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Le cours est organisé par thèmes. Chaque thème fait l'objet d'une présentation
synthétique, illustrée par une ou deux affaires traitées par les institutions européennes.
Le cours fait l'objet d'une évaluation de 15 minutes dans un oral, dont l'objectif est
d'évaluer la compréhension de la logique de la matière et pas de la maîtrise de chaque
détail du cours ou des affaires commentées. Les impasses sont donc totalement
déconseillées.

Thématiques du cours

Le droit de la concurrence (session 1 et
2)
La no tion de co ncu rre nc e ;
workable competition
Droit de la concurrence et politique
de concurrence : le rôle des États
dans le formatage des marchés
Les règles de concurrence de
l'Union européenne. Évolution de
la politique de concurrence.
Effet direct des règles du traité. Les enjeux juridiques
Des règles nécessaires au fonctionnement du marché intérieur ou la spécificité
des règles de concurrence dans l'UE. Les buts du droit de la concurrence de l'UE
L'influence des théories économiques : écoles de Harvard et de Chicago; l'ordolibéralisme
Le marché pertinent : exemple du dialogue économie / droit

L'entreprise, nucléon du droit de la concurrence (session 3)
Notion ; lien avec les analyses économiques ; autonomie
Activité de puissance publique
Les activités purement sociales
La notion de groupe et ses implications

L'effet sur le commerce entre les États membres, critère du champ
d'application spatial du droit de l'UE (session 4)
Applicabilité du droit national. Influence du traité de Lisbonne.
Théorie de la double barrière ; la conciliation avec le principe non bis on idem
La coopération avec la Commission
Application internationale du droit de l'UE

L'article 101 TFUE (sessions 5,6 et
7)
La notion d'ententes ; restriction
verticale/horizontale
L'effet anticoncurrentiel ; la distinction
objet/effet
Les ententes de minimis
Ententes injustifiables (cartels)
La sanction de l'interdiction des ententes : nullité de plein droit ; le renvoi au
droit national
L'exemption : notion ; critères d'exemption ; notion d'efficacité économique,
exemption par catégorie ; politique de modernisation
Exemption des restrictions horizontales/verticales

L'article 102 TFUE (sessions 8 et 9)
La notion de position dominante
Modernisation de l'article 102 TFUE
La notion d'abus. La responsabilité particulière des entreprises en position
dominante. Analyse économique de l'abus

La justification des abus ; différence avec la notion d'exemption. La prise en
compte des efficacités économiques
Le lien avec le contrôle des concentrations

Les règles d'application des articles 101 et 102 TFUE (sessions 10 et 11)
Le système de l'ancien règlement 17
Le système de l'exception légale dans le règlement 1/2003
Le réseau européen de concurrence (REC) ; le rôle de la Commission
Le système du guichet unique en droit des concentrations ; pouvoirs de la
Commission
Politique de clémence
La politique d'amende
Les engagements, les injonctions, les mesures provisoires

Éléments de bibliographie
En guise d'introduction : Grynfogel, Droit communautaire de la concurrence,
collection Systèmes, LGDJ, 2008 ou avec Marthan, L'essentiel du droit de la conçurrence,
Les carrés, Gualino, 2010
En économie : Combe, Économie et politique de la concurrence, collection Précis, Dalloz,
2014 ou La politique de concurrence, repères, La Découverte, 2008
Pour une approche plus ludique : lire les articles de F. Lévêque, Professeur
d'économie, Mines ParisTech, sur le site theconversation.com

Sur la politique européenne de concurrence
• Communication de la Commission, du 20 avril 2004, « Une politique de concurrence
proactive pour une Europe compétitive » [COM(2004) 293 final].
• D. ENCAOUA et R. GUESNERIE, La politique de la concurrence, Rapport du Conseil
d’analyse économique n° 60, La Documentation Française, 2006 (téléchargeable sur
internet)

Pour approfondir
N. Petit, Droit européen de la concurrence, Montchrestien, Lextenso éditions, 2013
J.-F. Bellis, Droit européen de la concurrence, Bruylant, 2014
M.-A. Frison-Roche et M.-S. Payet, Droit de la concurrence, Dalloz, 2014
G. Gavalda et C. Parleani, Droit des affaires de l'Union européenne, Manuel, Lexis Nexis,
2014

