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Le calcul des amendes en droit de la concurrence

doit-il suivre un barème ?

  Description : Que ce soit au niveau européen ou au niveau
national, les amendes infligées pour infraction aux règles de concurrence
atteignent des montants records. De l’avis général cependant, ces
sanctions pécuniaires restent encore bien en deçà d’un niveau dissuasif.
La sanction occupe une double fonction, rét ...
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Le déséquilibre significatif dans les contrats de

distribution

  Description : Le monde des affaires nécessite rapidité et
discrétion. C’est pourquoi l’insertion en 2008 de la notion de «
déséquilibre significatif » à l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce,
a été perçue avec méfiance par les praticiens. Cet alinéa a pour objectif
d’encadrer la négociation commerciale en ...
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Le droit de la concurrence doit-il être sanctionné

pénalement ?

  Description : A la question « le droit de la concurrence doit-il
être sanctionné pénalement ? », la réponse est sans appel : oui, mais
des conditions doivent être respectées. Pour les publicistes, il est
nécessaire de définir, dans un premier temps, les sanctions pénales dont
il est question. A côté de la peine p ...
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Le régime des prix à la revente imposés

    19 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 11 à 19
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  Description : La liberté des prix est un des fondements du droit de la
concurrence. Et pourtant, aucune règle particulière relative à l'imposition
des prix n'existe dans le droit européen. Un prix imposé n'est appréhendé
que sous l'angle des disposition relatives aux ententes ou aux abus de
position dominante, so ...
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Les défenses des entreprises face à une action en

dommages et intérêts pour atteinte au droit de la

concurrence

  Description : L’introduction en droit européen de la directive 2014/104
du 26 novembre 2014 est amenée à modifier profondément les stratégies
de défense mises en oeuvre par les entreprises. En effet, celles-ci
devront organiser en amont leur défense face à des actions en réparation
de dommages et intérêts anticon ...
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Les prix prédateurs

  Description : Ces dernières années, les autorités de
concurrence ont été amenées à s’interroger sur les effets
pro-concurrentiels et anticoncurrentiels des pratiques de prix bas en
prenant en considération les effets de la pratique et non plus en retenant
une approche qui sanctionne per se certains comportement c ...
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Les restrictions verticales sur Internet en

distribution sélective : pour ou contre ?

  Description : ’avènement du commerce électronique est un
fait marquant de ces dernières années pour l’évolution du droit de la
concurrence. De plus en plus de consommateurs achètent en ligne, le
nombre de site Internet n’a cessé de s’accroitre et la variété de produits
proposés de se diversifier. Au regard de cet ...
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Quelle doit être la place du public enforcement et

du private enforcement en droit de la concurrence

?

  Description : Si les acteurs publics et privés ont tous vocation à mettre
en oeuvre le droit de la concurrence, ils peuvent parfois être amenés à
défendre des intérêts opposés. Une étude des deux modèles
emblématiques en matière de concurrence, le modèle américain et le
modèle européen, permet de mettre en exergu ...
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Quels sont la place et le rôle de la notion de

pratique concertée en droit de la concurrence ?

  Description : La notion de pratique concertée est destinée à
appréhender les ententes anticoncurrentielles qui ne se traduisent ni par
un accord formel de volonté, ni par l'élaboration d'un plan commun
d'action. Apparue dès 1957 dans le traité de Rome, sur le modèle
américain, elle n'a jusqu'à présent été définie ...
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