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Session 18 : Réguler le pouvoir des monopoles 

Le droit, meilleur allié de la lutte contre les abus de position dominante ? 

 

Comment traiter les dérèglements du monde ? 

Réguler le pouvoir des monopoles ? 

La concurrence monopolistique permet-elle de garantir l’offre et la demande ? 

Les monopoles sont- ils utiles, efficaces ? 

Combattre ou réguler les monopoles ? 

La lutte contre la concurrence en Europe oublie-t-elle la compétition internationale ? 

Un monopole régulé est-il préférable à un oligopole ? 

 

Par Olivier Péronnet, Associé fondateur, FINEXSI 

 

Partout dans le monde, le sujet de la régulation de la concurrence suscite des débats passionnés, 

nourris par la place croissante qu’occupent certains acteurs de la Silicon Valley, les fameux GAFA. Alors 

que ces acteurs semblent avoir vu leur position encore renforcée par la crise que nous traversons, 

qu’elles figurent parmi les dix plus grosses cotations américaines et illustrent la puissance 

technologique des Etats Unis, y a-t-il quelque chose d’inéluctable à cette situation ? 

Et quelle est la meilleure réponse possible ? Peut-on les encadrer et les réguler par le respect des règles 

de droit et le renforcement des standards communs au niveau international ? 

 

Tout d’abord il est important de rappeler que ce n’est pas la position dominante liée à un monopole 

ou un oligopole qui est condamnable en soi, c’est son abus, ainsi que des pratiques anti 

concurrentielles ou déloyales.  

 

De nombreuses situations dominantes peuvent être justifiées – au moins temporairement – par un 

produit de meilleure qualité ou meilleur marché. Elles peuvent être également liées à des effets de 

marques, des coûts fixes élevés ou des brevets qui représentent des coûts d’investissements en 

technologie qui créent des barrières à l’entrée de nouveaux concurrents. 
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D’autres situations sont généralement admises par les opinions publiques et font l’objet de peu de 

débat. Le monopole de la Française des Jeux sur les jeux de grattages et de tirages n’a pas été contesté 

au moment de son introduction en Bourse ; le monopole de l'ANCV pour l’émission des chèques 

vacances vient d’être réaffirmé par le gouvernement français. 

 

L’enjeu est donc de s’assurer que la concurrence est effective et qu’une position de domination n’a 

pas été acquise de façon indue et qu’elle ne perdure pas via des pratiques artificielles de verrouillage.  

 

Une perspective de long terme démontre que c’est en principe possible. Des acteurs ultradominants à 

une époque – et qui paraissaient indéboulonnables – ont vu leurs parts de marché s’effondrer avec 

l’émergence de nouveaux acteurs ou un monopole démantelé du fait de décisions judiciaires ou 

d’évolutions réglementaires. 

 

Sur le premier aspect, on peut rappeler qu’il existe toujours des concurrents potentiels, en particulier 

dans le secteur de la technologie où l’innovation est permanente et les cycles rapides. Nokia n’était-il 

pas l’acteur dominant des téléphones portables avant l’émergence des smartphones ? La position 

ultradominante de Microsoft n’a-t-elle pas été remise en cause par la montée en puissance d’Apple ? 

Facebook n’est-il pas menacé aujourd’hui par le succès rapide de nouveaux réseaux sociaux tels que 

TikTok ? En tech plus encore que dans d’autres secteurs, la messe n’est pas dite et les remises en cause 

brutales et rapides. Par leur comportement aussi, les risques réputationnels peuvent conduire au 

boycott ou à des risques judiciaires considérables. 

 

Intéressons-nous maintenant au second volet et en particulier au rôle des institutions chargées de 

s’assurer de la juste concurrence entre les différents acteurs. Il se trouve que celles-ci sont 

particulièrement fortes en Europe et aux Etats-Unis, et il n’y a pas besoin de remonter aussi loin que 

1911 et le démantèlement de la Standard Oil (l’exemple le plus cité) pour trouver des exemples 

d’opérations antitrust fragilisant des acteurs perçus comme tout-puissants. 

 

Il suffit d’en juger à l’aune des opérations lancées ces derniers mois contre les GAFA. La Commission 

Européenne vient ainsi d’annoncer le 16 juin dernier le lancement de plusieurs enquêtes contre Apple 

au sujet d’allégations de pratiques anticoncurrentielles concernant l'App Store, Apple Pay, Apple Music 

et Apple Books. Outre-Atlantique, une vaste enquête sur d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles 

des géants de la Silicon Valley a été lancée au niveau fédéral par le ministère américain de la Justice à 

l’été 2019, en parallèle des actions engagées dans plusieurs Etats.  

 

Cet activisme de la part des autorités de la concurrence aux niveaux national et communautaire 

démontre que des contre-pouvoirs existent et que les institutions jouent leur rôle. Il faut donc se 
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méfier des positions trop dogmatiques sur ce sujet et faire confiance à l’expertise des autorités 

indépendantes qui ont été créées à cette fin, tout en poursuivant l’harmonisation des pratiques et le 

renforcement des normes communes au niveau mondial. 

Pour l’Europe, le problème économique est celui de la faiblesse relative par rapport aux USA de ses 

entreprises technologiques. 

Mais les enjeux sociétaux de certaines situations de monopole font que les rôles de ces institutions ne 

doivent pas se positionner comme des instruments de guerre économique, mais comme des 

régulateurs garants de la concurrence.   

 


