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S'attachant à l'ambivalence des finalités et des instruments techniques du droit de la concurrence, cette table ronde s'inter-
roge sur la finalité principale recherchée par le droit de la concurrence. Si plusieurs finalités, telles que la baisse des prix, la 
protection du consommateur, le bien-être économique ou du consommateur, la protection du marché ou le progrès écono-
mique peuvent être retenus, la question se pose de savoir si ces finalités sont compatibles ou contradictoires. Jean-Pascal 
Chazal, Thomas Picot et Dina Waked reviennent également sur les contraintes environnementales et se posent notamment 
la question de savoir s'il ne faut pas tenir compte, aussi en droit de la concurrence, du caractère limité des ressources natu-
relles et de ce phénomène de l'épuisement des ressources énergétiques. Enfin, une partie de la table ronde sera consacrée 
aux pays en voie de développement, avant de faire un point sur les tests économétriques. 

 

 
 

Quelle est pour vous la finalité principale recherchée par le droit de la concurrence. On peut en établir plusieurs 
: baisse des prix, protection du consommateur, bien-être économique ou du consommateur, protection du mar-
ché ou progrès économique. Est-ce qu'il y en a une qui prédomine ? Sont-elles compatibles ou contradictoires ? 
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[#9652] Jean-Pascal Chazal 

Avocat spécialisé en droit des affaires, agrégés des facultés de droit (1999), et professeur des Universités à Sciences Po, 
Jean-Pascal Chazal est directeur de la spécialité EMR (Entreprises, marchés et régulations) du Master de droit économique délivré 
par l'École de droit. Il enseigne le droit de la concurrence, le droit des biens, et l'épistémologie du droit. 

 
 

C'est vrai qu'on évoque souvent par exemple aux États-Unis, une vision du droit de la concurrence qui serait plus « 
consumériste », la finalité ultime de la protection de la concurrence étant la sauvegarde du bien-être du consommateur. 
Encore faut-il savoir ce que l'on entend par là. Parle-t-on du consommateur final ? Du consommateur intermédiaire qui 
est souvent une entreprise ? Est-ce que l'on parle du surplus du consommateur strictement entendu, celui que l'on définit 
« négativement » par l'atteinte qui lui est portée par exemple en cas de pratique anticoncurrentielle - par exemple pre-
nons le cas d'une entente sur les prix, le consommateur paie plus cher, donc est confisquée une partie de son bien-être. 
Ou parle-t-on de quelque chose de plus large ? Est-ce qu'il faut finalement prendre en compte aussi la contribution du 
droit de la concurrence à l'innovation, à la sauvegarde d'une émulation entre les entreprises, qui in fine, même si cela ne 
se traduit pas tout de suite, par exemple, par un abonnement téléphonique moins cher, va contribuer à ce bien-être du 
consommateur qui finalement est un bien-être global qui traduit tout simplement une bonne allocation des ressources et 
un bon fonctionnement de l'économie ? 

Alors, à cet égard, avec cette incertitude sur la notion de bien-être du consommateur, je pense qu'il ne faut pas avoir une 
vision trop quantitative et se focaliser uniquement sur la baisse des prix. Le bien-être du consommateur doit être vu 
aussi dans une vision plus large de moyen et long terme. 

Vision plutôt consumériste donc du côté américain. Et lorsqu'on regarde du côté européen, il y a peut-être un décalage 
entre la façon dont les choses se passent et qui sont un héritage de la genèse du droit antitrust de ce côté-ci de l'Atlan-
tique par opposition à l'approche américaine, et ce que disent les autorités. Quand vous les entendez, on vous dit que le 
consommateur est au centre de l'application du droit de la concurrence par les autorités de concurrence. C'est le discours 
du président de l'Autorité de la concurrence ; c'est le discours de la Commission européenne. Mais c'est vrai que quand 
on regarde un peu comment se sont passées historiquement les choses, aux États-Unis, la genèse du Sherman Act à la fin 
du 19e siècle, c'est : « attention, il faut protéger les petits opérateurs contre les trusts, les grandes corporations, et il faut 
in fine protéger le consommateur », même si, sous l'influence de l'École de Chicago, cela a pu se traduire sous les admi-
nistrations Républicaines par d'avantage de « laissez-faire ». Si on regarde cela d'une façon un peu plus téléologique, du 
côté européen, il y a d'autres objectifs qui sont venus structurer le droit de la concurrence et qui étaient assez différents 
des objectifs primaires du droit antitrust aux États-Unis. Par exemple la fluidité des échanges au sein du marché com-
mun, ce qui veut dire qu'il faut lutter au maximum contre les barrières aux échanges à l'intérieur du marché et contre les 
cloisonnements. Cela peut se traduire, de façon très pratique, par un accent mis sur les restrictions verticales, qui sont 
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une façon de recréer des barrières abolies par le marché commun. On a beaucoup moins cela aux États-Unis et on sait 
très bien que l'appréciation des restrictions verticales y est beaucoup plus souple, sans même parler de la controverse 
soulevée depuis 2007 par l'arrêt Leegin de la Cour Suprême. De la même façon, chez nous, la dominance est vue avec 
un oeil noir, parce que dans ses effets anticoncurrentiels, il y a à la fois la notion d'abus d'exploitation et d'abus d'exclu-
sion des concurrents. Et là, on dessine encore une autre summa divisio en termes de protection de la concurrence : est-ce 
que c'est la protection du bon fonctionnement du marché, donc in fine des consommateurs, ou est-ce que c'est aussi la 
protection des concurrents ? Si vous avez une vision européenne, qui incorpore les visées du droit allemand, on va vous 
dire que protéger les concurrents, et donc la diversité de l'offre, est important parce qu'ils font partie inhérente de la 
concurrence au sens large. Si on regarde aux États-Unis, on va vous dire que peu importe, si une entreprise n'est pas 
efficace et si une entreprise dominante, qui a acquis sa position par les mérites l'exclut du marché, ce ne sera pas forcé-
ment mauvais pour le consommateur. Parce qu'il y aura peut-être un opérateur de moins, mais il aura des meilleurs 
produits aux meilleurs prix, d'où un regard un peu plus tendre posé par les juridictions américaines sur les questions 
d'abus de position dominante. 

Ces questions-là, on ne les voit pas que dans l'antitrust à proprement parler. Il y a aussi tout l'aspect du contrôle des 
concentrations. Et cette vision est un peu différenciée là encore : vous avez des points de fond dans le contrôle des con-
centrations qui vont justement toucher à cette question fondamentale : qui in fine veut-on protéger au moyen du droit de 
la concurrence ? Vise-t-on à l'interdiction des concentrations qui sont susceptibles d'entraver la concurrence notamment 
par renforcement ou création de position dominante (comme dans les tests français et européens depuis 2004), ce qui 
ouvre la voie à la prise en compte des effets congloméraux ou verticaux par exemple, mais place toujours la délimitation 
du marché pertinent au centre des débats ? Adopte-t-on une vision plus générale, en voyant l'atteinte à la concurrence de 
façon plus globale, comme la possibilité d'augmentation des prix en raison d'effets unilatéraux sur des produits qui sont 
relativement peu différenciés mais en l'absence de chevauchements de parts de marché ? Cela pose beaucoup de ques-
tions parce que cela touche à la délimitation des marchés. Là encore vous avez deux visions qui sont assez différentes. 
Aux États-Unis, on va vous dire « oui, mais finalement, avec les nouveaux tests qu'on a à notre disposition, on peut 
prendre en compte les ratios de diversion, on peut tenir compte des efficiences », qu'on peine de prendre en compte de 
ce côté-ci de l'Atlantique. Donc dans cette vision plus large, se pose aussi un petit peu la question de la finalité de la 
politique de la concurrence. Est-ce la protection non seulement du consommateur, mais aussi des entreprises, qui sont 
souvent des intermédiaires, mais qui sont aussi des acteurs à proprement parler de la chaîne de production, et donc in 
fine des acteurs du bien-être du consommateur ? Et c'est d'autant plus important qu'il ne faut jamais perdre de vue que 
les entreprises peuvent aussi être des consommateurs. Et lorsque vous avez des grands cartels internationaux, très sou-
vent, d'ailleurs, les victimes directes, en général, ce sont les entreprises. Ce sont ceux qui achètent les produits en cause 
comme intrants dans leurs propres process de production, ou encore qui les achètent pour les distribuer, qui sont con-
cernés par les pratiques anticoncurrentielles. Donc les finalités du droit de la concurrence doivent se comprendre dans 
cet environnement-là qui n'est pas toujours national, pas toujours régional, mais qui est désormais souvent mondial. Ça 
veut dire aussi une approche globale de la régulation. À cet égard, la protection du consommateur, oui, in fine, mais pas 
seulement la protection du consommateur. 

Alors il y a peut-être une piste de réflexion à cet égard. Chez nous, le private enforcement pour tout un tas de raisons 
n'est pas encore très développé. On parle beaucoup en ce moment du projet de loi Hamon et l'introduction de la « class 
action à la française » qui en fait ressemble à tout sauf à la class action telle qu'on la connaît aux États-Unis. On peut 
d'ailleurs se poser la question de l'efficacité du dispositif. Mais in fine, on est peut-être en train de dessiner quelque 
chose qui pourrait contribuer à la meilleure protection du consommateur final, lorsqu'il est directement concerné par les 
pratiques anticoncurrentielles, ce qui arrive finalement dans la minorité des cas. Par exemple, comme dans le cas em-
blématique du « B to C », le cartel des opérateurs téléphoniques. Même si les buts recherchés divergent, on pourrait 
imaginer dans ce type de cas, où le préjudice est à la fois direct et diffus, une protection par lui-même, par le private 
enforcement, ce qui permettrait au régulateur, ou aux opérateurs qui disposent de moyens, de se focaliser sur des choses 
qui sont plus complexes, qui peuvent poser la question des effets des pratiques anticoncurrentielles sur les échelons 
intermédiaires avec toutes les problématiques de passing on, d'indirect purchaser standing, de transfert du préjudice 
d'un étage à l'autre et finalement de l'identification de la victime réelle de la pratique anticoncurrentielle au-delà d'une 
définition toujours très large par les autorités de la concurrence et singulièrement par l'autorité française de ce fameux « 
dommage à l'économie » dont on sent bien de quoi il s'agit, mais que personne - et pour cause - ne sait quantifier avec 
précision. 
 

Pour prolonger votre réflexion, maître Picot, ces finalités qui sont plurielles, sont parfois contradictoires et selon 
celle que l'on fait prédominer, on peut avoir des solutions différentes. Je pense par exemple à l'arrêt GSK Glaxo 



Page 4 
 

de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 octobre 2009 où le tribunal de premier instance avait 
considéré qu'une entente en Espagne sur le marché des médicaments n'était pas anticoncurrentielle parce qu'au 
fond, elle était bénéfique pour le consommateur. La Cour de justice des Communautés européennes a solennel-
lement rappelé que l'article 81 visait à l'instar des autres règles de la concurrence à protéger non pas uniquement 
les intérêts des concurrents ou des consommateurs, mais la structure du marché et ce faisant, la concurrence en 
tant que telle. Donc parmi les finalités, il y a la protection de la concurrence elle-même, indépendamment de ses 
conséquences bénéfiques ou néfastes au plan économique et social. Pourquoi protéger la concurrence et pas les 
monopoles en soi, cela n'a pas de sens ? 

Bien sûr, Il y a aussi, a contrario pourrait-on presque dire, l'arrêt British Airways de la Cour de justice qui illustre ce 
que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez ce modèle allemand, où l'on a effectivement plutôt tendance à protéger la concur-
rence. Et vous avez des autorités qui disent que le consommateur doit être au centre des préoccupations. Mais à côté de 
cela, effectivement, si on a une approche par les effets, vous pouvez aussi vous retrouver dans des situations où la Cour 
de justice vous dit que ce n'est pas ça le problème. Et les approches peuvent être très différentes et elles se voient d'ail-
leurs dans les institutions. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni, où l'OFT est à la fois en charge de la politique de 
la concurrence et de la protection des consommateurs. Alors qu'en France on va dans une direction complètement in-
verse puisque vous avez une Autorité de la concurrence qui vous dit « Je suis le protecteur du consommateur parce que 
la régulation de la concurrence, c'est la protection des consommateurs » et à côté de cela, on va spécialiser la DGCCRF 
qui a quand même toujours beaucoup de moyens avec les DIRRECTE, les DDPP et l'administration centrale dans, jus-
tement, cette protection du consommateur. 

Je pense que la plupart des objectifs que l'on vient de discuter sont en effet contradictoires et ils ne peuvent pas être 
atteints en même temps. Et personnellement, je ne pense pas que l'on puisse aller de l'avant avec des objectifs pluriels, 
la finalité doit être quelque chose de spécifique. Pour moi, la finalité du droit de la concurrence devrait être la croissance 
qui sera atteinte grâce à « l'efficacité dynamique », dynamic efficiency en anglais. On peut la réaliser grâce à l'innova-
tion, ou au progrès technologique. Aujourd'hui, on sait que les études empiriques sur la croissance endogène (« endo-
genous growth theory ») ont montré que l'innovation et le progrès technologiques sont les facteurs les plus importants 
pour la croissance. La raison pour laquelle je me concentre sur la croissance obtenue grâce à l'innovation, c'est qu'elle a 
un effet multiplicateur sur la richesse globale de la société. Et elle conduit aussi, comme vous l'avez souligné, à des 
produits de meilleure qualité et des prix plus bas sur le long terme. De cette manière, le consommateur peut en profiter 
aussi, on rend le gâteau simplement plus grand. Pour atteindre cet objectif, on a besoin d'un mélange de concurrence et 
de concentration. Pour cela, je pense que ce n'est pas seulement la concurrence qui est le moyen le plus important, c'est 
de trouver un équilibre entre les deux. 
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[#9652] Thomas Picot 

Avocat associé, JeantetAssociés. Maître de conférences à Sciences Po. 
 
 

Que faire des contraintes environnementales ? Est-ce qu'on ne doit pas tenir compte, aussi en droit de concur-
rence, du caractère limité des ressources naturelles et de ce phénomène de l'épuisement des ressources énergé-
tiques. Est-ce que même dans cette vision-là, il n'y a pas une contradiction entre, d'une part, l'objectif assigné à 
la concurrence de parvenir aux prix les plus bas possibles sur le marché (et dans un modèle néo-classique les prix 
de marché tendent vers le niveau des coûts de production) et, d'autre part, le souhait d'assurer le progrès éco-
nomique et l'innovation ? Donc comment appréhendez-vous ces deux problématiques qui sont contradictoires ? 

Il existe un modèle qui permet d'effacer cette contradiction, du moins en théorie, basé sur le théorème de Coase où les 
consommateurs et les entreprises peuvent trouver un équilibre entre eux, sous la supervision de l'Autorité de la concur-
rence. Cette supervision doit assurer la redistribution aux consommateurs des efficacités fixes réalisées par les entre-
prises, une fois leurs objectifs de croissance et d'innovation atteints. Il traduit donc cette efficacité fixe en efficacité 
marginale. C'est en quelque sorte une application du modèle d'efficacité de Kaldor-Hicks qui intègre finalement une 
redistribution réelle aux consommateurs. Ici, toutes les parties en bénéficient. De cette manière, les entreprises peuvent, 
dans un premier temps, appliquer les prix qui leur permettent de monter en puissance et innover, en accord avec l'Auto-
rité de la concurrence. En contrepartie, les gains réalisés doivent financer un « fond » des consommateurs (consumer 
trust), qui leur permettra d'être remboursés, une fois que les entreprises arrivent à baisser leur coût de revient. 

Donc vous ne croyez pas finalement que le marché soit, contrairement à ce qui est enseigné dans la théorie 
néo-classique, le meilleur facteur de redistribution des richesses. 

Non, pas du tout. Et j'aimerais ajouter que ce n'est pas la concurrence qui arrive nécessairement à faire la meilleure 
structure du marché. Il y a beaucoup de théories, comme par exemple la Schumpeterian growth theory, et même des 
expériences réelles (le cas des tigres asiatiques) qui démontrent qu'une combinaison entre concurrence et concentration 
permet une meilleure distribution des richesses. 

Car c'est vraiment une question centrale. Clemenceau disait : « La guerre ! C'est une chose trop grave pour la confier à 
des militaires ». La question, finalement, serait : « Est-ce que l'environnement n'est pas une chose trop grave pour la 
confier aux marchés ? » Est-ce qu'on ne doit pas passer outre les règles du droit de concurrence pour dire qu'il y a quand 
même des ressources rares ? On voit tout le débat sur l'épuisement des ressources pétrolières, est-ce qu'on doit dire « 
après tout, exploitons le gaz de schiste parce que finalement c'est dans l'intérêt du bon fonctionnement du marché » ou 
est-ce qu'on doit dire non, il faut finalement réguler les choses et il faut obliger les gens, même si à court terme c'est 
moins rentable, à se diriger vers des énergies renouvelables ou non polluantes ? 

J'ai envie de dire instinctivement, juste par esprit de contradiction et même si ce n'est pas politiquement correct, quel 
meilleur garant peut-on avoir de l'efficacité des choix énergétiques, notamment, qu'un marché qui fonctionne bien en 
matière de concurrence. J'ai toujours en tête ce que je qualifie volontiers de cartel, même si c'est un « cartel d'États », 
qui ne sont pas a priori sujets de droit de la concurrence : l'OPEP. Les effets des décisions de l'OPEP sur la fixation des 
prix ou en tout cas - ce qui revient un peu au même - dans la réglementation de la production sont complètement incal-
culables. Si on laisse faire au contraire la concurrence dans les choix énergétiques, on aura peut-être à court terme des 
choses qui ne sont pas optimales d'un point de vue environnemental. Mais on a aussi une politique environnementale. Et 
il faut que l'on regarde à long terme et à moyen terme : on peut se dire que justement, parce que les acteurs économiques 
sont rationnels, à long terme, ils vont sans doute se diriger vers ce qui est le plus rentable, c'est-à-dire, le moins dom-
mageable aujourd'hui, y compris à court terme. J'ai conscience, bien sûr, du caractère simplificateur de ce raisonnement, 
mais il montre que des visions un peu divergentes coexistent. 

Baisse des prix, pour revenir sur votre question initiale, et innovation et progrès technique, diversification de l'offre : 
est-ce que ce sont des choses qui sont complètement antinomiques ? Je ne crois pas. Et on est exactement sur le même 
type de réflexion que celui que je tenais à l'instant sur l'environnement. Ce sont des questions qui sont liées, qui ne sont 
donc pas forcément contradictoires. La dynamique concurrentielle va stimuler à la fois la baisse des prix, et le progrès. 
Elle va « faire le tri ». Encore une fois, en caricaturant un peu, il y a ceux qui vont dire « moi, ce qu'il faut que je fasse, 
c'est du pas cher parce que c'est comme ça que je prendrais des parts de marché » et il y a ceux qui prendront le risque 
de se voir exclure du marché à court terme en étant peut-être un peu plus chers, mais qui auront une meilleure garantie 
de survie à long terme, parce qu'ils seront de vrais contributeurs au surplus du consommateur, pris de façon large. Et je 
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crois que c'est là que la concurrence trouve finalement son effet régulateur naturel le plus fort, même si la sanction des 
acteurs qui se trompent peut être assez radicale parce qu'ils peuvent concrètement disparaître du marché du jour au len-
demain et donc appauvrir l'offre, c'est vrai, à l'instant T. Mais ça, encore une fois, c'est peut-être de la vision à court 
terme. On connaît tous le célèbre mot de Keynes : « Le long terme est un mauvais guide pour les affaires courantes. À 
long terme, nous serons tous morts ». Mais on sait moins qu'il disait aussi qu'un investissement vise d'abord, ou devrait 
viser, des résultats à long terme et ne devrait être jugé que d'après ces derniers. La question n'est pas nouvelle. 
 

On peut douter de la parfaite rationalité des acteurs économiques sur un marché concurrentiel. On peut aussi 
douter que les objectifs à long terme soient toujours privilégiés par les acteurs économiques. On a des phéno-
mènes spéculatifs sur des marchés non-cartellisés comme les matières premières qui sont très préoccupants. Mais 
c'est vrai que c'est une opinion répandue. On voit bien que ces finalités sont ou bien complémentaires ou bien 
contradictoires selon, finalement la théorie que l'on adopte, la conception que l'on retient pour expliquer le fonc-
tionnement de l'économie. Est-ce que ces finalités ont un écho particulier dans les pays en voie de développement 
? 
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[#9652] Dina I. Waked 

Enseignante chercheuse à l'École de Droit de Sciences Po Paris. Diplômée en droit et en économie, elle est titulaire d'un master 
(LL.M) et d'un doctorat en sciences judiciaires (S.J.D) de la Harvard Law School. Ses enseignements traitent du droit global et 
comparé de la concurrence, droit et économie, droit international des affaires et droit commercial international. Ses travaux de thèse 
de doctorat ont été récompensés par le « Harvard John M. Olin Law & Economics Prize » en 2012. Dina Waked est également 
avocate au barreau du Caire et pratique le droit en Egypte. Elle est aussi impliquée dans l'évaluation des réformes du droit de la 
concurrence dans plusieurs pays en développement. 

 
 

C'est à cause de ces objectifs pluriels que les pays en voie de développement se trouvent dans une situation où ils ont 
beaucoup de choix à faire. En regardant les objectifs énumérés dans le droit de la concurrence de 50 pays, j'ai trouvé 
plus d'une douzaine d'objectifs poursuivis. Ce sont principalement : la protection des intérêts des consommateurs, l'inté-
rêt public, la concurrence, l'efficacité économique, l'élimination des pratiques commerciales restrictives, la liberté éco-
nomique, la protection des petites entreprises, la justice et l'égalité, etc. Il est très intéressant de noter que dix des 50 
pays en voie de développement étudiés précisent clairement que leur application du droit de la concurrence doit viser le 
progrès et le développement. Cela est particulièrement intrigant puisque, comme on l'a dit avant, la poursuite du progrès 
et du développement est un objectif de la concurrence plutôt peu orthodoxe qui n'a pas d'équivalent dans les pays les 
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plus avancés. Et clairement, certains de ces objectifs choisis par les pays en voie de développement sont en contradic-
tion. Un conflit évident se dégage pour les pays qui visent à protéger leurs consommateurs, mais en même temps visent 
à protéger les petites entreprises et la promotion de leurs entreprises nationales face à la concurrence internationale. 
Protéger les petites entreprises et faire face à la concurrence internationale signifie soutenir des prix plus élevés pour 
atteindre ces objectifs. C'est clairement en conflit avec un objectif qui vise à protéger les intérêts des consommateurs, 
qui sont automatiquement réduits une fois que les prix augmentent. Un autre conflit émerge pour les pays qui favorisent 
à la fois l'intérêt des consommateurs et l'efficacité économique ; ces deux objectifs de bien-être sont incompatibles et 
pourraient, dans la plupart des cas, conduire à des résultats opposés si appliqué à la même affaire. Par conséquent, la 
majorité des pays en développement sont « perdus » et sans principe directeur approprié pour l'application du droit de la 
concurrence. 

Plus encore, cette confusion est aggravée par le fait que les pays développés, qui souvent imposent leur version du droit 
de la concurrence aux pays en développement, sont eux-mêmes confus quant à leurs objectifs. L'intérêt des pays en 
développement est bien entendu de promouvoir leur propre objectif. 

Le manque de clarté et de transparence peut conduire à un régime instable et imprévisible. Il peut ouvrir la porte au 
népotisme et à la corruption. S'ils devaient choisir, l'objectif le plus approprié pour l'application du droit de la concur-
rence est d'assurer le développement économique et la croissance tout en assurant que les consommateurs, qui vivent 
souvent dans la pauvreté, ne souffrent pas trop. Ceci peut être réalisé par l'accord Coasien que j'ai mentionné. Il assure 
aux entreprises de pouvoir réaliser leur plein potentiel de croissance et ensuite, veiller à la redistribution de certains des 
gains aux consommateurs. 
 

Ce que vous dites des pays en voie de développement me fait penser à ce que certains considéraient dans nos pays 
dit développés (les pays européens, les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne) au 19e siècle et au début 
du 20e siècle. Il y a eu quelques périodes de libre-échange et ultra-libérales mais qui sont très réduites dans la 
majorité des cas. La France, l'Allemagne, les États-Unis ont considéré qu'il fallait se protéger contre la libre 
concurrence parce que l'Angleterre était un peu plus avancé du point de vue industriel et que le protectionnisme 
était une condition sine qua non du développement de leurs industries nationales. Un des théoriciens connus est 
Frédéric List en Allemagne. Il y a aussi Carey aux États-Unis qui prône cette promotion du protectionnisme 
pour assurer le développement économique. Donc concurrence ne rime pas toujours avec croissance. 

Sur les pays en voie de développement, il y a vraiment des questions qui sont intéressantes. Vous avez dit tout à l'heure, 
Madame Waked, que ces pays, quand ils ont adopté leurs règles de concurrence, étaient sous la pression soit des inves-
tisseurs internationaux, soit des pays développés. Et c'est tellement vrai qu'il y a même un modèle de la CNUCED, de 
droit de la concurrence à télécharger. Un modèle qui prend un peu ce qui est intéressant chez les américains, chez les 
européens - c'est « copy-paste ». C'est un peu présomptueux quand même, parce que c'est faire peu de cas des objectifs 
propres de pays qui sont à des degrés de développement différents et qui, par définition, peuvent avoir des visions dif-
férentes. Le protectionnisme, c'est l'exemple extrême. Mais finalement il y a toute la gamme entre le libre-échange total 
avec comme garde-fou un droit de la concurrence hyper sophistiqué, mis en oeuvre par des autorités qui disposent d'ar-
mées d'économistes pour appliquer des tests économétriques toujours plus compliqués, et puis tout simplement l'inter-
diction des pratiques anticoncurrentielles les plus dommageables. Entre les deux, il y a un monde. Et aujourd'hui, si on 
prend l'Afrique par exemple, pour moi c'est une source d'interrogations sans fin, vous avez là un continent où il y a des 
trésors en développement à venir. Aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de téléphones portables en Afrique qu'aux 
États-Unis. Et qu'est-ce qu'on voit ? Le Sénégal, par exemple, qui se dote d'une vraie autorité de la concurrence avec un 
vrai corpus de règles, qui rend des vraies décisions, et qui se voit taper sur les doigts par la Cour de justice de l'UEMOA 
au motif que le Traité de Dakar a mutualisé le droit de la concurrence au niveau communautaire, qui doit donc être mis 
en oeuvre par une instance supranationale - qui n'en a objectivement pas les moyens. On oublie totalement quel pouvait 
être l'objectif. Mais vous avez d'autres exemples. Quand vous avez des pays dont la principale préoccupation est d'assu-
rer à leur population un niveau suffisant de développement, de croissance et d'instruction, voire même parfois de nourrir 
correctement leur population, est-ce qu'adopter un droit de la concurrence est la priorité ? Vous avez des pays pour qui, 
manifestement, le droit de la concurrence est un pré-requis, si on veut un développement harmonieux, si on ne veut pas 
justement que le surplus du consommateur en devenir soit ab initio confisqué par notamment des monopoles d'États ou 
par des cartels nés à l'étranger. C'est le cas de certains pays, comme la Zambie. J'ai été frappé de le constater à plusieurs 
reprises à la conférence de Fordham. Les mêmes objectifs ne sont pas partagés partout. 
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Pour rester, et pour finir sur ce chapitre des pays en voie de développement : quelle est l'influence, bénéfique ou 
néfaste, que peut avoir l'OMC sur l'intégration des pays en voie de développement dans le commerce internatio-
nal au regard des règles de la concurrence ? 

Je trouve que les règles de l'OMC sont faites pour mettre tous les pays du monde sur un pied d'égalité, en priorité les 
pays en développement. Et c'est extrêmement désavantageux pour eux... 

Est-ce que ces règles sont faites pour assurer l'égalité, ou est-ce qu'elles partent du postulat que tous les pays sont 
égaux ? 

Les deux. Et je trouve que c'est difficile pour les pays en développement. Je pense que pour eux, la seule marche pos-
sible pour réussir un rattrapage industriel et participer à la concurrence internationale malgré les règles de l'OMC, c'est 
de respecter de manière flexible l'application du droit de la concurrence, pour encourager d'autres objectifs, comme par 
exemple la protection des entreprises locales. Cette protection peut être réalisée avec le droit de la concurrence mais pas 
nécessairement avec les règles de l'OMC. Par exemple, des traitements préférentiels sont très souvent appliqués dans les 
pays développés, sous forme de cartels d'exportations. En Amérique, et c'est peut-être la même chose en Europe, les 
cartels d'exportations sont acceptés et protégés par le droit de la concurrence. Ces pratiques sont contre l'esprit de 
l'OMC mais il existe une marge de manoeuvre grâce au droit de la concurrence. Je pense que ces mêmes pratiques de 
protection doivent se produire dans les pays en voie de développement, et encore plus de protection doit être attribuée à 
leurs entreprises locales, en particulier lorsque la hausse des prix ne serait pas subie par les consommateurs locaux, mais 
par les consommateurs des pays importateurs. C'était le cas au Japon et en Corée dans les années 1960 et 1970. Ce type 
d'application flexible va de pair avec l'objectif de promotion de la croissance économique globale, sans contredire, en 
principe, les règles de l'OMC. Cela donne aux pays en voie de développement une marge de manoeuvre nécessaire pour 
atteindre un certain développement économique. Cette proposition n'est pas nouvelle, elle a été appliquée par les pays 
développés il y a plus de 20 ans, pour leur permettre d'atteindre le développement nécessaire pour affronter la concur-
rence internationale. 

Ce que vous dites est extrêmement intéressant parce qu'on a là un laboratoire à l'épreuve des faits. Vous parliez des 
cartels à l'exportation. Voilà une belle hypocrisie. Ce sont des ententes anticoncurrentielles mises en oeuvre par les 
entreprises d'un pays, mais qui ne produisent pas d'effet dans ce pays. Or, le droit de la concurrence, dans son applica-
tion territoriale, a pour critère dominant la théorie de l'effet. Donc, si un cartel est mis en oeuvre mais que ses effets se 
font sentir à l'extérieur, que ce soit par l'application bête et méchante de la théorie de l'effet, ou alors parce qu'on y voit 
un intérêt économique et politique, on va considérer qu'il n'y a pas d'effet domestique et donc que l'on n'a pas à le pour-
suivre. Parfois cela a été inscrit dans la loi. Vous parliez des États-Unis, souvenons-nous du Webb Pomerene Act de 
1918. Cela a aussi été le cas dans d'autres pays, y compris en Europe. Cela pose de vraies questions vis-à-vis des pays 
en voie de développement, parce que cela veut dire qu'ils peuvent voir chez eux les effets de pratiques anticoncurren-
tielles qui sont mises en oeuvre par des entreprises de pays développés, qui eux-mêmes ont des autorités de la concur-
rence, mais qui ne se verront pas nécessairement poursuivies, alors qu'eux-mêmes n'ont pas les moyens, ou la volonté 
politique, ou même le droit applicable pour poursuivre ces pratiques anticoncurrentielles. On voit bien qu'il y a un 
risque de « trou » dans la régulation. 

En quelque sorte, on exporte nos abus ? 

Oui, en quelque sorte... Et je rebondis sur ce que disait Madame Waked : l'OMC. Voilà un bel outil. Il y a environ 150 
États membres - pas la Chine, c'est vrai. Donc on a déjà un forum avec une base de membres tout à fait significative, 
une légitimité - certes pas dans le droit de la concurrence - mais dans le commerce international qui est tout à fait éta-
blie, multilatérale, avec un organe de règlement des différends... Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ces fondations là 
pour essayer de jeter les bases d'un droit de la concurrence qui soit acceptable, importable par les pays en développe-
ment ? La réponse est dans la question. On voit bien comment cela s'est passé dans le cycle de Goa, lorsqu'on a dit qu'il 
fallait mettre le droit de la concurrence dans les discussions, et qu'à Cancun, au final, toutes les dispositions relatives à 
la concurrence sont passées à la trappe. Faut-il s'arrêter là pour autant ? N'avons-nous pas là un forum incroyable ? Je 
crois vraiment à l'utilisation de l'OMC pour ces questions d'application de droit de la concurrence aux pays en voie de 
développement, mais pas n'importe comment. On n'arrivera à rien en imposant des modèles existants de façon multila-
térale. Le président Jenny avait d'ailleurs évoqué cette idée qui consiste à dire, en substance : très bien, il y a des blo-
cages institutionnels, il ne faut donc pas se braquer sur le multilatéral. Mais faisons au moins du multilatéral pour les 
choses les plus importantes et les plus consensuelles, et notamment dans les pays en voie de développement : les hard-
core cartels sur les secteurs économiques les plus vitaux pour le développement économique de ces pays, que ce soit les 
infrastructures, le BTP, l'alimentaire, etc. Qui ne serait pas d'accord avec ça ? Donc je pense que cela, on pourrait d'ores 
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et déjà essayer de le fixer dans un cadre multilatéral, et puis pour tout le reste, comme vous le disiez, on a le droit à une 
certaine flexibilité. Alors est-ce que cette flexibilité ne pourrait pas être trouvée, par exemple, en imaginant du plurila-
téral à géométrie variable ? Que des membres de l'OMC puisse dire « nous, nous allons avancer dans un cadre plurila-
téral plus restreint pour couvrir un peu plus que les hardcore cartels ». Une fois que d'autres pays seraient prêts à les 
rejoindre, ils pourraient s'agréger, et on pourrait ainsi arriver à une infusion du droit de la concurrence qui irait de pair 
avec les règles régissant le commerce international au sein de l'OMC. 

Mais ça ne sera jamais accepté. Pas seulement par les pays en voie de développement qui auront peur de perdre leur 
marge de manoeuvre, mais aussi par les pays de l'OPEP par exemple, qui verront leur propre hardcore cartel menacé. 

Dans cette organisation mondiale du commerce, est-ce qu'il n'y a pas un effet pervers de la libre concurrence qui 
incite les entreprises à réduire constamment leurs coûts, à être de plus en plus proche de leurs marchés et qui, 
pour les pays développés, entraînent une saignée de leurs industries, les délocalisations ? Est-ce que ce ne serait 
pas un effet pervers, d'une conception extrémiste de la libre concurrence internationale ? Il est remarquable que 
la Chine et les pays pétroliers acquièrent beaucoup d'entreprises et de biens dans les pays occidentaux aujour-
d'hui parce qu'ils sont à la tête de surplus monétaires gigantesques, qui proviennent aussi d'une espèce de sipho-
nage de la production et des richesses créées auparavant dans les pays développés. 

Cette problématique de la délocalisation ne me semble pas due au premier chef aux règles de concurrence, mais plutôt 
aux conditions dans lesquelles s'exerce la concurrence. Mais si on doit s'attacher, stricto sensu, à la concurrence, c'est 
vrai que la généralisation de règles de concurrence, et au moins des règles basiques sur lesquelles tout le monde est 
d'accord, est un premier pas vers la résorption des friches concurrentielles. Mais cela doit s'accompagner... Les mesures 
de soutien à la concurrence ne marchent que s'il y a aussi des mesures propres à ne pas aggraver des inégalités géogra-
phiques croissantes, et notamment en matière d'emploi. Et donc oui, flexibilité, on en parlait tout à l'heure pour la mise 
en oeuvre du droit de la concurrence et d'autres domaines, mais là on touche à des questions qui sont des questions de 
politique de l'emploi et de politique économique tout court. Derrière, il y a l'assurance chômage, le droit du travail... 
Cela dépasse de très loin le cercle de la concurrence. 

C'est clair, mais est-ce que la concurrence au niveau international, avec cet effet pervers que nous constatons 
depuis quelques décennies, mais qui reste un phénomène récent à l'échelle de l'histoire, ne prend pas finalement 
à revers la théorie de Ricardo des avantages comparatifs ? Et, finalement, n'est-on pas dans un modèle théorique 
qui n'a plus aucune pertinence, si tant est qu'il n'en ait jamais eu une ? Le phénomène des délocalisations, qui 
était impensable pour Ricardo, devrait nous conduire à repenser la théorie de la concurrence internationale. 

Si on regarde ce qui se passe au sein des pays développés même, si on regarde la situation de la France à cet égard, et la 
situation de l'Allemagne par exemple, vous avez deux pays qui sont les plus proches partenaires économiques possibles, 
qui ont quand même maintenant une histoire économique commune assez longue, mais si vous regardez leurs situations 
respectives, en forçant le trait, la France est devenue un pays en voie de désertification industriel, alors que l'Allemagne 
- au delà de l'image de la Ruhr ! - a toujours un tissu industriel très dense, très efficace, avec des groupes très puissants 
mais aussi un Mittelstand très vivace, qui continue à nourrir les exportations d'automobiles, de machines outils... Fina-
lement, ils ne s'en sortent pas si mal... Comment est-ce que eux délocalisent ? C'est une bonne question. 

Cette différence entre l'Allemagne et la France se trouve accentuée entre les pays riches et les pays en développement. 
Par exemple, l'Égypte était à une époque le premier exportateur de textile. Aujourd'hui, cette industrie n'existe quasi-
ment plus ! Principalement à cause d'importation à des prix très bas en provenance des États-Unis et de la Chine. 

Alors il y a aussi une désindustrialisation dans les pays en voie de développement au profit de pays émergents. Il 
ne faut pas faire d'européocentrisme. 

Parce que la ligne de démarcation passe à la fois au travers de pays développés (France - Allemagne), mais aussi dans 
les pays en développement. 

Les pays émergents ont réussi à protéger leurs industries au bon moment. Les pays en voie de développement n'y arri-
vent pas et donc n'émerge pas comme ont pu le faire le Japon ou la Chine à différentes époques. Cela est dû au fait que 
les pays en développement sont en majorité membres de l'OMC et doivent donc se soumettre à ses règles. Ces dernières 
ne permettent pas aux pays en développement d'avoir le même niveau de protection qu'ont eu les pays aujourd'hui 
émergents. 

Quittons peut-être les pays en voie de développement et la concurrence internationale pour revenir sur des 
choses un peu plus techniques, notamment ces fameux tests. On a parlé des tests économétriques. Quels sont-ils ? 
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Sont-ils appliqués ? Sont-ils applicables en pratique ? J'ai l'impression qu'ils sont extrêmement sophistiqués dans 
les articles, les publications, les ouvrages, etc., mais que les autorités de régulation sont extrêmement démunies 
lorsqu'il s'agit de les appliquer ou de vérifier la pertinence d'une étude qui prétend les appliquer mais qui est 
réalisée par l'une des parties et donc lui sont favorables. Quels sont ces principaux tests, et sont-ils réalistes ? 

Ces tests sont souvent utilisés par exemple pour la définition du marché. Le SSNIP Test est la méthode la plus connue. 
Cela consiste en la considération d'un marché hypothétique restreint, dans lequel on étudie la réaction supposée du con-
sommateur à une hausse des prix. On imite ainsi l'élasticité croisée du produit. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres 
méthodes qui peuvent être plus efficaces pour mesurer les élasticités croisées, par exemple en utilisant les vrais prix 
disponibles. Cela est plus facile aujourd'hui grâce à la disponibilité des informations sous format numérique. Ainsi, on 
ne ferait pas le SSNIP Test sur un marché hypothétique mais sur des données réelles. J'ai discuté avec une personne qui 
travaille avec l'Autorité de la concurrence aux États-Unis et il m'a dit qu'ils n'ont jamais réellement utilisé le SSNIP Test 
dans sa forme théorique. C'est un test très connu dans le monde académique mais dans les faits, on ne l'utilise pas beau-
coup. 

Pourquoi ? Parce qu'il est inapplicable ou parce que les autorités de régulation n'ont pas les moyens de l'appli-
quer ? 

Les deux. C'est inapplicable parce que l'on doit simuler la réponse de tous les consommateurs d'un produit à une hausse 
des prix. Cela prendrait beaucoup de temps rien que pour définir le marché, ceci n'étant que la première étape d'un long 
processus. 

Je pense que cela pose encore un autre type de problème qui est celui de l'étendue du contrôle juridictionnel sur les 
décisions rendues en matière de concurrence. Parce que, d'après mon expérience, le recours aux tests économétriques 
prend quand même une part croissante dans les dossiers notamment en matière de contrôle des concentrations. Cette 
pratique nous vient des États-Unis car ce sont les américains qui ont les premiers parlé du SSNIP Test et des autres 
types de test qui ne sont après tout jamais que des tests d'élasticité croisée de la demande, plus ou moins raffinés. Si on 
veut faire les choses avec une rigueur absolue, on devrait demander aux gens s'ils achèteraient leur Coca avec 50 cen-
times de plus, ou s'ils se rabattraient sur du Pepsi, ou de l'Orangina ou de l'eau, peu importe. Cela reste de la théorie. La 
réalité est que les cabinets d'avocats, les entreprises, les autorités de la concurrence ont maintenant les moyens d'avoir 
recours à des économistes qui vont modéliser tout ça, et faire des études économétriques, comme celle à laquelle vous 
faisiez allusion tout à l'heure. Aujourd'hui, dans les grandes autorités de la concurrence, il y a des économistes. Les 
cabinets d'avocats ont recours à des firmes d'économistes, voire d'économètres de la concurrence qui sont rompus à 
l'économie industrielle et sont tout à fait habitués à la mise en oeuvre de ce type de tests. J'en veux pour preuve d'ail-
leurs, que lorsque vous regardez le projet, pas encore finalisé, ouvert à la discussion, des nouvelles lignes directrices « 
concentrations » de l'Autorité de la concurrence, vous voyez apparaître ces nouveaux tests (UPP, GUPPI...) qui n'étaient 
encore que peu répandus dans le paysage juridique français. On s'en servait un petit peu bien évidemment, mais les 
autorités les citent désormais expressément en matière de concentration. 

Leur utilisation est indéniable mais est-ce qu'ils ont une réelle portée scientifique ? Est-ce qu'ils traduisent une 
vérité qui permettrait au juge de savoir déterminer précisément et objectivement les limites d'un marché ou 
est-ce que ce ne sont que des modèles théoriques que l'on fait fonctionner dans l'abstrait ? Évidemment, les éco-
nomistes sont tout à fait capables de simuler des choses abstraites grâce à ces modèles et d'en tirer des conclu-
sions, mais est-ce que ce n'est pas de la pure rhétorique pour essayer de montrer que tantôt le marché est vaste, 
tantôt il est étroit pour diluer une éventuelle entente ou concentration ? Quelle est la part de rhétorique et quelle 
est la part de scientificité ? Quelle est la part de mystification et quelle est la part de réalité dans ces tests écono-
métriques ? 

Ils sont utiles. Le mieux est l'ennemi du bien mais il y a des cas où pour définir le marché, vous n'êtes pas encadrés par 
la jurisprudence et vous prenez votre bâton de pèlerin pour aller voir comment ça se passe sur le terrain. Vous allez faire 
des études, alors que par définition vous êtes pressé par le temps. Je pense notamment à la délimitation des marchés 
locaux dans la distribution, où on va aller chercher les codes postaux, les adresses des clients, qui se font livrer ou pas... 
Se pose aussi la question de savoir si on livre le chantier ou le client, parce que ce n'est plus la même adresse... On va 
encore appliquer la méthode « anglaise », pour localiser la zone où se trouvent 80 % des clients, mais y calculer, « à la 
française », des parts de marchés... Il y a beaucoup de biais dans ces approches empiriques. La vertu de ces tests là est 
d'apporter un peu plus de robustesse dans l'analyse. Je ne dis pas qu'il faut leur faire une confiance aveugle, mais pour 
venir confirmer ou infirmer des premières approches en terme de délimitation de marché, il me semble que l'on est 
mieux armé avec ce type de tests que lorsque l'on doit s'en remettre à des études ad hoc, qui sont parfois un peu frustres. 
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La vraie question que cela pose, et je vous rejoins in fine quand même, c'est que, finalement, ce que l'on attend d'un 
cadre juridique, en matière de contrôle des concentrations, c'est que les entreprises aient de la sécurité juridique. Et donc 
aujourd'hui, les autorités doivent naviguer entre ces exigences de sécurité, qui leur imposent d'avoir une doctrine claire. 
Est-ce que je peux me fier à des études un peu absconses, théoriques, et que je n'ai pas les moyens d'aller vérifier jus-
qu'au bout ? Est-ce que je dois prendre en compte l'approche plus fine permise aujourd'hui par les outils modernes 
d'analyse économique ou économétrique ? J'ai l'impression que ce n'est pas tant une question de confiance dans le mo-
dèle, ou même une question de ressources (« ai-je les moyens de contrôler ce que me racontent les économistes des 
parties ? »). Si l'on regarde un peu en arrière, à une époque, on ne jurait que par l'indice d'Herfindahl Hirschman (HHI, 
qui n'est autre que l'addition du carré des parts de marché) pour mesurer le degré de concentration d'un marché. Pas 
besoin d'économiste, un enfant - même un avocat ! - pouvait le faire. Aujourd'hui, on nous explique qu'indépendamment 
de la limitation du marché, on peut avoir recours aux tests GUPPI, UPP ou IPR utilisés notamment dans les dossiers où 
il y a des effets unilatéraux. Autant l'indice HHI est aisé à mettre en oeuvre, autant ces deux tests sont sophistiqués. Et 
ils posent aussi leur lot de questions : ils sont censés prendre en considération les ratios de diversion, voire les effi-
ciences. 

Finalement, quand on est dans des effets de mode, ceci pose des questions fondamentales. Pour les américains, selon 
leurs lignes directrices, si l'on peut mettre en oeuvre ces tests, cela peut remplacer les délimitations de marché, et l'on 
pourra dire si oui ou non, il y a un problème de concurrence sans nécessairement passer du temps sur des arguties de 
délimitation de marché pertinent. Chez nous, on ne peut pas s'en passer car le test est ainsi fait qu'on est quand même 
censé se poser la question de la dominance et donc de la limitation du marché. Est-ce que cela signifie qu'on va devoir 
faire face d'abord à l'effort de délimitation, et ensuite risquer de remettre en cause cette délimitation en remarquant qu'il 
y a des risques unilatéraux qui en sont indépendants ? On se met à la place du conseiller à la cour d'appel ou du Conseil 
d'État ou du magistrat du TFUE qui devra contrôler la décision. Est-ce que le juge, avec les outils juridiques dont il 
dispose, aura les moyens de vérifier ces dires ? Ou bien va-t-il se dire que ce sont des avis d'experts desquels il ne se 
mêle pas ? On risque d'assister à une érosion inquiétante de l'étendue du contrôle juridictionnel qui risquerait, à l'ex-
trême, de tendre vers le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a là une vraie question quant à l'utilisation de 
ces tests. Il ne faut pas risquer de s'enfermer dans des batailles d'experts de première instance en se privant ainsi d'un 
contrôle juridictionnel efficace. 
 

Je voudrais ajouter que quand j'ai dit qu'on n'utilise pas le SSNIP Test, c'est parce qu'il y a effectivement des tests plus 
robustes, plus scientifiques. Le SSNIP Test est théoriquement le plus simple mais en pratique peu efficace pour mesurer 
une position dominante. Finalement pour mesurer l'existence d'un monopole, l'objectif recherché est de calculer le « 
Lerner Index » qui est une mesure de l'aptitude d'une entreprise à facturer plus que ces coûts marginaux. Il y a aujour-
d'hui plusieurs techniques complexes pour effectuer cette mesure, techniques en lesquelles nous pouvons avoir beau-
coup plus confiance. 

Les autorités de régulation sont plus ou moins sévères sur les éléments de preuve qu'il faut réunir pour caracté-
riser une entente. Je souhaiterais avoir votre avis sur ce paradoxe, qui n'est peut-être qu'apparent. Le parallé-
lisme des comportements peut à la fois être interprété comme la preuve d'une entente, car les prix fluctuent de la 
même façon empêchant une concurrence par les prix, mais peut aussi être signe d'une fluidité du marché, d'une 
transparence du marché qui fait que les réactions aux prix des concurrents sont rapides. On sait que la preuve de 
l'entente est très difficile à apporter si on exige une réunion et une convention prouvée. Si on est trop laxiste, 
alors l'économie de marché elle-même est en cause. 

Je parlais récemment avec un représentant d'une autorité de concurrence, et il m'a fait très plaisir en disant qu'un de 
leurs problèmes était que les avocats étaient trop bons parce qu'ils ont réussi à augmenter les standards de preuve et qu'il 
devient plus difficile de monter des dossiers robustes. Cela m'a fait plaisir pour le principe, parce que côté avocat, on a 
plutôt l'impression que c'est le contraire et que la question du standard de preuve est sans arrêt en cause notamment pour 
des ententes. Regardez ce qui se passe en matière de restrictions verticales, dans l'affaire des parfums par exemple. 
Quand on regarde la pratique décisionnelle, on a plutôt l'impression que le standard de preuve s'est relâché et qu'il de-
vient plus facile d'attraper les entreprises pour des pratiques verticales dont on nous dit par ailleurs qu'elles ne sont pas 
les plus graves, qu'elles sont moins nocives que les horizontales, notamment parce qu'elles contribuent à supprimer le 
phénomène de double marginalisation tout en pouvant produire des efficiences qualitatives pour le consommateur. C'est 
un peu paradoxal. Quand on regarde la question des parallélismes de comportement, on ne peut s'affranchir dans ces 
questions d'une analyse in concreto et de fonctionnement du marché. Le parallélisme de comportement en soi n'est pas 
un problème : soit il y a eu collusion, et donc on se demande comment la prouver, soit il peut s'expliquer par d'autres 



Page 12 
 

facteurs, notamment la transparence du marché et la réactivité des entreprises (qui s'observent) ce qui est le signe que la 
concurrence fonctionne plutôt bien. Regardez l'affaire du prix du carburant sur les autoroutes : tout est dit ! 

Je pense que les preuves sont plus difficiles à apporter pour prouver une entente à la constatation d'un simple parallé-
lisme de comportement et aussi quand les marchés sont oligopolistiques. 

Exemple concret. Sur certains marchés, qui fonctionnent par appels d'offre par exemple, et où l'on a besoin d'une base 
pour opérer (le transport public de voyageurs, la collecte des déchets...), si cette base est inexistante, ou éloignée du 
marché qu'il faut traiter, on aura des coûts liés à cette distance, qui vont nous rendre moins compétitifs que d'autres 
concurrents ayant des installations plus proches du marché à traiter. L'expression d'ailleurs est imagée : on parle de « 
haut-le-pied ». Toutes choses égales par ailleurs, on risque de voir se dessiner une répartition naturelle des zones d'acti-
vité des entreprises, qui correspondent aux endroits où elles sont généralement plus compétitives que leurs concurrents. 
Bien sûr, les choses ne sont pas figées car certains concurrents peuvent « investir » dans une base ou sur un marché dans 
l'espoir de gains ultérieurs. Mais si l'on regarde ça par la fenêtre d'une Autorité de la concurrence, on peut être tenté d'y 
voir le signe tangible une répartition de marché ou un pacte de non-agression. Et pourtant, il peut ne s'agir que du fonc-
tionnement rationnel d'opérateurs économiques contraints par leur environnement concurrentiel ! Et bien souvent, quand 
on décortique in concreto les décisions des entreprises, on comprend qu'il y a quasiment toujours une bonne raison pour 
les motiver. Cela rejoint la problématique de parallélisme de comportement. On ne peut pas dire que puisque la preuve 
est difficile, alors on va abaisser le standard. Sinon, on risque de condamner des gens qui ne sont pas coupables pour 
éviter de risquer de laisser impunis des gens qui le sont. Si on doit le baisser, alors on va maximiser sa chance de pou-
voir condamner, mais on va aussi créer des distorsions artificielles. C'est l'éternel débat de l'arbitrage entre l'erreur de 
type I et l'erreur de type II. Et ce qui est en jeu, du point de vue des entreprises, ce n'est pas que le risque de sanction, 
car même si on est blanchi à la fin, si l'on a une procédure qui dure trois, quatre, cinq ans ou plus, avec deux arrêts 
d'appel et un renvoi après cassation, cela représente beaucoup de temps, d'argent, d'énergie et cela doit être pris en 
compte dans la réflexion sur les standards de preuve. 

Est-ce qu'au fond lorsqu'il y a une même réalité qui peut traduire un bon ou un mauvais fonctionnement du 
marché, il ne serait pas juste de se dire que le principal n'est pas de se demander s'il y a entente ou si le marché 
fonctionne bien, mais que la question sera la normalité ou l'anormalité du taux de profit des entreprises, qui 
serait le seul critère pertinent et socialement acceptable. Ceci remettrait en cause beaucoup de choses. Mais 
n'est-ce pas ceci que la question fondamentale ? Trouver au profit des justifications économiques et sociales. 
Parvenir à fixer un taux de profit raisonnable ou normatif afin d'éviter l'accumulation excessive des richesses et 
la concentration des capitaux qui, à un certain point est socialement nuisible. N'est-ce pas au fond ce que tente-
rait de faire le droit de la concurrence, sans le dire vraiment et avec des moyens inadéquats ? 

On peut répondre à cette question en faisant de l'histoire des idées économiques, mais j'ai plutôt envie de faire une ré-
ponse de praticien. En théorie, c'est une idée exploitable, mais qui peut se heurter à des difficultés pratiques de mise en 
oeuvre... On peut essayer de voir si on n'a pas généré des profits anormaux, mais par rapport à quoi ? À un bon niveau 
de concurrence et un bon fonctionnement du marché ? Au profit réalisé par d'autres entreprises comparables ? Par rap-
port à des entreprises ayant adopté un comportement jugé comme vertueux ? Par rapport à une autre époque où on ne 
soupçonnait pas de pratiques anticoncurrentielles ? Ce sont des questions qui ne sont pas que théoriques, on se les pose 
de façon récurrente notamment en matière de private enforcement, quand il s'agit par exemple de caractériser un surpro-
fit de cartel et donc de chiffrer un préjudice. Ce sont aussi des questions qu'on se pose en matière d'abus de domination. 
En matière de prix prédateurs, les choses sont assez claires : une entreprise qui tarifie en deçà de ses coûts moyens va-
riables, va perdre de l'argent à chaque vente marginale ; elle ne peut donc rationnellement le faire que si elle est domi-
nante et il peut difficilement y avoir d'autres justifications qu'un abus à visée d'exclusion. Mais si l'on veut caractériser 
un prix anormalement élevé (en clair, une entreprise qui gagnerait plus d'argent que ce qu'elle devrait normalement 
gagner), on arrive dans des zones plus sombres, à des questions plus compliquées. Que doit-on prendre en compte dans 
toutes les externalités possibles et imaginables ? Il n'y a rien qu'on ne puisse modéliser économiquement, mais à quel 
prix ? On arrive à l'écueil que l'on a évoqué concernant les indices ; pour l'économie industrielle, on va tout systématiser 
et les choses seront d'autant plus contestables qu'elles seront théoriques. Je me souviens d'un dossier où il s'agissait de 
caractériser un prix anormalement élevé, et où à peu près tout a été essayé : la comparaison dans le temps ou avec 
d'autres marchés, la comparaison du taux de rémunération du capital investi de l'entreprise avec le ROCE d'autres en-
treprises qui avaient la même activité... En vain. La réalité économique est toujours plus complexe que la théorie. 

Cela repose la question de la finalité du droit de la concurrence. Que cherche-t-on ? Si on est d'accord avec les ententes 
ou les fusions qui vont élever le prix mais assurer une redistribution, peut-être qu'on peut les accepter. Mais si l'objectif 
est de simplement baisser les prix pour le bien-être du consommateur, on va ouvrir des boîtes de Pandore. Les prix pré-
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dateurs sont par exemple très bons pour le bien-être des consommateurs, or ils sont interdits en Europe même sans at-
teindre l'exclusion. 

En ce qui concerne l'élévation du prix par les entreprises dominantes, aux États-Unis ce n'est pas criminalisé (Verizon 
Communications v Law Offices of Curtis V Trinko, 540 US 398 (2004)), cela entre dans leur système capitaliste où l'on 
considère que les entreprises ne font que récupérer les bénéfices de leur investissement. En Europe, en revanche, c'est 
quelque chose de condamné (Case 27/76, United Brands Company and United Brands Continental BV v Commission of 
the European Communitities, [1978] ECR 207). Toutes ces petites différences montrent que les principes et les finalités 
sont différents. Est-ce qu'on vise le bien-être des consommateurs, l'efficacité du marché, la concurrence ou la croissance 
peut-être un jour ? 
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