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« Il serait nécessaire de revenir aux concepts et 
aux objectifs de base du droit de la concurrence » 
135h1

Entretien avec Guy CANIVET, président du haut comité juridique 
de la place financière de Paris

Propos recueillis par Olivia DUFOUR

Le Club des juristes vient de publier un rapport intitulé : « Pour une réforme 
du droit de la concurrence », qui émet pas moins de 60 propositions visant 
à améliorer le droit de la concurrence ainsi que les institutions qui en font 
application. Un chiffre qui pourrait donner à penser que le système est en-
tièrement à refondre. En réalité, il s’agit essentiellement d’aménagements 
destinés à le rendre encore plus performant. Guy Canivet, qui a coprésidé 
le groupe de travail avec Frédéric Jenny, analyse pour nous l’évolution de 
l’ordonnance de 1986 et les principales propositions d’adaptation dégagées 
par le Club des juristes.

http://lext.so/LPA135h1
http://lext.so/LPA135h1
http://lext.so/LPA135h1
http://lext.so/LPA134z0
http://lext.so/LPA134z0
http://lext.so/LPA134z0
http://lext.so/LPA134z0
http://lext.so/LPA134y1
http://lext.so/LPA134y1
http://lext.so/LPA134y1
http://lext.so/LPA135h6
http://lext.so/LPA135h6
http://lext.so/LPA134p4
http://lext.so/LPA134p4

