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3 questions
• La concurrence, pourquoi ?
• La concurrence, c’est quoi ?
• La concurrence, vers quoi ?

La concurrence, pourquoi ?
• Pas « politique de concurrence », mais « règles communes de concurrence »
• Traité de Rome (1957) : Marché commun, libre circulation, 30 glorieuses
• => règles, normes communes, « régime » commun, pour réguler les
échanges et arbitrer les contentieux
• Traité de Maastricht (1992) : « respect du principe d’une économie de
marché ouverte où la concurrence est libre » - principe pas objectif
• Progressivement, la référence au paradigme de « concurrence » va devenir
dominante : devient un objectif dans le traité constitutionnel (« concurrence
libre et non faussée »)
• Traité de Lisbonne : la concurrence n’est plus mentionnée dans les objectifs ;
pas « libre », mais « non faussée » ou « loyale » ; Protocole 27
• La concurrence est redevenue un moyen et non une fin, ce qu’elle n’aurait
jamais du cesser d’être…

La concurrence, c’est quoi ?
• Distinguer l’établissement de « règles communes », d’un « régime »
juridique par rapport à l’expression « politique de concurrence »
• Revenir sur la distinction fondamentale entre concurrence « libre » (la
concurrence tue la concurrence) et « non faussée »
• Distinguer concurrence et marché intérieur
• Appréhender que le concept de « concurrence » recouvre une grande
diversité de réalités et de contenus
• Il y a concurrence et … concurrence
• La vie en société implique de combattre non seulement tout ce qui
fausse la concurrence, mais aussi tout ce qui entrave les coopérations
• L’inverse de la concurrence est le monopole, qui peut abuser de sa
position dominante

La concurrence, vers quoi ?
4 scénarios possibles :
• « tout concurrence »
• « tout monopole »
• « tout public »
• « tout autorité de concurrence »
 Régulation de la concurrence, au double sens du mot anglais
« regulation » : réglementation et régulation

• Il est temps de sortir des débats pour ou contre la concurrence
• La concurrence n’est ni le Diable, ni le Bon Dieu
• Le problème n’est pas le « principe de concurrence », mais le contenu
des règles de concurrence, sa place, sa régulation
• La concurrence doit être mise à sa place, toute sa place, mais rien que
sa place

