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Éléments de corrigé n° 1 
 

 
 
Place dans les programmes 
 
Classe de Terminale : 
Thème 1 : quelles sont les relations entre le droit et l’entreprise ? 
Thème 4 : à quelles règles sont soumises les activités de l’entreprise sur le marché ? 
 
 
1. Expliquez pourquoi la Commission européenne a in fligé une amende de 
86 millions d’euros à neuf producteurs européens de  quincaillerie de fenêtres 
(3 points).  
 
Entente illicite sur les prix entre novembre 1999 et juillet 2007 ce qui a entraîné leur 
augmentation artificielle et non la fixation par le marché. 
 
2. Pourquoi l’entreprise Roto a-t-elle bénéficié d’ une immunité totale ? (4 points) 
 
Roto a dénoncé cette entente (dont elle faisait partie) en fournissant des informations à la 
Commission européenne. La règle veut qu’elle soit alors exonérée d’amende pour avoir 
permis de faire cesser l’entente, ce type d’entente étant très difficile à prouver sans la 
collaboration d’un des membres.  
 
3. Quelles sont les victimes de ce type d’entente ?  (3 points) 
 
Les premières victimes sont les consommateurs qui paient des prix anormalement élevés. 
De façon générale, les ententes illicites faussent les mécanismes du marché. Si l’entente 
illicite sur les prix s’accompagne d’un partage du marché, les concurrents non impliqués 
deviennent alors victimes car le marché est verrouillé.  
 
 
4. Toutes les ententes entre entreprises sont-elles  illicites ? (4 points) 
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Toutes les ententes ne sont pas interdites : par exemple des actions concertées de 
protection de l’environnement ou des campagnes de communication communes pour 
diminuer les coûts sont parfaitement licites car elles ne portent pas atteinte à la 
concurrence. 
 
5. Cette sanction infligée par la Commission europé enne vise-t-elle elle à garantir 
l’ordre public de direction ou de protection ? (3 p oints) 
 
Cette amende veille à maintenir une concurrence saine et loyale donc il s’agit d’ordre 
public de direction (orienter l’activité économique dans le sens de l’intérêt général) et non 
d’ordre public de protection (protéger un intérêt particulier ou la partie faible).  
 
6. Le texte fait référence à l’abus de position dom inante. Expliquez cette notion. 
(3 points) 
 
L’abus de position dominante, c’est lorsque la puissance économique d’une entreprise lui 
permet de ne pas respecter les règles de la concurrence. Ce n’est pas la situation 
dominante en soi qui est répréhensible, c’est son abus, qui peut se traduire par des refus 
de vente, des ventes liées, des conditions de vente discriminatoires, … 
 
Le questionnement peut être élargi sur le rôle de la commission européenne ou sur la 
finalité des règles organisant et protégeant la concurrence. 


