
CHAPITRE 8 LA REGULATION DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE PAR LE DROIT 
 
1. LES ENJEUX DE LA REGULATION DU MARCHE  
 

A. METTRE EN PLACE UNE ECONOMIE DE MARCHE  
 Définissez l’économie de marché »Quels sont ses avantages ? 
 Pourquoi le droit doit-il intervenir ? Donnez des exemples 

 

B. ASSURER LE FONCTIONNEMENT CONCURRENTIEL DU MARCHE  
 Quel est l’inconvénient principal de la concurrence ? 
 Que signifie le terme concentration ? 
 Comment l’Etat peut-il intervenir en cas de concentration ? 

 

2. LES NIVEAUX DE REGULATION DU MARCHE  
 

 Citez le principe de la liberté du commerce et de l’industrie.  
  Quels sont les trois aspects de la liberté du commerce et de l’industrie ?  
 Qu’est-ce qu’une règle d’ordre public ? 
 Distinguez ordre public de direction et ordre public de protection  

 

 Expliquez ce qu’est une autorité administrative indépendante (AAI).  
 Quels sont les deux types d'AAI en matière de concurrence ? 

 

 Pourquoi le droit de la concurrence est-il un outil pour la construction européenne ? 
 Qui met en œuvre le droit européen de la concurrence ? 

 

3. LA PROTECTION DE LA CONCURRENCE PAR LE DROIT  
 

A. LE CONTROLE DES CONCENTRATIONS  
 

 Pourquoi les entreprises ont intérêt à se rapprocher entre elles par des opérations de concentration ? 
 Quel est le risque de la concentration ? 
 Qui peut autoriser une opération de concentration ?  

 

B. LA SANCTION DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES  
1. Les ententes illicites  

 Définissez ce terme 
 Précisez les sanctions possibles 

 

2. L'abus de position dominante  
 Définissez ce terme 
 Précisez les sanctions possibles 

 

4. LA PROTECTION DES ACTEURS SUR LE MARCHE  
 

A. LA SANCTION DE LA CONCURRENCE DELOYALE  
 Définissez les 4 comportements déloyaux et donnez un exemple 
 Quelles sont les sanctions possibles ?  

 

B. LA SANCTION DES PRATIQUES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE  
 Présentez la rupture brutale des relations commerciales  
 Présentez les clauses abusives 

 

5. LA PROPRIETE INDUSTRIELLE  
 

 Quels sont les avantages de  LA PROPRIETE INDUSTRIELLE  
 Présentez les différents organismes au niveau national et international 
 Expliquez l’action en contrefaçon  


