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L’INFORMATION DE RÉFÉRENCE  
en droit économique

LawLex, société d’édition juridique spécialisée en droit économique, offre en ce domaine  
les produits les plus complets, devenus depuis 10 ans indispensables à tous les professionnels.
L’utilisateur peut consulter, en ligne ou sous forme papier, ces sources actualisées en 
temps réel. 

Autrefois réservé à quelques initiés, le droit économique connaît 
aujourd’hui une très grande expansion. 
LawLex répond avec réactivité aux attentes des avocats et des 
juristes d’entreprise confrontés à ces questions grâce à une doctrine 
experte et orientée vers la pratique du droit.

UNE INFORMATION COMPLÈTE, ACCESSIBLE, 
ACTUALISÉE ET DIRECTEMENT UTILE 

Des bases de données juridiques très riches
Fruit de la collaboration d’universitaires et de praticiens du droit, 
LawLex offre toute la gamme des outils numériques indispensables 
pour répondre aux besoins quotidiens et évolutifs des juristes et 
des opérationnels.

Des ouvrages de référence 
- des traités incontournables en Droit de la concurrence, en Droit 
de la distribution et en Droit européen des affaires, 
- un code novateur (Code de la concurrence), 
- un recueil de conseils (Le droit économique en 300 conseils), 
- des guides stratégiques (Comment gagner son procès…).

Une lettre mensuelle d’information CDC - Concurrence, 
Distribution, Consommation - et des flashes hebdomadaires 
vous permettent de suivre au plus près l’actualité juridique.

Louis Vogel, 
Professeur à Paris II, 
Directeur de la rédaction 
de LawLex.

UNE OFFRE GLOBALE

LawLex est l’un des seuls éditeurs du marché de l’information juridique à 
proposer une offre globale composée d’ouvrages et de bases de données qui 
combinent doctrine réputée, jurisprudence commentée et législation consolidée.

RÉDACTION



LES BASES DE DONNÉES JURIDIQUES - JURIBASES 
un fonds documentaire spécialisé unique

Les JuriBases LawLex offrent un fonds exceptionnel en droit 
économique (Droit de la concurrence, Droit de la distribution, Droit 
européen des affaires) : 

•  près de 3 000 pages de doctrine claire et facilement utilisable par le 
praticien : l’intégralité des traités de Droit de la concurrence (droit 
européen et français), de Droit de la distribution et de Droit européen 
des affaires, avec des notes de bas de page cliquables donnant accès au 
texte intégral des décisions référencées ; 

•  plus de 25 000 décisions en texte intégral de tous les degrés de juridiction 
(CEDH, CJUE, Trib. UE, Commission européenne, Conseil d’État, Tribunal 
des conflits, cours administratives d’appel, Cour de cassation, cours 
d’appel, TGI, tribunaux de commerce, conseils de prud’hommes, Conseil/
Autorité de la concurrence, ministre de l’Économie), replacées dans leur 
contexte pour en comprendre le sens et la portée et retraçant plus de 
50 ans de jurisprudence ; 

•  tous les textes applicables en droit économique, à caractère 
contraignant (traités, règlements, codes, lois, décrets, arrêtés) ou de 
doctrine administrative (avis, recommandations, communications, lignes 
directrices, circulaires). 

« un outil tout en un, véritable plus value pour le praticien »

« une mise à jour permanente »

« une expertise reconnue »



UN ABONNEMENT À LA CARTE, SOUPLE ET TRÈS OPÉRATIONNEL

Vous avez le choix entre :

• l’offre complète JuriBase Droit économique comprend l’ensemble des 3 bases en français - Droit de la concurrence, 
Droit de la distribution et Droit européen des affaires -

ou

• une base au choix - JuriBase Droit de la concurrence, Droit de la distribution ou Droit européen des affaires - 

ou

•  des thèmes spécifiques au sein d’une base (par ex. Droit de la concurrence déloyale) 

Vous pouvez également opter pour :

• la base EU Law en anglais consacrée au droit européen. 

JuriBases LawLex 
•  Une recherche en ligne experte 
•  Des résultats pertinents
•  Des fonds accessibles à la carte 

•  Droit de la 
concurrence déloyale 

•  Droit de la négociation 
commerciale

•  Pratiques 
anticoncurrentielles 
– droit européen et 
français – 

•  Concentrations – droit 
européen et français – 

•  Contrôle des aides 
d’État

CONCURRENCE

•  Distribution/
Approvisionnement/
Fourniture exclusive

•  Distribution sélective
•  Distribution 

automobile
•  Franchise/Gérants
•  Agents commerciaux
•  VRP

DISTRIBUTION

•  Marché intérieur
•  Antidumping/

Antisubventions
•  Compétence et 

exécution des 
décisions

DROIT EUROPÉEN DES 
AFFAIRES

• Restrictive Agreements 
and Abuse of 
Dominance 

•  Mergers 
•  State Aid
•  Internal Market
•  Anti-Dumping
•  Jurisdiction and 

Enforcement of 
Decisions

EU LAW



LES OUVRAGES EN FRANÇAIS  
- papier et ebooks - 
l’indispensable au quotidien pour les professionnels

LE TRAITÉ DE DROIT 
ÉCONOMIQUE
Droit de la concurrence,  
droits européen et français (T. 1)

Droit de la distribution,  
droits européen et français (T. 2)

Droit européen des affaires (T. 3)

•  Une approche comparée du droit 
européen et du droit français 

•  L’analyse de spécialistes réputés de 
la matière 

•  Une doctrine claire et facilement 
utilisable par le praticien

UN CODE THÉMATIQUE

Code de la concurrence

• Un code complet et pratique
•  Tous les textes français et européens 

applicables
•  Tous les courants jurisprudentiels 

relatifs à un même texte
•  3 000 décisions référencées de 

tous les degrés de juridiction

LE DROIT ÉCONOMIQUE 
POUR LES DIRIGEANTS 

Le droit économique en 300 conseils 
pratiques

• L’essentiel de la matière
• Des conseils pratiques, ordonnés 
selon un plan clair et analytique



LE DROIT FRANÇAIS EN ALLEMAND 

Französiches Wettbewerbs - und Kartellrecht
(ebook)

• Der unlautere Wettbewerb 
• Transparenz der Preise und  
restriktive Verhaltensweisen
• Kartellverbot und Mißbrauchsaufsicht
• Verfahren im Recht der restriktiven und 
wettbewerbswidrigen Verhaltensweisen
• Unternehmenszusammenschlüsse

DES GUIDES PRATIQUES POUR DÉFINIR 
VOTRE STRATÉGIE

Gagner son procès en Droit européen de la concurrence 
Gagner son procès en Droit français de la concurrence
Gagner son procès en Droit de la distribution
Gagner son procès en Droit européen des affaires

•  Pour aller à l’essentiel
•  Les décisions de jurisprudence les plus importantes 

résumées, ordonnées selon un plan analytique et 
classées par ordre chronologique et hiérarchique des 
juridictions

LES OUVRAGES EN FRANÇAIS OU EN ALLEMAND  
- papier et ebooks -



DES TRAITÉS DANS TOUS LES DOMAINES  
DU DROIT ÉCONOMIQUE  

• European Competition Law
• European Distribution Law
• European Business Law
• French Competition Law
• French Distribution Law

UN DIGEST DE 50 DROITS DE LA 
CONCURRENCE 

Global Competition Law.  
A Practioner’s Guide 

LES OUVRAGES EN ANGLAIS  
- papier et ebooks -

DES GUIDES PRATIQUES  

• Winning your case in European Competition Law
• Winning your case in European Business Law

UN CODE 

European Competition Code
(ebook)



LA LETTRE CDC et LES FLASHES HEBDOMADAIRES  
une information actualisée en permanence

FLASHES D’ACTUALITÉ 

Une information ciblée en temps réel

Les abonnés à la lettre CDC bénéficient de 5 alertes hebdomadaires dans des 
domaines spécifiques.

• Flash Concurrence : droit de la concurrence déloyale, droit de la négociation 
commerciale et droit européen et français de la concurrence
• Flash Distribution : droit des réseaux de distribution
• Flash Consommation : droit de la publicité, droit de la promotion des ventes 
et de l’après-vente
• Flash Europe affaires : droit du marché intérieur
•  EU Newsflash : droit européen de la concurrence et des affaires, en anglais

LETTRE CDC  - CONCURRENCE, DISTRIBUTION, CONSOMMATION

L’actualité juridique en droit économique

CDC, lettre mensuelle d’information en droit économique, alerte sur les 
changements essentiels en jurisprudence et en législation intervenus au cours du 
mois.

Elle s’organise autour de 4 rubriques :
•  La décision du mois : analyse approfondie d’un événement jurisprudentiel ou 

législatif 
•  L’actualité : 4 commentaires de décisions marquantes, notées selon leur intérêt 

(décision remarquable, de principe, classique, contestable, revirement)
•  Le conseil du mois : conseil stratégique sur une question d’actualité
•  Les brèves : éléments d’actualité qui mettent à jour nos ouvrages

11 numéros par an sur support papier et par e-mail (avec accès au texte intégral 
des décisions commentées).



LAWLEX FORMATION*

Module 1 Fondamentaux du droit de la concurrence
Pour les dirigeants et les juristes d’entreprises

OBJECTIFS
• Des formations pour vous permettre de ne pas tomber dans les pièges de la réglementation, d’adopter de bonnes 

pratiques et de sécuriser tous les aspects de votre stratégie commerciale.

PROGRAMME

• Les infractions au droit de la concurrence : ententes et abus de position dominante.
• Les enquêtes de concurrence : enquêtes simples et perquisitions.
• Contrôle des opérations de concentration : droit français et européen.
• Les sanctions du droit de la concurrence : amendes, dommages-intérêts, sanctions pénales personnelles.
• Les règles spéciales encadrant la négociation commerciale, les CGV, la facturation, les délais de paiement et la 

rupture des relations.

MODALITÉS
• Un choix entre un programme général et des programmes à la carte ou sur mesure pour tenir compte de vos 

besoins spécifiques.
• Une formation en présentiel dans vos locaux, sur une demi-journée (module de 4 h), par des praticiens, pour vous 

apporter des solutions pratiques, directement opérationnelles.
• Un nombre limité de participants (20 max.) pour permettre une meilleure interactivité avec le formateur et 

l’assurance d’échanges constructifs sur les questions propres à votre secteur.
• Une documentation de base pour capitaliser le savoir acquis : support de formation ; Le droit économique en 350 

conseils stratégiques.

EXEMPLE DE SUPPORT DE FORMATION

*Organisme de formation agréé



Module 2 Certificat concurrence
Pour les juristes concurrence

OBJECTIFS
• Une formation destinée à reconnaître votre compétence en droit de la concurrence grâce à l’obtention d’un certificat sur la base d’un 

programme de révision et d’un test spécialement conçus par Louis Vogel.

PROGRAMME
• Ententes : restriction de concurrence ; notion d’accord ou de pratique anticoncurrentielle ; exonération ; accords horizontaux/accords 

verticaux.
• Abus de position dominante : marché ; position dominante (individuelle / collective) ; typologie des abus ; régime de l’abus.
• Procédure de concurrence : enquêtes ; déroulement de la procédure ; décision des autorités de concurrence ; voies de recours.
• Concentrations : champ d’application du contrôle ; notion de concentration ; exercice du contrôle ; procédure de contrôle.

MODALITÉS
• Formation à distance, à temps choisi.
• Outils de révision fournis au moment de l’inscription   

- abonnement gratuit de 3 mois à la base de données juridiques LawLex JuriBase Concurrence et à la lettre CDC, 
- envoi des ouvrages de Louis Vogel : Traité de droit de la concurrence - droits européen et français ; Comment gagner son procès en 
droit de la concurrence -  droit européen ; Comment gagner son procès en droit de la concurrence - droit français.

• Accompagnement jusqu’au passage du test final : QCM de 100 questions à chaque leçon, accessibles en ligne sur notre site, avec leurs 
corrigés.

TEST
• 4 sessions de test sont proposées : 15 décembre 2013 - 15 mars 2014 - 15 juin 2014 - 15 décembre 2014.
• Le/La candidat(e) s’inscrit à une session jusqu’à 3 jours à l’avance.
• Le/La candidat(e) est convoqué(e) au test, effectué en salle, en présentiel.
• Le/La candidat(e) répond à un QCM de 120 questions en 1 h 30.
• Le test est sanctionné par une évaluation allant de A+ (jusqu’à 120 bonnes réponses), A (jusqu’à 100 bonnes réponses), B (jusqu’à 
75 bonnes réponses), C (jusqu’à 50 bonnes réponses) à D (jusqu’à 25 bonnes réponses).
• Un certificat est délivré au candidat, qui atteste de sa compétence en droit de la concurrence.

EXEMPLES DE QCM DE RÉVISION
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