
   Vous êtes ici :  Accueil »  Mémoires »  Par master » Université Panthéon-Assas - Master Droit européen des affaires

Recherche en cours

 = Par master Université
Panthéon-Assas - Master Droit
européen des affaires

 

À partir de quand une entreprise commune

devient-elle une concentration ?

  Description : Les entreprises communes constituent
aujourd’hui un élément essentiel de la stratégie commerciale des
entreprises. Elles opèrent en effet à tous les stades de la mise au point et
de la commercialisation des produits et des services et leurs activités
couvrent la plupart des secteurs industriels et c ...
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A quelles conditions les autorités de la

concurrence devraient-elles constater un accord

dans le domaine des relations verticales ?

  Description : La question des conditions auxquelles les autorités de la
concurrence devraient constater un accord dans le domaine des relations
verticales en fait naturellement surgir trois autres : Pourquoi et comment
la question se pose ? A quelles conditions les autorités de la concurrence
constatent-elles act ...
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Action de groupe et droit de la concurrence

  Description : L’action de groupe permet de regrouper en une
seule action un grand nombre de victime. En matière
d’infraction au droit de la concurrence l’action de groupe incarne un outil
procédural très avantageux pour le consommateur. Jusqu’à présent, le
consommateur victime d’une pratique illicite n’avait pas ...
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Action de groupe et droit de la concurrence -

Perspective comparative des droits français,

allemand et européen
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  Description : Le débat relatif à l’introduction d’une action collective dans
le droit de la concurrence n’est plus nouveau. Il est pourtant toujours
d’actualité. Le présent mémoire s’interroge sur la pertinence et
l’opportunité d’une telle action au sens où l’entendent les institutions
européennes, dans les systè ...
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action de groupe, litiges de masse, consommateur, marché intérieur
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Existe-t-il une règle de raison dans le domaine des

abus de position dominante ?

  Description : La règle de raison est une règle qui a été
dégagée par les tribunaux américains pour atténuer la rigueur du
Sherman Act. Elle a pris tout son sens lorsque a été érigé le principe de
prohibition. En effet, dans cette hypothèse, elle permet, à travers la mise
en place d’une méthode dite « méthode du b ...
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Faut-il encadrer la rupture des relations

 commerciales établies ?

  Description : Le contentieux lié à la rupture brutale des
relations commerciales ne finit pas de susciter des inquiétudes face à la
tournure que la jurisprudence de ces dernières années a su lui faire
prendre. Initialement institué pour préserver la partie évincée lors de la
rupture d’une relation commerciale éta ...
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L’évolution de la politique européenne de

concurrence dans le secteur aérien

  Description : L'objet de ce présent mémoire est d'analyser
l’évolution de la politique européenne de concurrence dans le secteur
aérien. Se pose la question de savoir dans quelle mesure l'application du
droit européen de la concurrence au secteur aérien est-il efficient face
aux pratiques anticoncurrentielles d' ...

  Mots clés : Droit de la concurrence, aéroports, Aérien, Pratiques
déloyales, Aides d'Etat, Service d’intérêt économique général, Pratiques
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L’ouverture à la concurrence et à la régulation du

secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne

  Description : Le secteur des jeux d’argent constitue une
source importante de revenus pour les États. Mais il a toujours été
contrôlé pour des raisons de santé publique et de sécurité publique.
Faute d’adoption d’une directive communautaire, les États membres
étaient libres de réglementer le secteur à leur conven ...
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La répression pénale est-elle adaptée au droit de la

concurrence ?

  Description : En France, le droit des affaires moderne a
relégué la répression pénale au second plan, du fait de son inadaptation
à la vie économique, de ses dommages sociaux collatéraux et de ses
lourdeurs procédurales. Pourtant, en droit de la concurrence, elle connaît
actuellement un regain d’intérêt à l’échel ...
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La théorie du parasitisme est-elle justifiée ?

Comparaisons franco-allemandes

  Description : La théorie du parasitisme n’a réellement vu le
jour en France qu’en 1956 sous la plume d’Yves Saint-Gal, alors qu’elle
s’était déjà développée dans d’autres pays européens et notamment en
Allemagne par une décision du Reichgericht rendue en 1926. Trente ans
plus tard, la théorie a commencé à se déve ...
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