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Droit – Chapitre 9 -                     Les pratiques anti-concurrentielles    - Découvrir – 

                 		  

																																	 																					 	 																 											  

           

THEME	8		

COMMENT	LE	DROIT	ORGANISE-T-IL	L’ACTIVITE	
ECONOMIQUE	?	

Chapitre	9	:	Les	pratiques	anti-concurrentielles	
	
Je	découvre	les	notions	par	les	cas	pratiques	
	
1)	 Damien	 est	 artisan	 serrurier	 dans	 la	 petite	 ville	 de	 Montceau-les-Mines.	 Cette	 activité	 autrefois	
florissante	 s'est	progressivement	réduite	et	seul	Laurent	subsiste	en	tant	que	serrurier	concurrent	dans	
cette	 agglomération.	 Au	 cours	 d'une	 de	 leurs	 rencontres,	 Laurent	 propose	 à	 Damien,	 pour	 accroître	
leurs	bénéfices,	de	fixer	en	commun	des	prix	plus	élevés	que	ceux	qu'ils	pratiquent	actuellement.		
_	Selon	vous,	Damien	peut-il	accepter	cette	proposition	?	
	

2)	Damien	et	Laurent	sont	des	entrepreneurs	 individuels	qui	n'ont	pas	les	moyens	d'embaucher	des	
salariés.	 Ils	 sont	 donc	 seuls	 pour	 effectuer	 toutes	 les	 tâches	 qui	 leur	 sont	 confiées.	 Aussi,	 après	 une	
semaine	 de	 travail,	 ils	 apprécient	 évidemment	 de	 pouvoir	 prendre	 un	 repos	 bien	 mérité.	 Damien	
souhaite	 pourtant	 proposer	 à	 Laurent	 de	 se	 répartir,	 à	 tour	 de	 rôle,	 des	 astreintes	 qui	 leur	
permettraient	 de	 bénéficier	 d'un	week-end	 sur	 deux	 de	 repos	 tout	 en	 assurant	 aux	 clients	 la	 certitude	
d'être	dépannés	en	cas	d'urgence.	
_	La	proposition	de	Damien	est-elle	envisageable	?	
	

3)	 Damien	 a	 la	mauvaise	 surprise	de	voir	 s'installer	dans	 sa	 ville	 l’entreprise	Cérubiome,	 spécialiste	des	
serrures	 biométriques.	 Il	 connaît	 bien	 cette	 multinationale,	 qui	 détient	 45	 %	 des	 parts	 de	 marché	 des	
nouvelles	 installations	 de	 serrurerie	 dans	 son	 département	 (Saône-et-Loire).	 Cette	 entreprise	 est	 la	
seule	à	maîtriser	cette	technologie	de	la	sécurisation	par	empreintes	digitales	dans	la	région.		
_	Selon	vous,	l'entreprise	Cérubiome	domine-t-elle	son	marché	?	
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4)	 Peu	 de	 temps	 après	 l'installation	 de	 Cérubiome,	Damien	 a	 constaté	une	baisse	 très	 rapide	 de	
son	 chiffre	 d'affaires.	 Une	 association	 de	 consommateurs	 alertés	 par	 des	 clients	 tient	 peut-être	
l'explication...	
_	Qu’en	pensez-vous	?	
	
5)	Si	Damien	a	vu	son	chiffre	d'affaires	s'effondrer	depuis	l'arrivée	de	Cérubiome,	pour	Laurent	la	
situation	est	pire	encore	puisque,	faute	de	clients,	il	doit	définitivement	cesser	son	activité.		
_	Peut-il,	selon	vous,	agir	contre	Cérubiome	pour	obtenir	réparation	?	
 
Sources	juridiques	
	
La	notion	de	position	dominante	n'est	définie	par	 les	textes.	Cependant,	 la	 jurisprudence	 a	 consacré	
une	 définit ion	 position	 dominante	 concerne	 une	 position	 de	 puissance	 économique	 détenue	 par	
entreprise,	 qui	 lui	 donne	 le	 pouvoir	 de	 faire	 obstacle	 au	 maintien	 d'une	 concurrence	 effective	 sur	 le	
marché	en	cause	».	

www.economie.gouv-.fr	
Extrait	du	contrat	d'installation	proposé	par	Cérubiome	
Article	 10	 -	 Le	 client	 s'engage,	 après	 l'installation	d'une	 serrure	biométrique,	 à	 recourir	 exclusivement	 à	
l'entreprise	Cérubiome	pour	l'entretien,	la	réparation	ou	le	changement	de	toute	serrure	de	son	domicile.	
	
Bang	 e)	 Olufsen	 (fabricant	 danois	 de	 matériel	 audio-vidéo)	 a	 été	 condamné	 pour	 avoir	 interdit	 à	 ses	
distributeurs	agréés	de	vendre	ses	produits	par	Internet	(décembre	2012).	
D'une	manière	générale,	sont	considérés	comme	abusifs	tous	les	comportements	excédant	les	limites	
d'une	concurrence	normale	de	la	part	d'une	entreprise	en	position	dominante	et	qui	ne	trouvent	d'autre	
justification	que	l'élimination	des	concurrents	effectifs	ou	potentiels	ou	l'obtention	d'avantages	injustifiés	:	
pratiques	d'éviction	des	concurrents,	dispositions	contractuelles	imposées	aux	partenaires	économiques	
qui	 renforcent	 le	 pouvoir	 de	 l'entreprise	 dominante	 sur	 le	 marché,	 toutes	 formes	 de	 pratiques	
commerciales	 à	 l'égard	 des	 clients	 ou	 concurrents	 de	 l'entreprise	 dominante	 visant	 à	 l'octroi	 ou	 au	
maintien	d'avantages	injustifiés,	pratiques	de	prix	prédateurs.	
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Il	y	a	lieu	de	rechercher	si	le	comportement	abusif	a	un	objet	ou	un	effet	restrictif	de	la	concurrence.	[	...	]	

Ainsi,	ne	peuvent	être	sanctionnés	que	les	abus	de	position	dominante	dont	les	effets,	actuels	ou	
potentiels,	sont	suffisamment	tangibles.	 	 	 	 	 	 	 	 										

www.economie.gouv.fr	
	
	

Il	y	a	entente	illicite	lorsque	plusieurs	entreprises	s’associent	à	travers	une	décision,	un	accord	ou	toute	
autre	pratique	concertée	ayant	pour	objet	ou	pour	effet	de	fausser	le	libre	jeu	de	la	concurrence	sur	un	
marché.	
L’entente	illicite	est	une	pratique	anti-concurrentielle,	au	même	titre	que	l’abus	de	position	dominante	
(lire	la	fiche	«	Abus	de	position	dominante	»).	
Si	l’entente	illicite	est	interdite	par	le	droit	de	la	concurrence,	le	concept	n’est	pas	défini	en	tant	que	tel	
dans	les	textes	juridiques	français.	C’est	l’autorité	de	la	concurrence	qui	emploie	la	notion	d’entente	
illicite.	Sur	le	rôle	de	cette	autorité	administrative,	lire	la	fiche	«	Autorité	de	la	concurrence	».	La	notion	
d’entente	illicite	a	également	été	développée	par	les	juristes.	
La	pratique	de	l’entente	illicite	est	interdite	par	l’article	101	du	Traité	sur	le	fonctionnement	de	l’Union	
européenne	:	
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«	Sont	incompatibles	avec	le	marché	intérieur	et	interdits	tous	accords	entre	entreprises,	toutes	décisions	
d'associations	d'entreprises	et	toutes	pratiques	concertées,	qui	sont	susceptibles	d'affecter	le	commerce	
entre	États	membres	et	qui	ont	pour	objet	ou	pour	effet	d'empêcher,	de	restreindre	ou	de	fausser	le	jeu	de	
la	concurrence	à	l'intérieur	du	marché	intérieur	».	
Les	ententes	illicites	ont	lieu	en	général	entre	plusieurs	entreprises	concurrentes	opérant	sur	un	même	
marché.	
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