
Pour le juriste, la parution d’un ouvrage sur l’économie et la politique
de la concurrence suscite un double espoir : mieux comprendre les fonde-
ments théoriques du droit de la concurrence et approfondir l’articulation
entre science économique et science juridique dans les mécanismes de
régulation du marché. Comme dans sa précédente édition, le présent
ouvrage comble pleinement chacune de ces attentes. 

Replacée dans une perspective historique principalement consacrée
aux États-Unis, à l’Union européenne et à la France, l’étude montre
d’abord comment les doctrines économiques qui, depuis le XIXe siècle, ont
déterminé l’adoption d’une économie de marché d’abord aux États-Unis,
ont évolué sous l’influence de la théorie américaine et, à partir de la
seconde moitié du XXe siècle, se sont adaptées aux contextes européen et
national français. Si l’histoire de la pensée économique s’est penchée sur
les fondements idéologiques du libéralisme et de l’économie de marché,
Emmanuel Combe précise le rôle déterminant de l’économie industrielle
dans la promotion, la substance et l’application d’une politique économi-
que de concurrence régulée dans ces trois systèmes. La démonstration se
fonde sur le rappel chronologique des principales écoles à l’œuvre et met
en évidence leur influence sur l’adoption des textes fondateurs des politi-
ques de la concurrence dans les ressorts considérés et sur leur application
dans des ordres juridiques américains, européens et français. Enfin, la
diffusion des politiques de concurrence dans les pays émergents est exa-
minée en considération de la situation particulière de leur économie et de
sa relation avec le développement. 

Cet enchaînement entre économie, politique et droit permet à l’auteur
de rappeler une évidence : le droit de la concurrence est à finalité écono-
mique. Il n’a de sens qu’en ce qu’il permet la mise en œuvre de la poli-
tique de libre concurrence décidée par les États, en considération de
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l’orientation libérale plus ou moins pondérée de leur économie. Certains
auteurs parlent de « Constitution économique », ce qui se traduit en
Europe par le concept fondateur « d’économie sociale de marché » et en
Allemagne par celui « d’ordolibéralisme ». En pratique, cela signifie que
ce corpus juridique doit être lu et appliqué selon les fins de cette politi-
que. C’est la technique téléologique d’interprétation du droit de la con-
currence qui impose au juge de prendre en compte, par priorité, dans
l’application de la règle, l’objectif de régulation du marché qu’elle vise.
On comprend alors que l’analyse économique est nécessaire pour assurer
que la décision de l’autorité administrative ou de la juridiction réalise
l’efficience raisonnée et équilibrée recherchée par la politique économi-
que telle qu’elle est mise en œuvre par la loi. Dans cette perspective fina-
liste, tous les instruments de la politique de la concurrence sont soumis à
critique, de la substance du droit – cartels, abus de domination, régime des
exemptions, concentration – à l’organisation des institutions administra-
tive et juridictionnelle d’application, aux procédures, administratives,
civiles et pénales qu’elles pratiquent, au régime de la preuve des faits
qu’elles constatent ainsi qu’aux sanctions qu’elles infligent. 

Le rôle singulier du juge dans cette relation interactive est de confron-
ter la mise en œuvre de ces politiques économiques avec les exigences de
l’ordre juridique et notamment des droits constitutionnellement protégés :
droit de propriété, liberté d’entreprendre, liberté contractuelle, égalité des
droits, garanties procédurales ou proportionnalité des sanctions… À cet
égard, en France, le Conseil constitutionnel a rendu des décisions struc-
turantes. Ce qui peut engendrer des stratégies juridictionnelles de résis-
tance. La position de la Cour suprême des États Unis à l’égard du New
Deal dans les années 1930 ou celle de la Cour de justice de l’Union euro-
péenne à l’égard des décisions de la Commission européenne en matière
de concentrations d’entreprises au début des années 2000 sont des illus-
trations de ces épisodes de tension. 

Fil rouge de ce livre, le lien logique entre économie, politique et droit
est d’abord visible dans la formalisation des textes. Dans leur présenta-
tion, leur intitulé et l’énoncé des règles, ils se réfèrent en général explici-
tement aux objectifs de politique économique qu’ils visent. À titre
d’exemple, la finalité du droit européen de la concurrence, qui était à
l’origine un objectif de l’Union, est désormais ainsi formulée dans
l’article 3, § 3 du traité sur l’Union européenne : « L’Union établit un
marché intérieur. Elle œuvre pour le développement durable de l’Europe
fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des
prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend
au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et
d’amélioration de la qualité de l’environnement. Elle promeut le progrès
scientifique et technique. » Ce qui signifie, selon le protocole 27 sur le
marché intérieur et la concurrence annexé au traité, que celui-ci com-
prend, selon ces modalités « un système garantissant que la concurrence
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n’est pas faussée ». Ainsi précisés, les objectifs du droit européen de la
concurrence fixent le cadre de l’interprétation des articles 101 à 106 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), tandis que
tous les règlements ou directives adoptés par la Commission en la
matière sont introduits par un long préambule qui en explicite le contenu
en considération des objectifs du traité. En France, l’ordonnance du
1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, fon-
datrice de la politique de la concurrence, a été précédée d’un rapport
(rapport Jean Donnedieu de Vabres, 1986) discutant longuement la
nécessité de l’abandon d’une économie administrée par un contrôle des
prix et les conditions substantielles, institutionnelles et procédurales de
l’ouverture à l’économie de marché. L’ordonnance énonce en son
article 1er : « Les prix des biens, produits et services […] sont librement
déterminés par le jeu de la concurrence. » Ce dispositif initial, aujourd’hui
intégré au Code de commerce dans un livre IV intitulé « De la liberté des
prix et de la concurrence », a été modifié par des lois successives dont
l’objet économique explicite (loi relative aux nouvelles régulations du
15 mai 2001, loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, loi
pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du
6 août 2015) est précisé dans leur exposé des motifs. 

La spécificité économique du droit de la concurrence réside surtout
dans la formulation de la règle. Dans l’énoncé, elle ne se réfère pas seule-
ment à des catégories ou critères juridiques tirés du droit des contrats ou
de la responsabilité, mais en grande partie à des notions économiques :
« activité de production de distribution et de service », « marché »,
« entreprise », « position dominante »… En outre, les prohibitions, pra-
tiques concertées ou abus de position dominante, ne sont pas définies en
termes généraux mais énumérées dans une liste non limitative des pra-
tiques les plus caractéristiques. Les interdictions sont de surcroît édictées
en considération de l’objet ou de l’effet anticoncurrentiel de ces pra-
tiques. Quant aux exceptions à l’application de ces prohibitions, elles
sont aussi prévues en fonction de leur « effet » de « progrès économique »
et de « partie équitable de profit » réservé aux utilisateurs. Les mêmes
caractéristiques se retrouvent dans les textes relatifs aux concentrations
dont le contrôle repose également sur des conditions d’« atteinte à la
concurrence », de « création ou renforcement d’une position dominante »,
de « puissance d’achat » ou de situation de « dépendance économique »…
Au surplus, lorsque les juridictions donnent un contenu à ces termes,
elles se réfèrent à d’autres notions économiques : par exemple, la notion
de marché renvoie au critère non juridiquement défini de « substituabi-
lité » des biens et services. Cette particularité dans la formulation du
droit de la concurrence emporte deux conséquences, l’une sur sa méthode
d’application, l’autre sur la relation nécessaire entre juristes et écono-
miste dans sa mise en œuvre. 
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Au stade de son application, le droit de la concurrence ne met pas en
œuvre la logique déductive, en principe propre à la méthode juridiction-
nelle classique. Emmanuel Combe le démontre à longueur de pages, il ne
consiste pas à poser une règle générale pour l’appliquer au cas particulier,
selon un syllogisme déductif, à une situation caractérisée selon les quali-
fications juridiques prévues par cette règle. Cette figure logico-déductive
du raisonnement judiciaire, au demeurant largement remise en cause par
la théorie du droit contemporaine, est totalement subvertie en matière de
concurrence où est implémentée une méthode spécifique imposée par la
formulation de la règle. La démarche consiste à inférer la décision –
prohibition ou non d’une pratique – d’une situation de fait établie et
examinée selon les notions, calculs et modèles de l’analyse économique :
délimitation et caractéristiques d’un marché, modélisation des pratiques
prohibées, analyse de l’objet ou de l’effet anticoncurrentiel, mesure d’un
éventuel effet de progrès économique. Quant au montant de la sanction,
il s’évalue en fonction d’un critère d’efficacité répressive qui nécessite une
approche économique, ne serait-ce que pour mesurer son effet dissuasif.
L’octroi de réparations par les juridictions civiles, encouragé et organisé
par la directive européenne du 6 novembre 2014, exige tout autant le
recours à l’analyse économique pour l’évaluation des dommages subis
par la victime des pratiques fautives. La longue communication de la
Commission européenne et le guide pratique décrivant la méthode à sui-
vre à cette fin en sont l’éclatante illustration. Ceci se vérifie encore dans
le contrôle des concentrations; dans une progression méthodique,
l’ouvrage décrit l’enchaînement des analyses économiques conduisant à
la décision : délimitation du marché pertinent, mesure de la concentra-
tion du marché, impact sur la concurrence et gains d’efficacité. En défi-
nitive, chacun des chapitres du livre montre parfaitement, tant en
matière d’antitrust que de contrôle des concentrations d’entreprises, que
chaque étape du raisonnement juridique impose le recours à l’analyse
économique. Dans cette perspective, sont proposés des modèles d’analyse
des diverses pratiques examinées, cartels, restrictions verticales, ententes
technologiques, dissuasion à l’entrée, prix prédateurs, concentrations
horizontale, verticale ou conglomérale. De manière empirique, cette pré-
sentation théorique est suivie par le rappel de la mise en œuvre pratique
de ces modèles dans les grandes affaires d’antitrust et de concentration
aux États-Unis, en Europe et en France. 

Cette imbrication du droit de la concurrence et de l’analyse économi-
que ne veut pas dire que le juge doit être économiste ni que l’économiste
doive s’ériger en juge. Ce n’est d’ailleurs pas le propos de l’auteur. Mais il
suggère, fût-ce de manière implicite – et à cet égard il est particulièrement
convaincant – que, mobilisant tout à la fois le raisonnement juridique et
l’analyse économique, la mise en œuvre du droit de la concurrence exige,
à tous les stades institutionnels, une étroite coopération entre juristes et
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économistes. Elle est indispensable au sein des autorités de la concur-
rence dans l’examen des saisines et l’élaboration des décisions au stade
primaire; elle est nécessaire au sein des juridictions pour le contrôle de
ces décisions et l’évaluation des réparations; elle est nécessaire enfin dans
les structures de recherche et d’enseignement pour l’examen critique des
décisions et jugements et la transmission d’un savoir de droit économique. 

S’il y a finalement une conclusion à tirer de cet ouvrage, c’est que si, en
matière de régulation du marché, juristes et économistes mettent en
œuvre des sciences et techniques différentes, ils doivent, pour se com-
prendre et coopérer, pratiquer un langage commun mêlant le droit et
l’économie. On saisit cette exigence d’autant mieux qu’on a l’expérience
de cette coopération. C’est le cas d’Emmanuel Combe, professeur d’éco-
nomie, qui depuis plusieurs années est vice-président de l’Autorité de la
concurrence. De ce savoir et de cette expérience, il rend compte magistra-
lement. 

Monsieur Guy Canivet

Premier président honoraire
de la Cour de cassation

Ancien membre du Conseil constitutionnel
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