-
mes actuels. C’est d’abord sur les politiques
nationales que le propos s’arrête. Celles-ci ne
fournissent plus aujourd’hui une protection
suffisante contre les pratiques anticoncurren-
tielles qui se sont internationalisées. Elles
génèrent des tensions entre les ordres juridi-
ques et engendrent certains vides juridiques
que les entreprises exploitent. Par ailleurs, il est
démontré que les États peuvent profiter des res-
trictions de concurrence sur les marchés d’au-
tres États. Il en résulte que les régimes natio-
naux, loin de protéger la concurrence globale,
sont susceptibles de la fausser. Seule une poli-
tique internationalisée de concurrence peut
donc permettre de pérenniser les avantages
générés par la libéralisation du commerce.
Toutefois, le transfert des compétences natio-
nales vers un système mondial centralisé ne
constitue pas une alternative suffisante pour
résoudre les problèmes suscités par la globali-
sation. Le modèle actuel se heurte aux souve-
rainetés nationales et se révèle inadapté à un
système où coexistent des marchés locaux,
régionaux et internationaux. L’auteur envisage
alors les perspectives offertes par une mise en
concurrence des politiques de concurrence qui
conduirait à sélectionner les règles les plus effi-
caces. Toutefois, cette solution n’apparaît pas
suffisante pour résoudre les problèmes engen-
drés par la décentralisation. Il en appelle donc
à la mise en œuvre d’une analyse différenciée,
promouvant des arrangements institutionnels
alternatifs et combinant les avantages de la
décentralisation et de la centralisation.

Le chapitre 4 fournit le cadre théorique de
l’analyse de ces différents arrangements institu-
tionnels. Il se décline en deux sections. La pre-
mière présente une théorie de la répartition des
compétences dans un système institutionnel à
plusieurs niveaux. Elle se nourrit des théories
modernes de la gouvernance, de la théorie géné-
rale des systèmes institutionnels à plusieurs
niveaux et de l’économie du fédéralisme. Ces
modèles permettent de dégager des critères qui,
reformulés à l’aune du domaine à l’étude, four-
nissent des instruments pertinents pour dévelop-
per une approche économique de la répartition
des compétences et évaluer les performances
des systèmes étudiés. Quatre de ces systèmes
sont envisagés dans la seconde section : les
États-Unis, la Communauté européenne,
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l’Organisation mondiale du commerce et
l’International Competition Network. Ils sont
tous appréciés selon la même grille analytique et
l’auteur parvient à une conclusion commune :
les problèmes d’allocation des compétences sont
aujourd’hui un enjeu majeur pour ces systèmes.

C’est pourquoi le cinquième chapitre, qui
constitue sans aucun doute le cœur de la thèse,
procède à une énumération et à une analyse
comparative des différentes règles commandant
la répartition et la délimitation des compéten-
ces. L’étude ici ne se veut pas exhaustive : neuf
règles ont été sélectionnées à partir de l’obser-
vation des régimes existants mais également de
l’étude de la doctrine. Parmi elles figurent la
théorie des effets, la règle de non discrimina-
tion, ou encore la théorie des marchés perti-
nents. Une fois ces règles décrites, elles sont
passées au crible de l’analyse économique pro-
posée. La dernière section de ce chapitre est
alors consacrée à une comparaison de ces
règles en termes d’efficacité. Les performances
de la règle de la “mandatory lead jurisdiction”
associées à la règle de la non discrimination
apparaissent ainsi plus importantes que la règle
“X-plus rule” ou encore que celle des marchés
pertinents. Cette approche permet alors à l’au-
teur de proposer dans son dernier chapitre un
nouveau modèle international combinant les
règles d’allocation jugées les plus efficaces
dans le chapitre précédent. Selon ce modèle, les
compétences substantielles demeureraient
décentralisées mais seraient complétées par un
système centralisé en matière de répartition des
compétences et de supervision.

Oliver Budzinski rappelle, en guise de conclu-
sion, les traits saillants de son analyse et de ses
propositions et invite la doctrine à compléter le
nouveau paradigme envisagé. Que l’on partage
ou non les thèses de l’auteur, on ne peut contes-
ter la grande qualité de l’ouvrage qui allie la
rigueur de la recherche scientifique – on relè-
vera en particulier l’abondante bibliographie et
la présence de tableaux et graphiques éclairants
– à une grande clarté, ce qui permet au lecteur
même non averti de suivre constamment le pro-
pos. Cet ouvrage alimentera donc sans aucun
doute une réflexion déjà riche en la matière.

A. J.

UUnnee  ssttrraattééggiiee  eeuurrooppééeennnnee
ppoouurr  llaa  mmoonnddiiaalliissaattiioonn  ––
EEuurroommoonnddee  22001155
>> CCOOHHEENN--TTAANNUUGGII
LLaauurreenntt  ((ddiirr..)),,
La Documentation française,
Odile Jacob, juin 2008, 336 p.

Ce rapport est le fruit de la “Mission sur
l’Europe dans la mondialisation” qui a été
confiée à Laurent Cohen-Tanugi, avocat,
essayiste et spécialiste des relations internatio-
nales. L’élaboration de ce rapport a été précé-
dée de nombreuses consultations menées en
France et dans l’Union européenne, avec un
large éventail d’acteurs publics et privés – des
partenaires sociaux aux universitaires, en pas-
sant par des personnalités du monde économi-
que et social, des institutions européennes et de
certains États membres – suivant une méthode
qui n’est pas sans rappeler certains des princi-
pes directeurs de la gouvernance européenne.

Le présent rapport ne se réduit pas à un catalo-
gue de propositions, mais invite à une réflexion
d’ensemble autour d’une vision stratégique
cohérente de l’Union européenne dans le
contexte de la mondialisation. La “Stratégie
EuroMonde 2015”, que le rapport esquisse, a été
conçue à la demande de Christine Lagarde,
ministre de l’économie, de l’industrie et de l’em-
ploi et de Xavier Bertrand, ministre du travail,
des relations sociales, de la famille et de la soli-
darité en novembre 2007. L’objectif assigné est
inscrit clairement dans la lettre de mission ainsi
que dans la préface signées par ces deux mem-
bres du gouvernement français : faire le point sur
la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne et
initier une réflexion sur les grands enjeux liés de
la construction européenne dans le contexte de la
mondialisation. Les ministres ont tenté de poser
le cadre général de cette entreprise intellectuelle
à travers un certain nombre de questions :
“quelle politique économique et sociale et quels
objectifs de moyen terme voulons-nous pour
l’Europe ? Comment réellement encourager l’in-
novation sur notre continent ? Comment offrir le
meilleur environnement à nos industries ? À
quelles mutations devons-nous préparer nos
marchés du travail ? Et, non moins important,
comment travailler ensemble entre Européens
pour atteindre ces objectifs afin qu’ils ne restent
pas des slogans mais fassent l’objet d’un suivi et
d’une pleine appropriation ?”. L’initiative gou-
vernementale n’est pas anodine. Elle intervient
dans la perspective de la Présidence française (du
Conseil) de l’Union européenne prévue pour le
second semestre 2008, au moment où s’engage le
deuxième cycle de la stratégie de Lisbonne et
alors que le projet européen est confronté à une
crise existentielle lancinante (v. le résultat négatif
du référendum irlandais du 12 juin 2008 sur le
Traité de Lisbonne).

Cette volonté de procéder à un bilan critique de
la stratégie européenne lancée à Lisbonne en
mars 2000 et de penser la construction euro-

péenne à l’aune de la mondialisation s’est déjà
exprimée par ailleurs, dans des travaux qui ont
fait l’objet – pour certains d’entre eux – d’un
commentaire dans cette même chronique
(voir : Concurrences n° 1-2005, A. Castera,
F. Scheer, J.-P. Tran Thiet, Cinq ans après
Lisbonne. Comment rendre l’Europe compéti-
tive, Paris, Institut Montaigne, Rapport,
novembre 2004 ; Concurrences n° 4-2007,
Y. Bertoncini et V. Wisnia Weill, La stratégie
de Lisbonne : une voie européenne dans la
mondialisation, Notes de la Fondation Robert
Schuman, Paris, septembre 2007).

Sur le plan formel, le rapport est construit
autour de trois parties distinctes. L’étude s’ou-
vre sur un bilan relativement exhaustif et
contrasté à l’égard de la mise en œuvre de la
Stratégie de Lisbonne. Sur ce plan, un certain
nombre de conclusions tirées par la Mission et
exprimées dans le rapport méritent d’être poin-
tées.

La Stratégie de Lisbonne est confrontée à de
nouveaux défis, internes et externes, qui résul-
tent notamment de l’intensification de la mon-
dialisation, de l’essor de nouvelles puissances
économiques, de l’affirmation de la probléma-
tique énergétique et environnementale, et de
l’impact de l’hétérogénéité croissante et du
vieillissement démographique au sein de
l’Union. En outre, la Stratégie de Lisbonne pro-
duit des résultats variables selon les États mem-
bres. En ce qui concerne plus particulièrement
le cas de la France, la perception de la Stratégie
de Lisbonne demeure par trop négative.
L’insuffisance des performances françaises au
regard des objectifs de Lisbonne et le faible
degré d’investissement dans l’agenda européen
contribuent sans doute à entretenir cette per-
ception. La France a beaucoup à faire pour
améliorer ses performances nationales et
accroître du même coup sa crédibilité au regard
de l’agenda de Lisbonne : c’est particulière-
ment le cas en ce qui concerne la réforme du
marché du travail, les politiques de la connais-
sance, la politique énergétique et environne-
mentale et l’appropriation nationale de la stra-
tégie européenne. Sa présidence prochaine de
l’Union européenne offre à la France l’occa-
sion de promouvoir certains objectifs prioritai-
res tels que la dynamisation du “triangle de la
connaissance” (enseignement supérieur,
recherche et innovation) et l’approfondisse-
ment du marché financier et de l’agenda social
européens. Si la Commission a elle-même
publié une communication le 20 novembre
2007 sur une nouvelle vision sociale pour
l’Europe, la présentation des priorités de la
Présidence française de l’UE ne laisse pas
apparaître le même intérêt pour l’”Europe
sociale”.

La Stratégie de Lisbonne apparaît doublement
limitée pour apporter une réponse européenne à
la mondialisation : d’une part, elle ne concerne
que le volet interne d’une telle réponse, et ses
performances laissent à désirer sur ce terrain ;
d’autre part, l’indispensable volet externe d’une
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telle stratégie relève nécessairement de politi-
ques communes et non d’une simple coordina-
tion intergouvernementale. Or, l’application de
la “méthode ouverte de coordination” est égale-
ment à l’origine de nombreuses déficiences.

Le volet interne de la “Stratégie EuroMonde
2015” présentée dans le présent rapport est
baptisé “Lisbonne Plus”. Il vise à adapter les
États membres de l’Union européenne à la
mondialisation. Destiné à prolonger les orienta-
tions de la décennie 2000, Lisbonne Plus doit
s’appuyer sur des mesures économiques, socia-
les et environnementales centrées sur la promo-
tion de l’innovation : ces mesures porteront à la
fois sur le renforcement de l’économie de la
connaissance, la valorisation du capital humain
européen et la promotion d’une “nouvelle éco-
nomie verte”. Lisbonne Plus doit également
être mis en œuvre sur la base d’une gouver-
nance renforcée, fondée sur des objectifs mieux
ciblés, différenciés et évalués, un calendrier
synchronisé avec celui de la prochaine législa-
ture européenne (2010-2015), une mobilisation
plus claire des instruments communautaires,
des incitations à agir plus vigoureuses pour les
États membres, ainsi qu’une plus forte implica-
tion des responsables politiques nationaux.

Parallèlement à ce volet interne, Laurent
Cohen-Tanugi préconise l’adjonction d’un
“volet externe”. La Stratégie de Lisbonne doit
en effet reposer sur des politiques extérieures
communes permettant à l’Union européenne de
contribuer à façonner la mondialisation. Ainsi,
l’Union européenne doit-elle “bâtir une straté-
gie économique extérieure à partir d’une iden-
tification de ses objectifs propres – qui ne se
réduisent pas au plus petit dénominateur com-
mun des intérêts nationaux qui la composent –,
en vue de régir ses relations avec les autres
grands acteurs de la mondialisation et contri-
buer à façonner celle-ci selon nos intérêts et
nos valeurs”. Pour peser sur la scène internatio-
nale, il est nécessaire de “défendre des intérêts
communs, élaborer des stratégies et des politi-
ques, prendre des décisions”, indique Laurent
Cohen-Tanugi qui constate que l’Union n’a pas
les moyens de jouer un tel rôle. Pour remédier
à cette situation, l’auteur préconise des mesures
concrètes pour renforcer l’Europe puissance
économique à l’échelle mondiale : la création
d’un “Conseil Lisbonne plus”, sur le modèle du
“Conseil marché intérieur” institué pour mettre
en œuvre l’Acte unique ; l’harmonisation du
profil des coordonnateurs nationaux de
Lisbonne, qui se consacreraient entièrement à
cette fonction et seraient directement rattachés
aux chefs d’État ou de gouvernement des États
membres. Le rapport insiste en outre sur la
nécessité de consolider la représentation
externe de l’Europe économique et financière
dans les institutions multilatérales. Aussi,
l’Union devrait-elle passer d’une “logique
d’exemplarité à une logique d’intérêts et
retrouver le pragmatisme des origines”. Dans
le cadre de cette stratégie plus globale, le rap-
port invite à actualiser les politiques communes

existantes (politique commerciale commune,
marché intérieur et union économique et moné-
taire dans leur dimension externe, et politique
agricole commune). Cette stratégie plus glo-
bale devra également s’appuyer sur de nouvel-
les politiques extérieures en matière énergéti-
que, climatique, normative, en matière de déve-
loppement et de migrations, ainsi que dans le
domaine de la surveillance des investissements
extracommunautaires dans les secteurs sensi-
bles.

La réunion de ces volets interne et externe et
leur articulation ont vocation à donner nais-
sance à une stratégie plus globale que la straté-
gie de Lisbonne : la “Stratégie EuroMonde
2015”. Celle-ci est susceptible de constituer
une feuille de route pour l’Union européenne
dans le domaine économique et social, sur le
plan à la fois interne et externe. Les conditions
politiques, doctrinales, institutionnelles et
financières de la réussite d’une telle démarche
sont esquissées dans le dernier chapitre du pré-
sent rapport.

Dans cette perspective ambitieuse, le rapport
entend contribuer à l’action de la présidence
française du Conseil de l’Union européenne et
au “retour de la France en Europe”. Chaque
présidence est un événement politico-institu-
tionnel national et européen. L’un des défis
majeurs auquel sera confrontée la présidence
française du second semestre 2008 résidera
dans sa capacité de concevoir et de promouvoir
une vision de la France dans l’Europe et de
faire porter la voix de l’Europe dans le monde.
État fondateur des Communautés et de l’Union
européennes, la France n’a cessé de projeter
dans la construction européenne son ambition
d’agir sur le monde. Derrière la présidence (du
Conseil) de l’UE se profile ainsi une ambition
nationale, une vision de la France dans le
monde. Un certain nombre de développements
du rapport de Laurent Cohen-Tanugi l’illustre
et l’esprit même du rapport est présent dans les
priorités de la présidence française axées sur
l’idée de l’”Europe protection”. Un slogan qui
ne doit pas être associé au protectionnisme éco-
nomique, mais comme la volonté de régulation
de la mondialisation. En revanche, certaines
recommandations du rapport semblent avoir été
ignorées, en particulier la volonté de renforcer
la dimension sociale de l’Europe ou même
celle de dynamiser l’Europe de la connais-
sance. Sur ce point, on peut regretter la période
trop tardive à laquelle le rapport a été remis aux
autorités compétentes puis publié. Ses conclu-
sions et autres préconisations auraient peut-être
eu une influence plus forte sur l’agenda de la
présidence française.

Il n’en reste pas moins qu’au-delà de cet événe-
ment marquant du second semestre 2008, le
rapport Cohen-Tanugi devrait susciter un vif
intérêt dans le cadre du débat sur l’avenir des
politiques de l’Union européenne. Ce rapport
offre en effet une vision d’ampleur sur les
orientations possibles du nouveau cycle de la
stratégie de Lisbonne 2008-2010, en termes de

compétitivité européenne, d’innovation indus-
trielle, d’attractivité économique et sociale et
de présence sur la scène internationale. En cela,
le rapport a vocation à nourrir le débat électoral
européen de 2009 et offre l’occasion d’influer
sur la redéfinition de la stratégie européenne
pour la mondialisation dans l’après-2010.

B. N.

CCiivviill  PPrroocceedduurree  UUsseedd  ffoorr
EEnnffoorrcceemmeenntt  ooff  EECC
CCoommppeettiittiioonn  LLaaww  bbyy  tthhee
EEnngglliisshh,,  FFrreenncchh  aanndd
GGeerrmmaann  CCiivviill  CCoouurrttss
>> CCUUMMMMIINNGG  GGeeoorrggee,,
SSPPIITTZZ  BBrraadd  eett
JJAANNAALL RRuutthh,,
Kluwer Law, 2007, 304 p.

L’ouvrage de George Cumming, Brad Spitz et
Ruth Janal propose une intéressante étude des
droits anglais, français et allemand relatifs aux
actions civiles du droit communautaire de la
concurrence. L’analyse est rigoureuse et riche-
ment documentée ; elle complète opportuné-
ment la réflexion menée par le Livre vert de la
Commission européenne sur les actions en
dommages-intérêts.

Les auteurs commencent par rappeler que l’au-
tonomie procédurale des juridictions nationales
est limitée par les principes d’effectivité et
d’équivalence, deux principes rendus nécessai-
res par la décentralisation du droit communau-
taire de la concurrence mis en œuvre par le
Règlement 1/2003 et consacrés par les arrêts
Courage (CJCE 20 sept. 2001, aff. C-453/99)
et Manfredi (CJCE 13 juil. 2006, aff. jtes
C-295/04 à 298/04). Le principe d’équivalence
impose aux juridictions nationales d’accorder
aux victimes de pratiques anticoncurrentielles
une protection équivalente à celle qui résulte-
rait de l’application du droit national de la
concurrence. Le principe d’effectivité prohibe
les règles de procédure qui rendraient l’action
en réparation impossible ou excessivement dif-
ficile. L’originalité de l’ouvrage est d’analyser
chaque règle de procédure sous l’angle de sa
conformité à ces deux principes. Si le principe
d’équivalence est dans l’ensemble bien res-
pecté, certaines déficiences quant au respect du
principe d’effectivité sont à déplorer pour cha-
cun des trois droits analysés. Au terme de
l’étude, le constat, sévère pour le droit anglais
et le droit allemand, est plus clément pour le
droit français dont les règles n’entrent pas en
contradiction avec ces deux principes.

En droit anglais, l’action civile peut être inten-
tée devant les juridictions civiles ordinaires,
lesquelles appliquent les règles de procédure
civile (CPR : Civil Procedure Rules) ou devant
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le Competition Appeal Tribunal (CAT) qui
applique ses propres règles de procédure. En
cas d’action consécutive, la règle en vertu de
laquelle les juridictions ordinaires et le CAT
sont tenus de respecter la décision rendue par
l’autorité nationale de concurrence anglaise
(Office of Fair Trading) joue en faveur du prin-
cipe d’effectivité, en facilitant la preuve de l’in-
fraction. De même, la possibilité pour le juge
de prononcer des mesures provisoires renforce
l’effectivité du droit de la concurrence.
Cependant, en remarquant quelques divergen-
ces procédurales entre le Competition Appeal
Tribunal et les juridictions ordinaires, les
auteurs relèvent la nécessité de réformer la pro-
cédure civile (CPR) applicable aux juridictions
ordinaires. Sur certains points, ces dernières ne
respectent pas le principe d’effectivité :
absence de juge spécialiste de la matière écono-
mique, incapacité à imposer aux parties le
recours à l’expertise, faculté trop réduite de
demander des informations à la Commission.

L’accent a été mis particulièrement sur le pro-
blème des coûts de procédure : trop élevés, ils
dissuadent les victimes d’agir. Le livre vert de
la Commission européenne avait, au demeu-
rant, déjà dénoncé cet obstacle à l’effectivité du
droit de la concurrence. Aux coûts de procé-
dure fixes (fixed costs) s’ajoutent des coûts
variables (success fees). Les auteurs souhaitent
que leur montant soit davantage contrôlé.

En ce qui concerne le droit français, l’ouvrage
conclut au respect des principes d’équivalence
et d’effectivité. Ainsi, les parties peuvent-elles
être aidées par le juge dans la recherche des
éléments de preuve, le coût de la procédure
reste circonscrit dans des limites raisonnables
et des mesures provisoires assurent une protec-
tion efficace des victimes. Néanmoins, l’effec-
tivité du droit de la concurrence pourrait être
renforcée sur deux points. Les auteurs se pro-
noncent tout d’abord en faveur de l’admission
des actions de groupe, conformément aux pro-
positions du Livre vert de la Commission (et
dorénavant du Livre blanc, Actions en domma-
ges-intérêts pour infraction aux règles commu-
nautaires sur les ententes et les abus de posi-
tion dominante, 2 avril 2008) et à l’avis rendu
par le Conseil de la concurrence (avis du
21 septembre 2006 relatif à l’introduction de
l’action de groupe en matière de pratiques
anticoncurrentielles). Ils préconisent ensuite de
rendre les décisions émanant du Conseil de la
concurrence contraignantes à l’égard des juri-
dictions civiles qui statueraient dans le cadre
d’actions consécutives.

En droit allemand, le 7ème amendement du
GWB (Gesetz gegen Wettbewerbschränbungen),
entré en vigueur le 1er juillet 2005, a renforcé
l’effectivité du droit communautaire de la
concurrence : l’action civile est dorénavant
ouverte à toute victime et la décision rendue par
l’autorité allemande de concurrence lie les tri-
bunaux civils. Les auteurs dénoncent cependant
une lacune qui subsiste : l’absence d’aménage-
ment des règles de preuve. Afin d’accroître

l’effectivité du droit communautaire de la
concurrence, il est proposé d’une part, de déve-
lopper les possibilités d’accès aux preuves, par-
tant du constat que celles-ci sont souvent déte-
nues par l’auteur de la pratique et, d’autre part,
d’accorder une protection plus importante aux
secrets d’affaires afin d’inciter la Commission
à communiquer au juge allemand les informa-
tions dont elle dispose.

À l’heure où la Commission européenne vient
de publier son Livre blanc relatif aux actions en
dommages-intérêts, on saura gré à George
Cumming, Brad Spitz et Ruth Janal de nous
avoir fourni un outil d’une grande richesse.
Reste néanmoins un regret : celui de l’absence
d’analyse véritablement comparative entre les
trois systèmes qui, s’ils sont parfaitement étu-
diés, le sont de manière séparée.

A.-S. C.

DDrrooiitt  eett  ééccoonnoommiiee  ddeess
ccoonnttrraattss  
>> JJAAMMIINN  CChhrriissttoopphhee  ((ddiirr..)),,
coll. Droit et économie,
L.G.D.J. 2008, 304 p.

Le présent ouvrage est a priori éloigné du
droit de la concurrence. En réalité, il est utile
aux praticiens et universitaires du droit de la
concurrence de s’intéresser aux regards
croisés de juristes et économistes sur le
contrat, instrument juridique au cœur de
l’analyse concurrentielle et de son
tempérament constitué par les gains
d’efficacité. Cette publication est le fruit d’un
cycle de conférences organisé par la Chaire de
régulation de Sciences Po à la Cour de
cassation en 2006, sous la direction de
Christophe Jamin, dans le sillage de l’action
conjuguée de Guy Canivet, à l’époque
Premier Président de la Cour de cassation, et
de Marie-Anne Frison-Roche, tous deux
convaincus de la nécessité pour le juriste de
tirer un plus grand profit de l’analyse
économique du droit. On sait combien
l’inspiration néo-libérale qui a inspiré à
l’origine le mouvement Law and Economics
est désormais dépassée. La pensée économique
se développe en une multitude de courants, au-
delà d’un clivage politique convenu entre un
utilitarisme de droite et un welfare state
réservé à la gauche. Elle fournit au juriste, et
précisément au juge, des grilles d’analyse très
diversifiées qui ne peuvent qu’enrichir sa
réflexion au cas par cas. Au juriste de puiser
dans la boîte à outil de l’économie pour étayer
sa réflexion. C’est pourquoi cet ouvrage
n’offre pas de développements théoriques
“définitifs”. La démarche est plus modeste et
se veut une approche par l’expérimentation sur
des sujets précis.

Bien entendu, il fallait au préalable s’entendre
sur la question fondamentale “Qu’est-ce qu’un
contrat ?”. On relèvera avec intérêt, et peut-être
malice, que le sacro-saint principe de l’autono-
mie de la volonté, en tant que fondement du
contrat, est maintenant perçu comme l’objet
d’errements stériles du juriste (C. Atias, p. 3).
On ne peut s’empêcher de rappeler que la
majeure partie du XXème siècle s’est enlisée
dans une approche dogmatique. Les préoccupa-
tions d’aujourd’hui portent sur les temps
contractuels et les références contractuelles, ce
qui amène l’auteur à considérer que “le contrat
est l’un des modes de gestion de l’ignorance et
de la liberté d’utiliser l’information disponi-
ble ; c’est pourquoi il ne peut être simplement
conçu comme une loi intangible”. Ainsi, le pro-
cessus de marché mis, en mouvement par les
conséquences initiales des acteurs, peut libérer
des flux d’information au profit des parties
contractantes par le simple fait de la participa-
tion au marché. Toute la question est de savoir
jusqu’à quel point il faut favoriser la stabilité
du lien contractuel pour satisfaire les attentes
légitimes. Singulièrement, l’économiste offre
l’exposé d’une de plus belles problématiques
qui taraudent ses condisciples, à savoir l’in-
complétude du contrat tant dans son point de
départ que dans son point d’arrivée
(O. Favereau). Les deux piliers traditionnels
que sont les notions de bourse de valeurs et de
la rationalité de l’homo oeconomicus n’ont
cessé d’être fragilisées ou relativisées. C’est
pourquoi la renégociation des contrats est
d’emblée apparue comme une issue imparable.
En tout état de cause, l’économiste s’est attelé
à une gestion des conséquences les plus négati-
ves de cette double relativisation. Ainsi, l’ap-
proche conventionnaliste de l’incomplétude
s’avère assez proche de la vision du contrat
développée par Demogue dans sa description
du contrat en tant que petite société (1923) ou
celle de Mac Neill dans la mini-société ou
mini-État (1978), voire celle de Supiot dans
l’inspiration du “giri” japonais, sorte de norme
de réciprocité contextuelle qui impose de main-
tenir l’harmonie entre les parties, comme ce qui
devrait prévaloir dans les contrats cadres ou
contrats relationnels (2005). Pour l’écono-
miste, les deux défis résident donc bien dans le
traitement du pouvoir et des inégalités à propos
duquel il déclare : “il faut être capable de
société pour être capable de contrat”. Ultime
“cadeau” dans cette approche conventionna-
liste : la rationalité de l’homo oeconomicus ne
peut pas être cantonnée à un calcul étroit de
l’individu, mais doit tenir compte de la dimen-
sion développée en psychologie sociale qui
souligne le rattachement de l’individu à une
entité collective (famille, entreprise, nationa-
lité, parti etc.). Ceci densifie le centre de gra-
vité du contrat dans sa raison d’être et, partant,
l’arbitrage économique effectué dans l’analyse
coûts/avantages de l’individu-être social. C’est
dans cette interaction entre “petite” et “grande”
société que prend dans tout son sens la force du
droit pour appuyer le contrat et que doivent être
interprétées l’efficacité et l’équité du contrat.
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Ce premier des dialogues entre juristes et écono-
mistes, pierre fondatrice de l’ouvrage, est une
promesse d’enrichissement réciproque qui n’est
pas démentie par les suivants. On les signalera
plus brièvement. “Les vices du consentement et
l’aléa moral à travers la jurisprudence de la réti-
cence dolosive” sont l’objet d’un remarquable
exercice d’article “intégré” du juriste Dimitri
Houtcieff et de l’économiste Giuseppe Dari-
Mattiacci où l’asymétrie de l’information est
appréhendée conjointement pour mesurer les
contours de l’obligation de contracter de bonne
foi. “L’actualisation de la valeur”, à propos de la
restitution des choses physiques après annulation
du contrat, marque une approche plus différen-
ciée : d’une part l’économiste est tourné, avec
Christian Gollier, vers une approche prospective
intégrant la rentabilité potentielle d’un investisse-
ment ; d’autre part, le juriste, avec Yves-Marie
Serinet, reste essentiellement mû par une vision
rétrospective du retour à l’état antérieur. “La
détermination unilatérale du prix” est elle aussi
l’occasion d’une différenciation. Elle conduit
Christophe Jamin à s’interroger sur l’opportunité
d’autoriser la résiliation du contrat cadre sans
exiger la preuve d’un abus, hypothèse que l’éco-
nomiste Stéphane Saussier rejette au nom des
coûts de transaction et du besoin de sécurité lié à
l’importance de certains investissements.

Les points de vue se rapprochent sur les
“Clauses pénales et dommages et intérêts inci-
tatifs” : Saïd Souam démontre qu’une pénalité
maximale n’est pas toujours une pénalité opti-
male et il est volontiers rejoint par le juriste
Yves-Marie Laithier pour lequel la détermina-
tion du seuil incitatif des peines privées est une
condition essentielle pour préserver un dyna-
misme économique. En revanche, le dialogue
est plus difficile à propos de “La rupture effi-
cace”. L’économiste Claude Fluet s’est efforcé
de limiter la rupture efficace à la seule hypo-
thèse des contrats incomplets qui suscitent, en
raison de ce caractère, une inexécution contrac-
tuelle souhaitable du point de vue des deux
contractants à la fois. Cette délimitation n’est
pas véritablement discutée par Judith Rochfeld
qui rejette d’emblée la rupture efficace sur un
plan général, en invoquant le courant dominant
de la préservation du lien contractuel.

Quant au “Contrat portant sur une chose hors
du commerce”, il est l’objet de l’article le plus
stupéfiant, le plus troublant, mais aussi le plus
stimulant pour le juriste. En effet, à propos du
contrat sur les organes humains, présenté par le
juriste Jean-Pierre Marguénaud, Frédéric Jenny
ose l’expression “marché des organes
humains”. À partir de très riches données fac-
tuelles, scrupuleusement chiffrées dans de
nombreux travaux, cet auteur révèle combien
les économistes ont pu développer, dans des
argumentations “pro” et “contra” très serrées,
des préoccupations philosophiquement élevées
avant de proposer l’hypothèse très nuancée
d’une sphère marchande fortement limitée et
étroitement contrôlée où l’échange, et non la
vente, pourrait être admis.

Sur un terrain moins sensible, le dialogue sui-
vant permet de revenir aux relations contrac-
tuelles plus banales entre l’entreprise et ses
clients. Jean-Pascal Chazal nous invite à tirer
les “Enseignements épistémologiques de l’af-
faire Chronopost”, dans laquelle était traitée la
clause limitative de responsabilité contredisant
l’obligation essentielle du contrat. Dans ce
contexte, l’économiste Claude Ménard s’inter-
roge : “Que signifie s’engager ?”. On retrouve
dans ses éléments de réflexion les développe-
ments préliminaires sur l’incomplétude du
contrat et son impact sur la crédibilité de l’en-
gagement, mais aussi sur la crédibilité de la
sanction. L’économiste surprend et, contraire-
ment à tous les poncifs habituels que l’on pour-
rait lui prêter, soutient l’idée, au lieu et place
d’une incitation spontanée par le souci de répu-
tation, qu’une menace de sanction sévère par le
juge est requise pour préserver tout son sens
économique à l’engagement. Ne devrait-on pas
enfin convenir que l’efficacité bien comprise
rejoint la justice contractuelle plus souvent
qu’on ne le pense ?

Enfin, l’ouvrage s’achève sur un débat un
temps très houleux, du fait de la communica-
tion de la Commission qui, en 2001, a fait l’ef-
fet d’un coup de tonnerre en France, et qui
s’avère maintenant plus apaisé : “l’harmonisa-
tion du droit des contrats en Europe”. Ce titre
est trompeur. Il s’agit en réalité de l’élaboration
d’un droit européen des contrats, malheureuse-
ment réduit aujourd’hui à l’ambition d’un sim-
ple Cadre Commun de Référence (CCR). Son
opportunité économique est discutée par
Bénédicte Fauvarque-Cosson et Bruno
Deffains. On peut objecter la souplesse et capa-
cité d’adaptation inhérente à des solutions hété-
rogènes, la résistance due aux effets d’appren-
tissage. Il n’en demeure pas moins que, pour
les deux auteurs, les arguments “pro” l’empor-
tent : les effets externes entre États, les écono-
mies d’échelle et la réduction des coûts de
transaction, la réalisation de l’intégration du
marché et l’impact de la globalisation interna-
tionale. Au-delà de l’approche technique de
l’intégration d’un marché unique, il serait aussi
intéressant de mesurer combien le projet politi-
que de l’Union européenne, dans sa dynamique
identitaire est capable de nourrir une dynamique
économique. Il est permis de penser que, loin de
s’en tenir à une concurrence entre les droits du
contrat en privilégiant les modes traditionnels
de gestion de la diversité propres au droit inter-
national privé, on devrait bien plutôt recourir au
droit comparé pour “tricoter” une culture juridi-
que commune dans l’Union européenne. À cet
égard, les “concurrentialistes” ont assurément
un temps d’avance sur les civilistes.

Ils ne sauraient pourtant méconnaître, pour
enrichir leurs propres analyses, diagnostics et
solutions, les potentialités du droit du contrat
offertes par la doctrine française la plus avant-
gardiste à laquelle cet ouvrage fait honneur.

C. P.

LLaa  nnoottiioonn  ddee  mmaarrcchhéé  ddaannss
llaa  jjuurriisspprruuddeennccee  ddee  llaa
CCoouurr  ddee  jjuussttiiccee  ddeess
CCoommmmuunnaauuttééss  eeuurrooppééeennnneess
>> MMAADDDDAALLOONN  PPhhiilliippppee,,
L.G.D.J., Bibliothèque de
droit public, tome 253, Paris,
2007, 412 p.

Le lecteur de la revue Concurrences pourrait
être induit en erreur par le titre de l’ouvrage.
Celui-ci ne traite pas uniquement du droit de la
concurrence, bien au contraire. Selon le
Professeur Maddalon, le marché est avant tout
une notion économique en droit de la concur-
rence : “son champ d’application – les activités
économiques – ne peut être déterminé de façon
générale. Son mode de délimitation – le marché
en cause – ne fournit que des solutions d’es-
pèce”. Aussi ce qui caractérise la règle de droit,
la prévisibilité et la généralité, fait défaut à la
notion économique de marché retenue en droit
de la concurrence. Pour autant, le langage
concurrentiel imprègne l’ensemble de l’ordre
juridique communautaire. Dès lors, la gageure
de définir une notion juridique du marché que
l’auteur a relevée dans cette thèse, mise à jour
depuis sa soutenance, donnera assurément au
lecteur intéressé par le droit de la concurrence,
une ouverture riche d’enseignements.

La notion de marché est appréhendée à la
lumière d’ouvrages “utilisés pour la
compréhension du libéralisme et du marché”, à
l’instar de Louis Dumont ou de Karl Polanyi.
Cette ouverture aux sciences sociales permet à
l’auteur d’affirmer : “le marché ne se réduit
pas dans l’économie de marché ; il façonne
aussi et surtout une société de marché”.
L’ouvrage n’en demeure pas moins une thèse
de droit, même si l’auteur s’affranchit parfois
des canons académiques classiques. Cette
émancipation des règles formelles s’inscrit
dans une démarche conceptuelle explicitée
avec une pédagogie remarquable dans un
chapitre préliminaire. L’auteur a choisi une
méthode inductive particulièrement originale.
Il constate que la Cour de justice a bâti des
“définitions” qui caractérisent des relations
marchandes. Les définitions, ce sont ces mots
(entreprise, dimension communautaire, partie
substantielle du marché commun etc. ; un
tableau en index récapitule les définitions) que
la Cour emploie lorsqu’elle applique le traité.
L’ouvrage recense près de trois cents
définitions qui reflètent à quel point la
jurisprudence est orientée par une vision
marchande, plus pragmatique qu’idéaliste.
L’auteur conclut à l’existence d’une “idéologie
jurisprudentielle, selon laquelle les relations
sociales marchandes sont toujours
prépondérantes”. Entre l’abstraction de l’idéal
marchand promue par l’idéologie libérale et la
réalité des relations marchandes définies par la
Cour, le Professeur Maddalon déduit ainsi la
notion juridique de marché.
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La Cour de justice ne délimite pas un domaine
marchand ; elle définit des relations marchan-
des. La thèse du Professeur Maddalon donne
un éclairage précieux à la jurisprudence parfois
sibylline relative à l’applicabilité du droit de la
concurrence. Aucun aspect des relations socia-
les n’échappe au marché ; l’arrêt Meca-Medina
l’a récemment montré à propos de l’activité
sportive. Par-delà l’échange économique, le
marché est caractérisé par le gain et l’intérêt ;
on comprend dès lors les solutions des arrêts
Poucet et Pistre ou encore Eurocontrol : “tout
dépend du mobile qui anime les participants à
l’échange”, comme semble le rappeler l’arrêt
F.E.N.I.N. L’exclusion de la qualification mar-
chande demeure exceptionnelle. L’applicabilité
du droit communautaire acquise, c’est sur le
terrain des exceptions aux principes posés par
le traité que se joue le sort des considérations
sociales (ordre public, santé, environnement
etc.). Cependant, là encore, la logique mar-
chande prime dans la jurisprudence de la Cour
de justice. Certes, le traité et la jurisprudence
relative aux exigences impératives ou aux rai-
sons impérieuses d’intérêt général peuvent jus-
tifier des restrictions aux libertés de circulation.
Néanmoins, à de très rares exceptions près
(article 39 § 4 CE notamment), “l’intérêt géné-
ral et ses multiples expressions suscitent des
standards et non des définitions”. La jurispru-
dence est donc asymétrique. Chaque définition
marchande donnée par le juge forme un précé-
dent bâtissant un édifice jurisprudentiel dont
l’assise se renforce à mesure que les affaires se
succèdent. À l’inverse, la Cour ne dégage que
des standards non marchands conduisant à des
solutions d’espèce. Pour abonder dans le sens
de l’auteur, il est loisible d’évoquer les solu-
tions de la Cour de justice rendues en matière
de justifications aux entraves. Si le juge admet
certes le principe d’une raison impérieuse d’in-
térêt général, il renvoie au juge national le soin
de la mettre en œuvre. La thèse du Professeur
Maddalon constitue peut-être une illustration
de la multilevel governance mise en évidence
par Fritz Scharpf. La régulation économique
est communautaire : elle se fonde sur des défi-
nitions marchandes bâties par la Cour de justice
qui, par son interprétation uniforme du droit
communautaire, assure une intégration écono-
mique. La régulation sociale est nationale : elle
s’articule autour de standards non marchands
appréciés par les autorités nationales qui, plus
proches des réalités sociales, sont plus à même
de promouvoir la solidarité. On retrouve l’op-
position mise en lumière par l’auteur dans la
jurisprudence entre l’État autorité politique et
l’État entreprise. Seul le premier est digne
d’une protection car il est garant des formes de
solidarité non satisfaites par le marché. Le
second perd sa légitimité et se banalise comme
un opérateur économique. Seulement, dans la
mesure où le mobile du gain ne connaît guère
de frontières matérielles, le domaine non mar-
chand se réduit comme une peau de chagrin,
d’autant que le transfert de souveraineté, condi-
tion existentielle du marché communautaire,
demeure indéfini.

Le mouvement paraît d’autant plus inéluctable
que l’approche marchande retenue par la Cour
de justice permet à celle-ci d’étendre le champ
d’application du droit communautaire et donc
sa compétence. C’est peut-être là la principale
justification de la propension de la Cour de jus-
tice à promouvoir la société de marché.
L’Europe s’est surtout construite par les juges
dont la mission a été d’interpréter et d’appli-
quer un traité assignant à la Communauté des
missions essentiellement économiques. La
notion de marché n’est-elle pas l’instrument
par excellence du fonctionnalisme communau-
taire ? L’idée est d’ailleurs sous-jacente dans le
concept de définition employé par l’auteur.
Celui-ci reprend Charles Einsenmann : “définir,
c’est […] délimiter, c’est-à-dire séparer ; c’est
situer et opposer pour individualiser”. En don-
nant des définitions, on pourrait penser que la
Cour de justice trace les contours de l’ordre
juridique marchand en séparant le marchand du
non marchand ; mais on ne saurait oublier
qu’au-delà du mobile du gain, le marché est
fondé sur l’échange qui rapproche les indivi-
dus. L’auteur le souligne en conclusion : “le
marché comme facteur privilégié des relations
sociales dit en effet ce qui unit les marchés
comme lieux de rencontre entre offreurs et
demandeurs plutôt que ce qui les sépare”. On
peut alors penser que l’impérialisme du marché
a vocation à s’estomper à mesure que le droit
communautaire est mis au service de la
construction politique de l’Europe, comme le
soulignent les potentialités de la citoyenneté
européenne. Certes, on peut partager l’opinion
de l’auteur selon laquelle l’article 18 CE ne
suscite pas une définition jurisprudentielle du
citoyen aussi affirmée que celle du travailleur.
Néanmoins, la succession récente d’arrêts
interprétant l’article 18 CE pourrait par exem-
ple conduire la Cour de justice à enrichir sa
sémantique de nouvelles définitions non mar-
chandes (ressources suffisantes, ressortissants
de pays tiers, retour, etc.) caractérisant des liens
dont la seule motivation ne soit plus seulement
le gain. La constitutionnalisation des droits
fondamentaux ouvrirait également de nou-
veaux champs. On peut donc souhaiter qu’à
terme la Cour de justice construise des défini-
tions qui ne soient plus guidées par la seule
idéologie libérale, permettant ainsi d’enrichir
l’”approche marchande du droit” dont la thèse
a montré l’existence.

F. M.

DDuu  ccôôttéé  ddeess  MMééllaannggeess

LLiibbeerr  aammiiccoorruumm
BBeerrnnaarrdd GGllaannssddoorrffff,,
Bruylant, Bruxelles, 2008,
600 p.

On signalera dans cet ouvrage collectif en hom-
mage à l’ancien professeur de droit commercial
belge et de droit comparé de l’Université Libre
de Bruxelles (ULB), la contribution de Jean-
Luc Fagnart sur “la réparation des dommages
causés par les actes de concurrence illicite ou
les atteintes aux droits intellectuels” et celle de
Philippe Quertainmont sur le thème
“Entreprise publique et marché concurrentiel”.

ÀÀ  ssiiggnnaalleerr  ppaarr  aaiilllleeuurrss

SSééccuurriittéé  jjuurriiddiiqquuee  eett  ddrrooiitt
ééccoonnoommiiqquuee,,
>> BBOOYY  LLaauurreennccee,,  RRAACCIINNEE
JJeeaann--BBaappttiissttee  eett  SSIIIIRRIIAAII--
NNEENN  FFaabbrriiccee  ((ddiirr..)),,
Larcier, Bruxelles, 2008,
586 p.

Comme le soulignent Jean-Baptiste Racine et
Fabrice Siiriainen, professeurs à l’Université de
Nice Sophia Antipolis, dans leurs propos intro-
ductifs, on pourrait penser que le thème de l’in-
sécurité juridique révèle une situation patholo-
gique, celle du droit en crise. L’ambition de cet
ouvrage collectif – qui fait suite à un colloque
organisé en octobre 2006, n’est toutefois pas
celle d’un diagnostic, mais plutôt d’une analyse
de fond du principe de sécurité juridique
comme élément structurant du système juridi-
que dans son ensemble, dans le sillage notam-
ment des jurisprudences communautaire et
européenne convergentes. Après une première
partie qui s’interroge sur le concept même de
sécurité juridique en France (L. Azoulai et
G. Farjat) mais aussi en Allemagne (H. Ullrich)
et dans les pays de Common Law
(A. Guinchard), l’ouvrage consacre sa
deuxième partie aux méthodes du droit écono-
mique confrontées à la sécurité juridique. C’est
à ce titre que le droit de la concurrence fait sa
première incursion, avec une contribution de
Frédéric Marty sur la sécurité juridique et le
“recours à l’analyse économique dans le cadre
du contrôle des concentrations”, l’auteur
posant notamment la question de savoir si les
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critères économiques peuvent réellement ou
non garantir cette sécurité juridique, compte
tenu des “incertitudes” relatives tant aux esti-
mations économiques des effets anticoncurren-
tiels (à l’aune du cas des effets dits coordonnés)
qu’au fonctionnement des marchés oligopolis-
tiques (avec la sous-question de l’éventuelle
nature anticoncurrentielle des échanges d’in-
formations entre concurrents sur ce type de
marchés).

On retrouve, un peu en écho, cette problémati-
que du droit de la concurrence dans la troisième
partie de l’ouvrage consacrée aux “manifesta-
tions de la sécurité juridique dans le droit éco-
nomique”, mais sous un angle plus général,
avec la contribution de Catherine Prieto qui
parle aussi d’incertitudes relatives aux finalités,
lesquelles brouillent l’intelligibilité des normes
de concurrence, et qui évoque “la quête d’un
degré raisonnable de sécurité juridique face à
la montée en puissance de l’analyse économi-
que”. Et de mettre les entreprises en face de
leurs responsabilités : leur sécurité juridique ne
dépend-elle pas au fond de leur propre habileté
de négociation et d’adaptation de leurs prati-
ques contractuelles et de leurs projets de
concentration ? On signalera enfin, sans pou-
voir être exhaustif tant les branches du droit
visitées sont ici nombreuses (droit financier,
droit pénal, droit public, relations internationa-
les économiques, droit environnemental…) et
en privilégiant le thème d’une des rubriques de
la présente revue, la contribution de Laurence
Boy (Université de Nice Sophia Antipolis) sur
“régulation et sécurité juridique” qui nous fait
voyager d’un système de la “norme posée” à
celui de la “norme dialoguée”, aux frontières
de la science et de la politique, entre espace
public et société civile (v. aussi l’analyse de
Pascal Dutru, appliquée à la régulation du sec-
teur des télécommunications). Un ensemble
riche donc de contributions qui font dire à
Jacques Chevallier (Université Paris II), dans la
conclusion générale de l’ouvrage, combien le
principe de sécurité juridique est ambivalent en
droit économique : “principe nécessaire, dans
la mesure où il crée l’élément de confiance
indispensable au jeu des mécanismes économi-
ques ; mais principe n’ayant qu’une portée
relative, dans la mesure où il se combine avec
d’autres exigences”.

S. R.

LLee  nnoouuvveeaauu  ddrrooiitt  ccoommmmuu--
nnaauuttaaiirree  ddee  llaa  ccoonnccuurrrreennccee,,
>> BBRRUUNNEETT  FFrraannççooiiss  eett
CCAANNIIVVEETT  GGuuyy  ((ddiirr..)),,  
L.G.D.J., collection Droit
des Affaires, 2008, 723 p.

Un nouveau venu, bienvenu pourrait-on dire,
dans la série naissante des manuels à contribu-
tions collectives, cette fois-ci axé sur le thème
de la transformation du droit communautaire de
la concurrence, sous le triple angle, classique
mais efficace : d’une part, des ententes et abus
de position dominante, le titre 1 couvrant ainsi
la nouvelle politique de la Commission euro-
péenne à l’égard des ententes horizontales
(F. Brunet), des restrictions verticales et des
accords de transfert de technologie (C. Prieto)
ainsi que la modernisation de l’article 82 CE
(F. Jenny) ; d’autre part, du nouveau cadre insti-
tutionnel et procédural, avec les nouveaux pou-
voirs d’enquête (P. Rambaud), de sanction et de
clémence (A. Winckler) de la Commission et la
décentralisation dans l’application des règles
par le Conseil de la concurrence (M. Behar-
Touchais) et le juge national (G. Canivet) ; et
enfin de la réforme du contrôle communautaire
des concentrations, tant du point de vue des
nouveautés procédurales (F. Brunet) que des
nouveaux critères d’appréciation (D. Spector).

EEccoonnoommiicc  AAnnaallyyssiiss  ooff  SSttaattee  AAiidd  RRuulleess..
CCoonnttrriibbuuttiioonnss  aanndd  LLiimmiittss,,
>> DDEERREENNNNEE  JJaaccqquueess  eett
MMEERROOLLAA MMaassssiimmoo  ((ddiirr..)),,
LexxionVerlagsgesellschaft, 2007, 220 p.

Publication des actes de la troisième confé-
rence annuelle du Global Competition Law
Centre (GCLC) du Collège d’Europe, qui s’est
tenue les 21 et 22 septembre 2006 à Bruges.

LLee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  pprraattiiqquueess
aannttiiccoonnccuurrrreennttiieelllleess  eett  ddeess
ccoonncceennttrraattiioonnss  eennttrree  eennttrree--
pprriisseess  ddaannss  uunnee  ééccoonnoommiiee
mmoonnddiiaalliissééee..  CCoonnttrriibbuuttiioonn
àà  ll’’ééttuuddee  ddee  ll’’aapppplliiccaattiioonn
iinntteerrnnaattiioonnaallee  dduu  ddrrooiitt  ééccoo--
nnoommiiqquuee,,
>> KKAAZZZZII  HHaabbiibb,,  
Presses Universitaires d’Aix-
Marseille, 2007, 656 p.

Publication de la thèse soutenue par l’auteur en
octobre 2006 sous la direction du professeur Jean-
Marc Thouvenin (Université Paris X- Nanterre).
Prix du Cercle Montesquieu décerné au meilleur
ouvrage de droit des affaires de l’année 2007.

TThhee  SSeerrvviicceess  DDiirreeccttiivvee..
CCoonnsseeqquueenncceess  ffoorr  tthhee
WWeellffaarree  SSttaattee  aanndd  tthhee
EEuurrooppeeaann  SSoocciiaall  MMooddeell,,
>> NNEEEERRGGAAAARRDD  UUllllaa,,
NNIIEELLSSEENN  RRuutthh  eett  RROOSSEE--
BBEERRRRYY  LLyynnnn  MM.. ((ddiirr..)),,
DJØF Publishing,
Copenhague, 2008, 260 p.

Malgré le fait qu’il ne porte pas à proprement
parler sur le thème de la concurrence, on signa-
lera la publication de cet ouvrage collectif
consacré à la directive Services pour attirer l’at-
tention sur un de ses chapitres consacré au trai-
tement des services d’intérêt (économique)
général par cette directive (avec la question à
plusieurs tiroirs : “What Is Left Out, Why and
Where to Go ?”), rédigé par Ulle Neergaard,
professeur de droit de la concurrence à la
“Copenhagen Business School”, et qui dresse
un panorama particulièrement complet sur ce
thème cher aux rubriques “Régulations” et
“Secteur public” de la présente revue.

LLaa  rréégguullaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee
ddaannss  llaa  vviiee  ddeess  aaffffaaiirreess,,
>> PPEELLTTZZEERR  PPaattrriicckk  eett
TTHHIIRRIIOONN  NNiiccoollaass  ((ddiirr..)),,
Bruylant, Bruxelles, 2007,
186 p.

Les travaux du Séminaire de la Commission
droit et vie des affaires de la Faculté de droit de
l’Université de Liège sont désormais bien
connus des lecteurs de la présente revue. Le
56ème séminaire dont l’ouvrage en référence
regroupe les actes, était consacré au thème de la
régulation économique dans la vie des affaires,
thème qui ne cesse de s’enrichir par ailleurs en
doctrine. On y retrouve abordés presque tous
les aspects du sujet : les implications juridiques
notamment en termes de libéralisation et de
concurrence (P. Peltzer et N. Thirion), la sauve-
garde des préoccupations d’intérêt général
(A.-L. Durviaux) ou encore le rôle des autorités
nationales de régulation et de concurrence
(J. Steenbergen et G.-A. Dal). Le compte-rendu
des “ateliers” permet en outre de se focaliser
sur les spécificités sectorielles, notamment
pour les postes et télécommunications (D. Gol),
l’énergie (A. Jansen) et les services financiers
(A. Fayt), ces derniers donnant lieu de surcroît
à une réflexion particulière, mais dont la portée
pourrait être généralisée, sur l’articulation entre
“droit, morale et marché” (X. Dieux).

S. R.
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LL’’EEuurrooppee  ddaannss  llaa  ssoocciiééttéé
ddee ll’’iinnffoorrmmaattiioonn,,
>> PPEERROONN  FFrrééddéérriicc  ((ddiirr..)),,
pp rrééffaaccee  dd’’OOlliivviieerr  IIttééaannuu,,
aavvaanntt--pprrooppooss  ddee  PPhhiilliippppee
AAcchhiillllééaass,,  LLaarrcciieerr,,
Bruxelles, 2008, 230 p.

Regroupant les actes d’un colloque organisé
par l’Institut du Droit de l’Espace et des
Télécommunications (IDEST) de la faculté
Jean Monnet de l’Université Paris-Sud 11, cet
ouvrage est aussi le fruit d’une collaboration
étroite avec la faculté de droit “Simion
B?rnu?iu? de Sibiu, en Roumanie. C’est ainsi
que plusieurs contributions permettent d’en
savoir plus sur la réglementation roumaine des
télécommunications (B. Manolea), l’articula-
tion du droit roumain avec les règles commu-
nautaires sur le commerce électronique
(E. Florescu) et sur la protection des données
personnelles (C. Jugastru) ou encore le posi-
tionnement des universités roumaines et
d’Europe centrale et orientale face au défi de la
société de l’information (V. Baltac). Les autres
contributions permettent pour leur part de faire
le point sur plusieurs aspects de la réglementation
communautaire : révision, en cours de discussion
au Conseil (v. session Télécommunications du 12
juin 2008) et au Parlement européen, du “paquet
télécoms” de 2002 (Ph. Achilléas) ; gestion des
fréquences radioélectriques (N. Théry) et projet
de directive “services de médias audiovisuels”
(G. Weigel – N.D.L.R. : v. depuis lors la direc-
tive 2007/65/CE du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2007). D’autres
contributions nous invitent enfin à une
réflexion sur des thèmes de portée plus géné-
rale, comme ceux de la “convergence” induit
par le réseau internet (R. Brad), de l’évolution
de la régulation (d’asymétrique à symétrique)
des réseaux de nouvelle génération (F. Péron),
de la place de la société de l’information dans
l’entreprise (X. Aucompte) ou encore, explo-
rant un sujet sans limite, du rôle laissé par inter-
net à l’esprit humain et à la créativité (A.
Popescu, qui n’hésite pas à établir un parallèle
historique avec le Codex Leicester de Leonardo
de Vinci du début du XVIème siècle…).

S. R.

AArrttiiccllee 223344  aanndd  CCoommppeettiittiioonn  LLaaww,,
>> BBAARRRRYY  RRooggeerr  ((ddiirr..)),,
préface de Miguel Poiares Maduro, Wolters
Kluwer, Netherlands/USA, 2008, 610 p.

Original est certainement l’adjectif qui vient à
l’esprit pour décrire le fil conducteur de cet
ouvrage. Partant du rôle déterminant que jouent
dans la jurisprudence communautaire les arrêts
rendus sur question préjudicielle (sur pied de
l’article 234 du traité CE), Barry Roger s’est

concentré sur ceux ayant donné lieu à l’inter-
prétation des règles de concurrence (avec rap-
pel des principales questions posées et des sta-
tistiques comparatives sur la durée de la procé-
dure ou la longueur des arrêts) pour demander
à une dizaine de contributeurs d’en apprécier
l’impact sur les droits nationaux des États
membres de l’Union européenne à Quinze (à
l’exception notable, toutefois, de l’Espagne), à
travers notamment la suite qui a été donnée par
les tribunaux auteurs des questions préjudiciel-
les aux arrêts de la Cour de justice.

FF rreenncchh  CCoommppeettiittiioonn  LLaaww,,
>> VVOOGGEELL  LLoouuiiss,,
LawLex, 2008, 597 p.

Il s’agit du seul ouvrage sur le droit interne de
la concurrence rédigé en langue anglaise. Très
détaillé, bénéficiant de la double expérience
universitaire et d’avocat de son auteur, ce
manuel permettra aux non-francophones de
découvrir le droit interne de la concurrence
dans sa globalité.

DDrrooiitt  ddee  llaa  nnééggoocciiaattiioonn  ccoommmmeerrcciiaallee,,
>> VVOOGGEELL  LLoouuiiss,,
LawLex, 2008, 528 p.

Cet ouvrage original constitue une sélection
imprimée et reliée de 195 décisions commen-
tées en matière de CGV, facturation, revente à
perte etc., extraites de la base de données
JuriBases contenant 750 décisions. Voir le site
www.law-lex.com

EEffffiicciieennccyy  aanndd  jjuussttiiccee  iinn
EEuurrooppeeaann  AAnnttiittrruusstt
eennffoorrcceemmeenntt,,
>> WWIILLSS  PPJJ  WWoouutteerr,,
Hart Publishing, Oxford and
Portland, Oregon 2008,
206 p.

Cet ouvrage, qui n’avait été que sommairement
signalé dans la précédente revue, réunit six
essais préalablement publiés dans la revue
World Competition et dans divers ouvrages col-
lectifs. Ces prises de position sont bien connues
et ont été déjà largement débattues. Mais
Wouter Wils annonce qu’il les a actualisées et a
enrichi ses réflexions en prenant en compte les
échanges que ses travaux ont suscités. Cet
ouvrage offre ainsi une vue d’ensemble sur les
transformations majeures que le droit des prati-
ques anticoncurrentielles a connu ces dernières
années et sur les débats encore très ouverts qui
irriguent les évolutions potentielles de cette
matière.

Le premier chapitre porte sur l’interaction entre
pouvoirs d’investigation et droits de la défense
dans la mise en œuvre des articles 81 et 82 CE.
Il traite d’un certain degré de complexification
dans le fonctionnement du Réseau européen de
concurrence, même si à l’épreuve le bilan
paraît plutôt satisfaisant. Le deuxième chapitre
s’intéresse à l’une des nouveautés les plus sail-
lantes du règlement n° 1/2003, à savoir la pos-
sibilité qu’offre l’article 9 aux entreprises de
proposer des engagements pour répondre aux
préoccupations de concurrences résultant d’une
évaluation préliminaire. Wouter Wils insiste
bien sur la différence de nature entre l’engage-
ment en Europe, qui laisse ouverte la question
de l’existence d’une infraction, et le consent
decree aux États-Unis, qui peut inclure le paie-
ment d’une amende, voire une peine de prison.
Le troisième chapitre traite de l’optimisation
des amendes. Sont notamment pris en compte
le coût social de montants trop élevés des
amendes et leurs effets contre-productifs, avec
les difficultés de détermination d’un montant
juste et efficace, nonobstant le recours à des
études économétriques les plus sophistiquées.
Par contraste, sont présentés les avantages de
récompenses pour des comportements coopéra-
tifs et de mise en conformité avec les exigences
de concurrence. Le chapitre IV vient en prolon-
gement présenter la méthodologie arrêtée par la
Commission dans sa communication sur la
détermination des amendes, en date de 2006.
Le chapitre V expose les considérations théori-
ques et pratiques relatives à la clémence. On
peut souligner qu’elles sont désormais bien
connues et ont bien pénétré les esprits. Enfin, le
chapitre six aborde la problématique très déli-
cate de la criminalisation du droit de la concur-
rence. On sait combien Wouter Wils est favora-
ble à cette solution dans la panoplie des sanc-
tions envisageables pour le seul domaine des
cartels relatifs aux prix, à la répartition des
marchés et aux trucages des réponses aux appel
d’offres des marchés publics. Les limites d’ef-
ficacité vite atteintes en matière de montant des
amendes et le souci d’optimiser la dissuasion et
l’attractivité de la clémence militent selon lui
en faveur de sanctions pénales prononcées
contre les dirigeants personnes physiques.
Parmi celles-ci, la peine de prison lui semble la
plus adaptée tant il est admis que les interdic-
tions professionnelles d’exercer pourraient lar-
gement être compensées par des indemnisa-
tions émanant des entreprises au profit de leurs
anciens dirigeants. On soulignera qu’il ne can-
tonne pas ces peines de prison à la mise en
œuvre nationale. En ce sens, il expose les
nécessaires adaptations institutionnelles qui
seraient requises pour leur mise en œuvre au
niveau communautaire.

C. P.
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Rue l Street : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville l City :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal l Zip Code :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays l Country :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N° TVA intracommunautaire/VAT number (EU) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PPaaiieemmeenntt    l PPaayymmeenntt  ddeettaaiillss

Vous pouvez payer directement sur www.concurrences.com (accès immédiat à votre commande) ou bien utiliser ce formulaire :
For instant access to your order, pay on-line on www.concurrences.com. Alternatively :

� Veuillez m’adresser une facture d’un montant de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

Please bill me for the sum of  . . . . . . . . . . . . . . . €

� Veuillez débiter ma carte MasterCard/Visa/American Express d’un montant de . . . . . . . . . . . €

Please debit the sum of  . . . . . . . . . . . . . . . . . . € from my MasterCard/Visa/American Express

Numéro de carte/Card n° :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date d’expiration/Expiry date :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom-Prénom/Name-First name :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

� J’ai transféré au compte bancaire dont références ci-dessous la somme de . . . . . . € à la date du . . . . . . . . . . . 
I have transferred the sum of . . . . . . € to the bank account below on . . . . . . . . . . . . . . .(date)

IBAN (International Bank Account Number) BIC (Bank Identifier Code)

FFRR7766  33000000  44000077  99990000  00225555 33552233  006600 BBNNPPAAFFRRPPPPOOPP

BBaannkk  ::  BNP - Agence Opéra l 2, Place de l’Opéra - 75 002 Paris - France

FFoorrmmuullaaiirree  àà  rreettoouunneerr  àà    l SSeenndd  yyoouurr  oorrddeerr  ttoo

TTrraannssaaccttiivvee – A Thomson Reuters subsidiary
1 rue Saint-Georges l 75 009 Paris – France l contact: information@transactive.fr

CCoonnddiittiioonnss  ggéénnéérraalleess  ((eexxttrraaiitt))    l SSuubbssccrriippttiioonn  iinnffoorrmmaattiioonn

Les commandes sont fermes. L’envoi de la revue ou des articles de Concurrences et l’accès électronique aux bulletins ou articles de e-Competitions ont lieu dès réception
du paiement complet. Consultez les conditions d’utilisation du site sur www.concurrences.com (“Notice légale”).

Orders are firm and payments are not refundable. Reception of Concurrences and on-line access to e-Competitions and/or Concurrences require full prepayment.
For “Terms of use”, see www.concurrences.com.

FFrraaiiss  dd''eexxppééddiittiioonn  CCoonnccuurrrreenncceess hhoorrss  FFrraannccee  ::  1188  € l 18 € extra charge for sending hard copies outside France

Signature

RReevvuuee  CCoonnccuurrrreenncceess    l RReevviieeww  CCoonnccuurrrreenncceess

HHTT TTTTCC
WWiitthhoouutt  ttaaxx  TTaaxx  iinncclluuddeedd

((FFrraannccee  oonnllyy))




