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INTÉRÊT GÉNÉRAL ET DROIT DE LA CONCURRENCE  
–  

REMARQUES CONCLUSIVES  
 

Nicolas PETIT∗ 

Introduction 

L’intitulé du colloque qu’il m’est donné l’honneur de clôturer suscite d’emblée le 

questionnement. Car parler de « l’immixtion de l’intérêt général dans les procédures de 

concurrence », c’est suggérer que l’intérêt général est un corps étranger au droit de la 

concurrence. Or, cette présentation ne résiste pas à un premier examen. Comme le droit qui 

l’organise, la politique de concurrence est une politique d’intérêt général, ou, pour employer 

une terminologie plus continentale, une activité de « service public ». Dans une perspective 

organique, le droit de la concurrence repose, comme le service public,1 sur la substitution de 

la décision publique collective au jeu libre du marché, lorsqu’y apparaît un 

dysfonctionnement, en l’occurrence certaines déclinaisons du pouvoir de marché significatif 

(cartellisation des structures productives, abus de position dominante, concentration 

économique excessive).2 Dans une perspective fonctionnelle, le droit de la concurrence œuvre 

à un (ou des) objectif(s) de service public. C’est du moins ce qu’estiment les juridictions de 

Luxembourg qui attribuent au droit européen de la concurrence le statut de règles d’« ordre 

public économique » au sein de l’Union Européenne (« UE »).3 

Nonobstant ces remarques préliminaires, il y a de bonnes raisons, au fond, de disjoindre 

intérêt général et droit de la concurrence et de s’interroger sur leurs interrelations.4 Comme l’a 

bien montré cette demi-journée d’étude, en effet, deux sentiments, diffus, demeurent assez 

répandus. Premièrement, la contribution interne du droit de la concurrence à l’intérêt général 

                                                           
∗ Professeur, Faculté de droit et de science politique, Université de Liège (ULg), Directeur du Global 
Competition Law Centre (« GCLC »), Collège d’Europe et de la Brussels School of Competition (« BSC »). 
Nicolas.petit@ulg.ac.be. L’auteur tient à remercier C. LOUSBERG pour sa relecture attentive. 
1 Voir les concepts du droit administratif rappelés par Maître DE BANDT dans son éminente contribution. 
2 L’intervention publique est notamment justifiée pour promouvoir l’efficience et éradiquer les défaillances de 
marché menant à des situations d’équilibres « sous-parétiens ». En sus de cet objectif de promotion de 
l’efficience, la science économique enseigne que le second objectif de l’intervention des gouvernements dans 
l’économie est d’assurer l’équité (via des politiques de redistribution, comme les politiques fiscales par 
exemple).  
3 Voir CJUE, aff. jtes C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, Aalborg 
Portland A/S et autres contre Commission, 7 janvier 2004, Rec. 2004, p. I-123, §91 ; TUE, T-113/07, Toshiba 
Corp contre Commission, 12 juillet 2011, non encore publié au Recueil, §281 ;  TUE, T-54/03, Lafarge contre 
Commission et Conseil, 8 juillet 2008, Rec. 2008, p. II-120, §718. 
4 Les ouvrages relatifs à cette question se sont multiplies ces dernières années. Voir notamment, T. PROSSER, 
The Limits of Competition Law – Markets and Public Services, Oxford University Press, Oxford, 2005. Voir 
aussi, C. TOWNLEY, Article 81 EC and Public Policy, Hart Publishing, 2009. 
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est toujours incertaine (I). Deuxièmement, le droit de la concurrence entretiendrait des 

relations ambivalentes avec des objectifs externes d’intérêt général (II).  

I. L’incertaine contribution interne du droit de la concurrence à l’intérêt général 

Disons-le d’emblée, démontrer que le droit de la concurrence œuvre à l’intérêt général est une 

gageure. Les causes de ce problème sont diverses. D’abord, la définition de l’objectif (ou des 

objectifs) d’intérêt général poursuivi(s) par le droit de la concurrence relève toujours de 

l’énigme juridique.5 Depuis plus de cinquante ans, à Harvard, Chicago, Fribourg et ailleurs, 

l’on s’évertue à élucider, sans trouver le moindre accord, le ou les objectifs du droit de la 

concurrence : bien-être du consommateur, efficacité, liberté économique, pluralisme, loyauté, 

etc.  

Ensuite, les tentatives de mesure des effets vertueux du droit de la concurrence sont dans une 

impasse, de nature économique cette fois.6 Certes, quelques études ont bien tenté de mesurer 

quantitativement le coût social du monopole (entendu comme un état de non concurrence), sur 

le Produit Intérieur Brut (« PIB »). Cependant, leurs résultats, au reste variables, ne séparent 

pas avec certitude la contribution nette de la politique de concurrence au PIB, par rapport à 

d’autres politiques publiques. En conséquence, les économistes préfèrent envisager les effets 

vertueux de la concurrence en mobilisant les concepts abstraits et théoriques de la théorie 

néoclassique des prix : efficiences allocative, productive, dynamique ; charge morte du 

monopole ; économies d’échelle.7  

Cette double difficulté est lourde de conséquences. Car le citoyen-consommateur, qui n’y 

entend rien, se préoccupe davantage des coûts de court terme du processus 

concurrentiel (disparition d’une entreprise, délestages de main d’œuvre, réductions de 

salaires, etc.) et se désintéresse de ses bénéfices à long terme.8 Par limitation cognitive et 

psychologique – que les économistes comportementalistes confirment – le citoyen-

consommateur est en effet incapable de procéder à des comparaisons entre horizons temporels 

                                                           
5 Voir, pour une discussion récente, M. STUCKE, “Reconsidering Antitrust's Goals” (August 3, 2011). Boston 
College Law Review, disponible à http://ssrn.com/abstract=1904686  
6 Voir, sur ce point, N. PETIT, Droit européen de la concurrence, Domat-Montchrestien, Chapitre I, 2012. 
7 D’autres, peut-être moins savants, y préfèrent le cortège d’arguments abstraits habituels: la concurrence 
contribuerait à la baisse des prix, à l’augmentation de la qualité et à la stimulation de l’innovation. 
8 Voir R. GUESNERIE, L'économie de marché, Le Pommier, 2006, p. 79, résumant parfaitement cette 
contradiction: « [C]onsommateurs, nous nous réjouissons de la baisse des prix, de l’amélioration de la qualité 
..., travailleurs, nous redoutons ses effets sur le marché du travail, dont elle règle paradoxalement les 
ajustements (en menaçant la part de la rente qui assure des rémunérations salariales supérieures à la moyenne), 
et ses effets sur l’emploi  (puisqu’elle accélère les ajustements et les rotations, et donc accroit la menace sur la 
survie de l’entreprise) ».  



3 

 

de court terme et long terme, ou de mettre en perspective des ordres de grandeur distincts: 

gains pécuniaires diffus dans le point de vente contre perte d’activité professionnelle dans 

l’entreprise. 

Rien de surprenant, dès lors à ce que le discours simpliste qui dépeint la concurrence non 

faussée comme une doctrine capitaliste, sauvage et inhumaine, rythmée par l’idéologie du 

rendement, ait fait des émules.9 Sans compter que le pouvoir politique, de gauche comme de 

droite, pilonne régulièrement la politique de concurrence, et accrédite l’idée qu’elle n’aurait 

aucun intérêt propre. Souvenez-vous, en 2007, de M. SARKOZY, qui s’interrogeait à voix 

haute en se demandant ce qu’avait fait la politique de concurrence pour l’Europe.10 Quelques 

mois plus tard, l’article 3(1)g) du Traité de Rome était relégué au sein d’un nouveau 

« Protocole (n° 27) sur le marché intérieur et la concurrence » annexé au Traité.  

Il faudra donc beaucoup œuvrer, à l’avenir, si l’on souhaite démontrer que le droit de la 

concurrence constitue un système de règles d’intérêt général. L’OCDE ne disait rien d’autre 

en 2002, en soulignant qu’une large prise de conscience des effets de bien-être des réformes 

concurrentielles était nécessaire.11  

Il n’entre nullement dans nos prétentions, ici, de résoudre l’énigme juridique des objectifs du 

droit de la concurrence. En revanche, nous souhaiterions, en écho à la contribution de M. 

NAERTS et Melle COSTYN, évoquer brièvement quelques initiatives qu’ont récemment 

prises les autorités de concurrence pour sortir de l’impasse économique susmentionnée.  

Premièrement, en parallèle à leurs activités de poursuite d’affaires individuelles, les autorités 

de concurrence s’efforcent de manière croissante de sensibiliser les opinions publiques aux 

effets de bien-être de la concurrence, et à la nécessité d’en assurer la protection (via 

l’adoption de programmes de « public outreach »). Certaines autorités ont à cet égard fait 

                                                           
9 Et à mettre dans le même panier les autorités et règles qui organiseraient celle-ci.  
10 Voir “Rhetoric belies France’s Rethink on the Virtues of Competition”, Financial Times, 29 Novembre 2007. 
Le Vice-président du Parlement Européen répondit vertement à cette question. Voir “Letters to the editor: This is 
what competition has done for Europe, Mr Sarkozy”, Financial Times, 12 July 2007, G. HÖKMARK. 
11 Voir OCDE, “Concurrence sur les marchés de produits et performance économique”, Revue de l’OCDE sur le 
droit et la politique de la concurrence – Vol. 4, n° 4, p. 27. Joseph STIGLITZ, l’éminent économiste, déclarait 
dans le même sens il y a quelques années : « there is perhaps no topic that is more important than competition 
for the functioning of a market economy ». Voir J. STIGLITZ, “Competition and Competitiveness in a New 
Economy” in H. HANDLER and C. BURGER (eds.). Austrian Federal Ministry for Economic Affairs and 
Labour, Vienna, p.11. 
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preuve d’une prolixe imagination, n’hésitant pas à concevoir des instruments de 

sensibilisation aussi divers que des films, bande-dessinées, jeux-vidéos et t-shirts…12  

Deuxièmement, en sus de ces initiatives sympathiques, quelques autorités de concurrence 

investissent dans un travail plus fondamental de quantification de l’impact macro-économique 

de leur politique décisionnelle. M. NAERTS et Melle COSTYN évoquent notamment les 

travaux de la Commission européenne qui, depuis quelques années, s’efforcent de mesurer 

« les économies » réalisées par le consommateur, du fait de sa politique de concurrence. En 

2009, dans le domaine des cartels, la Commission chiffrait les économies réalisées par les 

consommateurs européens à 9.1 milliards €. En 2001, elle estimait que ses décisions rendues 

dans le domaine du contrôle des concentrations avaient limité de 10% les hausses de prix sur 

les marchés de produit et de services. De l’autre côté de la Manche, l’ « Office of Fair 

Trading » (« OFT ») considérait avoir fait réaliser 192 millions d’€ d’économies aux 

consommateurs sur la période 2005-2008.13  

De toute évidence, de telles initiatives contribuent à la « responsabilité-comptabilité » des 

autorités de concurrence dont parlent bien M. NAERTS et Melle COSTYN, notamment 

auprès du grand public.14 Afin d’en amplifier la portée, d’autres mesures complémentaires 

pourraient être envisagées. Comme le suggèrent ces auteurs, la Commission pourrait par 

exemple être soumise à une obligation de rapport régulière devant le Parlement européen, 

comparable à celle s’appliquant à la Banque Centrale Européenne.15 

En outre, en sus des chiffres, les mots comptent. Car, en vérité, l’incertitude entourant la 

contribution interne de la politique de la concurrence à l’intérêt général relève peut-être plus 

de la sémantique que du droit ou de l’économie. S’appliquant aux entreprises, la politique de 

concurrence est souvent présentée comme une politique de l’offre, qui bénéficierait aux 

entreprises (et notamment à celles, peu nombreuses, qui disposent des ressources pour 

invoquer le droit de la concurrence). Or, il s’agit au moins autant d’une politique de la 

demande qui, comme les politiques fiscales (« fiscal policy ») ou de revenus (« income 

                                                           
12 Pour un aperçu, voir http://www.internationalcompetitionnetwork.org/working-
groups/current/cartel/awareness.aspx 
13 L’OFT doit justifier, chaque année, sous risque de censure budgétaire, des économies réalisées par les 
consommateurs du fait de son action. 
14 Les auteurs parlent d’ « accountability ». 
15 Sur ce point, le Conseil de la concurrence belge a sans doute quelques progrès à réaliser, lui qui n’a plus publié 
de rapport annuel depuis 2006 (et ce, en violation d’une obligation légale). 
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policy »), dégage du pouvoir d’achat au bénéfice du consommateur.16 Il n’est donc peut-être 

pas inopportun de suggérer aux autorités de concurrence de revoir leurs éléments de langage, 

si celles-ci souhaitent convaincre le plus grand nombre de leur contribution à l’intérêt général. 

II. L’ambivalence des relations entre le droit de la concurrence et d’autres objectifs 
d’intérêt général externes 

Le droit de la concurrence entretient des relations ambivalentes avec certains objectifs 

d’intérêt général externes. Dans certains cas, son application paraît porter atteinte à des 

objectifs d’intérêt général externes (A). Dans d’autres cas, son application œuvrerait 

insuffisamment à la satisfaction d’objectifs d’intérêt général externes (B). 

A. L’application du droit de la concurrence, vecteur d’atteinte à des objectifs d’intérêt 
général externes 

D’aucuns s’émeuvent parfois de ce que le droit de la concurrence s’appliquerait comme un 

« dogme », et nuirait à des objectifs externes d’intérêt général qu’ils soient transversaux – 

emploi (politique en matière d’amendes), politique industrielle (aides d’Etat et contrôle des 

concentrations), innovation (abus de position dominante), service universel – ou sectoriels – 

sécurité des approvisionnements (secteur énergétique), stabilité financière (secteur bancaire), 

pluralisme (presse), etc.17 En d’autres mots, les autorités, qui combattraient les restrictions de 

concurrence coûte que coûte, se désintéresseraient des effets pervers sur d’autres objectifs 

d’intérêt général.18 On se rappelle des propos de S. ROYAL et N. SARKOZY, évoquant la 

politique de concurrence « étriquée », « tatillonne », ou encore « doctrinaire » de la 

Commission, imperméable aux considérations de politique industrielle, d’emploi ou de 

compétitivité internationale des entreprises européennes.19 

                                                           
16 Au demeurant, c’est une politique assez peu coûteuse pour la collectivité, à la différence des politiques 
d’impôt ou de subvention. Voir B. LASSERRE, “Antitrust: A Good Deal for All in Times of Globalization and 
Recession”, Competition Policy International, Vol. 7, n°1, Spring 2011. 
17 Voir, pour une description de cette thèse, N. PETIT, “Le droit européen de la concurrence au banc des 
accusés”, Revue de la Faculté de Droit de l’Université de Liège, 2010, vol. 2.  
18 Les autorités de concurrence ne sont pas pour rien dans la diffusion d’un tel sentiment. Pour s’en tenir à la 
Commission, l’adoption des lignes directrices sur l’article 101(3) TFUE a conduit, contra legem, à escamoter 
tous les effets positifs non économiques des causes d’exemption, et à en demander l’analyse sous une grille 
d’analyse purement économique. Voir, sur ce point, “Towards an optimal enforcement of Competition rules in 
Europe – time for a review of Regulation 1/2003”, D. WAELBROECK and M. MEROLA (eds.), Bruylant 2010, 
Chapter I. 
19 Voir N. PETIT, “Le droit européen de la concurrence au banc des accusés”, op.cit. Idem pour le Tribunal de 
l’UE sis à Luxembourg qui, aux dires d’un ancien juge européen, se trouverait sous le joug du régime des 
« ayatollahs ». Voir H. LEGAL, “Le contentieux communautaire de la concurrence, entre contrôle restreint et 
pleine juridiction”, Concurrences, N°2-2005, pp. 1-2. 
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Certaines études économiques ont de surcroît abondé dans le sens application plus flexible du 

droit de la concurrence, démontrant que promouvoir la concurrence non faussée compromet 

parfois d’autres objectifs d’intérêt général. On pense notamment à la courbe en U inversé en 

matière d’innovation,20 ou aux études sur la stabilité bancaire, compromise si la concurrence 

est trop vive.21 Dans ces secteurs, certaines restrictions de concurrence seraient tolérables à la 

lumière d’objectifs externes d’intérêt général.  

A lire MM. DE BANDT et GRISAY, critiquer la rigidité du droit de la concurrence est 

excessif. Leurs contributions expliquent en effet comment, par le recours à des constructions 

juridiques diverses, la jurisprudence est parvenue à évincer l’applicabilité du droit de la 

concurrence, à y tolérer des dérogations, ou encore à en limiter l’intensité en cas de conflit 

avec des objectifs d’intérêt général externes. Idem dans le domaine du service universel, ou 

des questions analogues se posent, comme le rappelle M. RODRIGUES.  

Il reste, toutefois, que ces interventions jurisprudentielles sont toutes empreintes d’une 

importante marge d’appréciation discrétionnaire.22 Les motifs externes d’intérêt général et les 

critères permettant de dés-appliquer le droit de la concurrence sont « flous », « mous » voire 

« gazeux ». Or, comme en tout domaine où s’exerce le pouvoir discrétionnaire, des excès, 

erreurs et approximations sont possibles. Ainsi, le Conseil de la concurrence français a pu 

exonérer un abus de position dominante en s’appuyant sur une justification d’intérêt général 

pour le moins créative.23 L’espèce concernait une congrégation cistercienne localisée sur l’île 

d’Honorat, dans la mer Méditerranée. La congrégation, titulaire d’une concession d’utilisation 

du domaine public pour l’exploitation des pontons et débarcadères de l’île, avait réservé à sa 

propre société commerciale, Planaria, le service de desserte maritime de l’île. Les mesures 

prises excluaient les nouveaux entrants. Ceux-ci se plaignaient d’un abus de position 

dominante. Le Conseil de la concurrence jugea que les mesures disputées étaient notamment 

justifiées par la « nécessité objective » de garantir la « tranquillité du lieu monastique ». 

Plus proche des contributions des auteurs, la jurisprudence citée dans l’article de Maître 

GRISAY au sujet des ordres professionnels confirme cette préoccupation. Car ce qui est 

                                                           
20 Voir P. AGHION, N. BLOOM, R. BLUNDELL, R. GRIFFITH, P. HOWITT P., “Competition and 
Innovation, an Inverted-U Relationship”, (2006) The Quarterly Journal of Economics, pp. 701-728. 
21 Voir X. VIVES, “Competition and Stability in Banking” (April 01, 2010), IESE Business School Working 
Paper No. 852, disponible à http://ssrn.com/abstract=1593613 
22 Voir la contribution de Maître GRISAY, parlant d’« adaptabilité ». 
23 Voir Cons. conc., déc. n° 05-D-60 du 8 novembre 2005 relative à des pratiques mises en œuvre par la 
congrégation cistercienne de l’Immaculée Conception, la société Planaria, l’État et la commune de Cannes, 
disponible à http://www.bercy.gouv.fr/fonds_documentaire/dgccrf/boccrf/2006/06_04/46.pdf. 
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présenté par la jurisprudence comme un objectif d’intérêt général externe permettant 

d’évincer le droit de la concurrence, recouvre en vérité l’intérêt sectoriel de certaines 

professions : avocats, architectes, pharmaciens, etc. 

Que l’on ne se méprenne pas. Il n’est pas ici question de critiquer de telles jurisprudences sur 

le principe. En revanche, dans la pratique, une appréciation plus rigoureuse et méthodique des 

atteintes aux objectifs d’intérêt général externe serait souhaitable. Les études d’impact que la 

Commission mobilise en toute matière – sauf curieusement dans le volet décisionnel du droit 

de la concurrence – pourraient à cet égard servir d’inspiration.24  

B. L’application du droit de la concurrence, instrument de poursuite d’objectifs d’intérêt 
général externes 

Les politiciens, « leaders » d’opinion, et groupes d’intérêt divers adressent parfois un 

reproche symétriquement inverse au droit de la concurrence. Ses règles devraient être 

appliquées de manière plus incisive, afin d’atteindre des objectifs externes d’intérêt général. 

Ici, la critique n’est pas que le droit de la concurrence s’applique. La critique est qu’il ne 

s’applique pas suffisamment fort, ou loin. Concrètement, l’autorité confrontée à une 

restriction de concurrence devrait en profiter pour appliquer – on serait tenté de dire 

instrumentaliser – le droit de la concurrence afin d’atteindre, en sus de l’élimination de la 

restriction, d’autres objectifs externes d’intérêt général.25 C’est l’idée du droit de la 

concurrence « baguette magique », ou encore « couteau suisse », qui consiste à se servir de la 

boîte à outils qu’offre le droit de la concurrence pour réguler d’autres problématiques d’intérêt 

général.26  

En première analyse, l’idée pourrait séduire. Suspendue aux atermoiements des Etats 

membres et du Parlement, l’UE n’a pas de compétence règlementaire autonome. Le processus 

réglementaire est un long fleuve peu tranquille, qui ne répond pas toujours en temps utile aux 

besoins de la société. Or, les outils flexibles que fournit le droit de la concurrence 

(compétence exclusive de l’UE, procédures négociées, remèdes comportementaux et 

structurels, etc.), pourraient permettre de contourner les rigidités du processus réglementaire 

                                                           
24 Voir P. LAROUCHE, “Ex Ante Evaluation of Legislation Torn Among its Rationales”, in J. 
VERSCHUUREN (ed.), The Impact of Legislation. A Critical Analysis of Ex Ante Evaluation, Martinus Nijhoff 
Publishers/Brill, Leiden/Boston 2009. Celles-ci pourraient être mises à l’étude, sous réserve de ne pas trop 
entraver l’action des autorités de contrôle 
25 A l’extrême, l’autorité interviendrait en présence d’une restriction de concurrence mineure (voire même en 
l’absence de restriction de concurrence, ce qui poserait un problème de légalité).  
26 Cette approche a été mobilisée par l’auteur de ces lignes, pour envisager la régulation du comportement des 
agences de notation. Voir N. PETIT, “Credit Rating Agencies, The Sovereign Debt Crisis and Competition 
Law”, à paraître in European Competition Journal et disponible à http://ssrn.com/abstract=1909910. 
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et, le cas échéant, de réguler avec efficacité des problématiques d’intérêt général externes. La 

Commission, elle-même, aurait d’ailleurs plusieurs fois mobilisé le droit de la concurrence 

pour poursuivre des objectifs d’intérêt général externes, notamment dans les secteurs de 

l’énergie ou de l’industrie pharmaceutique.27 

En deuxième analyse, cependant, cette proposition doit être entourée des plus grandes 

réserves. Car le droit de la concurrence est un droit liberticide. Il comporte de lourdes atteintes 

aux libertés individuelles (à tous les stades : enquêtes, mesures correctives, sanctions, etc.). Le 

mettre au service de motifs additionnels d’intérêt général indéterminés, définis au gré des 

circonstances par des fonctionnaires non élus, risque de déboucher sur des interventions 

imprévisibles – on serait tentés de dire arbitraires – qu’un Etat de droit ne peut pas tolérer. De 

telles mesures attentatoires à la liberté individuelle ne sont acceptables que sur décision a 

priori du législateur, censée exprimer le choix d’intérêt général, celui de la « majorité » dont 

parle Maître DE BANDT. C’est l’approche qui a été suivie dans les industries de réseaux, où 

le législateur a mis en place des réglementations spécifiques pour ouvrir les marchés à la 

concurrence.  

Certes, on pourrait rétorquer que c’est éprouver beaucoup de suspicion envers les 

fonctionnaires des autorités de contrôle. Néanmoins, la théorie du « choix public » observe – 

de manière parfois caricaturale – que le postulat selon lequel les fonctionnaires travailleraient 

dans l’intérêt public n’est pas toujours satisfait.28 Comme tout agent économique rationnel, les 

agents publics essayent aussi de maximiser leur utilité individuelle. Ils sont le cas échéant 

exposés aux stratégies de capture des opérateurs (corruption, pantouflage, etc.), qui cherchent 

parfois à influencer les régulateurs, ou à d’autres types de biais, qui les influencent dans 

l’exercice de leurs fonctions (biais de confirmation, etc.). En conséquence, les risques 

d’instrumentalisation du droit de la concurrence à des fins purement privées ne peuvent pas 

être exclus.  

Très concrètement, ainsi se justifie que les autorités de concurrence soient restées démunies 

contre les tarifs d’itinérance internationale dans le secteur de la téléphonie mobile, dont les 

différences ne proviennent pas de pratiques anticoncurrentielles. Le seul objectif de ces 

                                                           
27 Voir pour l’énergie, M. PIERGIOVANNI, “EC Merger Control Regulation and the Energy Sector: An 
Analysis of the European Commission’s Decisional Practice on Remedies”, (2003) 3 Journal of Network 
Industries, 227; pour le secteur pharmaceutique, voir A. DAWES, N. PETIT, J. KILLICK, G. WIBAUX, D. 
HULL, “The outcome of the EC pharmaceutical sector inquiry”, Concurrences, N° 3-2009, n°28153, pp. 11-25. 
28 Voir J.BUCHANAN and G. TULLOCK, “The Calculus of Consent”, University of Michigan Press, 1967. 
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autorités doit être d’œuvrer au maintien de la concurrence sur le marché, en corrigeant les 

défaillances concurrentielles. 

Conclusions 

Comme lors de notre exorde, nous souhaiterions évoquer le titre du colloque qui, 

singulièrement, met l’accent sur les « procédures de concurrence ». Si l’on s’en tient au droit 

européen, l’intérêt général semble présent à tous les stades de la procédure. Cela est vrai au 

stade de la sélection des priorités d’action, comme on le voit par exemple dans les décisions 

d’ouverture des enquêtes sectorielles.29 Mais cela s’observe aussi au stade de la détection des 

infractions, lorsque la Commission trie les plaintes qui lui sont adressées en faisant appel à la 

notion « d’intérêt communautaire ». On parle encore d’intérêt général lors de la 

caractérisation au fond des infractions. Les règles de minimis focalisent ainsi le travail des 

autorités sur les restrictions les plus sérieuses de concurrence. Même chose pour les règles en 

matière d’exemption, qui permettent l’exonération de pratiques anticoncurrentielles 

contribuant à l’intérêt général. Enfin, au stade de la sanction, comme le souligne Maître 

GRISAY, l’intérêt général est pris en considération. Le risque de faillite de l’entreprise 

sanctionnée (et ses dramatiques conséquences économiques, politiques et sociales) ouvre en 

effet droit à réduction du montant de l’amende.30 

En revanche, le grand absent des « procédures de concurrence », c’est le représentant de 

l’intérêt général sur le marché, à savoir le citoyen-consommateur. En effet, là où, dans la 

démocratie le peuple qui sélectionne ses dirigeants par le vote exprime l’intérêt général, sur le 

marché, ce sont les citoyens-consommateurs qui remplissent cette fonction en sélectionnant 

les opérateurs par le prix. Or, jusqu’à présent, le citoyen-consommateur occupe au mieux un 

strapontin dans les procédures d’application du droit de la concurrence. Le temps est donc 

sans doute venu d’ouvrir plus grand les procédures aux consommateurs, garants tout aussi 

légitimes de l’intérêt général que les concurrents sur le marché (et les bataillons de juristes qui 

les accompagnent...). 

* 

                                                           
29 En vertu de l’article 17 du Règlement 1/2003, la Commission : « Lorsque l'évolution des échanges entre États 
membres, la rigidité des prix ou d'autres circonstances font présumer que la concurrence peut être restreinte ou 
faussée à l'intérieur du marché commun, la Commission peut mener son enquête sur un secteur particulier de 
l'économie ou un type particulier d'accords dans différents secteurs ». Voir Règlement 1/2003 du Conseil du 16 
décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO L 
1 du 4 janvier 2003, p. 1–25. 
30 Voir Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous 
a), du règlement (CE) n o 1/2003 JO n° C 210 du 1 septembre 2006 p. 2-5, §35. 
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