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LA NOUVELLE OFFRE DE CONCURRENCES 
RASSEMBLE 15 ANS D’ARCHIVES ET PLUS 
DE 27 000 ARTICLES

Nouvelles fonctionnalités

Nouveau moteur de recherche :  
Algorithme dédié 

Résultats optimisés, gain de temps

Résultats de recherche par date, juridiction,  
mot clé, secteur économique, auteur...

Nouveaux modes d’accès :  
Reconnaissance par adresses IP 

Plus besoin d’entrer de codes : accès immédiat

Plus besoin de changer les codes en fonction de 
l’évolution des équipes : sécurité et gain de temps 
de gestion

Mobilité

Codes d’accès nomades : travail à distance facilité

Responsive design : site optimisé pour tablettes et 
smartphones

 

4 bases de données

Revue Concurrences :  
Accès au dernier numéro et aux archives 

11 000 articles de 2004 jusqu’à aujourd’hui

Doctrine et jurisprudence française et européenne

Bulletin e-Competitions :  
Accès au dernier numéro et aux archives 

15 000 commentaires d'arrêts de 1911 jusqu’à 
aujourd’hui

Jurisprudence de 85 pays

Conférences : Accès à la documentation  
de tous les évènements Concurrences

350 conférences (Paris, Bruxelles, Londres,  
New York, Washington, Hong Kong)

450 présentations PowerPoint, actes ou synthèses

500 vidéos 

Transcripts

e-Books : Accès à tous les livres  
Concurrences

30 eBooks disponibles

14 à paraître

version pdf (version html)

 



AUTEURS & COMITÉS SCIENTIFIQUES

Un réseau d’auteurs sans précédent
Concurrences rassemble un réseau de + de 4 800 contributeurs dans 85 pays. La diversité  
des origines professionnelles et géographiques assure à Concurrences un réseau européen et 
international exceptionnel.

Des comités scientifiques prestigieux
Chacun des projets de Concurrences est placé sous la direction d’un comité ad hoc composé 
d’experts du droit et de l’économie de la concurrence. Figurent parmi les membres de ces comités, 
entre autres personnalités : 

1200
universitaires

 1000 
magistrats ou représentants  
d’autorités de concurrence

 2600 
avocats

  

Bill Kovacic
Competition  
& Markets Authority

Frédéric Jenny
OCDE 
ESSEC

Bruno Lasserre
Conseil d’Etat

Isabelle de Silva
Autorité de la  
concurrence

Laurence Idot
Université Paris II 
Panthéon-Assas

Johannes  
Laitenberger
CJUE

Marc van der Woude
Tribunal de l’Union 
européenne

Emmanuel Combe
Autorité de la  
concurrence

Un éditeur spécialisé  
indépendant
Concurrences a été créé en 2004  
par Nicolas Charbit, Laurence Idot  
et Frédéric Jenny. Ces trois experts ont 
mis en commun leurs compétences pour 
créer le 1er éditeur européen indépendant 
spécialisé en droit de la concurrence.

France

800+
auteurs

Europe

3000
auteurs

Autres  
juridictions

 1800 
auteurs

  



30 OUVRAGES  
EN LIGNE

À paraître
La procédure française devant  
les autorités de concurrence

La faute lucrative en droit  
de la concurrence

EU competition inquiries

Competition Case Law Digest 2020

 

Competition Women Vol. I  & II with 
Women@ and Women Competition 
Network

Richard Whish Liber Amicorum

Herbert Hovenkamp Liber Amicorum

Albert Foer Liber Amicorum

Frederic Jenny Liber Amicorum - Vol. II

Douglas Ginsburg Liber Amicorum - Vol. II

 

Consultez 30 eBooks en ligne

Cherchez en plein texte au sein  
de + 10 000 pages 

Téléchargez et imprimez tout  
ou partie des pdf originaux

Recevez tous les nouveaux ouvrages 
publiés dans l'année de votre abonnement

Un indispensable ! Plus qu'un ouvrage,  
c'est un guide pratique entièrement remis  
à jour qui mérite d'être en permanence sur  
le bureau des directions juridiques potentiel-

lement exposées aux enquêtes de concurrence. Conçue 
de manière très opérationnelle avec de nombreuses 
illustrations, cette nouvelle édition que nous propose 
Nathalie Jalabert  Doury s'avère très utile pour les juristes 
tant pour approfondir et se former à la matière, qu'en 
utilisation réelle pour réagir au moment crucial d'une 
enquête inopinée, ou encore pour faire valoir utilement 
ses droits au stade du contentieux. 
Gilles ROTA
ITM Alimentaire France

A propos de « Les inspections de concurrence des autorités françaises »  
par Nathalie Jalabert  Doury

Ouvrages parus
A quoi sert la concurrence?

Grands arrêts du droit de la 
concurrence - Vol I, II, III, IV

Google, la presse et les 
journalistes

Les pratiques restrictives

L'Union européenne et le droit 
international des subventions

Petit manuel - irrévérencieux - 
d'économie

Les accords de report d’entrée 
(Pay-for-delay)

Les inspections de concurrence 
des autorités françaises 

Réparation des préjudices 
causés par les pratiques 
anticoncurrentielles

Gun Jumping in Merger Control

Competition Law on the Global 
Stage: David Gerber's Global 
Competition Law in Perspective

Competition Case Law Digest -  
A Synthesis of EU and National 
Leading Cases 2013, 2015 et 
2018

Antitrust in Emerging and 
Developing Countries: Featuring 
China, India, Mexico, Brazil, 
South Africa

Global Antitrust Economics - 
Issues in Antitrust and Law  
& Economics

Antitrust in Emerging and 
Developing Countries: Featuring 
Africa, Brazil, China, India, 
Mexico - Conference Papers 2nd 
Edition

Choice - A New Standard for 
Competition Law Analysis?

Buyer Power in EU  
Competition Law 

The role of media pluralism  
in the enforcement of EU Law

EU Law and Life Sciences

William E. Kovacic: An Antitrust 
Tribute Liber Amicorum -  
Vol. I & II

Ian Forrester - A Scot Without 
Borders Liber Amicorum - Vol. I & II

Douglas H. Ginsburg -  
An Antitrust Professor on the 
Bench Liber Amicorum - Vol. I

Frédéric Jenny - Liber Amicorum 
- Vol. I

Wang Xiaoye - Liber Amicorum

 

Livres

+



11 000 ARTICLES 
D'AUTEURS PRESTIGIEUX

Restez informé de l’actualité jurisprudentielle 
française et européenne en droit de la concurrence, 
de la distribution et de la régulation 

Retrouvez tous les commentaires de jurisprudence 
depuis 2004 et les décisions analysées avec les 
Chroniques

Découvrez les grandes tendances des politiques 
de concurrence avec les Interviews, les Dossiers 
et les Articles

Accédez aux articles des auteurs les plus 
prestigieux : Emmanuelle Claudel, Emmanuel 
Combe, Didier Ferrier, Laurence Idot, Martine 
Behar-Touchais, Catherine Prieto, Nicolas Petit...

Disponible en versions imprimée et électronique

La revue Concurrences s’est 
révélée, d’emblée, un formidable 
forum pour les praticiens des droits 

de la concurrence, et une source inépuisable 
d’informations sur la jurisprudence et la 
législation, nationales et européennes,  
et sur la doctrine. Elle constitue, pour les 
juges des Etats-membres, un outil précieux 
pour la construction d’un espace juridique 
européen véritablement partagé. 
Anne Perrot
Inspectrice générale des Finances  
Ancienne Vice-Présidente de l’Autorité de la concurrence

Contenu
Revue trimestrielle, environ 250 pages imprimées  
et 300 pages en ligne

11 000 articles de 2004 à aujourd’hui

1 500 auteurs

Droit interne et droit européen 

Chroniques d’actualité : ententes, abus, concentrations, 
aides d’Etat, distribution, concurrence déloyale, 
procédures, régulations, secteur public, international

Alertes L’Actu-Concurrence : intégral de + 3500 
commentaires d’Alain Ronzano 

Interviews de représentants d’autorités de concurrence 
(Isabelle de Silva, Margrethe Vestager…) et d’entreprises 
(Auféminin.com, Intel, Maersk, Microsoft, Qualcomm…)

Comité scientifique : Laurence Idot, Bruno Lasserre, 
Marc van der Woude, Virginie Beaumeunier,  
Isabelle de Silva… 

 

Universités partenaires

Revue

+



One-stop shop : Bénéficiez d’un guichet unique 
pour accéder aux décisions de 85 régimes 
juridiques 

Comparez les solutions adoptées par les juridictions 
et autorités européennes et étrangères pour des 
problématiques similaires et tirez argument des 
convergences – ou des divergences 

Accédez aux décisions et textes commentés  
dans leur langue d’origine 

Recherchez par thèmes juridiques, secteurs 
économiques ou pays 

e-Competitions is an amazing 
resource. It is THE place to go 
to find the current jurisprudence 
of the Member States in virtually 

every area of competition law. 

Eleanor Fox
New York University

Contenu
Newsletter hebdomadaire en anglais

Base de données de 15 000 commentaires  
de décisions de 1911 à aujourd’hui

85 pays couverts : UE, USA, Asie…

Numéros spéciaux bimensuels : gun-jumping,  
judicial review, online platforms…

3 000 auteurs 

Comité scientifique : Frédéric Jenny, Bill Kovacic, 
Ioannis Lianos, Wouter Wils…

 

Cabinets partenaires

Bulletin

+

15 000 COMMENTAIRES 
D'ARRÊTS



350 CONFÉRENCES 
INDEXÉES

Consultez les comptes-rendus détaillés  
de tous les évènements Concurrences 

Accédez aux présentations de + de 300 intervenants 
dont de nombreux représentants des autorités de 
concurrence et de la DG COMP

Analysez le verbatim des interventions 

Visualisez les photos et vidéos

Un rendez-vous annuel  
incontournable et des praticiens 
internationaux du droit de la 
concurrence, privilégiant un 

partage de visions et d’expériences. 

Jean-Baptiste Siproudhis
Thales

A propos de New Frontiers of Antitrust 2017

Contenu
Accès à la documentation de + 350 évènements 

Présentations ppt 

Synthèses ou actes 

Photos et vidéos

Transcripts et podcasts

Interventions des représentants d’autorités  
de concurrence et des juridictions

Autorité de la concurrence : Etienne Chantrel,  
Stanislas Martin, Isabelle de Silva…

Autres ANC : Andreas Mundt (BKA), Andrea Coscelli 
(CMA), AGCM (Gabriela Muscolo)…

DG COMP : Carles Esteva Mosso, Cecilio Madero, 
Margrethe Vestager…

CJUE : Ian Forrester, Marc van der Woude, Nils Wahl… 

50 évènements par an  
dont 8 conférences internationales

New Frontiers of Antitrust, Paris

Enquêtes concurrence, Paris

Antitrust in emerging and developing economies, New York

Antitrust in the financial services, New York

The Bill’s Kovacic Antitrust Salon, Washington 

Innovation economics for antitrust lawyers, Londres

Global Merger Conference, Londres

Asian Antitrust, Hong Kong  

Cabinets partenaires

Conférences

+

14 mai 2019 - McDermott Will & Emery, Paris*

*  Concurrences a rédigé la présente synthèse. Les points de vues et opinions ici exprimés ne représentent pas ceux des institutions ou des clients des intervenants.

AMENDES CONCURRENCE : 
IS THE SKY THE LIMIT?

Alexandros Papanikolaou
Policy offi cer
DG COMP, Bruxelles

Jacques Buhart 
Avocat associé gérant 
McDermott Will & Emery
Paris/Bruxelles

> PHOTOS, PRÉSENTATIONS ET VIDÉOS CONSULTABLES SUR LE SITE DE LA REVUE CONCURRENCES (CONFÉRENCES > 14 MAI 2019)

ALEXANDROS PAPANIKOLAOU 

A
près l’adoption des lignes directrices 
de 2006 relatives aux amendes, 
celles-ci ont majoritairement été 

appliquées par la Commission dans des affaires 
de cartels, avant de l’être maintenant de plus 
en plus dans des affaires « verticales ». Depuis 
l’adoption de la directive ECN+, les autorités 
nationales vont appliquer le coeffi cient de gravité 
c’est-à-dire que le montant de base de l’amende 
est lié à une proportion de la valeur des ventes, 
déterminée en fonction du degré de gravité de 
l’infraction, multipliée par le nombre d’années 
d’infraction. Au terme du point 21 des lignes 

directrices, la proportion de la valeur des ventes 
généralement prise en compte sera fi xée à un 
niveau pouvant aller jusqu’à 30 %. Pour les 
cartels, le point 23 précise qu’ils constituent les 
restrictions de concurrence les plus graves et 
qu’ils doivent être sévèrement sanctionnés. Par 
conséquent, la proportion des ventes prise en 
compte pour de telles infractions sera généra-
lement retenue en haut de l’échelle. En pratique, 
la Commission applique d’emblée un pourcen-
tage minimum de 15 % et l’augmente en prenant 
en compte des facteurs supplémentaires. 
Le coeffi cient de gravité appliqué aux cartels 
varie généralement entre 15 à 18 %. Avec 
l’évolution de l’e-commerce, la Commission est 
venue sanctionner plusieurs restrictions verticales. 
Durant l’été 2018, 4 décisions d’amendes ont 
été rendues sur ce fondement pour un montant 
total de 112 millions d’euros. Dans les décisions 
Asus, Denon & Marantz et Philips le pourcentage 
de gravité appliqué s’élevait à 7 % pour prix de 
revente imposé. Dans l’affaire Pioneer, le 
pourcentage de gravité s’est élevé à 8 % car la 
pratique combinée une imposition du prix de 
revente et une restriction de commerce parallèle. 
D’autres restrictions horizontales ont été 
sanctionnées à l’instar des affaires de report 
contre rémunération dans le secteur pharma-
ceutique. Concernant les abus de position 

dominante, une certaine évolution peut être 
observée. La décision Intel de 2009 a ainsi 
donné lieu à une amende de 1 milliard d’euros 
avec un pourcentage de gravité assez bas de 
5 %, contre autour de 10 % dans les affaires 
plus récentes. Il y a eu peu de cas d’amende 
fondée sur le deux catégories d’infractions sont 
à distinguer : le gun jumping (ex : affaire Altice/
PT Portugal) et la fourniture de mauvaises 
informations (ex : affaire Facebook/WhatsApp). 
Cette année, la Commission a condamné General 
Electric à une amende de 52 millions d’euro 
pour la fourniture de renseignements inexacts 
du rachat de LM Wind. Les amendes peuvent 
être réduites par la transaction et la clémence. 
Une nouvelle procédure de coopération 
européenne a été mise en place. Ellequi recon-
nait une infraction tout en coopérant avec la 
Commission via l’apport de preuves ou en 
proposant de remède approprié. Les entreprises 
n’y ont pas un droit absolu de l’obtenir et ne 
sont pas à l’accepter. Cette procédure se fonde 
sur les lignes directrices qui indiquent au point 
37 que les particularités d’une affaire peuvent 
justifi er la non-application de lae habituelle. La 
coopération a été utilisé la première fois dans 
l’affaire ARA Foreclosure. Les pourcentages de 
réduction peuvent varier de 10 à 50 % en fonction 
du moment de la procédure et du niveau de 

DEPUIS L’ADOPTION DE LA DIRECTIVE 
ECN+, LES AUTORITÉS NATIONALES 

VONT TOUTES APPLIQUER 
LE COEFFICIENT DE GRAVITÉ.“

ALEXANDROS PAPANIKOLAOU 

Romain de Nijs 
Associé fondateur
Extent Economics, Paris

Lionel Lesur
Avocat associé
McDermott Will & Emery, Paris

Irène Luc
Vice-Présidente
Autorité de la concurrence, Paris

MODÉRATEUR



Une offre sur mesure
Abonnements dimensionnés à la taille  
des équipes et au nombre de pays  
ou bureaux. Devis individualisé sur demande

Des clients prestigieux
Cabinets : Allen & Overy, Ashurst, Baker McKenzie, 
BDGS, Bredin Prat, Cleary Gottlieb, Darois, Gide, 
Jones Day, Fidal, Freshfields, Latham & Watkins, 
Linklaters, White & Case, Willkie Farr & Gallagher…

Entreprises : Apple, BNP Paribas, CDC, EDF, Engie, 
Essilor, Facebook, Google, Johnson & Johnson, 
Microsoft, Orange, RATP, Safran, Saint-Gobain, 
Servier, SFR, Total, Uber…

Institutions : Autorité de la concurrence, ARCEP  
Cour de cassation, CJUE, DG COMP, DGCCRF…

G
ra

ph
is

m
e 

: y
ve

sb
ul

ia
rd

.fr

Abonnements

06 95 25 93 33
webmaster@concurrences.com

www.concurrences.com

Contact abonnements

Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30

Nicolas Charbit
Directeur de la  
rédaction

Carolina Sobral 
Malhado
Directrice adjointe US

Fanny Méjane
Directrice adjointe, Rédactrice en chef 
adjointe de la Revue Concurrences  
et du Bulletin e-Competitions

Edouard Verté
Directeur adjoint, Responsable 
informatique et partenariats 

Sonia Ahmad
Responsable  
livres

Achet-Billa Saleh
Responsable conférences  
et formations

Une équipe dédiée

Concurrences Paris
19 Avenue Jean Aicard
75011 - Paris

Concurrences New York
106 W 32nd St - Suite 144
10001 - New York

Concurrences London
61 - 63 Rochester Place
NW1 9JU - London


