
1/ Rappel des notions clés en droit de la concurrence
• Qualification d’entente et d’abus de position dominante

2/ Reconnaître l’existence d’une position dominante
• La définition de la position dominante
• La définition du marché

• Cas pratique : apprendre à définir un marché pertinent
• La question des marchés connexes
• La part de marché
• Les autres facteurs de pouvoir de marché
• Les facilités essentielles

3/ Déterminer si un comportement peut être qualifié d’abusif et
anticiper les risques
• La définition de l’abus
• Les abus en matière tarifaire
• Les autres principaux types d’abus (notamment refus de vente,

discrimination, ventes liées)
• La possibilité d’exemption en matière d’abus de position

dominante
• Les actions à mettre en place afin de maitriser les risques et

adapter la politique commerciale
• Les sanctions des abus de position dominante

Anthony BOURGERY
Avocat. En charge des questions de droit de la
concurrence au sein du cabinet Loi & Stratégies.

Une entreprise en position dominante a une

responsabilité particulière sur les marchés sur

lesquels elle intervient et encourt donc le risque de

se voir reprocher des agissements que d’autres

entreprises, ses concurrents par exemple, pourraient

librement réaliser.

Comment déterminer si votre entreprise détient une

position dominante sur un marché ?

Quelles sont vos marges de manœuvre dans ce cas ?

Quels sont les risques auxquels vous vous exposez

en cas d’abus ?

Quels leviers sont à votre disposition pour tenter de

minimiser ces risques et prendre en compte cette

particularité dans la détermination de votre

politique commerciale ?

Nous répondrons à toutes ces questions au cours de

la formation.

Programme de la formation
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D E  F O R M A T I O N

E N  P R E S E N T I E L

7 hComment gérer et détecter
une position dominante sur un marché ?

• Déterminer l’existence d’une position dominante
• Identifier les situations à risque pour mieux les anticiper
• Maîtriser les sanctions de l’abus de position dominante
• Adapter ses pratiques aux risques détectés
• Connaître l’actualité en matière d’abus de position dominante

Objectifs

• Durée : 7 h
• Lieu : Paris
• Jeudi 10 mars 2022 - 9h-17h30

Durée, Date & Lieu

• Direction générale, direction juridique, responsables et collaborateurs
des services juridiques, direction commerciale et comptes-clés,
direction achats, compliance officer

• Connaître les marchés sur lesquels l’entreprise intervient et connaitre
sa position commerciale

Public concerné & prérequis

• Le nombre minimum de participants pour la dispense de la formation
est de 4 et ne peut en aucun cas dépasser 12

• Les temps de partage d’expérience font partie intégrante du
programme de la formation et l’interactivité est favorisée

• Chaque participant va expérimenter les éléments théoriques grâce
aux échanges entre participants et à l’atelier de mise en pratique

Méthodes et outils

• 990 € HT par participant non adhérent à un syndicat métier adhérent
à l’ANIA ou à une ARIA

• 792 € HT par participant adhérent à un syndicat métier adhérent à
l’ANIA ou à une ARIA

• Intra : 5 000 € HT
Pour la journée, hors frais de déplacement, de restauration et
d’hébergement des participants

Cette formation peut donner lieu à une convention pour prise en
charge par votre OPCO.

Coûts


