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AVANT-PROPOS

CONCURRENCES :  
DIX ANS,  

UNE QUESTION

En septembre 2004, Concurrences était un projet. Dix ans après, en septembre 2014, 
Concurrences est encore un projet, mais un projet en permanente évolution. A l’occasion 
des 10 ans, le souhait des fondateurs a été, non pas tant de célébrer un anniversaire, exercice 
par trop narcissique, mais de regarder ce qui a été fait pour s’interroger sur la finalité de la 
concurrence en répondant à une question «  A quoi sert la concurrence ? ».  

Nicolas charbit
nicolas.charbit@concurrences.com

Rédacteur en chef de la revue Concurrences

laureNce idot
laurence.idot@sfr.fr

Professeur de droit à l’Université Panthéon-Assas (Paris II) 
Membre de l’Autorité de la concurrence

Frédéric JeNNy
frederic.jenny@gmail.com

Professeur d’économie et codirecteur du Centre européen de droit et d’économie  
(ESSEC)
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Dix ans 
10 ans de Concurrences, c’est, d’un point de vue quantitatif, 40 numéros, 23000 
abonnés individuels présents dans 32 pays. Ces résultats - que nous étions loin 
d’espérer en 2004 - sont le fruit de l’énergie collective de toute une équipe de 
permanents et de non permanents associés à un projet éditorial : universitaires, 
magistrats, hauts fonctionnaires, avocats… ; français, européens, étrangers. Le 
travail de cette équipe a permis de franchir les trois étapes indispensables à la 
pérennisation de ce qui a été et qui reste un projet d’auteurs.

En premier lieu, Concurrences a réussi à mobiliser en dix ans plus de 1 000 auteurs 
qui ont rédigé près de 15 000 contributions. Indépendamment de  liens personnels 
occasionnels, les auteurs sont motivés d’abord par la qualité du projet éditorial. 
Maintenir un flot régulier de contributions de qualité au-delà des premiers numéros 
se fait par la mobilisation des membres des comités de la revue qui sollicitent leurs 
connaissances.

En deuxième lieu, Concurrences a pris dès 2005 le tournant du numérique, d’abord 
en investissant dans un site dédié qui rend accessible l’intégralité des archives et 
permet un accès individuel à chaque article et aux pages des auteurs. Puis, en 2008, 
la revue a lancé un supplément électronique (Concurrences +) en publiant dans la 
version en ligne des articles ne pouvant trouver leur place dans la version imprimée, 
tels les actes de colloques, des contributions à des mélanges et la lettre Creda 
Concurrence. Cet enrichissement considérable, qui représente environ 30 % du 
volume de la version imprimée, confère à Concurrences une double nature : celle 
d’une revue universitaire et celle d’une base de données. 

Concurrences a assuré, en troisième lieu, son expansion géographique en allant 
chercher des lecteurs et des auteurs hors de France. Dès sa création, la revue était 
présente  à Bruxelles et au Luxembourg, siège francophone de la Cour de justice, 
mais une politique éditoriale européenne et extra-européenne a été rapidement 
développée. Un bulletin d’actualité électronique – e-Competitions – a couvert en 
anglais dès 2005 l’actualité jurisprudentielle et administrative des Etats membres 
de l’Union européenne. Depuis 2010, la revue a renforcé sa présence dans la capi-
tale européenne avec un séminaire Law & Economics au rythme d’une session par 
mois. En 2011, Concurrences a ouvert  un bureau permanent à New York afin de 
nouer des partenariats avec des grandes universités américaines – New York Univer-
sity, George Washington University et George Mason University – et des cabinets 
d’avocats internationaux. Cette orientation européenne et internationale a rendu 
nécessaire l’apparition de l’anglais dans ses colonnes, mais l’attachement à la langue 
française reste prioritaire dans la revue trimestrielle. 

Ces différentes étapes ont permis une diversification de Concurrences selon quatre 
pôles éditoriaux : revue trimestrielle, bulletin d’actualité, ouvrages et conférences. 
La pérennité du projet d’auteurs et l’indépendance de la revue passent par le déve-
loppement de ces pôles en liaison avec les comités de direction de la revue.
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A quoi sert la concurrence ?
Les quarante numéros de Concurrences fournissent une analyse systématique des 
pratiques et des politiques de concurrence, française, européenne et internationale sur 
une période longue. L’arrêt sur image à laquelle conduit un anniversaire est une 
occasion de voir les choses autrement, avant de continuer de plus belle. 

Voir les choses autrement, c’est, notamment, proposer une autre lecture de ces pratiques 
et de ces politiques en donnant la parole à des nouveaux auteurs. La revue – devenue 
pour la cause un ouvrage – a ouvert ses colonnes à 100 personnalités, pour partie des 
habitués de ses colonnes, mais dans leur majorité, des inconnus de la politique et du 
droit de la concurrence : des historiens, un sociologue, un anthropologue, un démo-
graphe, deux hommes d’église, des essayistes et des entrepreneurs, des hommes et des 
femmes politiques. Ces contributions viennent de France, mais aussi de Belgique, 
d’Allemagne, de Grande-Bretagne, des Etats Unis, de Chine.

Cette pléiade d’auteurs a livré pour les dix ans de la revue cent contributions. Dix de 
celles-ci sont une sélection d’éditoriaux et d’interviews publiés entre 2004 et 2014, 
dont, entre autres, les entretiens avec les quatre candidats aux élections présidentielles 
de 2007 et 2012 qui ont marqué l’ouverture de la revue, sans parti pris, vers une vision 
plus politique de la concurrence.  

Les promoteurs de ce nouveau projet éditorial - que soient ici remerciés Martine 
Béhar-Touchais et Rafael Amaro, aidés de Déborah Thebault - ont voulu permettre à 
chacun de ne plus avoir d’idées reçues sur la concurrence et se forger sa propre réponse 
à la question “À quoi sert la concurrence ?”. La concurrence est-elle l’arme de la 
“guerre économique”, conduisant à “l’extermination réciproque” ? Peut-elle être 
assimilée à la “loi de la jungle” ? Crée-t-elle des emplois en favorisant l’innovation ? 
Est-elle un principe harmonieux d'organisation de la vie en collectivité ? La concurrence 
est-elle facteur de progrès ? Les 100 contributions proposent autant de visions diffé-
rentes selon l’origine des auteurs sollicités. Le pluralisme des idées est assuré par la 
pluridisciplinarité des auteurs. 

Au terme de dix ans de revue Concurrences, une occasion est ainsi offerte à chacun 
de voir autrement la concurrence et d’en découvrir les multiples facettes.
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Services publics  
et concurrence :  

Le pire ou/et le meilleur ?
Pierre bauby

bauby.pierre@orange.fr

Fondateur, animateur 
Comité européen de liaison sur les services d’intérêt général (CELSIG)

Depuis que les hommes vivent en société, ils ont été amenés à définir des règles de 
vie en commun et des institutions pour assurer la garantie de leur respect, des « auto-
rités publiques » auxquelles ils délèguent une part de leurs pouvoirs. Les hommes se 
sont dotés d’un « tiers », une autorité publique, puis un État, etc., pour fonder et garantir 
les conditions de la vie en commun de tout groupe, et qui est reconnu comme légitime 
par les hommes, bien qu’étant réducteur, par nature, de la liberté individuelle de chacun. 
Le premier souci a toujours été d’assurer la sécurité de chaque personne et celle du 
groupe humain : sécurité intérieure pour éviter le combat de chacun contre chacun et 
contre tous, potentiellement destructeur du groupe comme de chacun ; sécurité exté-
rieure par rapport aux groupes voisins ou à des prédateurs.
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C’est ainsi que sont nés des outils pour assurer la paix intérieure et extérieure, des 
institutions de « police » et de justice, des « armées », des sortes de services publics 
avant le « service public ».

Au fur et à mesure de l’évolution des besoins et des choix des collectivités humaines, 
le champ des moyens d’intervention des autorités publiques s’est élargi, avec ce que 
l’on a appelé les services régaliens, puis des services d’éducation et de santé publique, 
des prises en charge du « social », avant d’en venir à des interventions directes dans 
le champ de l’économie.

Bon nombre de ces développements ont été conduits dans le cadre de ce que l’on va 
qualifier de conception organique du service public : non seulement l’autorité publique 
définit ce qu’est le service public et les règles spécifiques dont il relève, mais elle 
assume elle-même la prestation du service par un service, une régie ou une entreprise 
publique dédiée. C’est une conception fusionnelle qui considère l’autorité publique 
comme détentrice du monopole non seulement de la définition de l’intérêt commun 
ou général, mais de son opération. Le service public est exclusif de l’autorité publique 
et ne se situe pas sur le même plan que les autres acteurs. Il relève donc par essence 
d’une situation de monopole et l’idée même de concurrence est tout simplement 
« impensable ».

Mais on aurait tort de voir dans ce développement, souvent présenté comme linéaire, 
la forme exclusive d’établissement du service public. Dès les origines, certaines 
missions ou activités relevant de ce qui deviendra le service public seront déléguées 
à des acteurs privés. Il suffit d’évoquer ici les fermiers généraux, personnes privées 
chargées par le roi d’une mission régalienne essentielle, la collecte des impôts. Mais 
on peut évoquer aussi un des effets de la Révolution française, qui derrière la « liberté » 
conjugue non seulement les droits civiques et politiques, mais aussi la « liberté du 
commerce et de l’industrie », qui conduira à interdire pendant l’essentiel du XIXe siècle 
aux collectivités locales d’avoir une activité économique, puis à mettre comme condi-
tion de développement du service public l’existence de défaillances de l’initiative 
privée.

Cette seconde conception, qualifiée de fonctionnelle, coexiste avec la première. Elle 
met l’accent sur les objectifs, finalités et missions du service public, et non sur le statut 
public ou privé de l’opérateur qui preste le service. Dans cette conception, les acteurs 
publics ou privés sont sur un pied d’égalité et il peut exister aussi bien des situations 
de monopole territorial et/ou temporel, que de concurrence partielle ou totale.

Ainsi, la réalité de la construction historique des services publics, en France comme 
dans la plupart des pays européens, relève d’une juxtaposition de deux conceptions 
différenciées quant aux rapports entre service public et concurrence, qui coexistent 
souvent au sein même d’une même collectivité. Mais dans tous les cas, le paradigme 
dominant d’organisation des services publics est celui du monopole, qu’il soit national, 
régional ou local, qu’il soit juridiquement illimité ou pour une période de temps plus 
ou moins limitée.
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Pierre Bauby

De l’affrontement…
Cette situation est restée stable en Europe jusqu’aux années 1980. Pendant les trente 
premières années qui ont suivi le Traité de Rome de 1957, instituant un « marché 
commun », un consensus a existé entre les États membres et les institutions euro-
péennes : les services publics continuaient à être définis, organisés, régulés dans le 
cadre de chaque État, en fonction de son histoire, de ses traditions, de ses institutions.

La situation va radicalement changer avec l’Acte unique de 1986, qui vise à franchir 
une nouvelle étape du processus d’intégration européenne en fixant comme objectif 
un « marché unique » pour 1993, fondé sur quatre libertés fondamentales de circulation, 
des personnes, des marchandises, des services et des capitaux.

Il s’est engagé alors un processus d’européanisation progressive des services publics, 
qualifiés dans le langage communautaire de services d’intérêt économique général 
(SIEG), ce qui revenait à prendre comme fondement la conception fonctionnelle. S’ils 
n’étaient pas définis, l’accent a été mis au départ sur les grands réseaux de communi-
cations (télécommunications et postes), d’énergie et de transports, considérés comme 
des conditions de réalisation des libertés de circulation.

Si rien dans l’Acte unique ne définissait la manière de conduire le processus d’euro-
péanisation des services publics, l’objectif d’élimination des obstacles aux échanges 
entre pays européens conduisait à mettre en cause les monopoles qui existaient dans 
ces secteurs et à prendre comme paradigme de référence celui de la concurrence.

Sauf à considérer que la Communauté européenne pouvait devenir le cadre d’organi-
sation de services publics européens, ce qui aurait pu justifier l’existence de situations 
de monopole à ce niveau, ce qu’aucun acteur, ni parmi les États membres, ni parmi 
les opérateurs ou les acteurs sociaux, n’a proposé, le processus d’européanisation des 
services publics ne pouvait que retenir comme stratégie que la libéralisation et la 
démonopolisation secteur par secteur.

S’ouvre alors une période de tensions entre les services publics et l’intégration euro-
péenne. Car l’ouverture à la concurrence et les références aux règles de marché ne 
pouvaient conduire, dans ces secteurs d’infrastructures, qu’à une série de polarisations 
mettant en cause les fondements des services publics : polarisation économique (avec 
une concurrence oligopolistique), sociale (mettant en cause l’égalité d’accès et de 
traitement), territoriale (favorisant les zones denses), générationnelle (au détriment 
des générations futures), financière (l’environnement et l’emploi étant secondarisés 
dans les choix et stratégies).

En fait, dès le Traité de Rome de 1957, un article (l’article 90, devenu 86 et aujourd’hui 
106) disposait que « les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt écono-
mique général sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concur-
rence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplis-
sement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie ». Ainsi 
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était garanti le fait que les règles de concurrence ne devaient s’appliquer que si cela 
ne mettait pas en cause la « mission particulière » des services publics.

Dès lors, il est vite apparu que le processus d’européanisation des services publics ne 
pouvait pas avoir comme but de les faire relever du seul droit commun de la concurrence 
et des seules règles de marché, mais de définir au cas par cas, en fonction des enjeux 
de chaque secteur et en respectant le principe de subsidiarité, des règles permettant à 
la fois d’éliminer les obstacles aux échanges et de garantir l’accès de chaque habitant 
à des services essentiels, de permettre l’existence de rapports de solidarité et de cohé-
sion économique, sociale, territoriale, générationnelle, de préparer l’avenir et de 
permettre un développement réellement durable, associant l’économique, le social et 
l’environnemental.

Par petites touches, on a ainsi reconnu que les réseaux d’infrastructures de transport 
d’électricité ou ferroviaires relevaient d’un « monopole naturel » qu’il serait absurde 
de prétendre ouvrir à la concurrence, mais qui devaient être ouverts à des opérateurs 
eux-mêmes en concurrence ; des obligations de service public ont été élaborées dans 
les transports et l’énergie ; un service universel garanti à chaque habitant partout en 
Europe a été défini dans les télécommunications, les services postaux, puis l’électricité.

… à la possible convergence
Le Traité d’Amsterdam de 1997 a souligné que les SIEG faisaient partie des valeurs 
communes de l’Union européenne, qu’ils concouraient à la cohésion sociale et terri-
toriale et que l’Union et les États membres devaient veiller à ce qu’ils puissent 
accomplir leurs missions. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 
proclamée en 2000 et intégrée dans le Traité de Lisbonne, a placé l’accès aux SIEG 
parmi les droits fondamentaux. Surtout, le Traité de Lisbonne, en vigueur depuis le 1er 
décembre 2009, recense les valeurs communes à l’Union et aux États membres.

Le Protocole 26 sur les services d’intérêt général (SIG) annexé au Traité de Lisbonne 
sur l’Union européenne et à celui sur le fonctionnement de l’Union européenne, avec 
la même valeur juridique que ceux-ci, définit un cadre général européen. À la différence 
des traités antérieurs, il ne concerne pas les seuls services économiques d’intérêt général, 
mais tous les SIG, qu’ils soient qualifiés d’économiques comme de non économiques. 
Si un service est qualifié de non économique, l’article 2 rappelle clairement que les 
traités « ne portent en aucune manière atteinte à la compétence des États membres 
pour fournir, faire exécuter et organiser » ce service. Si un service est qualifié d’éco-
nomique, ce qui est le cas dans un nombre croissant de domaines, l’article 1 oblige les 
institutions communautaires à respecter tout à la fois, en référence au principe de 
subsidiarité qui régit le partage des compétences entre l’Union européenne et les États 
membres, « le rôle essentiel et le large pouvoir discrétionnaire des autorités nationales, 
régionales et locales pour fournir, faire exécuter et organiser » ce service, le respect 
de « la diversité des services et les disparités qui peuvent exister (…) en raison de 
situations géographiques, sociales ou culturelles différentes », ainsi que les principes 
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« de qualité, de sécurité et quant au caractère abordable, l’égalité de traitement et la 
promotion de l’accès universel et des droits des utilisateurs ».

Dès lors, il existe aujourd’hui dans le droit primaire de l’Union européenne un « acquis 
communautaire » en matière de services publics/services d’intérêt général, que l’on 
peut ainsi synthétiser :

1. Les États membres (les autorités nationales, régionales et locales) ont la compétence 
générale pour définir, « fournir, faire exécuter et organiser » les SIG, ainsi que de 
financer les SIEG.

2. Les institutions européennes ont la même compétence pour des services européens 
qui s’avèrent nécessaires à l’accomplissement des objectifs de l’Union européenne.

3. Pour les services non économiques, les règles du marché intérieur et de la concurrence 
ne s’appliquent pas ; ils ne relèvent que des seuls principes généraux de l’Union 
européenne (transparence, non-discrimination, égalité de traitement, proportionnalité).

4. Pour les services d’intérêt économique général, les autorités publiques doivent 
clairement définir leur « mission particulière » (principe de transparence).

5. Sur cette base, les autorités publiques peuvent définir les moyens adaptés au bon 
accomplissement de la « mission particulière » (principe de proportionnalité), y compris 
des aides et subventions.

6. Les États membres ont le libre choix des modes de gestion : interne, in house, 
délégué, etc.

7. Ces définitions doivent clairement établir des normes de « qualité, de sécurité et 
quant au caractère abordable, l’égalité de traitement et la promotion de l’accès 
universel et des droits des utilisateurs ».

8. Les règles de concurrence et de marché intérieur ne s’appliquent que si elles ne font 
pas obstacle, en droit ou en fait, à l’accomplissement de leur mission particulière.

9. Les États membres ont la liberté de choix du type de propriété des entreprises 
(neutralité).

10. Dans tous les cas, il peut exister des abus relevant d’une « erreur manifeste », que 
la Commission peut soulever, sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union euro-
péenne.

Cet acquis, fondateur d’une conception européenne des services d’intérêt général, 
repose sur le dépassement de l’affrontement initial entre services publics et concurrence, 
pour essayer de conjuguer leurs apports respectifs : des droits exclusifs et spéciaux 
lorsqu’ils sont nécessaires pour garantir les missions particulières des SIG ; des formes 
de concurrence pour inciter à l’efficacité et à l’efficience.

Cette problématique fait l’objet de réticences, voire de résistances de certaines insti-
tutions européennes, qui continuent à concevoir la concurrence comme un but et non 
comme un moyen et à vouloir imposer systématiquement les logiques de concurrence 
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comme remèdes miracle à tout. De même existe la tentation de ne pas porter cet acquis 
dans les négociations commerciales internationales et de considérer le libre-échange 
international comme une finalité, quelles qu’en soient les conséquences internes à 
l’Union européenne.

En fait, la démarche de conjugaison suppose d’être évolutive dans le temps et l’espace. 
Il n’existe pas de solution faisant preuve de sa supériorité universelle. Il s’agit, de 
manière pragmatique, d’expérimenter, d’évaluer les résultats, de procéder aux adap-
tations et de mettre en œuvre des solutions adaptées aux besoins et à leurs évolutions.

Dès lors, service public et concurrence pourraient devenir deux des piliers de l’Union 
européenne de demain, en interaction avec les deux autres que sont la subsidiarité et 
la cohésion.
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