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- Print on Demand Neuware - Seminar paper de l année 2005 dans le domaine Droit - Droit
communautaire/européen, Droit international, Droit privé international, imprimé recto, note: 1,7, Université de
Picardie Jules Verne (la faculté de droit et de science politique), cours: Droit communautaire de la concurrence,
10 sources bibliographiques, langue: Français, résumé: Le droit de la concurrence a occupé une position
centrale et quasi-constitutionnelle dans le développement des institutions économiques et politiques de l
Allemagne d après-guerre. Le droit de la concurrence et la principale autorité chargée de sa mise en oeuvre, le
Bundeskartellamt (BKartA), sont solidement établis et largement respectés. Néanmoins, la politique de la
concurrence n est pas étroitement intégrée, à l heure actuelle, dans le cadre politique général. Le droit
allemand présente plusieurs caractéristiques distinctives par rapport à l approche de l UE, notamment son
système de classification des accords horizontaux, le traitement séparé accordé aux accords verticaux, l
instauration de règles spécifiques et d une interdiction générale afin de contrôler les conduites abusives, et l
extension de cette interdiction à des entreprises détenant une puissance de marché relative. L Allemagne a été
parmi les premiers pays d Europe à adopter et appliquer un contrôle vigoureux des concentrations, et à
développer le concept d abus de dépendance économique afin de protéger les petites entreprises dans leurs
transactions avec de grands clients et fournisseurs. L historique des poursuites contre les abus de position
dominante est limité et mitigé, peutêtre au motif que le BKartA s est davantage concentré sur les questions de
'cartel' qui définissaient sa mission originelle. Désormais, la question des réseaux monopolistiques de services
collectifs revêt une haute priorité, et de récents amendements ont éliminé les exemptions et...
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