Avant-propos
Le droit antitrust de l’Union européenne est le droit des articles 101 et 102 TFUE, à
savoir le droit des ententes et des abus de position dominante sur le marché de l’Union
européenne. Le droit antitrust compose, avec le contrôle des concentrations, le droit
des pratiques anticoncurrentielles, lequel forme, ensemble avec les règles relatives
aux aides d’État notamment, le droit de la concurrence de l’Union européenne.
Cette nouvelle version du Commentaire J. Mégret a pour ambition de présenter cette
première composante séparément tout en s’inscrivant dans la continuité de ce qui a
été dans le volume 4 intitulé « Le droit de la concurrence » des éditions précédentes.
Le présent ouvrage présente les grandes règles relatives aux articles 101 et 102 TFUE
autour de deux grands axes proposés dans deux titres : l’un relatif aux « cas généraux »
et l’autre à « quelques cas spécifiques » du droit antitrust de l’Union européenne.
Il complète les deux premiers volumes de la grande matière Droit européen de la
concurrence, respectivement consacrés au contrôle des concentrations et au contrôle
des aides d’État.
Il est réalisé sous ma direction, avec l’aide plus que précieuse de collègues estimés
que j’ai pu persuader d’y contribuer et d’accepter les contraintes du style « maison » ;
qu’ils trouvent dans cette présentation ma profonde reconnaissance car, sans eux, ce
travail aurait été impossible. Le tome I sera prochainement complété par un tome II,
qui portera sur les règles de procédure.
L’idée est que chaque grand chapitre du titre premier trouve des cas d’application
pratique dans les chapitres du titre second, autant que faire se peut. Le choix de la
référence au droit antitrust, si celle-ci est peu commune, s’explique à la fois par un
besoin de clarté et une nécessité de complétude. Quatre premiers chapitres forment le
titre I, ils sont respectivement consacrés aux ententes entre entreprises, aux abus de
position dominante, à la détermination du marché pertinent et enfin à l’approche plus
économique en droit antitrust. Ces quatre chapitres posent les règles de base du droit
relatif à l’application des articles 101 et 102 TFUE ; ils en constituent en somme le
fondement. À ces quatre premiers chapitres, s’ajoutent, dans le titre II, quatre chapitres
relatifs à des cas plus pratiques, plus techniques en quelque sorte, qui constituent le
second titre et sont respectivement consacrés à la détermination du marché pertinent
pour le cas spécifique des ententes ; aux abus de dépendance économique et le droit
antitrust ; au droit antitrust et la propriété intellectuelle ; et enfin aux relations entre le
droit antitrust et les algorithmes.
Les chapitres ayant été écrits par des auteurs diﬀérents, il peut arriver que leur forme
soit diﬀérente. Si des ajustements formels ont été réalisés, ils n’ont pas aﬀecté la
teneur et la présentation générale des chapitres afin de respecter les choix des auteurs.
Mehdi M

