ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ
Économie approfondie
Il est demandé au candidat de répondre à la question posée par le sujet :

en construisant une argumentation ;
en exploitant le ou les documents du dossier ;
en faisant appel à ses connaissances personnelles.

II sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation.

SUJET A
Ce sujet comporte un document.

Quels sont les objectifs et les modalités de la politique de la concurrence vis-à-vis des cartels ?

DOCUMENT

« Nos concurrents sont nos amis ; nos clients nos ennemis » : cette formule désormais célèbre d’un membre du cartel de la lysine1 illustre à quel point les pratiques de cartel sont contraires aux principes mêmes de l’économie de marché, en fonction desquels la conquête des clients est seulement fondée sur le mérite des entreprises. [...]
Les pays de l’OCDE2 se sont progressivement dotés, à partir des années 1990, de nouveaux  instruments  de  détection,  que  ce  soit  au  travers  de  la  prolifération des « programmes de clémence3 », de la signature d’accords bilatéraux et multilatéraux d’entraide antitrust4, de la création d’unités dont l’expertise est dédiée spécifiquement à la lutte contre les cartels ou de l’élargissement des pouvoirs d’enquête des autorités  antitrust. De même, en matière d’amendes, la tendance a clairement été au renforcement : les autorités antitrust n’hésitent plus aujourd’hui à infliger aux firmes des montants élevés en valeur absolue, et jusqu’ici inusités. Ainsi, la Commission européenne a imposé des amendes d’un montant unitaire supérieur à 100 millions d’euros à 12 cartels au cours de la période 1998-2002, pour un total de près de 3 milliards d’euros. Au niveau législatif, on a par ailleurs assisté dans plusieurs pays au relèvement de la borne supérieure de l’amende et au développement de sanctions pénales. Ce changement d’attitude – plus récent en Europe qu’aux États-Unis – s’explique sans doute par l’ampleur et la fréquence des pratiques de cartel, que ce soit au niveau local, national ou mondial, et par les surcoûts importants qu’elles semblent infliger aux économies.

Source : « Quelles sanctions contre les cartels ? Une perspective économique », Emmanuel COMBE, Revue internationale de droit économique, 2006.

	La lysine est un acide aminé permettant la fabrication de protéines par le corps humain.
	OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économiques.
	Les programmes de clémence garantissent aux entreprises dénonçant un cartel dont elles font partie de ne pas être sanctionnées.

Antitrust : lutte contre les cartels.

