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Avant-propos
BRUNO LASSERRE*1

Lorsque je l’ai rencontrée, Laurence Idot était déjà considérée, en France et en 
Europe, comme la « papesse » du droit de la concurrence, avec ce quelque chose 
de plus qui la rendait accessible et particulièrement ouverte à la discussion. 
Comme beaucoup d’autres, je me suis vite incliné devant la justesse de son 
jugement, sa vision acérée et sa parfaite intégrité, qui l’ont toujours conduite à 
penser hors des sentiers battus, à distance des modes et des idées toutes faites, 
sans concession ni compromis. J’ai également été impressionné par son rare 
talent pour rendre passionnante cette matière glissante et métissée qu’est le droit 
de la concurrence, en nourrissant ses réflexions de références aux autres branches 
du droit, à l’économie et aux exemples étrangers, fidèle à sa formation 
d’internationaliste, qui fit d’elle une comparatiste hors pair.

Il m’est ainsi vite apparu évident que le Conseil de la concurrence ne devait pas 
se passer plus longtemps d’une telle personnalité. Je confesse toutefois que cela 
n’a pas été simple de décider Laurence Idot à nous rejoindre. Plusieurs de mes 
propositions ont été poliment déclinées… mais j’ai tenu bon, et ma persévérance 
a payé puisqu’elle s’est finalement résolue à siéger au collège de l’Autorité – mais 
est-ce moi ou la réforme de 2008 qui l’en a convaincue ? Elle y a effectué deux 
mandats, de 2009 à 2019, et j’ai donc eu la chance de la côtoyer beaucoup plus 
souvent. Nous nous voyions aussi à l’Association française d’étude de la concur-
rence, dont elle assurait la présidence, lors de journées de travail et de conférences 
réunissant tous les acteurs du droit de la concurrence – juges, universitaires, 
avocats –, et où chacune et chacun pouvait s’exprimer librement, ainsi que lors 
des événements organisés par la revue Concurrences, dont elle préside le comité 
scientifique depuis 2004.

Nous nous sommes particulièrement bien entendus. J’ai aimé sa franchise, et j’ai 
eu le sentiment que plus nous discutions, plus j’apprenais, plus je progressais. 
Je lui sais gré de m’avoir régulièrement ouvert à de nouveaux horizons, et aidé 
à affiner mon point de vue sur de nombreuses questions juridiques ou relatives 
à l’action de l’Autorité. Je me souviens en particulier d’une fois où Laurence Idot 

* Ancien vice-président du Conseil d’État.
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m’avait piqué au vif  en me confiant que, selon elle, la pratique décisionnelle de 
l’Autorité dans la prise en compte de la réitération pour le calcul de la sanction 
partait dans tous les sens, ce qui m’a déterminé à rédiger moi-même quelques 
paragraphes d’une décision afin de clarifier notre position.

Je me rappelle également le plaisir que j’ai eu à voyager avec Laurence Idot, qui 
m’a souvent accompagné à l’étranger dans le cadre des activités de l’Autorité, 
notamment au sein de l’International Competition Network. Nous partagions 
cette excitation de monter dans un avion et de partir, ailleurs, à la découverte de 
nouveaux lieux et de nouvelles personnes. De bourlinguer, comme Laurence Idot 
– qui va à Singapour comme d’autres vont à Versailles – n’a plus cessé de le faire 
depuis ses premiers pas de professeure, en Côte d’Ivoire. Elle évoquait parfois 
son amour du bateau, ses sorties à La Trinité et ses croisières aux quatre coins 
du globe, ainsi que sa pratique de l’aviation ; autant d’activités qui illustrent le 
courage, la mobilité, la liberté et l’énergie par lesquels Laurence Idot s’est 
distinguée tout au long de sa carrière si féconde. Le monde de la concurrence 
lui doit beaucoup.

Qu’elle trouve dans ces quelques mots l’expression de ma reconnaissance et des 
souvenirs émus que je garde du bout de chemin que nous avons parcouru 
ensemble.
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Préface
CHRISTOPHE LEMAIRE ET FRANCESCO MARTUCCI

Ashurst | Université Paris 2 Panthéon-Assas

Ces Mélanges ont vocation à rendre hommage à une grande figure du droit et 
de l’Université dont il n’est guère aisé de retracer la carrière tant son parcours 
académique fut riche. Laurence Idot n’est assurément pas qu’une – la – spécialiste 
du droit de la concurrence, elle est avant tout une universitaire exceptionnelle 
dont l’œuvre est immense.

Après des études de droit privé à l’Université Paris 10-Nanterre, Laurence Idot 
a été diplômée de l’Institut d’Études Politiques de Paris (section service public) 
et a obtenu un DES de droit public, mention droit communautaire, à l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, complété par le diplôme du Centre universitaire 
d’études des Communautés européennes que Pierre-Henri Teitgen avait créé. 
Déjà, avec un sens inné de l’anticipation, la récipiendaire avait compris deux choses. 
D’une part, le droit se pense et se pratique au-delà de la summa divisio droit privé 
/ droit public à laquelle Laurence Idot n’a jamais crue, même si nul ne contestera 
qu’elle est une éminente civiliste et internationaliste. D’autre part, le droit 
communautaire, devenu droit de l’Union, a très tôt était au cœur de ses centres 
d’intérêts. Il n’a cessé depuis d’occuper une place centrale dans ses enseignements 
et dans ses écrits. C’est naturellement sur un sujet novateur, à la croisée des 
champs disciplinaires qu’en 1981, à l’Université Panthéon-Assas Paris 2, Laurence 
Idot a soutenu sa thèse intitulée Le contrôle des pratiques restrictives de concur-
rence dans les échanges internationaux sous la direction du Professeur Berthold 
Goldman. Consacrée à un sujet pour le moins novateur, la thèse fut assurément 
pionnière, ouvrant la voie à la formation d’une discipline juridique dont Laurence 
Idot fait partie des figures les plus éminentes bien au-delà des frontières nationales 
et européenne.

Assistante à l’Université Paris 5 René Descartes et chargée de travaux dirigés 
à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne jusqu’à sa réussite au concours 
d’agrégation de droit privé en 1982, Laurence Idot a toujours eu le goût de 
l’enseignement et un sens inné de la pédagogie. Après avoir débuté en tant que 
Professeur détaché au titre de la coopération à l’Université Nationale de Côte 
d’Ivoire (1983-1988), elle a été cinq ans en poste à l’Université Paris 5 René 
Descartes avant de rejoindre l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 1993, 
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puis l’Université Panthéon-Assas (Paris 2) en 2007. Celles et ceux qui, comme 
nous, ont eu la chance de suivre ses cours magistraux et ses séminaires (avant 
d’avoir l’honneur d’enseigner à ses côtés) gardent un souvenir heureux et intact 
d’un enseignement d’une limpidité exemplaire alors que Laurence Idot n’a 
jamais rechigné à se saisir de la complexité des matières. Ils se rappellent aussi 
le degré d’exigence requis par une pédagogue soucieuse de transmettre une 
certaine idée de l’excellence scientifique. Toutes ces qualités se retrouvaient lors 
de l’encadrement des travaux de thèse. Ses doctorants savaient la chance qu’ils 
avaient de travailler sous sa direction, même s’ils redoutaient toujours de ne 
pas satisfaire son niveau d’exigence. La clarté, la précision et la rigueur de sa 
pensée les éclairaient dans leurs recherches. Aussi ne s’étonne-t-on que Laurence 
Idot ait co-dirigé le DEA de droit communautaire à l’Université Panthéon-
Sorbonne, puis le Master 2 de droit de l’Université Panthéon-Assas et qu’elle 
ait toujours eu à cœur d’assumer des responsabilités administratives au sein des 
établissements.

Laurence Idot, c’est aussi et surtout une œuvre doctrinale colossale. À ses écrits 
et au nombre impressionnant de colloques ou conférences auxquels elle a pu 
contribuer s’ajoutent des responsabilités éditoriales. Membre de comités scien-
tifiques de revues aussi prestigieuses que la Common Market Law Review, 
Laurence Idot a marqué l’édition juridique par deux contributions majeures. 
La première date de 1991 avec la codirection aux côtés du Professeur Denys 
Simon de la revue Europe chez LexisNexis qui est devenue la référence 
 incontournable de tout Européaniste. La seconde a été le lancement de 
 Concurrences dont elle assure toujours la présidence du comité scientifique, 
contribuant à faire de cette revue l’un des plus grands succès de l’édition juridique. 
L’une des clefs de cette réussite est l’intérêt porté par Laurence Idot à la pratique 
du droit. Dans ses domaines de prédilection, en particulier la concurrence, il 
serait vain d’étudier le droit sans s’intéresser à l’action des praticiens. Ainsi, 
Laurence Idot a occupé diverses fonctions dans l’Association Française d’Étude 
de la Concurrence ; surtout, pendant dix années, elle a été membre du Collège 
de l’Autorité de la concurrence. Sa nomination intervint en 2009, quand le Conseil 
de la concurrence devint, en grande partie sous l’influence du droit européen, 
l’Autorité de la concurrence. Ses fonctions au sein du Collège ont montré à quel 
point le regard de l’Universitaire est essentiel dans la pratique décisionnelle 
des autorités.

Toute la carrière de Laurence Idot a été marquée par trois traits saillants autour 
desquels ces Mélanges sont bâtis. Concurrence, d’abord. Quel aurait été le destin 
du droit de la concurrence en France sans Laurence Idot ? Le droit de la concur-
rence, dans toutes ses dimensions, faut-il ajouter ; tenant à mêler droit européen 
et droits nationaux, procédure et fond, Laurence Idot ne s’est pas limitée aux 
pratiques anticoncurrentielles, mais a toujours accordé la plus grande importance 
au contrôle des concentrations et aux aides d’État. Europe, ensuite. Présente 
dès ses études, la fibre européenne a marqué son enseignement et ses écrits. 
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Droit  international, enfin. Grande voyageuse, Laurence Idot a donné 
une dimension internationale tant par ses enseignements à l’étranger que par 
ses écrits.

Ces quelques lignes ne sont qu’un résumé – trop court – de l’immense carrière 
et de la personnalité de Laurence Idot. Présentes aux grandes étapes de la 
construction européenne et de la mutation du droit de la concurrence, Laurence 
Idot n’a eu de cesse au cours de sa carrière de transmettre son savoir et de guider 
– en capitaine ou en pilote, pour faire écho à deux de ses passions – ses collègues, 
ses disciples et les praticiens. L’importance des contributions qui lui sont dédiées 
témoigne du rayonnement de son œuvre académique et de la reconnaissance que 
tous ont voulu lui témoigner.
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La carrière de Mme le Professeur Laurence Idot appelle un hommage. Sa pensée a mûri le 
droit de la concurrence, tant par ses écrits que ses enseignements ou son activité à l’Autorité 
de la concurrence. Aucun de ses anciens collègues ou étudiants n’est resté insensible à sa 
finesse d’esprit et sa personnalité exceptionnelle. L’impact de sa pensée, de son enseignement 
et de ses consultations justifie que, dans la plus pure tradition universitaire, des Mélanges 
lui soient dédiés.

Théoricienne confrontée à la réalité des dossiers, Laurence Idot a marqué la recherche par 
son analyse fine et habile des interactions entre le droit de la concurrence, le droit de l’Union 
européenne, et le droit de l’arbitrage et le droit international. A l’heure du développement des 
recours à l’arbitrage international et de la croissance du droit européen de la concurrence, 
ses écrits et sa compréhension du droit conservent leur actualité. 

L’originalité du parcours du Professeur Idot tient aux chemins qu’elle a tracés dans des 
droits en développement : le droit européen d’un côté, le droit de la concurrence de l’autre 
- auxquels elle a chacun consacré une revue. Les destins de Concurrence et Europe sont 
désormais entremêlés. 

Mélanges réalisés à l’initiative de Christophe Lemaire et Francesco Martucci.
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