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  « Le domaine de la régulation de la concurrence nécessite 
d’être attentifs aux systèmes existants à l’étranger »  

  3 questions à Jean-Michel Darrois, avocat, président de 
l’Observatoire international des régulations économiques 

et Angélique Delorme, maître des requêtes au Conseil d’État, rapporteure 
générale de l’Observatoire international des régulations économiques  

 L’Observatoire international des régulations économiques est un panel composé de personnalités internationales 
du monde juridico-économique, créé à l’initiative de la Fondation pour le droit continental. Il s’est penché, pour son 
premier travail annuel, sur le thème de la régulation de la concurrence. Il a rendu publiques ses premières conclusions 
le 7 juillet dernier lors d’une conférence de presse au Quai d’Orsay. C’est précisément un an jour pour jour après 
son inauguration au sein de ce même lieu en 2015. Après une présence à la dernière semaine juridique de la Banque 
mondiale, l’Observatoire présentera ses conclusions à New York mi-juillet lors de la 49 e  session de la Commission des 
Nations-Unies pour le droit commercial international.  

  Pourquoi avoir choisi le 
thème de la concurrence 
comme thème inaugural de 
l’Observatoire internatio-
nal des régulations écono-
miques ?  
 La régulation de la concurrence, 
autrefois l’apanage des États-
Unis qui a été précurseur avec 
le  Sherman Act  de 1890, puis 
intervenue relativement tardi-
vement dans certains pays in-
dustrialisés, a désormais été 
introduite partout ou presque. 
En effet, depuis 1990, le nombre 
de pays dotés d’un droit de la 
concurrence et d’une autorité 
de la concurrence a augmenté 
de manière constante et expo-
nentielle, le premier devançant 
légèrement le second. L’OCDE 
estimait en 2014 à environ 120 
pays ceux dotés d’une autorité, 
et 130 ceux dotés d’un cadre ju-
ridique de la concurrence. Rap-
pelons qu’en 1990, seulement 
23 pays possédaient un droit de 
la concurrence, et 16 une auto-
rité de la concurrence. Ceci re-
présente une augmentation de 
plus de 500 % en un quart de 
siècle. Les économies des pays 
en développement doivent non 
seulement se doter d’un droit 
de la concurrence clair, mais 
aussi d’outils de régulation, 
d’institutions, de mécanismes 
institutionnels, juridiques et 
juridictionnels, suffi samment 
solides et crédibles, pour évi-
ter une crise de croissance qui 
porterait en elle le risque du 

règne de la loi du plus fort. Et 
ce, dans un temps record, dans 
un rythme de renouvellement et 
de recomposition du tissu éco-
nomique bien plus dynamique 
que celui qu’ont connu, par le 
passé, les pays aujourd’hui dits 
industrialisés.  
 Par ailleurs, alors que le com-
merce, ou plus généralement le 
monde des affaires, est devenu 
incontestablement mondial, le 
droit de la concurrence et sur-
tout ses policiers – les autori-
tés, indépendantes ou non, de 
régulation – sont partout natio-
naux, au mieux supranationaux 
à travers des groupements ré-
gionaux (Union européenne, 
Union économique et monétaire 
Ouest-Africaine), voire l’objet 
d’accords de coopération entre 
pays. Le domaine de la régula-
tion de la concurrence néces-
site donc d’être attentifs aux 
systèmes existants à l’étranger. 
La démarche comparative de 
l’Observatoire international des 
régulations économiques prend 
ici tout son sens. Car c’est pro-
bablement le domaine de régu-
lation économique dans lequel il 
serait absolument suicidaire – ou 
en tout cas radicalement contre-
productif – que de porter des 
œillères et d’ignorer ce qu’il se 
passe dans les pays étrangers.  

  L’Observatoire a analysé les 
bonnes pratiques, mais aus-
si relevé les points noirs de 
la régulation dans le monde. 

Que préconisez-vous pour 
une régulation effi cace de la 
concurrence ?  
 L’Observatoire a été particu-
lièrement sensibilisé par la lon-
gueur des procédures d’instruc-
tion, notamment en matière de 
contrôle des concentrations : un 
délai d’examen trop long peut 
aller jusqu’à compromettre radi-
calement une opération de fu-
sion envisagée ! Le monde des 
affaires ne peut pas attendre six 
mois, les cotations boursières, 
les mécanismes de marché, les 
dynamismes des différents sec-
teurs, ont besoin de prévisibili-
té : ils ne peuvent fonctionner 
à l’aveugle des mois durant. Il 
est absolument vital pour le bon 
fonctionnement des affaires de 
fi xer aux autorités de régulation 
un objectif de diligence.  
 Il a par ailleurs semblé à l’Obser-
vatoire que les fondements doc-
trinaux sous-jacents à la régu-
lation concurrentielle n’étaient 
pas toujours défi nis de ma-
nière suffi samment explicite 
selon les pays. Or ce n’est que 
par des règles du jeu suffi sam-
ment claires et sans équivoque 
que les acteurs économiques 
peuvent accepter la régulation 
– et que les autorités de régu-
lation peuvent ainsi la faire ap-
pliquer. Tout ce qui peut aider 
le  law enforcement , tels que 
le renforcement de l’indépen-
dance et de l’expertise des ré-
gulateurs, est vital pour que la 

régulation concurrentielle soit 
effi cace.  

  Quelles sont les principales 
recommandations de l’Ob-
servatoire ?  
 Au terme d’une démarche com-
parative, confrontant les sys-
tèmes nationaux de régulation 
concurrentielle tant en Europe 
qu’en Amérique du Nord et 
du Sud, en passant par l’Asie, 
l’Afrique et le Moyen-Orient, 
décortiquant les bonnes pra-
tiques et soulignant les points 
d’amélioration, l’Observatoire 
a dégagé 32 recommanda-
tions. Ces recommandations 
s’adressent principalement aux 
pays en train de construire leur 
propre système de régulation 
concurrentielle, ainsi qu’à ceux 
qui souhaiteraient réformer leur 
système existant vers davantage 
d’effi cacité économique et dé-
mocratique.  
 Ces 32 recommandations se dé-
clinent en trois axes : celles rela-
tives aux notions économiques 
doctrinales qui sous-tendent le 
système de régulation concur-
rentielle ; celles relatives à l’ar-
chitecture institutionnelle de la 
régulation et à son fonctionne-
ment interne et celles relatives 
aux exigences démocratiques, 
et en particulier à l’interaction 
entre les autorités de régulation 
et les pouvoirs exécutif, législa-
tif et juridictionnel.  

 Propos recueillis par 
Constance Hibon   
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 Les 32 recommandations de l’Observatoire international des régulations économiques

  1. Ne pas se tromper d’objec-
tifs. La politique concurrence 
doit service avant tout à assurer 
le bien-être du consommateur 
d’un point de vue microécono-
mique, et un développement 
économique sain et optimal 
d’un point de vue macroécono-
mique. Les autres objectifs tels 
que l’intégration éonomique 
régionale doivent au mieux être 
secondaires, sinon ne pas en-
trer dans la grille d’analyse de 
la régulation de la concurrence. 

 2. Défi nir clairement, de ma-
nière adaptée à sa propre his-
toire, les principes théoriques 
que chaque pays estime être 
nécessaires pour remplir les 
objectifs qui sont assignés à la 
régulation de la concurrence. 

 3. Adopter un socle très réduit 
d’interdictions de pratiques 
injustifi ables per se. Laisser le 
reste à la « règle de raison ». 

 4. Expliciter, en les défi nissant 
strictement et rigoureusement, 
les dérogations raisonnables 
à l’application du droit de la 
concurrence. 

 5. Eviter les dérogations sec-
torielles au droit de la concur-
rence. A défaut, réduire au mi-
nimum les secteurs exemptés, 
tels que la culture. 

 6. Ne pas élaborer un système 
de régulation de la concur-
rence sans le penser en liaison 
avec d’autres politiques écono-
miques. Etablir un policy mix 
concurrentiel, fi scal et commer-
cial, pour répartir les objectifs 
parfois trop concentrés sur le 
seul outil de la régulation de 
la concurrence. 

 7. Affi rmer que l’innovation est 
une composante du bien-être 
du consommateur, et entre 
dans les objectifs de la poli-
tique concurrentielle. 

 8. Se doter d’un unique régu-
lateur de la concurrence, à la 

fois en matière de contrôle des 
concentrations et de répres-
sion des pratiques anticoncur-
rentielles. 

 9. Garantir à l’autorité des res-
sources fi nancières bien éta-
blies et intangibles. 

 10. Recourir, en cas d’impossi-
bilité d’allouer des ressources 
nationales, à la coopération ter-
ritoriale et la convergence ré-
gionale, en suivant l’exemple 
à succès de l’UEMOA. 

 11. Afi n de doter l’autorité de 
régulation de la concurrence 
de personnels suffi sants et 
compétents, recruter suffi -
samment utilement parmi des 
magistrats, des agents du mi-
nistère de l’économie, ou des 
agents de la Banque centrale 
du pays intéressé, reconnus 
pour leur expertise et leur in-
dépendance. 

 12. Mettre en place des règles 
claires de recrutement des 
personnels des autorités de 
régulation, en particulier pour 
les membres du collège (liste 
d’aptitudes et procédures d’au-
ditions). 

 13. Mettre en place des plans 
de formation par l’intensifi -
cation de la coopération et 
des programmes d’échanges 
d’experts. 

 14. Créer une autorité de ré-
gulation indépendante en ga-
rantissant son indépendance 
objective et son autonomie hié-
rarchique et fi nancière. 

 15. Ouvrir l’élaboration de la 
réglementation en matière de 
concurrence à la consultation 
publique avant de l’édicter. 

 16. Animer un site internet pour 
publier de manière régulière 
les lignes directrices suivies 
par l’Autorité, ses décisions, 
voire des commentaires de ses 
décisions. 

 17. Organiser une journée 
portes ouvertes annuelle et/
ou des colloques de rencontre 
avec les entreprises. 

 18. Instaurer et publier une 
grille objective de montant de 
sanctions fi nancières – ou de 
fourchettes de montants – afi n 
que ces dernières puissent être 
anticipées au mieux par les en-
treprises en infraction. 

 19. Diminuer le degré d’incerti-
tude des décisions de l’autorité 
de régulation de la concurrence 
en imposant une justifi cation 
dûment motivée de tout revi-
rement de doctrine ou de « ju-
risprudence ». 

 20. Instaurer une procédure 
d’examen simplifi ée en ma-
tière de contrôle des concen-
trations et, en cas de nécessité 
d’examen approfondi, se fi xer 
six mois maximum comme dé-
lai raisonnable. 

 21. Doter le président de l’auto-
rité de régulation d’un tableau 
de bord des délais des diffé-
rents types de procédures. Il 
s’agit de détecter le plus rapi-
dement possible les enquêtes, 
notamment en matière de pra-
tiques anticoncurrentielles, 
dont le calendrier dérape de 
manière inquiétante. 

 22. Créer des simplifi cations de 
procédure et les instruments 
de coopération, afi n d’accé-
lérer certaines affaires : clé-
mence, non contestation des 
griefs, transaction pour les af-
faires de micro-pratiques anti-
concurrentielles. 

 23. Motiver de manière com-
plète le choix des délimitations 
de marché pertinent. 

 24. Prescrire des sanctions suf-
fi samment dissuasives. 

 25. Accompagner les sanctions 
dissuasives de programme de 
clémence. 

 26. Inclure dans le calcul des 
dommages et intérêts les 
ventes effectuées à l’étranger, 
si ces ventes sont infl uences 
par un cartel de dimension in-
ternationale. 

 27. Doter les autorités de pou-
voirs d’investigation élargis et 
détenus en propre. 

 28. Appliquer le principe de 
« déférence » en matière de 
contrôle juridictionnel sur les 
décisions de l’autorité de ré-
gulation de la concurrence. 
Limiter le contrôle à la légali-
té externe, à l’erreur de droit 
et à l’erreur manifeste d’ap-
préciation. 

 29. Encadrer strictement l’inter-
férence entre le pouvoir exécu-
tif et l’autorité régulatrice de 
concurrence. 

 30. Permettre progressivement 
une procédure de consultation, 
sans la rendre pour autant obli-
gatoire dans un premier temps. 

 31. Instaurer une voie de re-
cours contre les actes déci-
soires des autorités et contre 
les actes de nature à produire 
des effets notables, notam-
ment de nature économique, 
ou qui ont pour objet d’infl uer 
de manière signifi cative sur les 
comportements de personnes 
auxquelles il s’adresse. N’ou-
vrir les recours contre les actes 
de l’instruction qu’en cas de 
violation de droits et de liber-
tés, et sanctionner de tels re-
cours qui seraient abusifs et 
obstructifs par des amendes 
dissuasives. 

 32. Instaurer explicitement une 
voie de recours en matière de 
refus de protection et de levée 
de secrets des affaires. 

 Le rapport est consultable sur 
la page de l’Observatoire, sur 
le site de la Fondation de droit 
continental. 


