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Nouvelle modernisation des règles
allemandes de concurrence :
concurrence, régulation et effectivité

59 Forfait touristique

Le contrat de vente de forfait touristique est un contrat consensuel
(Cass. com., 17 déc. 2013)
par Laurent LEVENEUR (p. 15)

64 Déséquilibre significatif

Faut-il opposer l’action en
cessation et l’action en nullité et
réparation, comme le fait l’arrêt
de la cour d’appel de Paris ?
(CA Paris, 18 déc. 2013)
par Nicolas MATHEY (p. 21)

70 Contrôle des concentrations

L’analyse prospective des effets
de la concentration ne doit pas
être purement spéculative
(Trib. UE, 11 déc. 2013)
par Georges DECOCQ (p. 29)
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Présentation des nouvelles directives Marchés approuvées par le
Conseil de l’Union européenne
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Les associés en nom collectif ne
bénéficient pas de la procédure
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par Guy RAYMOND (p. 42)
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Étude par Laurence NICOLAS-VULLIERME, maître de conférences à l’Université Panthéon-Assas, Centre de recherches en économie et droit (CRED) (p. 7)
Le 8e amendement a apporté de multiples modifications à la loi allemande
contre les restrictions de concurrence. Pour l’essentiel, il rapproche le droit
allemand du droit européen de la concurrence en consacrant le critère de
l’entrave significative à la concurrence pour le contrôle des concentrations,
renforce les spécificités du droit allemand en adoptant de nouvelles règles
dérogatoires à certains secteurs économiques et améliore la procédure qu’il
s’agisse du public ou du private enforcement.
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5 Le rôle et le secret professionnel de l’avocat à l’épreuve
des visites et saisies du droit de la concurrence
Étude par Laurent SAENKO, maître de conférences à l’université Paris-Sud,
membre du CERDI (Centre d’études et de recherche en droit de l’immatériel) (p. 11)

Déséquilibre significatif
13 L’opposition CGV/CGA à l’épreuve du déséquilibre significatif
Focus par Laetitia MOLINIE et Nicolas CONTIS, avocats, Kalliopé (p. 2)

Procédure d’engagements
74 Procédure d’engagements et actions privées : rebondissement
dans l’affaire Ma liste de courses (CA Paris, 20 nov. 2013)
Commentaires par David Bosco (p. 33)
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