
1) Exercice QCM (Cocher la ou les bonne(s) réponse(s)) 
 

1. Constituent des pratiques anticoncurrentielles : 
 La concurrence déloyale 
 Les ententes 
 Les abus de position dominante 
 Le refus de vente 

2. L’entente peut prendre la forme d’un contrat : 
 Ecrit 
 Oral 

3. Au regard du droit de la concurrence interne et communautaire, peut être 
considéré comme une entreprise : 
 Un professionnel libéral 
 Un auteur 
 Une association 
 Une personne publique 
 Une personne physique 

4. L’abus de dépendance économique est une pratique anticoncurrentielle : 
 En droit interne 
 En droit communautaire 

5. La position dominante est une pratique anticoncurrentielle : 
 Dès lors qu’elle est présente sur le marché 
 Seul l’abus de position dominante est sanctionné 

6. L’abus de position dominante peut être constitué : 
 Par une position dominante collective 
 Par une infrastructure essentielle 
 Par une entente lorsque celle-ci ne peut être prouvée 

7. Les pratiques anticoncurrentielles peuvent : 
 Porter atteinte aux droits des consommateurs 
 Porter atteinte au libre jeu de la concurrence 

8. Les ententes : 
 Sont toutes sanctionnées dès lors qu’elles restreignent le libre jeu de la 

concurrence, 
 Sont exemptées si elles contribuent au progrès économique 
 Peuvent faire l’objet d’exemption par catégorie 

9. Le critère essentiel de l’abus de dépendance économique est : 
 Les parts de marché détenus 
 L’absence d’alternative 

10. Les ententes et les abus de position dominante qui portent atteinte au marché 
national sont sanctionnés par : 



 Le Conseil de la concurrence 
 La Commission européenne 

11. Si l’entente affecte la concurrence sur le marché communautaire, sont 
compétentes : 
 Les instances européennes 
 Les instances nationales 

 

2) Exercice  – Cas pratique  

Madame DURAND est à la tête d’un groupe français de dimension européenne : le groupe 
« Frais prod’ ». L’activité de son groupe concerne la production, la commercialisation et la 
distribution de fruits frais. 

Madame DURAND est inquiète. En effet, elle vient de recevoir de la Commission européenne 
une décision l’engageant à se soumettre à un certain nombre de vérifications. Elle pense que 
cette dernière a eu connaissance d’une entente conclus, il y a deux ans, avec d’autres 
professionnels. Un contrat avait été signé avec le groupe espagnol « Fruitas » et le groupe 
anglais « Kevin’s fruits ». Devenus leaders sur le marché, cet accord leur permettait d’écarter 
l’entrée d’éventuels concurrents et de détenir 75% des parts du marché. 

Madame DURAND vous avoue que des échanges téléphoniques, de courriers et mails ont eu 
lieu entre les trois sociétés. 

A la sortie d’une réunion, un accord a même été signé qui stipule : « dans l’accord conclu, le 
prix d’achat des fruits frais est fixé d’un commun accord, il appartient à chaque fournisseur 
de décider de la marge qu’il souhaite que les négociants obtiennent ». Des quotas de vente 
ont également été établis, des hausses de prix ont été convenues… 

La Commission réclame des renseignements relatifs aux quotas de vente, aux volumes des 
ventes, etc. 

1. Quels sont les pouvoirs de la Commission ? 
2. Madame DURAND peut-elle refuser la communication des documents demandés 

par la Commission ? 
3. Quelles sont les différentes formes que peuvent revêtir les ententes ? 
4. Dans le cas présent, de quelle forme d’entente s’agit-il ? 
5. Quelles sont les sanctions que peut encourir l’entreprise de Madame DURAND ? 

 


