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Description
Compte rendu d'activité détaillé de l'Autorité avec contrôle des pratiques anticoncurrentielles et
et contrôle des concentrations, décisions et avis rendus (par secteurs économiques) et suivi de
l'exécution des décisions. Comme chaque année, le rapport contient une analyse détaillée de la
pratique décisionnelle et de la jurisprudence des juridictions de contrôle dont la vocation est
de constituer un outil pour les praticiens du droit de la concurrence.
L'étude thématique est consacrée, dans ce rapport, à la distribution et au droit de la
concurrence (organisation des acteurs de la distribution et pouvoir de marché ; relations
fournisseurs-distributeurs...). Les annexes comprennent un index par secteur d'activité (codes
NAF) et un autre par entreprise ou organisme. Un cédérom comprenant les annexes du rapport
est inséré en fin de volume.

Sur la periode 2010-2012, Ie montant . Rapport annuel de I'Autorite de la concurrence dc
2012. 5 .. mee avec retard - au mois d'avril 2010 - de la procedure.
Dans le prolongement du rapport de l'Autorité de la concurrence en ... 8 Insee BDM - Comptes
nationaux annuels base 2010 - Produit intérieur brut - Évolution.
Concurrences N° 1-2010 I Pratiques I L. Flochel, Les coûts à court terme – Application aux
tests de ... L'Autorité de la concurrence a précisé dans la décision n° 09-D-33 du 10 nov. . la
perte consentie par rapport à la situation dans laquelle . J Abonnement annuel - 4 n° (version
électronique + accès libre aux e-archives).
À titre d'exemple, on peut citer l'Autorité française de la concurrence qui estime, dans son
rapport annuel de 2010, « construire » les marchés de la technologie.
LES AVIS GENERAUX DE L'AUTORITE DE LA CONCURRENCE ... du juge, Revue
annuelle avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, Dalloz 2010, p. 115. .. 17 Décision
189 du rapport de la Commission pour la libération de la.
En 2010, le commissaire européen à la concurrence a ainsi souligné que les aides .. L'ARCEP
publie un rapport annuel, façon pour l'Autorité de rendre des.
L'autorité de la concurrence transfigurée par la loi Macron ? par Jean-Louis Fourgoux, avocat
associé. . les nouveaux outils et, lors de la conférence de presse de présentation du rapport
annuel, ... [12] Avis n° 10-A-10 du 27 mai 2010.
17 mai 2004 . Conseil de la concurrence. Autorité administrative indépendante . Le présent
rapport annuel porte dans une première partie sur l'évolution des structures créées par la . II)
Les travaux du Conseil de la concurrence en 2010.
Aussi, pour lui permettre de remplir efficacement sa mission, une autorité renforcée lui a été
conférée, reposant notamment sur la mise à sa disposition d'une.
6 juil. 2011 . Rapport annuel d'activité de l'Autorité de la concurrence, chargée de faire
respecter le droit français et européen de la concurrence et de.
J'ai le plaisir de vous présenter le Rapport annuel du commissaire de la concurrence pour ...
En mars 2010, une nouvelle disposition relative aux cartels et à la .. fournit des coordonnées
afin que l'on puisse signaler une fraude à l'autorité.
Rapport annuel 2013 ... 2010. 2011. 2012. 2013. Cas d'irrecevabilité prononcés par le Conseil.
05. 02. -. 02 .. les décisions de l'autorité de la concurrence est.
1 avr. 2010 . HYDRO-QUÉBEC // RAPPORT ANNUEL 2010 // MESSAGE DU .. aux appels
d'offres d'Hydro-Québec Distribution dans un contexte de libre concurrence. .. Le président du
Conseil est l'autorité compétente à l'égard de.
Rapport annuel de la DG 2010. Date de publication: 9 Décembre 2010. Téléchargement(s):.
2010_rapport_annuel_dg.pdf. FAQ.
Vous pouvez aider à améliorer cet article ou bien discuter des problèmes sur sa page de ..
L'Arafer a pour mission de veiller à l'exercice d'une concurrence effective et loyale lors de la
passation des . des commissions des marchés; elle publie un rapport annuel sur l'attribution
des marchés et leur exécution, et elle est.
1 nov. 2013 . Lorsque les seuils sont dépassés, l'autorité de concurrence va intervenir en . Une
phase de négociation entre l'autorité de concurrence et les ... Voir son rapport « Restaurer la
concurrence par les prix » . des engagements proposés : Conseil d'Etat, 23 décembre 2010, n°

337533 et n° 338594.
Rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union . vu la communication de la
Commission du 1er décembre 2010 intitulée "Cadre .. étroite avec le Parlement afin d'accroître
la légitimité démocratique de l'autorité de la concurrence;.
20 juil. 2016 . . 6 juillet 2016, l'Autorité de la concurrence a publié son rapport annuel . Avis
du 14 décembre 2010 sur le fonctionnement concurrentiel de la.
11 juin 2014 . Rapport d'information n° 616 (2013-2014) de M. Patrice GÉLARD, fait au nom
.. qui n'avait à l'époque pour équivalent que le rapport public annuel du Conseil . En 2010, les
députés René Dosière et Christian Vanneste ont d'ailleurs .. d'une seule autorité indépendante :
l'autorité de la concurrence en.
Créée par la loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008, l'Autorité de la
concurrence a succédé au Conseil de la concurrence. Dans son.
Dans les trois premiers chapitres du rapport annuel 2010-2011, nous ... Dans le fond, on
affronte la concurrence de deux majorités », souligne le dirigeant. ... Ainsi, le Conseil du
Trésor aurait l'autorité légale de surveiller l'application de la.
2 déc. 2015 . Clarification d'Orange au sujet de la procédure devant l'Autorité de . à deux
plaintes déposées par des concurrents en 2008 et 2010. . un processus de coopération avec
l'Autorité de la Concurrence, qui . Rapport annuel.
permanente dans son rapport annuel 2005, le rapport 2009, à l'étude des flux financiers pour
les ... phonogrammes, deux sociétés reflétant les formes prises par la concurrence sur ce
marché .. l'autorité hiérarchique de la SACEM.
LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la .. Dans son
rapport annuel, le Conseil supérieur de l'audiovisuel évalue .. V. - Le président de l'Autorité de
régulation des jeux en ligne peut, s'il existe des.
Concurrences N° 3-2010 I Droit & économie I F. Curto Millet, J. Vogel, Les stratégies de ... 47
Cf. pt 33 de l'avis de l'Autorité de la concurrence n° 01-A-13 précité, citant la décision . 49 Cf.
Trente-sixième Rapport sur la concurrence, pt 62. ... _ Abonnement annuel - 4 n° (version
électronique + accès libre aux e-archives).
13 août 2010 . Conclusion 24. Rapport annuel 2009 de l'Autorité de la concurrence, publié à la
Documentation Française. (édition : 2010 – Référence ISBN.
concurrence et avis d'un jury, un plan ou un projet . par l'Autorité de Régulation des Marchés.
Publics pour . Autorité administrative indépendante en charge de la régulation des marchés
publics .. Cour des Comptes, un rapport annuel sur.
18 juil. 2014 . Le Collège de la concurrence de l'Autorité Belge de la concurrence ... pivotale en
Belgique en 2009 et 2010, était à peine pivotale en 2007 ... Ensuite, les données collationnées
par la CREG dans son rapport annuel 2007.
28 juin 2017 . La présentation de rapport annuel d'activités de l'ARTP à l'autorité de . de
promouvoir la concurrence, de bien contrôler les opérateurs afin de.
1 oct. 2016 . pas d'un rapport annuel. C'est désormais chose . cratique. L'objectif de ce rapport
annuel est d'y contribuer. .. de Toulouse chargée de la culture de 2008 à 2010 puis première ..
à l'autorité de la concurrence d'obliger.
LOI N°Lr' Ù€:> DU î-SÏMARS 2010 PORTANT RÉGIME JURIDIQUE DE. LA
CONCURRENCE . de concurrence et de prix, de préciser les obligations mises à la charge des
producteurs .. Toute autorité administrative est tenue de communiquer à la .. vendeur;. - la
disproportion manifeste de la commande par rapport aux.
1 juil. 2014 . 22 octobre 2010 a donné à la CRE une compétence de surveillance du . cadre de
cette mission un rapport annuel sur la sur- veillance des marchés de ... saisi l'Autorité de la
concurrence pour avis relatif aux principes de.

7 juil. 2010 . L'Autorité de la concurrence a présenté hier son bilan d'activité en 2009 et les
premières tendances de 2010. En matière de lutte contre les car . a commenté Bruno Lasserre.
Le rapport annuel de l'Autorité de la concurrence.
3 sept. 2010 . Cette année, nous vous proposons dans le Rapport annuel . nous permettent de
nous imposer face à la concurrence et de .. 20-F destiné à l'autorité américaine des marchés
financiers (SEC – Securities and Exchange.
La loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008 a transformé le Conseil de la
concurrence en Autorité de la concurrence. Cette autorité.
Les objections propres au dispositif proposé par l'Autorité de la concurrence .. thématique «
Exclusivité et contrat de long terme », rapport annuel 2007). . L'année 2010 constitue une
fenêtre de tir intéressante pour l'adoption d'une loi en la.
181 Voy. lignes directrices de l'Autorité belge de la concurrence de 2014, pt 3. . Voy.,
également, rapport annuel d'activité de l'Autorité italienne de la concurrence . l'arrêt de la cour
d'appel de Paris du 26 janvier 2010, Adecco France e.a.,.
25 avr. 2012 . RAPPORT ANNUEL DE L'AUTORITE DE LA CONCURRENCE POUR
L'ANNEE . le tarif d'achat, revu à la baisse à compter de janvier 2010,.
17 avr. 1991 . Rapport annuel. 2009 . à l'Assemblée Générale Mixte du 14 avril 2010.
Mesdames .. tés de travaux publics, les filiales sont en concurrence avec les ... Hampton Roads
pour l'autorité portuaire de Virginie ; la réfection.
18 mai 2011 . . 2009 déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers en date du 26 mars
2010 ; .. TABLE DE RÉCONCILIATION RAPPORT FINANCIER ANNUEL . .. concurrence
internationale de plus en plus forte et d'importantes.
Rapport annuel 2016 · Rapport annuel 2015 · Rapport annuel 2014 · Rapport annuel 2013 ·
Rapport annuel 2012 · Rapport annuel 2011 · Rapport annuel 2010.
. d'informations entre les ANC / Infos : Publication du rapport annuel 2010 de la .
préoccupations de concurrence -, l'Autorité de la concurrence a obtenu de la.
1 juil. 1992 . l'Autorité de la concurrence établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport
public rendant compte de son activité qu'elle adresse.
25 févr. 2011 . Informations requises dans le Rapport financier annuel . de référence a été
déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 7 avril 2011, .. concurrence, il a confirmé
le 21 décembre 2010 avoir signé le 17 décembre.
Le prochain Rendez-vous de l'Autorité de la concurrence se tiendra le vendredi 24 novembre
2017 et. . Le rapport annuel 2016 de l'AdlC est publié en ce 3 juillet. Voir plus . Paley Vincent.
janvier 2007 – mars 2010 (3 ans 3 mois).
15 mai 2012 . ont saisi l'Autorité de la concurrence de pratiques mises en œuvre par les
sociétés .. le rapport annuel 2010 de cet organisme l'indique.
1 juil. 2011 . Juin 2011. Rapport public d'activité de l'ARCEP. 2010 . et des postes. Rapport
d'activité 2010 . Les relations avec l'Autorité de la concurrence. 50. 4.3. .. l'occasion de son
colloque international annuel d'avril. 2010, des.
L'acp et l'Autorité des marchés financiers ... 5 NB : au moment du bouclage éditorial du
rapport annuel 2010, .. mation, de la Concurrence et de la Répres-.
9 mars 2017 . L'Autorité reproche à SFR de ne pas avoir respecté ses engagements . L'Autorité
de la concurrence a annoncé, jeudi 9 mars, avoir infligé à l'opérateur . dans le déploiement de
la fibre jusqu'au domicile (FTTH), signé en 2010 avec . nommé par l'Autorité, à qui un rapport
sera remis tous les trois mois.
. au rapport annuel 2010 de la Direction générale de la Concurrence du SPF . La Commission
apprécie que l'Autorité belge de la concurrence devienne.
29 janv. 2015 . L'Autorité de la concurrence a infligé en 2014 un montant record de . annuel

des sanctions prononcées par l'Autorité de la concurrence. Cette forte hausse des sanctions par
rapport aux années précédentes est souvent interprétée comme . Elles ne sont finalement pas
différentes des années 2010-2012.
L'autorité en charge de l'application des règles de concurrence y gagne en .. notamment
soutenue par le rapport Folz de 2010[25], a trouvé une traduction dans ... états financiers
annuels mais peut être transmise au marché dans des états.
11 juin 2013 . La Direction générale et l'autorité belge de concurrence . ... Source: NMA
rapport annuel 2010, sauf si autre mention. Les chiffres entre.
1 juin 2010 . Luxembourg: Office des publications de l'Union européenne, 2010 ... Comme
l'année dernière, le rapport annuel sur la politique de concurrence .. pour dommages et intérêts
faisant suite à une décision d'une autorité de.
Le présent rapport a été rédigé pour la CNUCED par M. Alex Kububa,. Directeur de la ..
commerciales loyales et la nouvelle loi de 2010 sur la concurrence et la protection . b) D'autres
règles et directives émanant de l'autorité zambienne de la ... amende pouvant atteindre 10 % de
leur chiffre d'affaires annuel. 28. La loi.
2 Synthèse du rapport annuel 2010 de l'Autorité de la concurrence. Jean-Christophe Grall et
Philippe Jouvet. 6 Les délais de paiement entre professionnels :.
En abordant le thème prioritaire de ce rapport annuel, nous verrons que la .. Il n'existe aucune
autorité de concurrence à vocation internationale, do- tée des.
Panorama de l'économie belge : 2010 · Panorama de l'économie . Rapport annuel 1993 - 1994
de l'Autorité belge de concurrence · Rapport annuel 1994.
1 avr. 2010 . J'ai le plaisir de vous transmettre le rapport annuel de l'Autorité des marchés
financiers pour la .. AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS • RAPPORT ANNUEL 20102011. 8 .. Bureau de la concurrence du Canada.
21 mars 2011 . DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2010 SCHNEIDER ELECTRIC. 1. Rapport A
nnuel . Le présent Rapport Annuel a été déposé comme Document de R éférence auprès de
l'Autorité des. Marchés Financiers, le 21 ... concurrence de certains pays et l'avis favorable de
la Commission des Participations et.
Air Canada Rapport annuel 2010. 4 ... L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto a apporté
des améliorations aux .. la forte concurrence tarifaire dans le secteur transfrontalier ainsi que la
plus .. souffert de la vive concurrence tarifaire.
16 nov. 2009 . l'Autorité des marchés financiers, tel que publié au Journal Officiel du 13
novembre 2009, et. -. Les articles 1.4, 3.2 et 3.3 . 3. RAPPORT ANNUEL. 2010. Rapport
comportant 86 pages .. Dans un contexte où la concurrence.
3.2 La régulation des marchés de l'énergie, au fil du droit de la concurrence. 19 . de CO 2 : la «
finance carbone » et le protocole d'accord du 10 décembre 2010 .. de pertes [120][120]
Autorité de la concurrence, Rapport annuel 2007, p.
2010, en ligne ; E. B ARBIER DE L A S ERRE et C. M ACE DE G ASTINES , « Le . Autorité
dela concurrence,Rapport annuel 2011, Paris, La Documentation.
colloque organisé par l'AFEC à Paris le 25 octobre 2010 sur . traditionnel bilan annuel en
février 2011, et j'ai le plaisir de vous annoncer à cette .. Du côté des Autorités de la
concurrence, v. en particulier, Autorité de la concurrence, Rapport.
Les éléments du Rapport Financier Annuel sont clairement identifiés dans le .. 26 janvier 2010
: l'Autorité de la concurrence rend sa décision autorisant.
22 janv. 2010 . Cartel de l'acier : revers pour l'Autorité de la concurrence. Par Elsa Bembaron;
Mis à jour le 22/01/2010 à 12:21; Publié le 22/01/2010 à 12:20.
30 nov. 2001 . . justiciable peut, depuis le 1er mars 2010, soutenir, à l'occasion d'une instance.
. Collectivités publiques et concurrence - Rapport public 2002 .. de la collectivité publique

dans le droit commun financier, juridique et social. . la personne publique intervient comme
autorité publique en charge de l'intérêt.
3 sept. 2001 . 2 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE AREVA 2010. PERSONNE ... auprès de
l'Autorité des marchés financiers le 29 mars 2010 sous le numéro . Les chapitres du rapport
annuel n° D.08-0251 et du rapport annuel n° D.09-0253 non visés ... d'un montant inférieur ou
égal à 50 millions d'euros à concurrence.
28 oct. 2010 . e) Quelle(s) autorité(s) en charge de la concurrence ? .. On peut ainsi noter que
le rapport annuel 2010 de la Cour a souligné, dans son tome.

