Concurrences
Revue des droits de la concurrence
Competition Law Journal

Bibliographie
Concurrences N° 2-2012 – pp. 212-218

Institut de recherche en droit international
et européen de la Sorbonne (IREDIES)
Sous la direction de Stéphane rodriGueS
stephane.rodrigues@lallemenad-legros.be
l Maître de conférences HDR, École de droit de la Sorbonne, Université Paris I

Avec la participation de
Christophe bernard-Glanz

christophe.bernard-glanz@lallemand-legros.be
l Avocat au barreau de Bruxelles

Anne-Sophie choné-Grimaldi

annesophiechone@yahoo.fr
l Professeur, Université de Caen – Basse Normandie

Vincent couronne

vincentcouronne@univ-paris1.fr
l Doctorant, École de droit de la Sorbonne, Université Paris I

Francesco martucci

martucci@unistra.fr
l Professeur, Université de Strasbourg

Catherine prieto
cath.prieto@gmail.com

l Professeure, École de droit de la Sorbonne, Université Paris I

Caroline Si bouazza-dérian
csibouazza@gmail.com

l ATER, Université Paris I, doctorante à Aix-Marseille Université

@ Rubrique en accès libre
sur concurrences.com

Sous la direction de
Stéphane rodrIGues

L’entrave dans le droit
du marché intérieur,
collection Droit de l’Union
Européenne
AZOULAI Loïc (dir.),
Bruylant, 2011, 362 p.

stephane.rodrigues-domingues@univ-paris1.fr

Maître de conférences HdR, École de droit
de la Sorbonne (Université Paris I), Institut
de recherche en droit international et européen
de la Sorbonne (IREDIES)

Avec la participation de
Christophe bernard-Glanz

christophe.bernard-glanz@lallemand-legros.be

Avocat au barreau de Bruxelles

Anne-Sophie Choné-GrIMaldI

annesophiechone@yahoo.fr

Professeur, Université de Caen –
Basse Normandie

Vincent Couronne

vincentcouronne@univ-paris1.fr

Doctorant, École de droit de la Sorbonne
Université Paris I

Francesco MartuCCI
martucci@unistra.fr

Professeur, Université de Strasbourg

Catherine PrIeto

cath.prieto@gmail.com

Professeure, École de droit de la Sorbonne,
Université Paris I

Caroline sI bouazza-dérIan

csibouazza@gmail.com

ATER, Université Paris I,
doctorante à Aix-Marseille Université

This section selects books on themes related to competition

laws and economics. This compilation does not attempt to
be exhaustive but rather a survey of themes important in the
area. The survey usually covers publication over the last three
months after publication of the latest issue of Concurrences.
Publishers, authors and editors are welcome to send books to
stephane.rodrigues-domingues@univ-paris1.fr
for review in this section.

Cette rubrique recense et commente les ouvrages

et autres publications en droit de la concurrence,
droit & économie de la concurrence et en droit de la régulation.
Une telle recension ne peut par nature être exhaustive
et se limite donc à présenter quelques publications récentes
dans ces matières. Auteurs et éditeurs peuvent envoyer
les ouvrages à l’intention du responsable de cette rubrique :
stephane.rodrigues-domingues@univ-paris1.fr

Placé sous la dir ection de
Loïc Azoulai, cet ouvrage rassemble une série
de contributions présentées à l’occasion d’un
colloque qui s’est ten u à P aris en 2009. Les
objectifs annoncés paraissaient ambitieux : en
plus d’identifier la notion d’entrave présente
dans les dif férentes br anches du dr oit de
l’Union et de la distinguer d’autr es notions
qui lui sont proches, il s’agissait d’évaluer son
rôle dans la construction de pr ojet européen.
Le pari, pourtant, est tenu.
La notion même d’“entrave” a dû être définie.
Ce fut la tâche assignée à Loïc Azoulai. Une
tâche délica te puisque c’est un même mot
– entrave – qui désigne les di vers obstacles
qui peuv ent se dr esser de vant les dif férentes
libertés de circulation. Ce faisant, la question
a été posée de savoir s’il ne fallait pas craindre
“une extension indéfinie du droit des entr aves,
au détriment des capacités de r égulation des
États membr es”. Si cette cr ainte se justifie
aisément, Loïc Azoulai nous a assur é que
tel n ’était jamais l’ef fet r echerché par la
législation et la jurisprudence
de l’Union.
En témoignent les diverses méthodes utilisées
par ces autorités pour r especter les “intér êts
légitimes” des États.
Pour intr oduire la pr emière partie de
l’ouvrage r elative aux critèr es de l’entr ave,
Catherine Kessedjian a souhaité répondre à la
question suivante : jusqu’où peut-on accepter
la diversité entre législations sans que celle-ci
constitue une entrave ? Souvent, le législateur
européen af firme que l’une des r aisons qui
justifie l’adoption d’un texte est l’e xistence
d’une disparité de législa tions qui s’anal yse
en une entr ave. Mais cette pr ésentation est
contestable car aucune étude ne démontr e,
selon l’auteur , que c’est en r
aison de
divergences de législa tion que les opér ateurs
ne pr ennent pas plus a vantage du mar ché
intérieur. La critique ne s’étend pas à la Cour
de justice car l’auteur démontr e que celle -ci
est plus prudente , r echerchant toujours
l’existence de justifications aux divergences de
législations et le contexte dans lequel celles-ci
s’inscrivent. P our contr er les dif ficultés
résultant de ces divergences, l’auteur propose
trois méthodes : la méthode conflictualiste du
droit interna tional pri vé, la r econnaissance
mutuelle, c’est-à-dir e l’a pplication de la
loi d’origine , méthode qui suppose que les
grands principes de la discipline en cause
soient unifiés et, enfin, l’uniformisation du
droit.
Fabrice Picod, ensuite , s’est demandé si la
jurisprudence Keck et Mithouard a un avenir.
On se souvient que cette jurisprudence
est à l’origine d’une distinction entr
e
les réglementations qui imposent des
conditions auxquelles doi vent r épondre les
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produits et celles limitant
ou inter disant
certaines modalités de v
ente. Seules les
premières constituent, sans autr e condition,
des mesur es d’ef fet équi valant à une
restriction quantita tive. La position de
l’auteur, n uancée, s’articule en deux temps .
Oui, une jurisprudence s’est dé veloppée pour
remettre en cause , ou du moins ada
pter,
certaines solutions découlant de l’arr êt Keck
et Mithouar d. Il faut en ef fet avouer que la
césure mise en place n’était ni toujours claire,
ni toujours justifiée. Non, la distinction
alors déga gée n’est pas aujour d’hui enterr ée
et contin ue à êtr e a ppliquée par la Cour
de justice.
Quant à la question de sa voir si l’accès au
marché est le critèr e adéqua t de l’entr ave,
c’est Ca therine Prieto qui s’est vue confier
la tâche d’y r épondre. Comme le r emarque
l’auteur, l’accès au mar ché n’est pas perçu de
manière flagrante comme le critère majeur de
l’entrave car sa portée tr ansversale à toutes
les libertés de circulation n’est pas clairement
établie. Il est pourtant bien le fil conducteur
dans la mise en œuvr e des différentes libertés
de cir culation. Ouvrir l’accès au mar ché en
supprimant les entr aves ne doit pas rimer
avec ultr a-libéralisme. L ’auteur a ppelle
à écouter les r éticences et r épugnances
du citoyen eur opéen e xprimées à l’encontr e
des “ perversions économiques du pouv oir de
marché”. Car, ainsi que l’auteur l’admet, la
présomption selon laquelle l’interpénétr ation
sert le développement économique est relative.
Il doit donc êtr e possib le de la r enverser ;
la r enverser en se souv enant de l’objectif
ultime de l’Union : la pr omotion de la paix,
des valeurs et du bien-être des peuples.
Pour clor e cette pr
emière partie ,
Alexandre Maitrot de la Motte s’est intéressé
à un type d’entr
aves placé actuellement
sous les feux de l’actualité : l’entr ave fiscale.
Peut-on à la f ois pr ôner les principes de
libre cir culation et de mar ché intérieur et
laisser la question fiscale entre les mains de
chaque État ? Il est tout d’a bord précisé que
la fiscalité indirecte entre dans la compétence
de l’UE. L ’auteur a ensuite concentr é son
propos autour de la question de la fiscalité
directe. En l’a bsence de disposition e xpresse
dans le tr aité à ce sujet, il est r evenu à la
Cour de justice le soin de pr
oclamer un
principe d’inter diction des entr aves fiscales.
La fiscalité directe r elève certes de la
compétence des États membres mais ceux -ci
doivent l’e xercer dans le r espect du dr oit de
l’UE. Selon l’auteur, si la Cour de justice n ’a
jamais énoncé les critèr es d’identification
de l’entr ave fiscale, pr éférant confér er à la
notion une conception “maximaliste”, il n ’en
demeure pas moins qu’elle a dû admettr
e
de nombr euses justifications a vancées par
les États membres soucieux de maintenir leur
souveraineté fiscale.
Une deuxième partie de l’ouvr
age est
consacrée aux faux-amis de la notion
d’entrave, au premier rang desquels Édouard
Dubout a placé la notion de discrimina tion.
Le mar ché intérieur comm unautaire doit-il
être conçu comme un espace de liberté ou
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Autre notion qu’il fallait confr onter à celle
d’entrave : la r estriction de concurr ence.
Laurence Idot s’en char gea. Il fallait bien
sûr commencer par r appeler que les r ègles
sur la libr e cir culation s’intér essent à des
mesures éta tiques, à des r
èglementations
nationales, tandis que celles du dr oit de la
concurrence s’appliquent aux comportements
d’entreprises. Ensuite, il s’est agi de confronter
les deux piliers du mar ché commun que sont
l’entrave et la r estriction de concurr ence.
Parfois, c’est la di vergence qui l’a emporté .
Ainsi en est-il des objectifs puisque “le droit de
la libre circulation s’intéresse à la concurr ence
entre les systèmes juridiques , alor s que le
droit de la concurr ence vise la concurr ence
entre les opér ateurs économiques ”. Ainsi en
est-il également des instruments . Le mar ché,
par e xemple, est plutôt défini de manière
géographique lorsqu’il s’a git d’a ppréhender
une entrave et de manièr e matérielle lorsqu’il
s’agit d’a ppréhender une r estriction de
concurrence. L ’alternative objet/ef fet n ’est
pas r eçue à l’identique . Mais , d’autr es f ois,
c’est la con vergence qui été mise en lumièr e.
Ainsi il est a pparu que l’entr ave comme la
restriction de concurrence étaient susceptibles
de r ecevoir des justifications qui f ont l’objet
d’analyses symétriques. En définitive et c’est
ainsi que l’auteur conclut son pr
opos,
“les deux branches ont beaucoup à appr endre
l’une de l’autre sur le plan de la méthodologie”.
La cito yenneté de l’Union a ensuite été
analysée par Anastasia Iliopoulou. Ce sta tut
s’est construit sur la notion d’entr ave, une
notion plus lar ge que celle de discrimina tion
qui r este essentiellement f ondée sur la
nationalité. Mais ici aussi, si l’entr ave mérite
sanction, des limites sont nécessair es afin
d’encadrer l’interpr étation e xtensive dont
fait l’objet cette notion d’entr ave. Des limites

nécessaires dès lors que la pr
ésence de
justifications peut venir légitimer l’e xistence
de certaines entraves.
Pour étudier les r apports entr etenus par les
droits f ondamentaux et la notion d’entr ave,
Antoine Bailleux a répondu à deux questions.
Les dr oits f ondamentaux constituent-ils
une entr ave à la libr e cir culation? La libr e
circulation fait-elle entr
ave aux dr
oits
fondamentaux ? Sa r éponse est doub lement
positive. Le conflit existe entr e libr e
circulation et dr oit f ondamentaux. Selon
l’auteur, priorité devrait êtr e donnée aux
droits f ondamentaux, une priorité qui se
traduit aujour d’hui par une m utation dans
le r aisonnement : les dr oits f ondamentaux
ne sont plus considér és que comme un motif
de dér ogation aux libertés de cir
culation,
ils doi vent de venir des impér atifs à part
entière, classés en qua tre ca tégories (dr oits
fondamentaux, or dre pub lic constitutionnel,
principes fondamentaux, objectifs légitimes).
La troisième partie de l’ouvrage laisse la place
à différents acteurs majeurs de l’intégr ation,
tout d’abord à la Cour de justice de l’Union
européenne et à la Cour supr
ême des
États-Unis dont Miguel Poiares Maduro a
exposé et comparé les rôles respectifs dans la
promotion de l’intégr ation du mar ché. Il est
apparu que la Cour eur opéenne, en donnant
à la notion d’entr ave des contours plus
larges, était plus stricte que son homolo gue
américain. Le r ôle du législa teur eur opéen
a ensuite suscité l’intér êt de V alérie Michel.
Le projecteur placé sur ce législateur a permis
de le décrir e parf ois comme un pr écurseur
de la jurisprudence , d’autr es f ois comme
un codificateur de celle-ci, d’autr
es f ois
encore comme un amplificateur de celle-ci.
Dans tous les cas , il a été r emarqué que son
audace devait être tempérée car le législa teur
n’est pas un homme libr e, ses actions étant
contrôlées par les institutions de l’UE, au
premier r ang desquelles il faut placer la
Cour de justice . Une question a été posée
par Dominique Ritleng : comment les Éta ts
membres – appréhendés comme des acteurs
de l’intégration – réagissent-ils aux reproches
d’entraves aux libertés de cir
culation qui
leur sont adr essés ? Ils tentent certainement
de s’a briter derrièr e un certain nombr e de
causes légitimes de justification ou de nier
la compétence de l’Union dans la ma
tière
dans laquelle la mesur e étatique litigieuse est
intervenue. Ces mo yens de défense r estent
le plus souv ent v ains. Car , ce qui est au
centre du dé bat, c’est l’équilibr e à tr ouver
entre les e xigences du mar ché intérieur
et le r espect des pr érogatives éta tiques
dont le champ se cantonne aujour
d’hui
à celles qui corr espondent aux f onctions
d’État pr ovidence, d’Éta t r égalien et d’Éta t
protecteur d’une identité na tionale. Enfin,
pour clor e cette dernièr e partie , l’entr ave a
été a bordée par Eleftheria Nefr ami dans sa
dimension externe, per mettant de tr aiter des
échanges avec les Éta ts tiers. On ne ser a pas
surpris de r etrouver ici la notion d’entr ave
dont les contours délimitent le champ
de compétence de l’Union qui cher che ici
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encore à supprimer les entraves aux échanges
internationaux. Une mission dans laquelle
elle doit tolérer l’intervention voire l’ingérence
d’autres or ganisations interna tionales, telle
l’OMC.
Robert K ovar conclut
cet ouvr age en
soulignant les incertitudes , par adoxes et
complexités de la notion d’entr ave. R êvée
comme étant unitair e, elle ne peut pas l’êtr e,
ce qui n ’empêche pas l’auteur d’in
viter
la Cour de justice à placer sa réflexion dans le
cadre unitaire “d’une réévaluation réaliste des
mérites d’un mar ché unique en f onction de sa
capacité contributive au bien-être général”.
Doté d’une tr
ansversalité insoupçonnée
à la lectur e de son seul titr e, l’ouvr age fait
le point sur une notion dif ficile d’accès qui
constitue en r éalité le point d’achoppement
de la majorité des litiges faisant a pplication
du droit de l’Union européenne.

A.S. – C.G.
International Antitrust
Litigation. Conflict of
Laws and Coordination
BASEDOW Jürgen,
FRANCQ Stéphanie
et IDOT Laurence (dir.)
Hart publishing, 2012,
460 p.
Le pr ésent ouvr age r ésulte d’un pr ojet
de r echerche financé par la Commission
européenne dans le cadr e du Pr ogramme de
Justice civile 2007-2013, à la suite d’un a ppel
d’offres pour lequel se sont associés l’Institut
Max Planck pour le droit comparé et le droit
international privé (Hambourg), l’Université
Catholique de Louv ain et l’Université de
Paris II – P anthéon Assas. Il explore l’éta t
des techniques et instruments du dr
oit
international et leur développement potentiel.
Les besoins en ce domaine sont considérables
dans le conte xte, d’une part, de la mise en
œuvre décentr alisée des articles 101 et 102
TFUE et, d’autr e part, des ef forts de la
Commission au soutien des actions ci viles
en r éparation des domma ges issus de la
violation de ces articles . En ef fet, les cartels
et a bus de position dominante pr ésentent
la particularité d’impliquer de m
ultiples
entreprises ressortissant de multiples systèmes
juridiques.
A priori , les instruments sont r éunis dans
le dr oit de l’Union a vec, pour la mise en
œuvre dans la sphèr e publique, le r èglement
n° 1/2003 et, pour la mise en œuvr
e dans
la sphèr e pri vée, le r èglement n° 44/200 du
Conseil du 22 décembre 2000 concernant
la compétence judiciair e, la r econnaissance
et l’exécution des décisions en ma tière ci vile
et commerciale. Les contributions sont mises
à jour à la date de septembre 2010.
Dans la pr emière partie consacr ée aux pr oblématiques de conflits de lois, le contentieux tr ansfrontalier interne à l’Union, à
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d’égalité ? Selon l’auteur , si “ le couplag e de
l’interdiction de l’entrave et de la discrimination
en r aison de la nationalité f orme un moteur
particulièrement efficace d’intégration sociale”,
la r echerche d’égalité , quant à elle , “ peine
à tr ouver sa place et souffr e de la r éticence
étatique à dég ager à l’échelle eur opéenne un
véritable modèle de justice sociale comm un”.
Jusqu’à pr ésent, la progression de l’égalité
s’est faite grâce à celle de la liberté. Egalite et
liberté se tr ouvaient donc dans une situa tion
d’interdépendance. Le même balancement
se r etrouve dans les r apports e xistants entr e
les notions d’entr ave et de discrimina tion.
Alors qu’il est évident désormais que l’entrave
ne se conf ond pas a vec la discrimina tion,
l’entrave pouv ant exister au-delà de la
discrimination tout comme la discrimina tion
pouvant exister en l’a bsence de tout entr ave,
l’auteur propose de nouv elles relations entre
les deux notions : “recourir à la discrimination
afin de lui faire r emplir une f onction de mise
en cohérence de la qualification de l’entrave” ;
“faire jouer à l’entr ave une f onction de mise
en concurr ence des législations nationales de
lutte contr e les discriminations ”. L ’ensemble
permettrait alors de conce voir le mar ché
intérieur comme un espace de liberté
et d’égalité.

Einer Elhauge en pr éambule. La discipline
fait montr e, bien au contr aire, d’un d ynamisme certain : les tr eize essais r assemblés
dans ce v olume, qui e xpose et confr onte les
développements récents de la littér ature économique et du dr oit américain de la concur rence, en témoignent.

La deuxième partie de l’ouvr age porte sur
diverses pr oblématiques de coor dination.
Tout d’a bord, la question de l’accès aux
pièces et aux dossiers de l’autorité de
concurrence est tr aitée par Laur ence Idot.
L’échange d’inf ormations entr e les autorités
nationales et les juridictions est pr ésenté par
Robert Molden dans une mise en perspecti ve
suédoise. Quant à Maurice E. Stucke,
il approfondit l’impact de la discovery dans
une économie globalisée . Est ensuite étudiée
la coor dination au sein même du R
éseau
européen des
autorités de
concurrence.
Barry J. Rodger s’interr oge sur les leçons à
tirer du dr oit interna tional pri vé pour une
bonne coor dination entr e ces autorités pour
la mise en œuvr e des actions dans la sphèr e
publique, puis il étudie le r apport in verse.
Damien MB Gérard met en balance une mise
en œuvr e ef ficace avec le r espect des dr oits
fondamentaux dans les investigations menées
sur le f ondement du r èglement n° 1/2003.
Enfin, Jürgen Basedo w se penche sur
la reconnaissance des décisions pr ononcées
au sein du Réseau.

Le document r appelle en ef fet l’importance
de l’anal yse des
effets unila téraux des
concentrations, sur laquelle se penchent
Jonathan B. Baker et Da vid Reitman. Après
avoir e xplicité lesdits ef fets, les auteurs
présentent et discutent quelques modèles
simples utilisés pour leur identification, des
simulations de concentr ation, ainsi que leurs
extensions possib les, ou encor e é voquent
les dif ficultés de mesure que l’on manque
rarement de rencontrer.

Praticiens et uni
versitaires pourr ont
s’approprier dans cette pub lication majeur e
une parfaite maîtrise de l’éta t du dr oit de
l’Union, des pistes intér
essantes pour
l’exploiter au mieux et des perspecti
ves
de développement pour son perfectionnement.

C.P.
Research Handbook
on the Economics
of Antitrust Law
ELHAUGE Einer
Edward Elgar, 2012,
424 p.
Les r elations qu’entr etiennent le dr oit de la concurr ence et l’anal yse
économique sont certes anciennes et pri vilégiées, et l’économie de l’antitrust, un domaine
bien documenté . Mais c’est à tort que l’on
en déduir ait que tout nouv el ouvr age en la
matière ser ait r edondant, comme l’e xplique

Si ce man uel de r echerche se défend
explicitement de pr étendre à l’e xhaustivité,
ces contrib utions, fruits du tr
avail
d’universitaires, f orment un ensemb le dense
et cohérent, traitant des différents volets de la
thématique : les concentrations et la définition
du marché (partie I) ; les accords et conduites
unilatérales (partie II) ; la mise en œuvr e de
l’antitrust (partie III). A vec l’adoption en
2010 par les agences américaines de nouvelles
lignes dir ectrices sur les concentr
ations
horizontales, la pr emière partie r evêt un
intérêt particulier.

David S . Evans tr aite quant à lui d’une
étape que les lignes dir ectrices de 2010 ne
considèrent plus comme un point de départ
incontournable, à sa voir la définition du
marché, ou plutôt, insiste-t-il, d’ un mar ché.
Sans nier l’intér êt de l’opér ation, il e xplique
en effet pourquoi la définition de marchés aux
frontières rigides, à laquelle sont a ttachés les
juges, manque de sens , et les dangers d’une
analyse concurr entielle tr op dépendante des
parts de marché.
John Kwoka pr opose enfin un essai sur les
concentrations susceptib les d’éliminer la
concurrence potentielle , la théorie épon yme
faisant un r etour r emarqué dans l’anal yse
des concentr ations horizontales . L ’auteur
revient notamment sur ses f
ondements
économiques et les pr euves empiriques des
effets anticoncurr entiels possib les de ces
opérations.
L’ouvrage se tourne ensuite vers le traitement
des accor ds et pr
atiques unila térales.
Les questions les plus sujettes à controverses,
transatlantiques le cas échéant, sont au
programme d’une deuxième partie consacr ée
aux accords et pratiques unilatérales.
Nicholas Economides examine les ventes liées,
groupées et autr es r abais fidélisants. A près
avoir rappelé pourquoi la plaidoirie de l’École
de Chicago en faveur d’une légalité per se des
ventes liées convainc difficilement, il explicite
les incitations qu’a le monopoleur à y ecourir.
r
Il évoque également les inquiétudes soulevées
par certains r abais, et les tests utilisés pour
leur a ppréciation. Il pr opose en conclusion
une r ègle de r aison structur ée pour éta blir
l’existence d’une infraction.
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C’est une autre prémisse héritière du courant
de Chica go qu’Aar on Edlin discute : celle
de la r areté, v oire de l’ine xistence, des
pratiques de prix pr édateurs, quand, sur
les plans empirique comme théorique , elles
sont parfaitement plausib les. Quant au
test per mettant de déter miner quand une
baisse des prix se r
évèle illégale , l’auteur
suggère une alterna
tive aux standar
ds
classiques du sacrifice et du concurrent aussi
efficace : le standar d de l’amélior ation pour
le consommateur.
Dans le domaine des accor
ds v erticaux,
Benjamin Klein s’interr oge sur l’é valuation
des prix de r evente imposés , a près l’arr êt
Leegin, dictant le recours à la règle de raison.
Il importer ait, pour saisir corr ectement la
nature de leurs ef
fets pr o-concurrentiels
possibles, de ne pas se f
ocaliser sur la
prévention des comportements de passa ger
clandestin. L’auteur traite ensuite de l’analyse
antitrust à mener , en discutant les théories
utilisables par les plaignants pour démontr er
la pr obabilité d’un ef fet anticoncurr entiel,
leurs conditions , ainsi que le standar
d
à retenir.
Quant aux accor ds horizontaux, c’est la
preuve de l’e xistence d’un accor d illégal
qui r etient l’intér êt d’Alvin K. Klevorick et
d’Issa B. Kohler-Hausmann. Le constat d’un
parallélisme de comportements ne saur
ait
suffire, mais que démontrer de plus ? Revenant
sur le standar d de “plausibilité” intr oduit
par la Cour Supr ême dans Twombly, et sur
d’autres affaires, ils offrent une interprétation
et une f ormalisation économique de sa
jurisprudence.
Pour clor e cette partie , R oger D. Blair
et J essica S. Haynes of frent des éléments
d’analyse économique du monopsone
,
longtemps occulté dans la littér
ature,
comme dans la pr atique des autorités , par
le monopole . Les modèles de monopsone
sont pr ésentés, la mesure de son pouv oir
discutée, et son appréhension par la politique
de concurrence brièvement exposée.
La dernièr e partie de l’ouvr
age achè ve
de démontr er la pr égnance de l’anal yse
économique dans toutes les dimensions de
l’antitrust, de l’é valuation de l’innocuité
d’une opér ation ou pr atique, à l’a pplication
de ses règles.
Abraham L. W
ickelgren note que la
littérature sur la mise en œuvr e optimale du
droit de la concurrence s’est considérablement
étoffée, et e xpose certains des pr oblèmes
d’“antitrust enforcement” qu’elle a borde, tels
que l’équilibre “private / public enforcement”,
le standard de bien-être à retenir, ou encore la
question des conflits de juridictions. L’auteur
appelle toutef ois de ses v œux la poursuite
et l’a pprofondissement de ce tr
avail de
recherche.
L’internationalisation de l’ antitrust interpelle
également An u Br adford. Alors que , de
par le monde , les r ègles se m ultiplient et
continuent de dif férer, l’auteur e xpose les
pertes d’efficience que cette concurrence des
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partir du r èglement Brux elles I, est d’a bord
envisagé dans tr ois études menées par
Blanca Vila Costa, J ürgen Basedow et Michael Wilderspin. Puis, l’application du règlement Rome I au contentieux antitrust est examinée par Mar c Fallon et Stéphanie Francq
et l’a pplication du r èglement R ome II par
Stéphanie Francq et W olfgang Wurmnest.
Sylvaine Poillot-Perruzzetto et Dominique
Lawnicka scrutent la pertinence de l a distinction entre les obligations contractuelles et non
contractuelles. Dimitr os-Pangiotis Tzakas
approfondit la pr oblématique particulièr e
des actions collecti ves, tandis que Assimakis P. Komninos traite de celle de l’arbitr age.
Enfin, Catherine Kessedjian pr ésente, dans
une a pproche tr ansatlantique, la r econnaissance et l’exécution des décisions en s’intéressant spécialement aux domma ges punitifs, à
l’articulation des amendes et des domma ges
et intérêts et aux actions collectives.

Les essais sui vants a bordent l’épineuse
question de l’inter action entr e l’ antitrust et
d’autres domaines, et mettent en é vidence un
recul relatif, et parfois discutable, du premier.
Analysant la r
edéfinition des relations
entre r égulation et antitrust opérée par les
décisions Credit Suisse et Trinko de la Cour
Suprême, Ho ward A. Shelanski se montr e
assez critique des solutions r etenues dans ces
affaires. Néanmoins, conscient des motifs qui,
peut-être à tort, ont amené la Cour à adopter
une telle position, il suggère quelques pistes
d’évolution, comme par e xemple e xempter
le DoJ et la FTC de ces décisions.
Quant aux r
apports qu’entr etiennent
l’antitrust et la pr
opriété intellectuelle ,
et plus particulièr
ement les br
evets,
Christopher
Jon
Sprigman e xplique
comment l’hostilité initiale de l’
antitrust
à leur égar d s’est plus r écemment ef facée.
Les deux domaines conserv ent néanmoins
une per ception dif férente, et en un sens
conflictuelle, des ef fets de la concurr ence sur
l’innovation. L ’auteur pr ésente ensuite des
illustrations des pr oblèmes de concurr ence
que peuvent soulever les br evets, tels que les
refus d’accor der une licence ou les v
entes
liées, et la jurisprudence afférente.
Enfin, la contribution de Daniel L. Rubinfeld
sur la quantification des domma ges et
intérêts alloués aux victimes de viola
tions
du dr oit antitrust ne manquer a pas de
retenir l’a ttention. L ’auteur y pr ésente les
méthodes per mettant d’é valuer le sur coût
induit par ces infr actions, et leurs limites ,
avant de discuter du calcul des profits perdus.
Des dé veloppements sont é
videmment
consacrés au sta tut, comple xe dans le
système américain, de l’acheteur indir
ect.
Plus inédite est la discussion sur la f
orme
de cette indemnisa tion, espèces ou coupons
de réduction.
En conclusion, il s’a git là d’un v olume
particulièrement bien conçu et riche
.
Les résumés substantiels des contrib utions
qu’Einer Elhauge of fre en intr oduction
s’avèreront d’ailleurs très utiles pour guider le
juriste, quoique l’ouvrage soit loin de lui êtr e
inaccessible. C’est en effet tant au juriste qu’à
l’économiste, à l’universitaire qu’au praticien,
que ce livre s’adresse.
De plus , si les pr
oblématiques sont
évidemment traitées dans une perspecti ve de
droit américain, ces essais ne perdent rien en
pertinence, puisqu’ils f ont lar gement écho
aux dé bats animant l’Union eur
opéenne
notamment.

C.S.B.-D.

Contrairement à ce que
son intitulé laisse à penser, le dernier ouvrage
de Da vid Gerber porte essentiellement sur
l’analyse des e xpériences nationales du dr oit
de la concurr ence, “ because the law that
shapes global competition is still predominantly
national (and EU) law”.
Dans sa pr emière partie, l’ouvrage comporte
une description des tenta tives nor matives
pour échafauder un dr oit mondial de la
concurrence, notamment lors du pr
ojet
d’Organisation interna tionale du commer ce
(“Part 1 : So vereignty as the F ramework
for Global Competition”, p . 15). Certes ,
les pr ojets de r églementation mondiale ont
été par deux f ois a bandonnés, et certains
les v oient comme des échecs (“Looking
Forward: the Legacies of a Twice Abandoned
Project”, p . 52). Mais ils ont aussi été les
témoins d’un pr ocessus qui a a bouti à fair e
passer le droit de la concurr ence du stade de
“obscure idea ” à celui de “ well-accepted and
intellectually-grounded global project” (p. 53).
Il faut donc utiliser ces pr ojets comme des
références révélant les pr oblèmes relatifs aux
“efforts transnationaux” dans la création d’un
droit mondial (p . 54). En conséquence de
ces a bandons, l’auteur pose la souv eraineté
des Éta ts en solution, eux seuls étant
à même d’éta blir et d’a ppliquer les r ègles
appréhendant les pr atiques tr ansnationales
(p. 57), eux seuls pouv ant finalement mener
à une convergence normative.
C’est donc naturellement que l’auteur explore
les liens entre droits internes et droit mondial
(“Part 2 : Domestic Experience and Global
Competition Law”, p. 121). À ce titre, le modèle
du droit antitrust américain occupe la première
place, pour son r ôle dans le dé veloppement
d’un droit mondial de la concurr ence, et son
influence sur l’établissement par les États de
modèles de dr oit de la concurr ence. Da vid
Gerber procède alors à un r appel de l’histoire
de la construction d’un dr oit articulé autour
de la période charnière des années 70. À cette
époque, les Éta ts-Unis sont passés d’un
“système antitrust ‘classique’” (p . 124), à la
prise en compte plus avant des concentrations
et accor ds horizontaux par allèlement au
délaissement de nombr
euses ca tégories
d’infractions per se (p. 145). Ceci s’est opér é
sous l’influence notamment de facteurs
macro-économiques tels que le choc pétr olier
de 1973, le flottement du dollar et son
corollaire que fut l’ouverture à la concurrence
européenne et
japonaise des entr eprises
américaines. Ainsi s’institutionnalisa la place
des juridictions américaines dans le dr
oit
mondial de la concurrence.
Le modèle européen a aussi son importance
, qui
ne doit pas être occultée par l’effet d’attraction
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du dr oit antitrust américain (“Competition
Law in Eur ope : Mar ket, Comm unity,
and Integr ation”, p . 159). Considér é par
l’auteur comme l’e xpérience la plus a boutie
de coor dination des dr oits na tionaux et le
laboratoire le plus v aste pour l’étude du
développement d’un droit transnational de la
concurrence (p. viii), le modèle eur opéen fait
l’objet d’une étude autour de l’élaboration des
droits nationaux, puis de leur préemption par
le fait de l’intégration de l’Union.
Par suite , l’auteur e xplore quelques autr es
systèmes de dr oit de la concurr ence dans
le monde (J apon, Cor ée du Sud, Chine ,
Amérique la tine, Afrique subsaharienne ,
Canada, A ustralie), qui sont tr op souv ent
délaissés, selon lui, dans les discussions
internationales, alors que “as a gr oup they
hold the k eys to global competition la
w
development” (p . 205). Les r aisons de cette
importance sont des particularités qui leur
sont pr opres, et qui, même s’ils peuv
ent
facilement accepter un dr oit tr ansnational
fortement color é par les modèles américain
et européen, pourr aient affecter l’uniformité
dans l’a pplication telle qu’on pourr
ait
l’attendre d’un droit transnational.
En définitive, la dernièr e partie (“P art 3 :
Competition Law as a Transnational Project”,
p. 273) fait le consta t de l’insuf fisance de la
convergence des dr oits na tionaux, pourtant
l’une des deux solutions que les acteurs
du dr oit de la concurr ence en visagent, aux
côtés de la coor dination des dr oits gr âce
aux accor ds m ultilatéraux. Cette seconde
option a le mérite de pallier les limites de la
simple con vergence, par définition aléatoire
et volontaire.
NDLR : L’édition 2012 de cet ouvrage correspond
à la publication de cet ouvrage en couverture
souple ; l’ouvrage original a été publié en 2010
et a donné lieu à une interview avec l’auteur,
v. Concurrences N° 4-2010, pp. 7-12.

V. C.

Competition Law:
Self-assessment of
Contracts. Interaction
of EU Competition Law
with Contract Law and
Tort Law
LOGELAIN Philippe
Collection Contrats et
Patrimoine, Larcier, 2011,
165 p.
À quelles conséquences s’exposent les parties
contractantes lorsque leur accor d est mis
à néant pour viola tion des r ègles du dr oit
européen de la concurr ence ? Voilà le point
de départ de la réflexion de Philippe Logelain,
qui a borde, dans cet ouvr age, les r apports
qu’entretiennent le dr oit de la concurr ence
d’un côté et le dr oit des contr ats et de la
responsabilité de l’autr e, et f ournit une grille
de lecture per mettant d’apprécier la noci vité
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Global Competition:
Law, Markets and
Globalization
GERBER David
Oxford University
Press, paperback, 2012,
hardcover, 2010, 394 p.

juridictions peut impliquer . L ’intérêt et les
voies, comme les difficultés et les coûts, d’une
convergence accrue sont ensuite analysés.

L’interdiction des accor ds a yant des ef fets
anticoncurrentiels est une règle fondamentale
pour le fonctionnement du Marché intérieur,
une règle d’ordre public ainsi que la Cour de
justice le r appelle constamment, à laquelle
les parties à une con
vention ne peuv ent
donc dér oger. Cette a tteinte à la liberté
contractuelle est accepta ble car elle vise
à garantir une concurrence pleine et effective.
L’auteur pr ocède ainsi, dans une pr emière
partie, à un surv ol des conséquences de
l’annulation d’un accor d qui ne r especte
pas le dr oit eur opéen de la concurr ence et
passe en r evue les conditions dans lesquelles
une partie contr actante peut êtr e considér ée
comme victime d’une faute commise par
son co -contractant et ainsi pr étendre à la
réparation du pr éjudice financier que la
violation du droit de la concurrence lui aurait
occasionné.
L’interdiction des accor
ds a yant des
effets anticoncurr entiels connait toutef ois
une e xception. Certains accor ds a priori
anticoncurrentiels peuv ent en ef fet êtr e
déclarés v alides s’ils sa tisfont à certains
critères. Les parties contractantes ont dès lors
intérêt à passer leur convention à la loupe afin
de déter miner si ses ef fets pro-concurrentiels
contrebalancent ses ef fets anticoncurrentiels.
Dans une deuxième partie , l’auteur détaille
en conséquence les trois étapes d’un processus
d’auto-évaluation que les opér
ateurs
économiques sont in vités à mener pour
déterminer si les accor ds qu’ils envisagent de
conclure sont conf ormes au dr oit eur opéen
de la concurrence ou pas.
La pr emière éta pe r evient à passer ces
accords “au tamis” afin de séparer ceux
qui méritent un e xamen plus a pprofondi,
consistant à v érifier si ces accords peuv ent
être pris en considér ation au titr e d’un
règlement d’e xemption par ca tégorie, de
ceux qui ne peuv ent êtr e couv erts par un
de ces r èglements. Il con vient à cet ef fet de
répondre à cinq questions . Pr emièrement,
les parties contr
actantes sont-elles des
“entreprises distinctes” ? A défaut, il
ne peut y a voir d’a tteinte au jeu de la
concurrence. Deuxièmement, les entr eprises
concernées ont-elles l’“intention” de s’obliger
mutuellement ? Sans intention, il ne peut par
définition y avoir d’“accord”. Troisièmement,
les entr eprises en question r
elèvent-elles
de la ca tégorie des PME ? L ’article 101,
paragraphe 1er, TFUE n ’est pas a pplicables
aux accor ds qui ne sont pas susceptib
les
d’affecter le commer ce entre États membres.
Or, d’a près la comm
unication de la
Commission sur les accor ds d’importance
mineure (ou comm unication de minimis ),
les accor ds entr e petites et mo
yennes
entreprises, qui représentent 99,8 % de toutes
les entr eprises eur opéennes, sont r arement
susceptibles d’af fecter le commer ce entr e
États membr es. Qua trièmement, l’accor d

considéré a ppartient-il à la ca tégorie des
accords horizontaux de type cartel, dont
l’objectif est pr écisément l’élimina tion ou
la r éduction de la concurr ence entr e les
membres participant au cartel ? Ce type
d’accords est d’emb lée considér é comme
nocif et très peu susceptible d’offrir des gains
d’efficience, a fortiori lorsqu’il intervient entre
très gr andes entr eprises. Cinquièmement,
enfin, cet accord r elève-t-il de la ca tégorie
des accor ds d’importance mineur e, qui ne
restreignent pas sensib lement le jeu de la
concurrence ?

Ainsi que le relevait récemment Laurence Idot
lors de la journée d’étude “Demain, la
concurrence” (10 février 2012, Assemb lée
nationale, à par aître à la r evue Concurrences
n° 2-2012) l’étude de ce thème fut le point de
départ de la r econnaissance par la Cour de
justice, dans les arr êts Courage et Manfredi,
de l’autonomie pr
océdurale des Éta
ts
membres de l’Union eur opéenne (p . 117).
C’est donc na turellement que Sylvia Pietrini
commente en pr emier lieu ce que la Cour de
justice impose en la matière, sur le fondement
des articles 101 et 102 TFUE.

Si cette anal yse fait a pparaître que l’accor d
est à même de r
elever d’un r èglement
d’exemption par ca tégorie, il con vient alors
de passer à la seconde éta pe, celle consistant
à déter miner quel r èglement d’e xemption
par ca tégorie lui ser ait a pplicable. L ’auteur
livre à cet ef fet un a perçu des r èglements
d’exemption par ca tégorie qui sont les plus
pertinents en matière d’accords commerciaux
internationaux, de type v ertical (accor ds de
distribution, de fr anchise, de f ourniture et
d’achat) ou horizontal (accor ds de r echerche
et de dé veloppement, de spécialisa tion,
d’achats gr oupés, de commer
cialisation,
de nor malisation), en insistant sur les
dispositions les plus importantes de ces
règlements, mais en recommandant au lecteur
de s’en référer au te xte même des règlements
en question et des lignes directrices pertinentes
pour une analyse plus poussée.

Par la suite , la thèse fait un tour du monde
des législa tions éta blissant une pr océdure
d’action collective. Mais alors que le célè bre
rapport Ashurst, pub lié en 2004 pour la
Commission eur opéenne, éta blissait une
riche étude compar ative, pr océdure par
procédure, à gr and r enfort de ta bleaux,
le travail ici présenté procède à une étude plus
globale, en éta blissant une dif férenciation
selon les modèles na
tionaux : l’auteur e
oppose ainsi la class action à l’américaine
(USA, A ustralie), “modèle dominant mais
concurrencé” (p . 218) notamment par
le modèle r omano-germanique (Canada,
Brésil), au modèle eur opéen, qui témoigne
d’une “empr einte nor d-américaine” (Suède ,
Italie, Pays-Bas).

Si, au contr aire, l’accord incriminé n ’est pas
couvert par un r èglement d’e xemption par
catégorie, cela ne signifie pas nécessairement
qu’il soit inter dit. Il y a en ef
fet lieu, à
l’occasion d’une troisième étape, de procéder
à un e xamen a pprofondi de l’accor d afin de
mettre en balance, à la lumière de l’article 101,
paragraphe 3, TFUE, ses ef
fets pr oconcurrentiels et ses effets anticoncurrentiels
et déter miner ainsi si les gains d’ef ficience
générés sont supérieurs aux r estrictions de
concurrence engendrées.
L’ouvrage, succinct et r ésolument pr atique,
intéressera sans nul doute les praticiens.

C.B.G.

L’action collective en droit des pratiques
anticoncurrentielles. Perspective nationale,
européenne et internationale
Silvia PIETRINI
Thèse, 2012, 941 p. à paraître, coll.
Concurrences, Larcier, 2012
La somme de cette thèse est toute entièr
e
consacrée à la proposition procédurale : qu’il
s’agisse de s’engager résolument en faveur de
l’action collective (Partie I “Le développement
souhaitable de l’action collective en droit des
pratiques anticoncurr entielles”), ou qu’il
soit question de la construction min utieuse
d’un dr oit pr ocessuel réglant les pr oblèmes
de conflits de lois (Partie II “La mise en
œuvre de l’action collecti ve en dr oit des
pratiques anticoncurrentielles. Une approche
contextualisée”).
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Sur la cr éation des mécanismes de r ecours
collectifs (p . 145), l’auteur e souligne la
spécificité du préjudice subi par la victime
en dr oit de la concurr
ence, tr op faib le
pour moti ver un r ecours juridictionnel.
À titr e d’e xemple, on peut citer l’action
en r eprésentation conjointe telle que
prévue en F rance. Sylvia Pietrini l’estime
non opér ationnelle, car l’ob
ligation
d’identification pr éalable des victimes , ainsi
que la r esponsabilité pesant sur l’associa tion
de consommateurs découragent toute mise en
œuvre d’un tel r ecours. La France n’est donc
pas dépourvue de pr océdure en la ma tière,
mais il lui manque un mécanisme ada
pté
aux pratiques anticoncurrentielles. Parmi les
nombreuses pr opositions de Sylvia Pietrini
pour la F rance, on tr ouve l’a bandon de
la conception de la r eprésentation liée au
mandat, la possibilité de se fair e r eprésenté
par une personne ph
ysique, la question
de l’opt-in et de l’opt-out dans les gr oupes,
ou encore celles liées à l’alloca
tion des
dommages et intérêts.
La seconde partie de la thèse consacre tout un
titre aux conséquences liées à la globalisation
des pr atiques anticoncurr entielles (p . 643).
Le conte xte de l’interna tionalisation des
actions collecti ves pose en ef fet la question
de la compétence interna tionale du juge, et il
est pertinent de souligner les dif férences qui
président sur ce point entr e les Éta ts-Unis
et l’Union eur opéenne, où la Commission
pousse à l’eur
opéanisation du dr
oit
international pri vé. L ’internationalisation
de la compétence du juge doit cependant
prendre en compte les risques de
forum
shopping, et l’iné vitable conséquence qu’est
la r econnaissance des décisions judiciair es
étrangères. L’auteure montr e ainsi comment
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ou, au contraire, l’innocuité d’une convention
au r egard du dr oit de la concurr
ence,
en particulier des derniers r
èglements
d’exemption par ca tégorie adoptés par la
Commission européenne.

En droit de l’Union européenne (p. 690),
l’applicabilité des règlements “Bruxelles I”,
“Rome I” et “Rome II” pose problème.
Ces règlements ne prennent en effet pas en
compte le cas des recours collectifs à l’encontre
d’une autorité administrative, ni l’arbitrage,
ni, sur le plan spatial, les recours contre un
défendeur domicilié dans un État tiers. Il faut
donc élargir le champ d’application territorial
du règlement “Bruxelles I”, mais aussi
créer des “fors de compétence subsidiaire
au profit des juridictions des États membres”
de l’Union européenne (p. 724).
Chacune des dispositions procédurales
existantes dans les différents modèles
européens et extra-européens étudiés sont
passées à la loupe. Et la question de leur
efficacité est systématiquement réglée par une
proposition visant, en définitive, à assurer
une meilleure protection du consommateur
dans sa participation à la mise en œuvre
privée du droit de la concurrence. Le travail
de Sylvia Pietrini, parce qu’il apporte une
solution globale, pose ainsi une pierre
précieuse à la réflexion sur la pertinence d’une
action collective.
Cette thèse a reçu l’un des trois Prix
Concurrences 2012.

V.C.

À signaler :
La protection des droits fondamentaux
des entreprises en droit européen répressif
de la concurrence
BOMBOIS Thomas
Préface de Denis Waelbroeck, Bruxelles,
Larcier, 2012
Merger Decisions and the Rules of Procedure
of the European Community Courts
CUMMING George
Wolters Kluwer, 2011, 464 p.

dans les débats juridiques de l’Union
européenne et qui suscite depuis maintenant
quelques années de nombreux colloques et
séminaires : les services d’intérêt économique
général (SIEG). Après un rappel du cadre
juridique européen (Francis Donnat),
plusieurs
régimes
nationaux
sont
analysés : Allemagne (Martina Maier),
Belgique
(Ann-Lawrence
Durviaux),
Espagne
(Ana
Santamaria
Dacal),
France (Brigitte Simon) et Royaume-Uni
(Duncan Fairgrieve). Des contributions
thématiques s’intéressent ensuite aux
questions
transversales
des
modes
d’organisation et de gestion des SIEG
(Allan Rosas), de l’application du droit de la
concurrence (Jean-Yves Chérot) et du contrôle
des aides d’État (Vittorio di Bucci). S’ouvrant
par l’allocution du vice-président du Conseil
d’État, Jean-Marc Sauvé, l’ouvrage est conclu,
sous forme d’une synthèse des travaux, par
un autre membre éminent de la juridiction
administrative suprême, Jean-Louis Dewost,
ancien directeur général du service juridique
de la Commission européenne.

S.R.

Le contrôle de la puissance de marché.
Contribution à une approche juridique
du marché
DIAWARA Karounga
Éditions Yvon Blais, Québec, 2011, 512 p.
Publication de la thèse de doctorat
de l’auteur, prix Henri Capitant 2009,
aujourd’hui professeur à la faculté de droit de
l’Université de Laval, au Québec, l’ouvrage
s’articule autour de trois axes qui permettent
de décliner la notion de puissance de marché
à travers, successivement, sa définition
conceptuelle
(le
marché
pertinent),
sa manifestation juridique (la domination) et
son exercice (l’effet restrictif de concurrence
et la mise en balance avec les mérites au profit
du consommateur). La qualité de cet ouvrage
appellera une recension plus détaillée dans
la prochaine édition de la présente chronique.

S.R.

EU Energy Law and Policy Issues
DELVAUX Bram, HUNT Michael,
TALUS Kim
Intersentia, 2011, 350 p.

EU State Aids
HANCHER Leigh, OTTERVANGER Tom,
SLOT Piet Jan
Sweet & Maxwell, 4ème edition, 2012

Les services d’intérêt économique général
et le marché intérieur : régimes nationaux
et cadre juridique européen
DEWOST Jean-Louis (coord.),
Collection colloques, volume 16,
Société de législation comparée, 2012, 174 p.

Safeguarding Companies’ Rights
in Competition and Anti-dumping /
Anti-Subsidies
GIANNAKOPOULOS Themistoklis
Wolters Kluwer, 2ème édition, 2011, 631 p.

Regroupant les actes d’une journée
d’études qui s’est tenue au Conseil d’État,
le 14 octobre 2011, à l’initiative de la Société
de législation comparée dont le président,
Emmanuel Piwnica, signe l’avant-propos,
l’ouvrage est consacré à un sujet dont
l’importance est devenue grandissante

Il s’agit de la deuxième édition de l’ouvrage
de Monsieur Giannakopoulos qui examine
dans le détail la nature et la portée des
droits reconnus aux parties prenantes et aux
tierces parties dans les différentes procédures
de concurrence (antitrust, concentrations
et aides d’État) et d’anti-dumping.
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L’Europe de l’électricité et du gaz.
Acteurs, marchés, régulations
GRAND Emmanuel et VEYRENC Thomas
Préface de Jean-Marie Chevalier,
Économica, 2011, 564 p.
Immixtion de l’intérêt général au sein des
procédures de concurrence en Belgique/
Immenging van het algemeen belang in
procedures van mededingingrechet in België
GRISAY Dominique (dir.)
Collection Performance publique, n° 2,
Larcier, 2012, 115 p.
L’ouvrage regroupe les actes d’une conférence
organisée à Bruxelles le 13 octobre 2011
par la Haute école Francisco Ferrer et la
Hogeschool Gent. Les contributions, en
français ou néerlandais, sont toutes articulées
autour de la question de la prise en compte
de l’intérêt général par le droit belge et
européen de la concurrence. Elles sont
signées par Pierre de Bandt, An-Sofie Cottyn,
Dominique
Grisay,
Chloé
Hartman,
Frank Naert et Stéphane Rodrigues, tandis
que les remarques conclusives sont de Nicolas
Petit.
Réflexions sur la construction d’une notion
juridique : l’exemple de la notion de services
d’intérêt général
GUINARD Dorian
Préface d’Eric Millard, collection Presses
Universitaires de Sceaux, L’Harmattan,
2012, 577 p.
L’ouvrage constitue la publication de la thèse
soutenue par Monsieur Dorian Guinard
à l’Université Paris Sud en décembre 2009
et dont les développements ont fait l’objet
d’une actualisation jurisprudentielle au
1er janvier 2011. Comme le souligne le
professeur Millard dans sa préface, il ne
s’agit pas, comme pourrait le laisser penser
l’intitulé, à proprement parler d’une thèse
de théorie du droit mais bien d’une analyse,
méthodique et pédagogique, de ce que l’on
pourrait appeler la montée en puissance
d’une notion d’origine communautaire,
le service d’intérêt général (SIG), dans le
droit français, et l’influence réciproque qui
en découle au regard du concept et de la
conception du service public “à la française”.
Après avoir consacré une première partie
à la détermination des SIG pour en
identifier les sources ainsi que les conditions
et mécanismes de “proclamation”, l’auteur
consacre la deuxième partie de l’ouvrage
aux fonctions des SIG pour expliquer
comment la notion peut être mobilisée aux
fins de justification d’une décision mais aussi
comme “outil de définition conceptuelle”, pour
mettre en exergue notamment l’utilisation
de l’intérêt général comme fondement d’un
pouvoir normatif. Un chapitre de cette
deuxième partie est par ailleurs consacré
aux “sollicitations spécifiques de référentiels
sociaux”, qui met notamment en lumière
l’actualité du sujet à propos du traitement,
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les États-Unis ont légiféré pour remédier au
problème du forum shopping, et dans quelles
conditions, parfois complexes, le juge se
déclare compétent lorsqu’il est face à une
class action internationale.

S.R.

Regards de droit comparé:
Competition Law in Lithuania
GUMBIS Jaunius (dir.)
Wolters Kluwer, 2011, 168 p.
Competition Law in China
WANG Xiaoye et SU Jessica
Wolters Kluwer, 2011, 152 p.

Directory of EU Case Law on Merger
Control. “The Merger Brick”
NOË Steven
Wolters Kluwer, 2012, 642 p.
Membre du Service juridique de la
Commission eur
opéenne, Monsieur
Steven Noë livre ici ce qu’il a ppelle lui-même
une “brique” sur la jurisprudence du juge de
l’Union eur opéenne r elative au contr ôle des
concentrations et commentée et or donnée
autour de l’ensemb le des théma tiques qui en
découle (champ d’a pplication, conditions
d’examen, engagements, aspects procéduraux,
etc.).
Les aspects juridiques de la régulation
européenne des réseaux
RODRIGUE Léa
Bruylant, collection Droit administratif,
n°10, 2012, 499 p.
Publication de la thèse de l’auteur
, soutenue en
2008 à l’université Paris II (Panthéon-Assas),
sous la dir ection du pr ofesseur Martine
Lombard et actualisée pour y intégr
er
notamment l’a pport des paquets législa tifs
«
Communications électr oniques
»
et « Marché intérieur de l’éner gie » de 2009.
Un ouvr age stim ulant qui fer a l’objet d’une
recension détaillée dans la pr ochaine édition
de la chronique.
EU Competition Law, Cartels & Collusive
Behaviour Restrictive Agreements and
Practices between Competitors
SIRAGUSA Mario et RIZZA Cesare (dir.)
Vol. III, Clayes & Casteels, 2ème édition,
2012, 550 p.
La fixation de ses prix :
Quelle liberté pour l’entreprise ?
VIRASSAMY Georges (dir.),
Travaux du CERJDA, vol. 11, Paris,
L’Harmattan, 2011, 246 p.
Publication du colloque qui s’est ten
u
à F ort de F rance, le 30 avril 2010, a vec,
notamment, les contrib utions sui vantes :
J-L. Albert, “ Aides pub liques et prix des
produits et services”, A. Laguerre, “L’action
des pouv oirs pub lics en ma tière de contr ôle
des prix” et L. Idot, “La sanction par les
autorités de concurr ence : prix et pr atiques
anticoncurrentielles prohibés”.
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par le dr oit de l’Union eur opéenne, des
services sociaux d’intérêt général. On ne peut
que parta ger la conclusion, f ort stim ulante,
selon laquelle l’Union a pu ainsi accr
oître
ses compétences “ par la sollicitation des
SIG” comme on ne peut qu’adhérer à ces
travaux qui apportent, selon nous, une pierre
de plus à l’élaboration d’une v éritable “école
européenne du service public”.
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