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32010D0395
2010/395/: Décision de la Commission du 15 décembre 2009 relative à l’aide d’État C 17/09 (ex
N 265/09) de l’Allemagne en faveur de la restructuration de la Landesbank Baden-Württemberg
[notifiée sous le numéro C(2009) 9955] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
(JO L 188 du 21.7.2010, p. 1–23)
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08.10 Principes de concurrence
32003R0001
Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des
règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (Texte présentant de l'intérêt pour
l'EEE)
(JO L 1 du 4.1.2003, p. 1–25)
(édition spécial tchèque: chapitre 08 tome 002 p. 205 - 229)
(édition spéciale estonienne: chapitre 08 tome 002 p. 205 - 229)
(édition spéciale lettone: chapitre 08 tome 002 p. 205 - 229)
(édition spéciale lituanienne: chapitre 08 tome 002 p. 205 - 229)
(édition spéciale hongroise chapitre 08 tome 002 p. 205 - 229)
(édition spéciale maltaise: chapitre 08 tome 002 p. 205 - 229)
(édition spéciale polonaise: chapitre 08 tome 002 p. 205 - 229)
(édition spéciale slovaque: chapitre 08 tome 002 p. 205 - 229)
(édition spéciale slovène: chapitre 08 tome 002 p. 205 - 229)
(édition spéciale bulgare: chapitre 08 tome 001 p. 167 - 191)
(édition spéciale roumaine: chapitre 08 tome 001 p. 167 - 191)
(édition spéciale croate: chapitre 08 tome 001 p. 165 - 189)

rectifié par 32003R0001R(01)
rectifié par 32003R0001R(02)
rectifié par 32003R0001R(03)
rectifié par 32003R0001R(04)
rectifié par 32003R0001R(05)
modifié par 32004R0411
modifié par 32006R1419
modifié par 32009R0169
modifié par 32009R0246
modifié par 32009R0487
Texte consolidé 02003R0001-20090701

32004R0773
Règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en
œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (Texte présentant de
l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 123 du 27.4.2004, p. 18–24)
(édition spécial tchèque: chapitre 08 tome 003 p. 81 - 87)
(édition spéciale estonienne: chapitre 08 tome 003 p. 81 - 87)
(édition spéciale lettone: chapitre 08 tome 003 p. 81 - 87)
(édition spéciale lituanienne: chapitre 08 tome 003 p. 81 - 87)
(édition spéciale hongroise chapitre 08 tome 003 p. 81 - 87)
(édition spéciale maltaise: chapitre 08 tome 003 p. 81 - 87)
(édition spéciale polonaise: chapitre 08 tome 003 p. 81 - 87)
(édition spéciale slovaque: chapitre 08 tome 003 p. 81 - 87)
(édition spéciale slovène: chapitre 08 tome 003 p. 81 - 87)
(édition spéciale bulgare: chapitre 08 tome 001 p. 242 - 248)
(édition spéciale roumaine: chapitre 08 tome 001 p. 242 - 248)
(édition spéciale croate: chapitre 08 tome 001 p. 298 - 304)

modifié par 32006R1792
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modifié par 32008R0622
modifié par 32013R0519
modifié par 32015R1348
Texte consolidé 02004R0773-20150806
31962R0017
CEE Conseil: Règlement n° 17: Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité
(JO 13 du 21.2.1962, p. 204–211)
(édition spéciale danoise: série I tome 1959-1962 p. 81 - 87)
(édition spéciale anglaise: série I tome 1959-1962 p. 87 - 93)
(édition spéciale grecque: chapitre 08 tome 001 p. 25 - 31)
(édition spéciale espagnole: chapitre 08 tome 001 p. 22 - 28)
(édition spéciale portugaise: chapitre 08 tome 001 p. 22 - 28)
(édition spéciale finnoise: chapitre 08 tome 001 p. 8 - 13)
(édition spéciale suédoise: chapitre 08 tome 001 p. 8 - 13)
(édition spécial tchèque: chapitre 08 tome 001 p. 3 - 10)
(édition spéciale estonienne: chapitre 08 tome 001 p. 3 - 10)
(édition spéciale lettone: chapitre 08 tome 001 p. 3 - 10)
(édition spéciale lituanienne: chapitre 08 tome 001 p. 3 - 10)
(édition spéciale hongroise chapitre 08 tome 001 p. 3 - 10)
(édition spéciale maltaise: chapitre 08 tome 001 p. 3 - 10)
(édition spéciale polonaise: chapitre 08 tome 001 p. 3 - 10)
(édition spéciale slovaque: chapitre 08 tome 001 p. 3 - 10)
(édition spéciale slovène: chapitre 08 tome 001 p. 3 - 10)
(édition spéciale bulgare: chapitre 08 tome 001 p. 3 - 5)
(édition spéciale roumaine: chapitre 08 tome 001 p. 3 - 5)
(édition spéciale croate: chapitre 08 tome 003 p. 3 - 5)

modifié par 11972BN01/5/PT1A5
modifié par 11979HN01/05/CEE
modifié par 11985IN01/04
modifié par 11994NN01/03/B
Incorporée par 21994A0103(38)
mise en uvre par 31962R0027
modifié par 31962R0059
mise en uvre par 31963R0099
modifié par 31963R0118
complété par 31971R2822
mise en uvre par 31994R3385
modifié par 31999R1216
modifié par 32003R0001
Texte consolidé 01962R0017-20040501

32019L0001
Directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à
doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus
efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
(JO L 11 du 14.1.2019, p. 3–33)

rectifié par 32019L0001R(01)
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rectifié par 32019L0001R(02)
32009R0246
Règlement (CE) n o 246/2009 du Conseil du 26 février 2009 concernant l'application de
l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de
pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne ( consortia ) (version codifiée)
(JO L 79 du 25.3.2009, p. 1–4)
(édition spéciale croate: chapitre 08 tome 003 p. 246 - 249)

32009R0906
Règlement (CE) n o 906/2009 de la Commission du 28 septembre 2009 concernant l’application
de l’article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d’accords, de décisions et de
pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne ( consortiums ) (Texte présentant de
l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 256 du 29.9.2009, p. 31–34)
(édition spéciale croate: chapitre 08 tome 003 p. 250 - 253)

modifié par 32014R0697
prorogé par 32014R0697
Texte consolidé 02009R0906-20150425

22003A0722(01)
Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon concernant la
coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles - Procès-verbal agrée
(JO L 183 du 22.7.2003, p. 12–17)
(édition spécial tchèque: chapitre 11 tome 047 p. 239 - 244)
(édition spéciale estonienne: chapitre 11 tome 047 p. 239 - 244)
(édition spéciale lettone: chapitre 11 tome 047 p. 239 - 244)
(édition spéciale lituanienne: chapitre 11 tome 047 p. 239 - 244)
(édition spéciale hongroise chapitre 11 tome 047 p. 239 - 244)
(édition spéciale maltaise: chapitre 11 tome 047 p. 239 - 244)
(édition spéciale polonaise: chapitre 11 tome 047 p. 239 - 244)
(édition spéciale slovaque: chapitre 11 tome 047 p. 239 - 244)
(édition spéciale slovène: chapitre 11 tome 047 p. 239 - 244)
(édition spéciale bulgare: chapitre 11 tome 032 p. 121 - 126)
(édition spéciale roumaine: chapitre 11 tome 032 p. 121 - 126)
(édition spéciale croate: chapitre 11 tome 114 p. 212 - 217)

adoption par 32003D0520

32010R0330
Règlement (UE) n o 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l'application
de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des
catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées (Texte présentant de l'intérêt pour
l'EEE)
(JO L 102 du 23.4.2010, p. 1–7)
(édition spéciale croate: chapitre 08 tome 003 p. 270 - 276)

rectifié par 32010R0330R(01)
Texte consolidé 02010R0330-20100601
32019L0633
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Directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les
pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne
d'approvisionnement agricole et alimentaire
(JO L 111 du 25.4.2019, p. 59–72)

rectifié par 32019L0633R(01)

32019R0712
Règlement (UE) 2019/712 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 visant à
préserver la concurrence dans le domaine du transport aérien, et abrogeant le règlement (CE) n
° 868/2004
(JO L 123 du 10.5.2019, p. 4–17)

32017D0798
Décision (UE) 2017/798 du Conseil du 25 avril 2017 autorisant l'ouverture de négociations avec
le gouvernement du Japon en vue de la conclusion d'un accord de coopération dans le domaine
de la politique de concurrence entre l'Union européenne et le gouvernement du Japon
(JO L 120 du 11.5.2017, p. 19–19)

31974R2988
Règlement (CEE) n° 2988/74 du Conseil, du 26 novembre 1974, relatif à la prescription
en matière de poursuites et d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la
concurrence de la Communauté économique européenne
(JO L 319 du 29.11.1974, p. 1–3)
(édition spéciale grecque: chapitre 07 tome 001 p. 241 - 243)
(édition spéciale espagnole: chapitre 08 tome 002 p. 41 - 42)
(édition spéciale portugaise: chapitre 08 tome 002 p. 41 - 42)
(édition spéciale finnoise: chapitre 08 tome 001 p. 48 - 49)
(édition spéciale suédoise: chapitre 08 tome 001 p. 48 - 49)
(édition spécial tchèque: chapitre 07 tome 001 p. 61 - 63)
(édition spéciale estonienne: chapitre 07 tome 001 p. 61 - 63)
(édition spéciale lettone: chapitre 07 tome 001 p. 61 - 63)
(édition spéciale lituanienne: chapitre 07 tome 001 p. 61 - 63)
(édition spéciale hongroise chapitre 07 tome 001 p. 61 - 63)
(édition spéciale maltaise: chapitre 07 tome 001 p. 61 - 63)
(édition spéciale polonaise: chapitre 07 tome 001 p. 61 - 63)
(édition spéciale slovaque: chapitre 07 tome 001 p. 61 - 63)
(édition spéciale slovène: chapitre 07 tome 001 p. 61 - 63)
(édition spéciale bulgare: chapitre 07 tome 001 p. 78 - 80)
(édition spéciale roumaine: chapitre 07 tome 001 p. 78 - 80)
(édition spéciale croate: chapitre 07 tome 022 p. 3 - 5)

Incorporée par 21994A0103(63)
modifié par 32003R0001
Texte consolidé 01974R2988-20040501

32011D0695
2011/695/: Décision du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à
la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence Texte
présentant de l'intérêt pour l'EEE
(JO L 275 du 20.10.2011, p. 29–37)
(édition spéciale croate: chapitre 08 tome 004 p. 295 - 303)
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32004D0138
2004/138/CE: Décision de la Commission, du 11 juin 2002, relative à une procédure
d'application de l'article 81 du traité CE (dans l'affaire COMP/36.571/D-1, Banques
autrichiennes — "club Lombard") [notifiée sous le numéro C(2002) 2091]
(JO L 56 du 24.2.2004, p. 1–75)

32004D0422
2004/422/CE: Décision de la Commission du 7 janvier 2004 déclarant une opération de
concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord sur l'Espace
économique européen (Affaire n° COMP/M.2978 — Lagardère/Natexis/VUP) (Texte présentant
de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 5277]
(JO L 125 du 28.4.2004, p. 54–60)

31965R0019
Règlement n° 19/65/CEE du Conseil, du 2 mars 1965,concernant l'application de l'article 85
paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées
(JO 36 du 6.3.1965, p. 533–535)
(édition spéciale danoise: série I tome 1965-1966 p. 31 - 32)
(édition spéciale anglaise: série I tome 1965-1966 p. 35 - 37)
(édition spéciale grecque: chapitre 08 tome 001 p. 59 - 61)
(édition spéciale espagnole: chapitre 08 tome 001 p. 85 - 87)
(édition spéciale portugaise: chapitre 08 tome 001 p. 85 - 87)
(édition spéciale finnoise: chapitre 08 tome 001 p. 36 - 37)
(édition spéciale suédoise: chapitre 08 tome 001 p. 36 - 37)
(édition spécial tchèque: chapitre 08 tome 001 p. 11 - 13)
(édition spéciale estonienne: chapitre 08 tome 001 p. 11 - 13)
(édition spéciale lettone: chapitre 08 tome 001 p. 11 - 13)
(édition spéciale lituanienne: chapitre 08 tome 001 p. 11 - 13)
(édition spéciale hongroise chapitre 08 tome 001 p. 11 - 13)
(édition spéciale maltaise: chapitre 08 tome 001 p. 11 - 13)
(édition spéciale polonaise: chapitre 08 tome 001 p. 11 - 13)
(édition spéciale slovaque: chapitre 08 tome 001 p. 11 - 13)
(édition spéciale slovène: chapitre 08 tome 001 p. 11 - 13)
(édition spéciale bulgare: chapitre 08 tome 001 p. 6 - 8)
(édition spéciale roumaine: chapitre 08 tome 001 p. 6 - 8)
(édition spéciale croate: chapitre 08 tome 001 p. 3 - 5)

complété par 11972BN01/5/PT1A5
complété par 11979HN01/05/CEE
modifié par 11985IN01/04
complété par 11985IN01/04
modifié par 11994NN01/03/A
modifié par 31999R1215
modifié par 32003R0001
Texte consolidé 01965R0019-20040501
32004D0420
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2004/420/CE: Décision de la Commission du 3 décembre 2003 relative à une procédure
d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE engagée contre
C. Conradty Nürnberg GmbH, Hoffmann & Co. Elektrokohle AG, Le Carbone Lorraine
S.A., Morgan Crucible Company plc, Schunk GmbH et Schunk Kohlenstofftechnik GmbH,
solidairement, et SGL Carbon AG (Affaire C.38.359 — Produits à base de carbone et de
graphite pour applications électriques et mécaniques) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
[notifiée sous le numéro C(2003) 4457]
(JO L 125 du 28.4.2004, p. 45–49)

32005D0349
2005/349/CE: Décision de la Commission du 10 décembre 2003 relative à une procédure
d'application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/
E-2/37.857 — Peroxydes organiques) [notifiée sous le numéro C(2003) 4570 final et rectificatif
C(2004) 4]
(JO L 110 du 30.4.2005, p. 44–47)

32010R0461
Règlement (UE) n ° 461/2010 de la Commission du 27 mai 2010 concernant l’application
de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des
catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (Texte
présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 129 du 28.5.2010, p. 52–57)
(édition spéciale croate: chapitre 08 tome 003 p. 277 - 282)

rectifié par 32010R0461R(01)
rectifié par 32010R0461R(02)
Texte consolidé 02010R0461-20100601

32010R1217
Règlement (UE) n ° 1217/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 relatif à l’application de
l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines
catégories d’accords de recherche et de développement Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
(JO L 335 du 18.12.2010, p. 36–42)
(édition spéciale croate: chapitre 08 tome 004 p. 283 - 289)

rectifié par 32010R1217R(01)
rectifié par 32010R1217R(02)
Texte consolidé 02010R1217-20110101

32010R1218
Règlement (UE) n ° 1218/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 relatif à l'application de
l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines
catégories d'accords de spécialisation Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
(JO L 335 du 18.12.2010, p. 43–47)
(édition spéciale croate: chapitre 08 tome 004 p. 290 - 294)

rectifié par 32010R1218R(01)
rectifié par 32010R1218R(02)
Texte consolidé 02010R1218-20110101
31994D0006
8
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94/6/CECA: Décision de la Commission, du 21 décembre 1993, portant autorisation d'un
mécanisme financier commun, en vue de réaliser des programmes de fermeture individuelle de
capacités de production de profilés lourds, feuillards et larges bandes à chaud et tôles quarto de
l'industrie sidérurgique communautaire (Les textes en langues espagnole, danoise, allemande,
anglaise, française, française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
(JO L 6 du 8.1.1994, p. 30–34)

31991R1534
Règlement (CEE) n° 1534/91 du Conseil, du 31 mai 1991, concernant l'application de l'article
85 paragraphe 3 du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques
concertées dans le domaine des assurances
(JO L 143 du 7.6.1991, p. 1–3)
(édition spéciale finnoise: chapitre 08 tome 002 p. 3 - 5)
(édition spéciale suédoise: chapitre 08 tome 002 p. 3 - 5)
(édition spécial tchèque: chapitre 08 tome 001 p. 68 - 70)
(édition spéciale estonienne: chapitre 08 tome 001 p. 68 - 70)
(édition spéciale lettone: chapitre 08 tome 001 p. 68 - 70)
(édition spéciale lituanienne: chapitre 08 tome 001 p. 68 - 70)
(édition spéciale hongroise chapitre 08 tome 001 p. 68 - 70)
(édition spéciale maltaise: chapitre 08 tome 001 p. 68 - 70)
(édition spéciale polonaise: chapitre 08 tome 001 p. 68 - 70)
(édition spéciale slovaque: chapitre 08 tome 001 p. 68 - 70)
(édition spéciale slovène: chapitre 08 tome 001 p. 68 - 70)
(édition spéciale bulgare: chapitre 08 tome 001 p. 19 - 21)
(édition spéciale roumaine: chapitre 08 tome 001 p. 19 - 21)
(édition spéciale croate: chapitre 08 tome 003 p. 8 - 10)

modifié par 32003R0001
Texte consolidé 01991R1534-20040501

31971R2821
Règlement (CEE) n° 2821/71 du Conseil, du 20 décembre 1971, concernant l'application de
l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques
concertées
(JO L 285 du 29.12.1971, p. 46–48)
(édition spéciale danoise: série I tome 1971(III) p. 896 - 898)
(édition spéciale anglaise: série I tome 1971(III) p. 1032 - 1034)
(édition spéciale grecque: chapitre 08 tome 001 p. 88 - 90)
(édition spéciale espagnole: chapitre 08 tome 002 p. 14 - 15)
(édition spéciale portugaise: chapitre 08 tome 002 p. 14 - 15)
(édition spéciale finnoise: chapitre 08 tome 001 p. 43 - 44)
(édition spéciale suédoise: chapitre 08 tome 001 p. 43 - 44)
(édition spécial tchèque: chapitre 08 tome 001 p. 14 - 16)
(édition spéciale estonienne: chapitre 08 tome 001 p. 14 - 16)
(édition spéciale lettone: chapitre 08 tome 001 p. 14 - 16)
(édition spéciale lituanienne: chapitre 08 tome 001 p. 14 - 16)
(édition spéciale hongroise chapitre 08 tome 001 p. 14 - 16)
(édition spéciale maltaise: chapitre 08 tome 001 p. 14 - 16)
(édition spéciale polonaise: chapitre 08 tome 001 p. 14 - 16)
(édition spéciale slovaque: chapitre 08 tome 001 p. 14 - 16)
(édition spéciale slovène: chapitre 08 tome 001 p. 14 - 16)
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(édition spéciale bulgare: chapitre 08 tome 001 p. 9 - 11)
(édition spéciale roumaine: chapitre 08 tome 001 p. 9 - 11)
(édition spéciale croate: chapitre 08 tome 001 p. 6 - 8)

complété par 11979HN01/05/CEE
modifié par 11985IN01/04
complété par 11985IN01/04
modifié par 11994NN01/03/A
modifié par 31972R2743
modifié par 32003R0001
Texte consolidé 01971R2821-20040501

21998A0618(01)
Accord entre les Communautés européennes et le gouvernement des États-Unis d'Amérique
concernant la mise en oeuvre des principes de courtoisie active dans l'application de leurs
règles de concurrence
(JO L 173 du 18.6.1998, p. 28–31)
(édition spécial tchèque: chapitre 08 tome 001 p. 318 - 321)
(édition spéciale estonienne: chapitre 08 tome 001 p. 318 - 321)
(édition spéciale lettone: chapitre 08 tome 001 p. 318 - 321)
(édition spéciale lituanienne: chapitre 08 tome 001 p. 318 - 321)
(édition spéciale hongroise chapitre 08 tome 001 p. 318 - 321)
(édition spéciale maltaise: chapitre 08 tome 001 p. 318 - 321)
(édition spéciale polonaise: chapitre 08 tome 001 p. 318 - 321)
(édition spéciale slovaque: chapitre 08 tome 001 p. 318 - 321)
(édition spéciale slovène: chapitre 08 tome 001 p. 318 - 321)
(édition spéciale bulgare: chapitre 08 tome 001 p. 37 - 40)
(édition spéciale roumaine: chapitre 08 tome 001 p. 37 - 40)
(édition spéciale croate: chapitre 08 tome 001 p. 88 - 91)

adoption par 31998D0386

21999A0710(01)
Accord entre les Communautés européennes et le gouvernement du Canada concernant
l'application de leur droit de la concurrence - Déclaration de la Commission - Échange de lettres
(JO L 175 du 10.7.1999, p. 50–60)
(édition spécial tchèque: chapitre 08 tome 001 p. 353 - 363)
(édition spéciale estonienne: chapitre 08 tome 001 p. 353 - 363)
(édition spéciale lettone: chapitre 08 tome 001 p. 353 - 363)
(édition spéciale lituanienne: chapitre 08 tome 001 p. 353 - 363)
(édition spéciale hongroise chapitre 08 tome 001 p. 353 - 363)
(édition spéciale maltaise: chapitre 08 tome 001 p. 353 - 363)
(édition spéciale polonaise: chapitre 08 tome 001 p. 353 - 363)
(édition spéciale slovaque: chapitre 08 tome 001 p. 353 - 363)
(édition spéciale slovène: chapitre 08 tome 001 p. 353 - 363)
(édition spéciale bulgare: chapitre 08 tome 001 p. 55 - 65)
(édition spéciale roumaine: chapitre 08 tome 001 p. 55 - 65)
(édition spéciale croate: chapitre 08 tome 001 p. 97 - 107)

adoption par 31999D0445
32007D0836
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2007/836/CE: Décision de la Commission du 13 septembre 2007 relative à une procédure
d’application de l’article 81 du traité CE (Affaire COMP/E-2/39.143 — Opel) [notifiée sous le
numéro C(2007) 4277]
(JO L 330 du 15.12.2007, p. 44–47)

32007D0841
2007/841/CE: Décision de la Commission du 13 septembre 2007 relative à une procédure
d’application de l’article 81 du traité CE (Affaire COMP/E-2/39.141 — Fiat) [notifiée sous le
numéro C(2007) 4274]
(JO L 332 du 18.12.2007, p. 77–79)

32006D0520
2006/520/CE: Décision de la Commission du 22 février 2006 relative à une procédure
d’application de l'article 82 du traité CE et de l’article 54 de l'accord EEE (Affaire COMP/
B-2/38.381 — De Beers) [notifiée sous le numéro C(2006) 521] (Texte présentant de l'intérêt
pour l'EEE)
(JO L 205 du 27.7.2006, p. 24–25)

32004D0421
2004/421/CE: Décision de la Commission du 16 décembre 2003 relative à une procédure
d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE à l'encontre de
Wieland Werke AG, Outokumpu Copper Products OY, Outokumpu Oyj, KM Europa Metal
AG, Tréfimétaux SA et d'Europa Metalli SpA (Affaire C.38.240 — Tubes industriels) (Texte
présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 4820]
(JO L 125 du 28.4.2004, p. 50–53)

32004D0104
2004/104/CE: Décision de la Commission, du 27 novembre 2002, relative à une procédure
d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/
E-2/37.978/Méthylglucamine) [notifiée sous le numéro C(2002) 4557] (Texte présentant de
l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 38 du 10.2.2004, p. 18–46)

32003D0207
2003/207/CE: Décision de la Commission du 24 juillet 2002 relative à une procédure en vertu
de l'article 81 du traité CE (Affaire COMP/E-3/36.700 — Gaz industriels et médicaux) [notifiée
sous le numéro C(2002) 2782]
(JO L 84 du 1.4.2003, p. 1–55)

modifié par 32003D0355
Texte consolidé 02003D0207-20030517
32001D0663
2001/663/CE: Décision de la Commission du 15 juin 2001 relative à une procédure d'application
de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (COMP/34.950 — Eco-Emballages)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1611]
(JO L 233 du 31.8.2001, p. 37–48)

32006R1184
Règlement (CE) n o 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant application de certaines
règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (version codifiée)
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(JO L 214 du 4.8.2006, p. 7–9) (JO L 352M du 31.12.2008, p. 463–465)
(édition spéciale bulgare: chapitre 03 tome 074 p. 167 - 170)
(édition spéciale roumaine: chapitre 03 tome 074 p. 167 - 170)
(édition spéciale croate: chapitre 03 tome 040 p. 188 - 190)

modifié par 32007R1234
modifié par 32008R0361
modifié par 32009R0491
modifié par 32013R1379
Texte consolidé 02006R1184-20140101

32016D0077
Décision (UE) 2016/77 du Conseil du 18 janvier 2016 confirmant la position prise au nom de
l'Union européenne au sein de la dixième conférence ministérielle de l'Organisation mondiale
du commerce en ce qui concerne la concurrence à l'exportation et les questions liées au
développement
(JO L 16 du 23.1.2016, p. 23–24)
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08.20 Pratiques restrictives
32003R0001
Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des
règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (Texte présentant de l'intérêt pour
l'EEE)
(JO L 1 du 4.1.2003, p. 1–25)
(édition spécial tchèque: chapitre 08 tome 002 p. 205 - 229)
(édition spéciale estonienne: chapitre 08 tome 002 p. 205 - 229)
(édition spéciale lettone: chapitre 08 tome 002 p. 205 - 229)
(édition spéciale lituanienne: chapitre 08 tome 002 p. 205 - 229)
(édition spéciale hongroise chapitre 08 tome 002 p. 205 - 229)
(édition spéciale maltaise: chapitre 08 tome 002 p. 205 - 229)
(édition spéciale polonaise: chapitre 08 tome 002 p. 205 - 229)
(édition spéciale slovaque: chapitre 08 tome 002 p. 205 - 229)
(édition spéciale slovène: chapitre 08 tome 002 p. 205 - 229)
(édition spéciale bulgare: chapitre 08 tome 001 p. 167 - 191)
(édition spéciale roumaine: chapitre 08 tome 001 p. 167 - 191)
(édition spéciale croate: chapitre 08 tome 001 p. 165 - 189)

rectifié par 32003R0001R(01)
rectifié par 32003R0001R(02)
rectifié par 32003R0001R(03)
rectifié par 32003R0001R(04)
rectifié par 32003R0001R(05)
modifié par 32004R0411
modifié par 32006R1419
modifié par 32009R0169
modifié par 32009R0246
modifié par 32009R0487
Texte consolidé 02003R0001-20090701

32001D0711
2001/711/CE: Décision de la Commission du 29 juin 2001 dans une procédure prévue par
l'article 81 du traité CE (Affaire COMP/F-2/36.693 — Volkswagen) (Texte présentant de l'intérêt
pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1698]
(JO L 262 du 2.10.2001, p. 14–37)

32007D0686
2007/686/CE: Décision de la Commission du 30 novembre 2005 relative à une procédure
d'application de l'article 81 du traité CE ouverte à l'égard des entreprises Armando Álvarez
SA, Bernay Film Plastique, Bischof + Klein France SAS, Bischof + Klein GmbH & Co. KG,
Bonar Technical Fabrics NV, British Polythene Industries PLC, Cofira-Sac SA, Combipac
B.V., Fardem Packaging B.V., FLSmidth & Co. A/S, FLS Plast A/S, Groupe Gascogne, JM
Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & Co. KGaA, Kendrion N.V., Koninklijke
Verpakkingsindustrie Stempher C.V., Low & Bonar PLC, Nordenia International AG, Nordfolien
GmbH, Plásticos Españoles S.A., RKW AG Rheinische Kunststoffwerke, Sachsa Verpackung
GmbH, Stempher B.V., Trioplast Industrier AB, Trioplast Wittenheim SA, UPM-Kymmene Oyj
(Affaire COMP/38354 — Sacs industriels) [notifiée sous le numéro C(2005) 4634]
(JO L 282 du 26.10.2007, p. 41–46)
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32002D0742
2002/742/CE: Décision de la Commission du 5 décembre 2001 relative à une procédure au titre
de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/E-1/36.604 — Acide
citrique) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 3923]
(JO L 239 du 6.9.2002, p. 18–65)

32007D0236
2007/236/CE: Décision de la Commission du 20 octobre 2004 relative à une procédure
d’application de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE (Affaire COMP/C.38.238/B.2) — Tabac
brut — Espagne [notifiée sous le numéro C(2004) 4030]
(JO L 102 du 19.4.2007, p. 14–14)

32004D0337
2004/337/CE: Décision de la Commission du 20 décembre 2001 relative à une procédure
d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE  Affaire COMP/
E-1/36.212 — Papier autocopiant [notifiée sous le numéro C(2001) 4573] (Texte présentant de
l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 115 du 21.4.2004, p. 1–88)

32007D0691
2007/691/CE: Décision de la Commission du 20 septembre 2006 relative à une procédure
d’application de l’article 81 du traité instituant la Communauté européenne et de l’article 53 de
l’accord EEE (Affaire COMP/F/38.121 — Raccords) [notifiée sous le numéro C(2006) 4180]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
(JO L 283 du 27.10.2007, p. 63–68)

32007D0831
2007/831/CE: Décision de la Commission du 13 septembre 2007 relative à une procédure
d'application de l'article 81 du traité CE (Affaire COMP/E-2/39.142 — Toyota) [notifiée sous le
numéro C(2007) 4273]
(JO L 329 du 14.12.2007, p. 52–55)

32007D0788
2007/788/CE: Décision de la Commission du 13 septembre 2007 relative à une procédure
d’application de l’article 81 du traité CE (Affaire COMP/E-2/39.140 — DaimlerChrysler) [notifiée
sous le numéro C(2007) 4275]
(JO L 317 du 5.12.2007, p. 76–78)

32006D0460
2006/460/CE: Décision de la Commission du 17 décembre 2002 relative à une procédure
d’application de l’article 81 du traité CE et de l'article 53 de l’accord EEE à l’encontre de SGL
Carbon AG, Le Carbone-Lorraine SA, Ibiden Co., Ltd, Tokai Carbon Co., Ltd, Toyo Tanso Co.,
Ltd, GrafTech International, Ltd, NSCC Techno Carbon Co., Ltd, Nippon Steel Chemical Co.,
Ltd, Intech EDM BV et Intech EDM AG Affaire n o C.37.667 — Graphites spéciaux [notifiée
sous le numéro C(2002) 5083]
(JO L 180 du 4.7.2006, p. 20–24)

32003D0600
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2003/600/CE: Décision de la Commission du 2 avril 2003 relative à une procédure d'application
de l'article 81 du traité CE (Affaire COMP/C.38.279/F3 — Viandes bovines françaises) [notifiée
sous le numéro C(2003) 1065]
(JO L 209 du 19.8.2003, p. 12–41)

32003D0675
2003/675/CE: Décision de la Commission, du 30 octobre 2002, relative à une procédure
d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (COMP/35.587 PO
Video Games, COMP/35.706 PO Nintendo Distribution et COMP/36.321 Omega — Nintendo)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)[notifiée sous le numéro C(2002) 4072]
(JO L 255 du 8.10.2003, p. 33–100)

32001D0716
2001/716/CE: Décision de la Commission du 18 juillet 2001 relative à une procédure
d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP.D.2
37.444 — SAS/Maersk Air et affaire COMP.D.2 37.386 — Sun-Air contre SAS et Maersk Air)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1987]
(JO L 265 du 5.10.2001, p. 15–41)

32001D0418
2001/418/CE: Décision de la Commission du 7 juin 2000 relative à une procédure d'application
de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/36.545/F3 — Acides
aminés) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) [notifiée sous le numéro C(2000) 1565]
(JO L 152 du 7.6.2001, p. 24–72)
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08.20.10 Accords interdits
32014L0104
Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative
à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les
infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union
européenne Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
(JO L 349 du 5.12.2014, p. 1–19)

32009R0487
Règlement (CE) n o 487/2009 du Conseil du 25 mai 2009 concernant l’application de l’article
81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords et de pratiques concertées dans le
domaine des transports aériens (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 148 du 11.6.2009, p. 1–4)
(édition spéciale croate: chapitre 07 tome 023 p. 45 - 48)

32001D0791
Décision de la Commission du 8 mai 2001 relative à une procédure d'application de l'article 81
du traité CE Affaires: IV/36.957/F3 Glaxo Wellcome (notification), IV/36.997/F3 Aseprofar et
Fedifar (plainte), IV/37.121/F3 Spain Pharma (plainte), IV/37.138/F3 BAI (plainte) et IV/37.380/
F3 EAEPC (plainte) [notifiée sous le numéro C(2001) 1202] (Texte présentant de l'intérêt pour
l'EEE.)
(JO L 302 du 17.11.2001, p. 1–43)

31976D0915
76/915/CEE: Décision de la Commission, du 1er décembre 1976, relative à une procédure au
titre de l'article 85 du traité CEE (IV/29 018 - Miller International Schallplatten GmbH) (Le texte
en langue allemande est le seul faisant foi)
(JO L 357 du 29.12.1976, p. 40–43)

31978D0156
78/156/CEE: Décision de la Commission, du 20 décembre 1977, relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité instituant la Communauté économique européenne
(IV/29.151 - Video- Cassetterecorders) (Les textes en langues allemande et néerlandaise sont
les seuls faisant foi)
(JO L 47 du 18.2.1978, p. 42–47)

31991D0532
91/532/CEE: Décision de la Commission, du 5 juin 1991, relative à une procédure d'application
de l'article 85 du traité CEE (Affaire n° IV/32.879 - Viho/Toshiba) (Le texte en langue anglaise
est le seul faisant foi)
(JO L 287 du 17.10.1991, p. 39–43)

31964D0566
64/566/CEE: Décision de la Commission, du 23 septembre 1964, relative à une procédure au
titre de l'article 85 du traité (IV-A/00004-03344 «Grundig-Consten») (Les textes en langues
française et allemande sont les seuls faisant foi)
(JO 161 du 20.10.1964, p. 2545–2553)

rectifié par 31964D0566R(01)
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31996D0478
96/478/CE: Décision de la Commission du 10 janvier 1996 relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité CE (IV/34.279/F3 - ADALAT) (Le texte en langue allemande
est le seul faisant foi.)
(JO L 201 du 9.8.1996, p. 1–81)

32006D0903
2006/903/CE: Décision de la Commission du 3 mai 2006 relative à une procédure d'application
de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE à l'encontre d'Akzo Nobel NV,
Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC
Corporation, FMC Foret S.A., Kemira OYJ, L'Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro
Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA et Arkema SA (Affaire
COMP/F/C.38.620 — Peroxyde d'hydrogène et perborate) [notifiée sous le numéro C(2006)
1766] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 353 du 13.12.2006, p. 54–59)

31998D0004
98/4/CECA: Décision de la Commission du 26 novembre 1997 relative à une procédure
d'application de l'article 65 du traité CECA (Affaire IV/36.069 Wirtschaftsvereinigung Stahl) (Le
texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(JO L 1 du 3.1.1998, p. 10–21)

31989D0191
89/191/CEE: Décision de la Commission du 21 décembre 1988 relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/31.866, PEBD) (Les textes en langues espagnole,
allemande, anglaise, française, italienne et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
(JO L 74 du 17.3.1989, p. 21–44)

32003D0005
2003/5/CE: Décision de la Commission du 13 décembre 2000 relative à une procédure
d'application de l'article 81 du traité CE (COMP/33.133 — B: Carbonate de soude — Solvay,
CFK) [notifiée sous le numéro C(2000) 3794] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 10 du 15.1.2003, p. 1–9)

31994D0599
94/599/CE: Décision de la Commission, du 27 juillet 1994, relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité CE (IV/31 865 - PVC) (Les textes en langues allemande,
anglaise, française, italienne et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
(JO L 239 du 14.9.1994, p. 14–35)

32006D0897
2006/897/CE: Décision de la Commission du 19 janvier 2005 relative à une procédure de
l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE à l'encontre de Akzo Nobel NV, Akzo
Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV, Akzo
Nobel Base Chemicals AB, Eka Chemicals AB, Akzo Nobel AB, Atofina SA, Elf Aquitaine SA,
Hoechst AG, Clariant GmbH, Clariant AG (Affaire C.37.773 — AMCA) [notifiée sous le numéro
C(2004) 4876] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 353 du 13.12.2006, p. 12–15)

31969D0243
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69/243/CEE: Décision de la Commission, du 24 juillet 1969, relative à une procédure au titre de
l'article 85 du traité C.E.E. (IV/26.267 - Matières colorantes) (Les textes en langues allemande,
française et italienne sont les seuls faisant foi)
(JO L 195 du 7.8.1969, p. 11–17)

rectifié par 31969D0243R(01)

32002D0271
2002/271/CE: Décision de la Commission, du 18 juillet 2001, relative à une procédure
d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE — Affaire COMP/
E-1/36.490 — Électrodes de graphite (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)[notifiée sous le
numéro C(2001) 1986]
(JO L 100 du 16.4.2002, p. 1–42)

31986D0398
Décision de la Commission du 23 avril 1986 relative à une procédure d'application de l'article
85 du traité CEE (IV/31.149 - Polypropylène) (Les textes en langues allemande, anglaise,
française, italienne et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
(JO L 230 du 18.8.1986, p. 1–66)

32007D0534
2007/534/CE: Décision de la Commission du 13 septembre 2006 relative à une procédure
d’application de l’article 81 du traité instituant la Communauté européenne [Affaire COMP/
F/38.456 — Bitume (Pays-Bas)] [notifiée sous le numéro C(2006) 4090]
(JO L 196 du 28.7.2007, p. 40–44)

32005D0566
2005/566/: Décision de la Commission du 9 décembre 2004 relative à une procédure
d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire C.37.533 —
Chlorure de choline) [notifiée sous le numéro C(2004) 4717] Texte présentant de l'intérêt pour
l'EEE
(JO L 190 du 22.7.2005, p. 22–26)

31992D0426
92/426/CEE: Décision de la Commission, du 15 juillet 1992, relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité CEE (Affaire n° IV/32.725 - Viho/Parker Pen) (Les textes en
langues allemande et anglaise sont les seuls faisant foi)
(JO L 233 du 15.8.1992, p. 27–32)

32004D0138
2004/138/CE: Décision de la Commission, du 11 juin 2002, relative à une procédure
d'application de l'article 81 du traité CE (dans l'affaire COMP/36.571/D-1, Banques
autrichiennes — "club Lombard") [notifiée sous le numéro C(2002) 2091]
(JO L 56 du 24.2.2004, p. 1–75)

31993D0082
93/82/CEE: Décision de la Commission, du 23 décembre 1992, relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/32.448 et IV/32.450: Cewal, Cowac, Ukwal) et de
l'article 86 du traité CEE (IV/32.448 et IV/32.450: Cewal) (Les textes en langues allemande,
anglaise, danoise, française, italienne, néerlandaise et portugaise sont les seuls faisant foi)
(JO L 34 du 10.2.1993, p. 20–43)
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32006D0901
2006/901/CE: Décision de la Commission du 20 octobre 2005 relative à une procédure
d'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE (Affaire COMP/C.38.281/B.2 — Tabac
brut — Italie) [notifiée sous le numéro C(2005) 4012]
(JO L 353 du 13.12.2006, p. 45–49)

32003D0778
2003/778/CE: Décision de la Commission du 23 juillet 2003 relative à une procédure
d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (COMP/C.2-37.398
— Vente centralisée des droits commerciaux sur la Ligue des champions de l'UEFA) (Texte
présentant de l'intérêt pour l'EEE.) [notifiée sous le numéro C(2003) 2627]
(JO L 291 du 8.11.2003, p. 25–55)

31998D0247
98/247/CECA: Décision de la Commission du 21 janvier 1998 relative à une procédure
d'application de l'article 65 du traité CECA (Affaire IV/35.814 - Extra d'alliage) (Les textes en
langues espagnole, allemande, française, italienne, néerlandaise et suédoise sont les seuls
faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 100 du 1.4.1998, p. 55–71)

31994D0215
94/215/CECA: Décision de la Commission, du 16 février 1994, relative à une procédure
d'application de l'article 65 du traité CECA concernant des accords et pratiques concertées
impliquant des producteurs européens de poutrelles (Les textes en langues espagnole,
allemande, anglaise, française et italienne sont les seuls faisant foi)
(JO L 116 du 6.5.1994, p. 1–62)

31970D0118
70/118/CECA: Décision de la Commission, du 21 janvier 1970, concernant une procédure sur la
base de l'article 65 du traité CECA relative à des accords et à des pratiques concertées sur le
marché allemand de la ferraille (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
(JO L 29 du 6.2.1970, p. 30–36)

31989D0515
89/515/CEE: Décision de la Commission, du 2 août 1989, relative à une procédure d'application
de l'article 85 du traité CEE (IV/31.553 - Treillis soudés) (Les textes en langues allemande,
française, italienne et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
(JO L 260 du 6.9.1989, p. 1–44)

31971D0400
71/400/CEE: Décision de la Commission, du 25 novembre 1971, relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/26.945 - Boehringer) (Le texte en langue
allemande est le seul faisant foi)
(JO L 282 du 23.12.1971, p. 46–50)

rectifié par 31971D0400R(01)
31992D0521
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92/521/CEE: Décision de la Commission, du 27 octobre 1992, relative à une procédure au titre
de l'article 85 du traité CEE (IV/33.384 et 33.378 - Distribution des forfaits touristiques lors de la
coupe du monde de football 1990) (Les textes en langues française et italienne sont les seuls
faisant foi)
(JO L 326 du 12.11.1992, p. 31–42)

31974D0432
74/432/CEE: Décision de la Commission, du 24 juillet 1974, relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/28.374 - Advocaat Zwarte Kip) (Les textes en
langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
(JO L 237 du 29.8.1974, p. 12–15)

31993D0554
93/554/CEE: Décision de la Commission, du 22 juin 1993, relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité CEE dans les affaires IV/31.550 - Zera/Montedison et
IV/31.898 - Hinkens/Stähler (Les textes en langues allemande et italienne sont les seuls faisant
foi)
(JO L 272 du 4.11.1993, p. 28–45)

31985D0206
85/206/CEE: Décision de la Commission du 19 décembre 1984, relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/26.870 - Importations d'aluminium d'Europe de
l'Est) (Les textes en langues allemande, anglaise, française, italienne et néerlandaise sont les
seuls faisant foi)
(JO L 92 du 30.3.1985, p. 1–76)

31982D0371
82/371/CEE: Décision de la Commission, du 17 décembre 1981, relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/29.995 - Navewa - Anseau) (Les textes en langues
française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
(JO L 167 du 15.6.1982, p. 39–52)

modifié par 31982D0777

31988D0491
88/491/CEE: Décision de la Commission du 26 juillet 1988 relative à une procédure au titre
de l'article 85 du traité CEE (IV/31.379 - Bloemenveilingen Aalsmeer) (Le texte en langue
néerlandaise est le seul faisant foi)
(JO L 262 du 22.9.1988, p. 27–44)

31990D0045
90/45/CEE: Décision de la Commission, du 19 décembre 1989, relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/32.414 - Betteraves à sucre) (Les textes en
langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
(JO L 31 du 2.2.1990, p. 32–45)

31993D0047
93/47/CEE: Décision de la Commission, du 17 décembre 1992, infligeant une amende sur la
base des impositions de l'article 19 du règlement (CEE) nº 4056/86 du Conseil (IV/32.447) (Le
texte en langue française est le seul faisant foi)
(JO L 20 du 28.1.1993, p. 6–9)
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31992D0213
Décision de la Commission, du 26 février 1992, relative à une procédure d'application des
articles 85 et 86 du traité CEE (IV/33.544 - British Midland contre Aer Lingus) (Le texte en
langue anglaise est le seul faisant foi)
(JO L 96 du 10.4.1992, p. 34–45)

31992D0261
92/261/CEE: Décision de la Commission, du 18 mars 1992, relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/32.290 - Newitt c/Dunlop Slazenger International et
autres) (Les textes en langues anglaise et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
(JO L 131 du 16.5.1992, p. 32–49)

rectifié par 31992D0261R(01)

31988D0587
88/587/CEE: Décision de la Commission du 28 octobre 1988 relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/B-2/31.424, Hudson's Bay - Dansk
Pelsdyravlerforening) (Le texte en langue danoise est le seul faisant foi)
(JO L 316 du 23.11.1988, p. 43–49)

rectifié par 31988D0587R(01)

31986D0399
86/399/CEE: Décision de la Commission du 10 juillet 1986 relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/31.371 - Revêtements bitumés) (Les textes en
langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
(JO L 232 du 19.8.1986, p. 15–33)

31985D0079
85/79/CEE: Décision de la Commission du 14 décembre 1984 relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/30.809 - John Deere) (Les textes en langues
anglaise, néerlandaise et danoise sont les seuls faisant foi)
(JO L 35 du 7.2.1985, p. 58–64)

31984D0388
84/388/CEE: Décision de la Commission du 23 juillet 1984 relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/30.988 - Accords et pratiques concertées dans
le secteur du verre plat dans les pays du Benelux) (Les textes en langues française et
néerlandaise sont les seuls faisant foi)
(JO L 212 du 8.8.1984, p. 13–22)

31988D0172
88/172/CEE: Décision de la Commission du 18 décembre 1987 relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/31.503 - Konica) (Les textes en langues allemande
et anglaise sont les seuls faisant foi)
(JO L 78 du 23.3.1988, p. 34–43)

31984D0405
84/405/CEE: Décision de la Commission du 6 août 1984 relative à une procédure d'application
de l'article 85 du traité CEE (IV/30.350 - Zinc Producer Group) (Les textes en langues française,
allemande, anglaise et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
(JO L 220 du 17.8.1984, p. 27–45)
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31982D0853
82/853/CEE: Décision de la Commission, du 7 décembre 1982, relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/30.070 - National Panasonic) (Le texte en langue
anglaise est le seul faisant foi)
(JO L 354 du 16.12.1982, p. 28–35)

31977D0129
77/129/CEE: Décision de la Commission, du 21 décembre 1976, relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/28.812 - Theal-Watts) (Les textes en langues
anglaise et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
(JO L 39 du 10.2.1977, p. 19–27)

31982D0866
82/866/CEE: Décision de la Commission, du 14 décembre 1982, relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/29.629 - Laminés et alliages de zinc) (Les textes
en langues française et allemande sont les seuls faisant foi)
(JO L 362 du 23.12.1982, p. 40–52)

31973D0109
73/109/CEE: Décision de la Commission, du 2 janvier 1973, relative à une procédure
d'application des articles 85 et 86 du traité CEE (IV/26.918 - Industrie européenne du sucre)
(JO L 140 du 26.5.1973, p. 17–48)

31983D0361
83/361/CEE: Décision de la Commission du 13 juillet 1983 relative à une procédure au titre de
l'article 85 du traité CEE (affaire n° IV/30.174 - Vimpoltu) (Le texte en langue néerlandaise est le
seul faisant foi)
(JO L 200 du 23.7.1983, p. 44–51)
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08.20.20 Accords autorisés, exemptions et attestations
négatives
32003D0300
2003/300/CE: Décision de la Commission du 8 octobre 2002 relative à une procédure
d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/
C2/38.014 — IFPI "Simulcast") (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le
numéro C(2002) 3639]
(JO L 107 du 30.4.2003, p. 58–84)

32001D0696
2001/696/CE: Décision de la Commission du 31 juillet 2001 relative à une procédure
d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/37.462
— Identrus) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1850]
(JO L 249 du 19.9.2001, p. 12–18)

31999D0781
1999/781/CE: Décision de la Commission, du 15 septembre 1999, concernant une procédure
d'application de l'article 81 du traité CE (Affaire nº IV/36.539 - British Interactive Broadcasting/
Open) [notifiée sous le numéro C(1999) 2935] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant
foi.)
(JO L 312 du 6.12.1999, p. 1–37)

32001D0782
2001/782/CE: Décision de la Commission du 9 août 2001 relative à une procédure d'application
de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire Comp/29.373 — Visa
International) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 2425]
(JO L 293 du 10.11.2001, p. 24–41)

32014R0316
Règlement (UE) n ° 316/2014 de la Commission du 21 mars 2014 relatif à l’application de
l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des
catégories d’accords de transfert de technologie Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
(JO L 93 du 28.3.2014, p. 17–23)

rectifié par 32014R0316R(01)
rectifié par 32014R0316R(02)
Texte consolidé 02014R0316-20140501
31964D0599
64/599/CEE: Décision de la Commission, du 22 octobre 1964, relative à une demande
d'attestation négative présentée conformément à l'article 2 du règlement n° 17 du Conseil (IV/
A-00071-DECA) (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)
(JO 173 du 31.10.1964, p. 2761–2762)

31969D0152
69/152/CEE: Décision de la Commission, du 5 mai 1969, relative à une procédure au titre de
l'article 85 du traité C.E.E. (IV/242 - 295 - Convention chaufourniers) (Les textes en langues
française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
(JO L 122 du 22.5.1969, p. 8–11)
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31969D0216
69/216/CEE: Décision de la Commission, du 30 juin 1969, relative à une procédure au titre de
l'article 85 du traité C.E.E. (IV/704-25.410 - SEIFA) (Le texte en langue italienne est le seul
faisant foi)
(JO L 173 du 15.7.1969, p. 8–12)

31990D0410
90/410/CEE: Décision de la Commission, du 13 juillet 1990, relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/32.009 - Elopak/Metal Box- Odin) (Le texte en
langue anglaise est le seul faisant foi)
(JO L 209 du 8.8.1990, p. 15–22)

31988D0109
88/109/CEE: Décision de la Commission du 18 décembre 1987 relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/31.735 - Pommes de terre primeur) (Le texte en
langue française est le seul faisant foi)
(JO L 59 du 4.3.1988, p. 25–31)

31987D0047
87/47/CEE: Décision de la Commission du 10 décembre 1986 relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/31.614 - The London Meat Futures Exchange
Limited) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(JO L 19 du 21.1.1987, p. 30–32)

31968D0375
68/375/CEE: Décision de la Commission, du 6 novembre 1968, relative à une procédure au
titre de l'article 85 du traité (IV/507 - Cobelaz - cokeries) (Les textes en langues néerlandaise et
française sont les seuls faisant foi)
(JO L 276 du 14.11.1968, p. 19–24)

31968D0318
68/318/CEE: Décision de la Commission, du 17 juillet 1968, relative à une procédure au titre de
l'article 85 du traité C.E.E. (IV/129 - S.O.C.E.M.A.S.) (Le texte en langue française est le seul
faisant foi)
(JO L 201 du 12.8.1968, p. 4–7)

31986D0507
86/507/CEE: Décision de la Commission du 30 septembre 1986 relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/31.362 - Irish Banks'Standing Committee) (Le texte
en langue anglaise est le seul faisant foi)
(JO L 295 du 18.10.1986, p. 28–30)

31987D0044
87/44/CEE: Décision de la Commission du 10 décembre 1986 relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/29.036 - The GAFTA Soya Bean Meal Futures
Association) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(JO L 19 du 21.1.1987, p. 18–21)

31993D0003
24

Répertoire de la législation de l'Union européenne - législation en vigueur
Ce document est extrait du site web EUR-Lex

93/3/CEE: Décision de la Commission, du 4 décembre 1992, relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/32.797 et 32.798 - Lloyd's Underwriters'Association
and The Institute of London Underwriters) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(JO L 4 du 8.1.1993, p. 26–31)

31969D0202
69/202/CEE: Décision de la Commission, du 25 juin 1969, relative à une procédure au titre de
l'article 85 du traité C.E.E. (IV/597 - V.V.V.F.) (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant
foi)
(JO L 168 du 10.7.1969, p. 22–25)

31991D0039
91/39/CEE: Décision de la Commission, du 19 décembre 1990, relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/32.595 - D'Ieteren - huiles pour moteurs) (Les
textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
(JO L 20 du 26.1.1991, p. 42–45)

31964D0344
64/344/CEE: Décision de la Commission, du 1er juin 1964, relative à la demande d'attestation
négative présentée conformément à l'article 2 du règlement nº 17 du Conseil (IV-A/12.868) (Le
texte en langue française est le seul faisant foi)
(JO 92 du 10.6.1964, p. 1426–1427)

31983D0610
83/610/CEE: Décision de la Commission du 5 décembre 1983 relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/30.668 - Murat) (Le texte en langue française est le
seul faisant foi)
(JO L 348 du 10.12.1983, p. 20–23)

31984D0233
84/233/CEE: Décision de la Commission du 18 avril 1984 relative à une procédure d'application
de l'article 85 du traité CEE (IV/30.849-IBM Personal Computer)
(JO L 118 du 4.5.1984, p. 24–28)

rectifié par 31984D0233R(01)

31964D0233
64/233/CEE: Décision de la Commission, du 11 mars 1964, relative à une demande
d'attestation négative présentée conformément à l'article 2 du règlement nº 17 du Conseil (IV/
A-00061 - Grosfillex-Fillistorf) (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
(JO 58 du 9.4.1964, p. 915–916)

31987D0045
87/45/CEE: Décision de la Commission du 10 décembre 1986 relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/29.688 - The London Grain Futures Market) (Le
texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(JO L 19 du 21.1.1987, p. 22–25)

31980D0789
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80/789/CEE: Décision de la Commission, du 22 juillet 1980, relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/26.528 - The Distillers Company Ltd - Avitailleurs)
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(JO L 233 du 4.9.1980, p. 43–46)

31990D0033
90/33/CEE: Décision de la Commission, du 14 décembre 1989, relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/32.202 - APB) (Les textes en langues française et
néerlandaise sont les seuls faisant foi)
(JO L 18 du 23.1.1990, p. 35–39)

31980D0183
80/183/CEE: Décision de la Commission, du 7 décembre 1979, relative à une procédure au titre
de l'article 85 du traité CEE (affaire n° IV/29.266 et autres accords pour la fourniture de sucre de
canne) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(JO L 39 du 15.2.1980, p. 64–72)

31970D0333
70/333/CEE: Décision de la Commission, du 30 juin 1970, relative à une procédure au titre de
l'article 85 du traité C.E.E. (IV/299 - Association syndicale belge de la parfumerie (A.S.P.A.))
(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
(JO L 148 du 8.7.1970, p. 9–12)

rectifié par 31970D0333R(01)
31970D0346
70/346/CEE: Décision de la Commission, du 29 juin 1970, relative à une procédure au titre de
l'article 85 du traité (IV/412 - A.S.B.L. pour la promotion du tube d'acier soudé électriquement)
(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
(JO L 153 du 14.7.1970, p. 14–16)

31975D0095
75/95/CEE: Décision de la Commission, du 20 décembre 1974, relative à une procédure au titre
de l'article 85 du traité instituant la Communauté économique européenne (IV/C/26872 - SHV Chevron) (Les textes en langues néerlandaise et française sont les seuls faisant foi)
(JO L 38 du 12.2.1975, p. 14–15)

31970D0332
70/332/CEE: Décision de la Commission, du 30 juin 1970, relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité C.E.E. (IV/24055 - Kodak)
(JO L 147 du 7.7.1970, p. 24–27)

rectifié par 31970D0332R(01)

31964D0502
64/502/CEE: Décision de la Commission, du 30 juillet 1964, relative à une demande
d'attestation négative présentée conformément à l'article 2 du règlement nº 17 du Conseil (IV/
A-00095) (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
(JO 136 du 26.8.1964, p. 2287–2289)

31980D1074
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80/1074/CEE: Décision de la Commission, du 16 octobre 1980, relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/197 - Industrieverband Solnhofener
Natursteinplatten eV) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
(JO L 318 du 26.11.1980, p. 32–39)

31969D0477
69/477/CEE: Décision de la Commission, du 5 décembre 1969, relative à une procédure au
titre de l'article 85 du traité C.E.E. (IV/24.470 - Pirelli S.p.A. - Società Italiana Dunlop S.p.A.)
(IV/24.471 - S.A. des pneumatiques Dunlop - S.A. Pirelli France) (Les textes en langues
française et italienne sont les seuls faisant foi)
(JO L 323 du 24.12.1969, p. 21–24)

31985D0616
85/616/CEE: Décision de la Commission du 16 décembre 1985 relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/30.665 - Villeroy & Boch) (Les textes en langues
française et allemande sont les seuls faisant foi)
(JO L 376 du 31.12.1985, p. 15–20)

31980D0489
80/489/CEE: Décision de la Commission, du 17 avril 1980, relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité instituant la Communauté économique européenne
(IV/28.553 - Krups) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
(JO L 120 du 13.5.1980, p. 26–28)

31987D0046
87/46/CEE: Décision de la Commission du 10 décembre 1986 relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/30.176 - The London Potato Futures Association
Limited) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(JO L 19 du 21.1.1987, p. 26–29)

31968D0377
68/377/CEE: Décision de la Commission, du 6 novembre 1968, relative à une procédure au titre
de l'article 85 du traité (IV/666 - C.F.A.) (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
(JO L 276 du 14.11.1968, p. 29–34)

31975D0482
75/482/CEE: Décision de la Commission, du 14 juillet 1975, relative à une procédure au titre de
l'article 85 du traité CEE (IV/28.838 - Intergroup) (Le texte en langue néerlandaise est le seul
faisant foi)
(JO L 212 du 9.8.1975, p. 23–26)

31978D0193
78/193/CEE: Décision de la Commission, du 23 décembre 1977, relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/29.246 - Penneys) (Le texte en langue anglaise est
le seul faisant foi)
(JO L 60 du 2.3.1978, p. 19–27)

31985D0565
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85/565/CEE: Décision de la Commission du 13 décembre 1985 relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/27.592 - Coffee Terminal Market Association of
London Limited) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(JO L 369 du 31.12.1985, p. 31–33)

31973D0196
73/196/CEE: Décision de la Commission, du 14 juin 1973, relative à une procédure au titre de
l'article 85 du traité CEE (IV/14.111 - Du Pont de Nemours Deutschland) (Le texte en langue
allemande est le seul faisant foi)
(JO L 194 du 16.7.1973, p. 27–29)

31987D0002
87/2/CEE: Décision de la Commission du 4 décembre 1986 relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/30.439 - International Petroleum Exchange of
London Limited) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(JO L 3 du 6.1.1987, p. 27–29)

31987D0408
87/408/CEE: Décision de la Commission du 13 juillet 1987 relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/31.764 - Baltic International Freight Futures
Exchange Limited) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(JO L 222 du 10.8.1987, p. 24–27)

31985D0566
85/566/CEE: Décision de la Commission du 13 décembre 1985 relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/27.593 - London Rubber Terminal Market
Association Limited) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(JO L 369 du 31.12.1985, p. 34–36)

31978D0922
78/922/CEE: Décision de la Commission, du 23 octobre 1978, relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité instituant la Communauté économique européenne
(IV/1.576 - Zanussi) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
(JO L 322 du 16.11.1978, p. 36–40)

31968D0317
68/317/CEE: Décision de la Commission, du 17 juillet 1968, relative à une procédure au titre de
l'article 85 du traité C.E.E. (IV/25140 - Alliance de constructeurs français de machines-outils)
(Le texte en langue française est le seul faisant foi)
(JO L 201 du 12.8.1968, p. 1–3)

31972D0026
72/26/CEE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1971, relative à une procédure au titre
de l'article 85 du traité CEE (IV/5 405 - Burroughs/Geha-Werke) (Le texte en langue allemande
est le seul faisant foi)
(JO L 13 du 17.1.1972, p. 53–55)

31972D0025
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72/25/CEE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1971, relative à une procédure au titre
de l'article 85 du traité CEE (IV/5 400 - Burroughs-Delplanque) (Le texte en langue française est
le seul faisant foi)
(JO L 13 du 17.1.1972, p. 50–52)

31972D0238
72/238/CEE: Décision de la Commission, du 9 juin 1972, relative à une procédure au titre de
l'article 85 du traité CEE (IV/26.813 - Raymond-Nagoya) (Le texte en langue allemande est le
seul faisant foi)
(JO L 143 du 23.6.1972, p. 39–42)

31971D0022
71/22/CEE: Décision de la Commission, du 23 décembre 1970, relative à une procédure au titre
de l'article 85 du traité CEE (IV/337 - Supexie) (Le texte en langue française est le seul faisant
foi)
(JO L 10 du 13.1.1971, p. 12–14)
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08.20.30 Procédure de contrôle
31990D0417
90/417/CECA: Décision de la Commission, du 18 juillet 1990, relative à une procédure au titre
de l'article 65 du traité CECA concernant l'accord et les pratiques concertées des producteurs
européens de produits plats en acier inoxydable laminés à froid (Les textes en langues
allemande, anglaise, espagnole, française, italienne et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
(JO L 220 du 15.8.1990, p. 28–41)

31977D0595
77/595/CECA: Décision de la Commission, du 27 juillet 1977, relative à une vérification, au titre
de l'article 47 premier alinéa deuxième phrase du traité CECA, dans l'entreprise Stahlwerke
Röchling-Burbach GmbH, Völklingen/Sarre (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
(JO L 243 du 22.9.1977, p. 20–22)

31965S0001
CECA Haute Autorité: Décision nº 1-65, du 3 février 1965, relative au mode de notification
de décisions concernant des informations à recueillir ou de vérifications à effectuer auprès
d'associations d'entreprises en vue de l'application de l'article 65 du traité
(JO 27 du 15.2.1965, p. 438–439)
(édition spéciale danoise: série I tome 1965-1966 p. 30 - 30)
(édition spéciale anglaise: série I tome 1965-1966 p. 34 - 34)
(édition spéciale grecque: chapitre 08 tome 001 p. 58 - 58)
(édition spéciale espagnole: chapitre 08 tome 001 p. 84 - 84)
(édition spéciale portugaise: chapitre 08 tome 001 p. 84 - 84)

31991D0055
91/55/CEE: Décision de la Commission, du 19 décembre 1990, infligeant une amende sur la
base des dispositions de l'article 19 du règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil (IV/32.450) (Le
texte en langue française est le seul faisant foi)
(JO L 35 du 7.2.1991, p. 23–28)

31992D0237
92/237/CEE: Décision de la Commission, du 6 avril 1992, infligeant une amende sur la base
des dispositions de l'article 19 du règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil (IV/32.448 et
IV/32.450 - UKWAL) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(JO L 121 du 6.5.1992, p. 45–47)

31982D0053
82/53/CEE: Décision de la Commission, du 17 novembre 1981, relative à une procédure
d'application de l'article 15 du règlement nº 17 du Conseil (IV/30.211 - Comptoir commercial
d'importation) (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
(JO L 27 du 4.2.1982, p. 31–36)

31982D0756
82/756/CEE: Décision de la Commission, du 27 octobre 1982, infligeant une amende au titre
de l'article 15 paragraphe 1 sous c) du règlement nº 17 du Conseil à la Fédération nationale de
l'industrie de la chaussure de France (Dossier IV/AF 528) (Le texte en langue française est le
seul faisant foi)
(JO L 319 du 16.11.1982, p. 12–15)
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31980D0334
80/334/CEE: Décision de la Commission, du 20 décembre 1979, infligeant une amende au titre
de l'article 15 du règlement nº 17, à l'entreprise Fabbrica Pisana, à Pise (Le texte en langue
italienne est le seul faisant foi)
(JO L 75 du 21.3.1980, p. 30–34)

31971D0259
71/259/CEE: Décision de la Commission, du 18 juin 1971, relative à une demande de
renseignements en application de l'article 11 paragraphe 5 du règlement nº 17 du Conseil (Le
texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)
(JO L 161 du 19.7.1971, p. 10–13)

31980D0335
80/335/CEE: Décision de la Commission, du 20 décembre 1979, infligeant une amende au titre
de l'article 15 du règlement nº 17, à l'entreprise Fabbrica Lastre di vetro Pietro Sciarra, à Rome
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
(JO L 75 du 21.3.1980, p. 35–38)

31979D0253
79/253/CEE: Décision de la Commission, du 31 janvier 1979, relative à une vérification au titre
de l'article 14 paragraphe 3 du règlement nº 17 du Conseil auprès de l'entreprises Fides à Milan
(affaire AF IV/372) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
(JO L 57 du 8.3.1979, p. 33–35)

31971D0085
71/85/CEE: Décision de la Commission, du 1er février 1971, relative à une procédure au titre de
l'article 85 du traité CEE (affaire IV/26792 - C.I.C.G. - ZVEI/ZPÜ) (Le texte en langue allemande
est le seul faisant foi)
(JO L 34 du 11.2.1971, p. 13–16)

31985D0121
85/121/CEE: Décision de la Commission du 23 janvier 1985 relative à une procédure au titre
de l'article 11 paragraphe 5 du règlement n° 17 du Conseil (IV/C/31.163) (Le texte en langue
grecque est le seul faisant foi)
(JO L 46 du 15.2.1985, p. 51–53)

31983D0205
83/205/CEE: Décision de la Commission du 10 janvier 1983 relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/30.735 - Deutsche Castrol Vertriebsgesellschaft
mbH) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
(JO L 114 du 29.4.1983, p. 26–28)

31978D0516
78/516/CEE: Décision de la Commission, du 26 mai 1978, relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité CEE (affaire IV/29.559 - Rai/Unitel) (Le texte en langue
allemande est le seul faisant foi)
(JO L 157 du 15.6.1978, p. 39–41)

31976D0593
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76/593/CEE: Décision de la Commission, du 25 juin 1976, relative à une procédure au titre de
l'article 85 du traité CEE (IV/26 186 - CSV) (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant
foi)
(JO L 192 du 16.7.1976, p. 27–29)

31979D0670
79/670/CEE: Décision de la Commission, du 6 juillet 1979, relative à une vérification sur la
base de l'article 14 paragraphe 3 du règlement nº 17 auprès de l'entreprise Australian Mining &
Smelting (AM & S) Europe Limited, Bristol (dossier IV/AF 379) (Le texte en langue anglaise est
le seul faisant foi)
(JO L 199 du 7.8.1979, p. 31–34)

31971D0257
71/257/CEE: Décision de la Commission, du 18 juin 1971, relative à une demande de
renseignements en application de l'article 11 paragraphe 5 du règlement nº 17 du Conseil (Le
texte en langue française est le seul faisant foi)
(JO L 161 du 19.7.1971, p. 2–5)

31971D0268
71/268/CEE: Décision de la Commission, du 2 juillet 1971, relative à une procédure au titre de
l'article 85 du traité CEE (affaire IV/AF 239)
(JO L 161 du 19.7.1971, p. 32–33)

31972D0397
72/397/CEE: Décision de la Commission, du 28 septembre 1972, relative à une procédure au
titre de l'article 85 du traité CEE (IV/24 171 - Misal)
(JO L 267 du 28.11.1972, p. 20–21)

31978D0024
78/24/CEE: Décision de la Commission, du 8 décembre 1977, relative à une vérification
à effectuer au titre de l'article 14 paragraphe 3 du règlement nº 17 du Conseil auprès de
la Vereinigung deutscher Freiformschmieden (Association des forgerons en mécanique
allemands) Düsseldorf (affaire IV AF 356) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
(JO L 10 du 13.1.1978, p. 32–33)

31971D0258
71/258/CEE: Décision de la Commission, du 18 juin 1971, relative à une demande de
renseignements en application de l'article 11 paragraphe 5 du règlement nº 17 du Conseil (Le
texte en langue française est le seul faisant foi)
(JO L 161 du 19.7.1971, p. 6–9)

31972D0396
72/396/CEE: Décision de la Commission, du 28 septembre 1972, relative à une procédure au
titre de l'article 85 du traité CEE (IV/8 818 et 8 822 - Rodenstock)
(JO L 267 du 28.11.1972, p. 17–18)

32000D0146
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2000/146/CE: Décision de la Commission, du 14 décembre 1999, relative à une procédure
d'application de l'article 15, paragraphe 1, point b), du règlement nº 17 du Conseil (Affaire
IV/34.237/F3 - Anheuser-Busch Incorporated - Scottish & Newcastle) [notifiée sous le numéro
C(1999) 4499] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(JO L 49 du 22.2.2000, p. 37–44)

32015R0840
Règlement d'exécution (UE) 2015/840 de la Commission du 29 mai 2015 concernant les
contrôles effectués par les autorités responsables conformément au règlement (UE) n°
514/2014 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au
Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération
policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises
(JO L 134 du 30.5.2015, p. 1–5)

31994D0735
94/735/CE: Décision de la Commission, du 14 octobre 1994, infligeant une amende en vertu de
l'article 15 paragraphe 1 point c) du règlement nº 17 du Conseil à Akzo Chemicals BV (Le texte
en langue néerlandaise est le seul faisant foi)
(JO L 294 du 15.11.1994, p. 31–35)
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08.30 Positions dominantes
32003R0001
Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des
règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (Texte présentant de l'intérêt pour
l'EEE)
(JO L 1 du 4.1.2003, p. 1–25)
(édition spécial tchèque: chapitre 08 tome 002 p. 205 - 229)
(édition spéciale estonienne: chapitre 08 tome 002 p. 205 - 229)
(édition spéciale lettone: chapitre 08 tome 002 p. 205 - 229)
(édition spéciale lituanienne: chapitre 08 tome 002 p. 205 - 229)
(édition spéciale hongroise chapitre 08 tome 002 p. 205 - 229)
(édition spéciale maltaise: chapitre 08 tome 002 p. 205 - 229)
(édition spéciale polonaise: chapitre 08 tome 002 p. 205 - 229)
(édition spéciale slovaque: chapitre 08 tome 002 p. 205 - 229)
(édition spéciale slovène: chapitre 08 tome 002 p. 205 - 229)
(édition spéciale bulgare: chapitre 08 tome 001 p. 167 - 191)
(édition spéciale roumaine: chapitre 08 tome 001 p. 167 - 191)
(édition spéciale croate: chapitre 08 tome 001 p. 165 - 189)

rectifié par 32003R0001R(01)
rectifié par 32003R0001R(02)
rectifié par 32003R0001R(03)
rectifié par 32003R0001R(04)
rectifié par 32003R0001R(05)
modifié par 32004R0411
modifié par 32006R1419
modifié par 32009R0169
modifié par 32009R0246
modifié par 32009R0487
Texte consolidé 02003R0001-20090701

32003D0707
2003/707/CE: Décision de la Commission du 21 mai 2003 relative à une procédure d'application
de l'article 82 du traité CE (Affaires COMP/C-1/37.451, 37.578, 37.579 — Deutsche Telekom
AG) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)[notifiée sous le numéro C(2003) 1536]
(JO L 263 du 14.10.2003, p. 9–41)

31989D0205
89/205/CEE: Décision de la Commission du 21 décembre 1988 relative à une procédure au titre
de l'article 86 du traité CEE (IV/31.851, Magill TV Guide/ITP, BBC et RTE) (Le texte en langue
anglaise est le seul faisant foi)
(JO L 78 du 21.3.1989, p. 43–51)

32003D0025
2003/25/CE: Décision de la Commission du 11 décembre 2001 relative à une procédure ouverte
au titre de l'article 81 du traité CE — Affaire COMP/E-1/37.919 (ex. 37.391) — Frais bancaires
pour la conversion de monnaies de la zone euro — Allemagne — [notifiée sous le numéro
C(2001) 3693]
(JO L 15 du 21.1.2003, p. 1–34)
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32003D0006
2003/6/CE: Décision de la Commission du 13 décembre 2000 relative à une procédure
d'application de l'article 82 du traité CE (COMP/33.133 — C: Carbonate de soude — Solvay)
[notifiée sous le numéro C(2000) 3795] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 10 du 15.1.2003, p. 10–32)

31988D0518
88/518/CEE: Décision de la Commission du 18 juillet 1988 relative à une procédure
d'application de l'article 86 du traité CEE (IV/30.178 - Napier Brown - British Sugar) (Le texte en
langue anglaise est le seul faisant foi)
(JO L 284 du 19.10.1988, p. 41–59)

31993D0082
93/82/CEE: Décision de la Commission, du 23 décembre 1992, relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/32.448 et IV/32.450: Cewal, Cowac, Ukwal) et de
l'article 86 du traité CEE (IV/32.448 et IV/32.450: Cewal) (Les textes en langues allemande,
anglaise, danoise, française, italienne, néerlandaise et portugaise sont les seuls faisant foi)
(JO L 34 du 10.2.1993, p. 20–43)

31997D0624
97/624/CE: Décision de la Commission du 14 mai 1997 relative à une procédure d'application
de l'article 86 du traité CE (IV/34.621, 35.059/F-3 - Irish Sugar plc) (Le texte en langue anglaise
est le seul faisant foi.)
(JO L 258 du 22.9.1997, p. 1–34)

31990D0456
90/456/CEE: Décision de la Commission, du 1er août 1990, relative à la prestation en Espagne
de services de courrier rapide international (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi)
(JO L 233 du 28.8.1990, p. 19–23)

32001D0354
2001/354/CE: Décision de la Commission du 20 mars 2001 relative à une procédure
d'application de l'article 82 du traité CE (Affaire COMP/35.141 — Deutsche Post AG) (Texte
présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 728]
(JO L 125 du 5.5.2001, p. 27–44)

31981D1030
81/1030/CEE: Décision de la Commission, du 29 octobre 1981, relative à une procédure
d'application de l'article 86 du traité instituant la Communauté économique européenne
(IV/29.839 - GVL) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
(JO L 370 du 28.12.1981, p. 49–59)

31993D0047
93/47/CEE: Décision de la Commission, du 17 décembre 1992, infligeant une amende sur la
base des impositions de l'article 19 du règlement (CEE) nº 4056/86 du Conseil (IV/32.447) (Le
texte en langue française est le seul faisant foi)
(JO L 20 du 28.1.1993, p. 6–9)

31992D0213
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Décision de la Commission, du 26 février 1992, relative à une procédure d'application des
articles 85 et 86 du traité CEE (IV/33.544 - British Midland contre Aer Lingus) (Le texte en
langue anglaise est le seul faisant foi)
(JO L 96 du 10.4.1992, p. 34–45)

31973D0109
73/109/CEE: Décision de la Commission, du 2 janvier 1973, relative à une procédure
d'application des articles 85 et 86 du traité CEE (IV/26.918 - Industrie européenne du sucre)
(JO L 140 du 26.5.1973, p. 17–48)

31989D0022
89/22/CEE: Décision de la Commission du 5 décembre 1988 relative à une procédure
d'application de l'article 86 du traité CEE (IV/31.900, BPB Industries PLC) (Le texte en langue
anglaise est le seul faisant foi)
(JO L 10 du 13.1.1989, p. 50–72)

rectifié par 31989D0022R(01)

31988D0589
88/589/CEE: Décision de la Commission du 4 novembre 1988 relative à une procédure
d'application de l'article 86 du traité CEE (IV/32.318, London European - SABENA) (Les textes
en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
(JO L 317 du 24.11.1988, p. 47–54)

31992D0163
92/163/CEE: Décision de la Commission, du 24 juillet 1991, relative à une procédure
d'application de l'article 86 du traité CEE (IV/31.043 - Tetra Pak II) (Les textes en langues
anglaise et française sont les seuls faisant foi)
(JO L 72 du 18.3.1992, p. 1–68)

31976D0642
76/642/CEE: Décision de la Commission, du 9 juin 1976, relative à une procédure d'application
de l'article 86 du traité instituant la Communauté économique européenne (IV/29.020 vitamines) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
(JO L 223 du 16.8.1976, p. 27–38)

31984D0379
84/379/CEE: Décision de la Commission du 2 juillet 1984 relative à une procédure d'application
de l'article 86 du traité CEE (IV/30.615 - BL) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(JO L 207 du 2.8.1984, p. 11–16)

31989D0093
89/93/CEE: Décision de la Commission du 7 décembre 1988 relative à une procédure
d'application des articles 85 et 86 du traité CEE (IV/31.906, Verre plat) (Le texte en langue
italienne est le seul faisant foi)
(JO L 33 du 4.2.1989, p. 44–73)

31992D0262
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92/262/CEE: Décision de la Commission, du 1er avril 1992, relative à une procédure
d'application des articles 85 et 86 du Traité CEE (IV/32.450 - Comités armatoriaux francoouest-africains) (Les textes en langues espagnole, danoise, allemande, anglaise, française et
néerlandaise sont les seuls faisant foi)
(JO L 134 du 18.5.1992, p. 1–35)

31985D0609
85/609/CEE: Décision de la Commission du 14 décembre 1985 relative à une procédure
d'application de l'article 86 du traité CEE (IV/30.698 - ECS/AKZO Chemie) (Le texte en langue
néerlandaise est le seul faisant foi)
(JO L 374 du 31.12.1985, p. 1–27)

31988D0138
88/138/CEE: Décision de la Commission du 22 décembre 1987 relative à une procédure
d'application de l'article 86 du traité CEE (IV/30.787 et 31.488 - Eurofix- Bauco/Hilti) (Le texte en
langue anglaise est le seul faisant foi)
(JO L 65 du 11.3.1988, p. 19–44)

31981D0969
81/969/CEE: Décision de la Commission, du 7 octobre 1981, relative à une procédure
d'application de l'article 86 du traité instituant la Communauté économique européenne
(IV/29.491) - Bandengroothandel Frieschebrug BV/NV Nederlandsche Banden-Industrie
Michelin (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
(JO L 353 du 9.12.1981, p. 33–47)

rectifié par 31981D0969R(01)
rectifié par 31981D0969R(02)

31976D0353
76/353/CEE: Décision de la Commission, du 17 décembre 1975, relative à une procédure
d'application de l'article 86 du traité CEE (IV/26 699 - Chiquita) (Le texte en langue anglaise est
le seul faisant foi.)
(JO L 95 du 9.4.1976, p. 1–20)

31989D0113
89/113/CEE: Décision de la Commission du 21 décembre 1988 relative à une procédure
d'application des articles 85 et 86 du traité CEE (IV/30.979 et 31.394, Decca Navigator System)
(Les textes en langues anglaise et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
(JO L 43 du 15.2.1989, p. 27–48)

31993D0252
93/252/CEE: Décision de la Commission, du 10 novembre 1992, relative à une procédure au
titre des articles 85 et 86 du traité CEE (Affaires n° IV/33.440 Warner- Lambert/Gillette et autres
et n° IV/33.486 BIC/Gillette et autres) (Les textes en langues anglaise et néerlandaise sont les
seuls faisant foi)
(JO L 116 du 12.5.1993, p. 21–32)

31975D0095
75/95/CEE: Décision de la Commission, du 20 décembre 1974, relative à une procédure au titre
de l'article 85 du traité instituant la Communauté économique européenne (IV/C/26872 - SHV Chevron) (Les textes en langues néerlandaise et française sont les seuls faisant foi)
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(JO L 38 du 12.2.1975, p. 14–15)

31987D0500
87/500/CEE: Décision de la Commission du 29 juillet 1987 relative à une procédure
d'application de l'article 86 du traité CEE (IV/32.279 - BBI/Boosey & Hawkes: mesures
conservatoires) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(JO L 286 du 9.10.1987, p. 36–43)

31976D0593
76/593/CEE: Décision de la Commission, du 25 juin 1976, relative à une procédure au titre de
l'article 85 du traité CEE (IV/26 186 - CSV) (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant
foi)
(JO L 192 du 16.7.1976, p. 27–29)

31982D0204
82/204/CEE: Décision de la Commission, du 4 décembre 1981, relative à une procédure
d'application de l'article 86 du traité CEE (IV/29.971 - Statuts de la GEMA) (Le texte en langue
allemande est le seul faisant foi)
(JO L 94 du 8.4.1982, p. 12–20)

31988D0501
88/501/CEE: Décision de la Commission du 26 juillet 1988 relative à une procédure
d'application des articles 85 et 86 du traité CEE [IV/31.043 - Tetra Pak I (licence BTG)] (Les
textes en langues anglaise et française sont les seuls faisant foi)
(JO L 272 du 4.10.1988, p. 27–46)

31971D0375
71/375/CEE: Décision de la Commission, du 9 novembre 1971, relative à une procédure au titre
de l'article 86 du traité CEE (IV/26909-S.I.A.E.) (Le texte en langue italienne est le seul faisant
foi)
(JO L 254 du 17.11.1971, p. 15–16)

31972D0457
72/457/CEE: Décision de la Commission, du 14 décembre 1972, relative à une procédure
d'application de l'article 86 du traité instituant la Communauté économique européenne
(IV/26.911 - ZOJA/CSC - ICI) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
(JO L 299 du 31.12.1972, p. 51–58)

31990D0363
90/363/CEE: Décision de la Commission, du 26 juin 1990, relative à une procédure
d'application de l'article 86 du traité CEE (IV/32.846 - Métaleurop SA) (Les textes en langues
allemande et française sont les seuls faisant foi)
(JO L 179 du 12.7.1990, p. 41–43)

31971D0224
71/224/CEE: Décision de la Commission, du 2 juin 1971, relative à une procédure d'application
de l'article 86 du traité (IV/26 760 - GEMA) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
(JO L 134 du 20.6.1971, p. 15–29)

modifié par 31972D0268
Texte consolidé 01971D0224-19720724
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31982D0861
82/861/CEE: Décision de la Commission, du 10 décembre 1982, relative à une procédure
d'application de l'article 86 du traité instituant la Communauté économique européenne
(IV/29.877 - British Telecommunications) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(JO L 360 du 21.12.1982, p. 36–42)

32002D0180
2002/180/CE: Décision de la Commission du 5 décembre 2001 relative à une procédure
d'application de l'article 82 du traité CE (Affaire COMP/37.859 — De Post — La Poste) [notifiée
sous le numéro C(2001) 3644 CORR.] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 61 du 2.3.2002, p. 32–53)

32001D0176
2001/176/CE: Décision de la Commission du 21 décembre 2000 relative à une procédure
d'application de l'article 86 du traité CE relative à la fourniture, en Italie, de nouveaux services
postaux de remise garantie à une date ou à une heure prédéterminées (Texte présentant de
l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2000) 4067]
(JO L 63 du 3.3.2001, p. 59–66)

31994D0019
94/19/CE: Décision de la Commission, du 21 décembre 1993, relative à une procédure
d'application de l'article 86 du traité CE (IV/34.689 - Sea Containers contre Stena Sealink Mesures provisoires) (IV/34.689 - Sea Containers contre Stena Sealink - Mesures provisoires)
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(JO L 15 du 18.1.1994, p. 8–19)

32000D0012
2000/12/CE: Décision de la Commission, du 20 juillet 1999, relative à une procédure
d'application de l'article 82 du traité CE et de l'article 54 de l'accord EEE (Affaire nº IV/36.888 Coupe du monde de football 1998) [notifiée sous le numéro C(1999) 2295] (Texte présentant de
l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue française est le seul faisant foi.
(JO L 5 du 8.1.2000, p. 55–74)

31998D0190
98/190/CE: Décision de la Commission du 14 janvier 1998 relative à une procédure
d'application de l'article 86 du traité CE (IV/34.801 FAG - Flughafen Frankfurt/Main AG) (La
version en langue allemande est la seule faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 72 du 11.3.1998, p. 30–50)

32007D0053
Décision de la Commission du 24 mai 2004 relative à une procédure d'application de l'article
82 du traité CE et de l'article 54 de l'accord EEE engagée contre Microsoft Corporation (Affaire
COMP/C-3/37.792 — Microsoft) [notifiée sous le numéro C(2004) 900] (Texte présentant de
l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 32 du 6.2.2007, p. 23–28) (JO L 32 du 6.2.2007, p. 3–3)

32004D0033
2004/33/CE: Décision de la Commission du 27 août 2003 relative à une procédure d'application
de l'article 82 du traité CE (COMP/37.685 GVG/FS) [notifiée sous le numéro C(2003) 3057]
(JO L 11 du 16.1.2004, p. 17–40)

39

Répertoire de la législation de l'Union européenne - législation en vigueur
Ce document est extrait du site web EUR-Lex

32003D0741
2003/741/CE: Décision de la Commission du 13 août 2003 relative à une procédure
d'application de l'article 82 du traité CE (Affaire COMP D3/38.044 — NDC Health/IMS Health:
mesures provisoires) [notifiée sous le numéro C(2003) 2920]
(JO L 268 du 18.10.2003, p. 69–72)

32003D0007
2003/7/CE: Décision de la Commission du 13 décembre 2000 relative à une procédure
d'application de l'article 82 du traité CE (COMP/33.133 — D: Carbonate de soude — ICI)
[notifiée sous le numéro C(2000) 3796] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 10 du 15.1.2003, p. 33–50)

32000D0074
2000/74/CE: Décision de la Commission du 14 juillet 1999 relative à une procédure
d'application de l'article 82 du traité CE (IV/D-2/34.780 Virgin/British Airways) [notifiée sous le
numéro C(1999) 1973] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) (Le texte en langue anglaise
est le seul faisant foi.)
(JO L 30 du 4.2.2000, p. 1–24)

32003D0002
2003/2/CE: Décision de la Commission du 21 novembre 2001 relative à une procédure
d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/
E-1/37.512 — Vitamines) [notifiée sous le numéro C(2001) 3695] (Texte présentant de l'intérêt
pour l'EEE)
(JO L 6 du 10.1.2003, p. 1–89)

32002D0405
2002/405/CE: Décision de la Commission du 20 juin 2001 relative à une procédure d'application
de l'article 82 du traité CE (COMP/E-2/36.041/PO — Michelin) (Texte présentant de l'intérêt
pour l'EEE.)[notifiée sous le numéro C(2001) 1582]
(JO L 143 du 31.5.2002, p. 1–53)

32002D0165
2002/165/CE: Décision de la Commission du 3 juillet 2001 relative à une procédure
d'application de l'article 82 du traité CE (Affaire COMP D3/38.044 — NDC Health/IMS HEALTH:
mesures provisoires) [notifiée sous le numéro C(2001) 1695] (Texte présentant de l'intérêt pour
l'EEE.)
(JO L 59 du 28.2.2002, p. 18–49)
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08.40 Concentrations
32004R0802
Règlement (CE) n° 802/2004 de la Commission du 7 avril 2004 concernant la mise en oeuvre
du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre
entreprises (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 133 du 30.4.2004, p. 1–39)
(édition spécial tchèque: chapitre 08 tome 003 p. 88 - 126)
(édition spéciale estonienne: chapitre 08 tome 003 p. 88 - 126)
(édition spéciale lettone: chapitre 08 tome 003 p. 88 - 126)
(édition spéciale lituanienne: chapitre 08 tome 003 p. 88 - 126)
(édition spéciale hongroise chapitre 08 tome 003 p. 88 - 126)
(édition spéciale maltaise: chapitre 08 tome 003 p. 88 - 126)
(édition spéciale polonaise: chapitre 08 tome 003 p. 88 - 126)
(édition spéciale slovaque: chapitre 08 tome 003 p. 88 - 126)
(édition spéciale slovène: chapitre 08 tome 003 p. 88 - 126)
(édition spéciale bulgare: chapitre 08 tome 002 p. 3 - 41)
(édition spéciale roumaine: chapitre 08 tome 002 p. 3 - 41)
(édition spéciale croate: chapitre 08 tome 005 p. 95 - 133)

rectifié par 32004R0802R(01)
modifié par 32006R1792
modifié par 32008R1033
modifié par 32013R0519
modifié par 32013R1269
Texte consolidé 02004R0802-20140101

32007D0595
2007/595/CE: Décision de la Commission du 22 mai 2007 déclarant une opération de
concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l’accord EEE (Affaire
COMP/M.4404 — Universal/BMG Music Publishing) [notifiée sous le numéro C(2007) 2160]
(JO L 230 du 1.9.2007, p. 12–14)

31999D0287
99/287/CE: Décision de la Commission du 8 juillet 1998 déclarant une opération de
concentration compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord sur
l'Espace économique européen (affaire IV/M.1069 - WorldCom/MCI) [notifiée sous le numéro
C(1998) 1887] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt
pour l'EEE)
(JO L 116 du 4.5.1999, p. 1–35)

32005D0408
2005/408/CE: Décision de la Commission du 11 novembre 2003 déclarant une opération de
concentration compatible avec le marché commun et l’accord EEE (Affaire COMP/M.2621 —
SEB/Moulinex) [notifiée sous le numéro C(2003) 4157] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 138 du 1.6.2005, p. 18–25)

32003D0790
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2003/790/CE: Décision de la Commission du 28 juin 2000 déclarant une opération de
concentration incompatible avec le marché commun et l'accord EEE (Affaire COMP/M.1741
— MCI WorldCom/Sprint) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) [notifiée sous le numéro
C(2000) 1693]
(JO L 300 du 18.11.2003, p. 1–53)

32000D0276
2000/276/CE: Décision de la Commission du 22 septembre 1999 déclarant une concentration
incompatible avec le marché commun et avec l'accord EEE (Affaire IV/M.1524 - Airtours/First
Choice) [notifiée sous le numéro C(1999) 3022] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le
texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(JO L 93 du 13.4.2000, p. 1–33)

32003D0792
2003/792/CE: Décision de la Commission du 30 avril 2003 déclarant une opération de
concentration compatible avec le marché commun et avec l'accord EEE (Affaire COMP/M.2903
— Entreprise commune DaimlerChrysler/Deutsche Telekom) (Texte présentant de l'intérêt pour
l'EEE.) [notifiée sous le numéro C(2003) 1409]
(JO L 300 du 18.11.2003, p. 62–73)

31987D0412
87/412/CECA: Décision de la Commission du 9 juillet 1987 concernant la constitution d'une
entreprise commune appartenant à Redland plc, AAH Holdings plc et British Coal Corporation
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(JO L 224 du 12.8.1987, p. 16–19)

31973D0094
73/94/CECA: Décision de la Commission, du 21 décembre 1972, relative à l'autorisation de
nouvelles règles de vente de la Ruhrkohle AG (Le texte en langue allemande est le seul faisant
foi)
(JO L 120 du 7.5.1973, p. 14–16)

31975D0063
75/63/CECA: Décision de la Commission, du 19 décembre 1974, relative à l'autorisation d'une
modification des règles de vente de la Ruhrkohle AG à Essen (Le texte en langue allemande
est le seul faisant foi)
(JO L 21 du 28.1.1975, p. 19–19)

31996D0471
96/471/CECA: Décision de la Commission du 28 février 1996 autorisant l'acquisition, par
Ruhrkohle Handel GmbH, du contrôle de Raab Karcher Kohle GmbH (Affaire nº IV/CECA 1147
- Ruhrkohle Handel/Raab Karcher Kohle) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 193 du 3.8.1996, p. 42–53)

31967S0025
CECA Haute Autorité: Décision nº 25-67, du 22 juin 1967, portant règlement d'application de
l'article 66 paragraphe 3 du traité relatif à l'exemption d'autorisation préalable
(JO 154 du 14.7.1967, p. 11–15)
(édition spéciale danoise: série I tome 1967 p. 168 - 171)
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(édition spéciale anglaise: série I tome 1967 p. 186 - 190)
(édition spéciale grecque: chapitre 08 tome 001 p. 74 - 77)
(édition spéciale espagnole: chapitre 08 tome 001 p. 101 - 105)
(édition spéciale portugaise: chapitre 08 tome 001 p. 101 - 105)
(édition spéciale finnoise: chapitre 08 tome 001 p. 39 - 42)
(édition spéciale suédoise: chapitre 08 tome 001 p. 39 - 42)

Incorporée par 21994A0103(64)
modifié par 31978S2495
modifié par 31991S3654
Texte consolidé 01967S0025-19911220

31981D1007
81/1007/CECA: Décision de la Commission, du 30 novembre 1981, relative à l'autorisation de la
création en commun de Zentralkokerei Saar GmbH, Dillingen, par deux entreprises productrices
d'acier et une entreprise productrice de charbon (Le texte en langue allemande est le seul
faisant foi)
(JO L 364 du 19.12.1981, p. 39–41)

rectifié par 31981D1007R(01)

31982D0317
82/317/CECA: Décision de la Commission, du 2 avril 1982, autorisant la concentration des
entreprises sidérurgiques Usinor, Sacilor et Normandie (Le texte en langue française est le seul
faisant foi)
(JO L 139 du 19.5.1982, p. 1–8)

31979D0818
79/818/CECA: Décision de la Commission, du 26 juillet 1979, autorisant l'acquisition par la
British Steel Corporation du capital de Dunlop & Ranken Ltd, du groupe Hall Brothers et de
Herringshaw Steels Ltd (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(JO L 245 du 28.9.1979, p. 30–33)

31975D0452
75/452/CECA: Décision de la Commission, du 7 avril 1975, autorisant la fondation d'une société
de portefeuilles dans les secteurs des véhicules industriels, des autobus et des tracteurs
routiers (Les textes en langues allemande et italienne sont les seuls faisant foi)
(JO L 196 du 26.7.1975, p. 41–42)

31978D0570
78/570/CECA: Décision de la Commission, du 7 juin 1978, concernant l'autorisation d'une
prise de participation de 12,5 % par Ruhrkohle Handel GmbH, Düsseldorf, dans la société de
commerce de gros en charbon Bayerischer Brennstoffhandel GmbH & Co., KG, Munich (Le
texte en langue allemande est le seul faisant foi)
(JO L 191 du 14.7.1978, p. 38–40)

31974D0153
74/153/CECA: Décision de la Commission, du 20 décembre 1973, autorisant l'acquisition de
la majorité des actions de Rheinstahl AG par August-Thyssen-Hütte AG (Le texte en langue
allemande est le seul faisant foi)
(JO L 84 du 28.3.1974, p. 36–45)
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31981D0492
81/492/CECA: Décision de la Commission, du 18 juin 1981, autorisant la création en commun
de l'entreprise Roheisengesellschaft Saar mbH (Rogesa) par AG der Dillinger Hüttenwerke et
Stahlwerke Röchling-Burbach GmbH (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
(JO L 189 du 11.7.1981, p. 54–56)

31976D0031
76/31/CECA: Décision de la Commission, du 11 juillet 1975, autorisant l'acquisition du capital
social de la société Vetrocoke Cokapuania par le groupe EGAM (Le texte en langue italienne
est le seul faisant foi)
(JO L 7 du 14.1.1976, p. 13–14)

31980D0364
80/364/CECA: Décision de la Commission, du 14 mars 1980, autorisant l'acquisition de la
totalité des actions de la société IJzerhandel Hollandia BV par la société Hoogovens IJmuiden
BV (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)
(JO L 85 du 29.3.1980, p. 47–51)

31975D0038
75/38/CECA: Décision de la Commission, du 14 octobre 1974, autorisant l'acquisition par la
British Steel Corporation du capital de Lye Trading Company Ltd (Le texte en langue anglaise
est le seul faisant foi)
(JO L 13 du 18.1.1975, p. 45–47)

31954S0026
CECA Haute Autorité: Décision nº 26-54 du 6 mai 1954 portant règlement relatif aux
informations dues en application de l'article 66 § 4 du Traité
(JO 9 du 11.5.1954, p. 350–351)
(édition spéciale danoise: série I tome 1952-1958 p. 17 - 19)
(édition spéciale anglaise: série I tome 1952-1958 p. 17 - 19)
(édition spéciale grecque: chapitre 08 tome 001 p. 14 - 15)
(édition spéciale espagnole: chapitre 08 tome 001 p. 15 - 16)
(édition spéciale portugaise: chapitre 08 tome 001 p. 15 - 16)
(édition spéciale finnoise: chapitre 08 tome 001 p. 4 - 5)
(édition spéciale suédoise: chapitre 08 tome 001 p. 4 - 5)

31977D0774
77/774/CECA: Décision de la Commission, du 23 novembre 1977, autorisant la fondation de la
société FRAMTEK dans le secteur des ressorts (Le texte en langue italienne est le seul faisant
foi)
(JO L 320 du 15.12.1977, p. 52–53)

31977D0135
77/135/CECA: Décision de la Commission, du 22 décembre 1976, autorisant l'acquisition
par Klöckner-Werke AG d'une participation majoritaire en capital de Eisenwerk-Gesellschaft
Maximilianshütte mbH (article 66 CECA) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
(JO L 43 du 15.2.1977, p. 32–36)

31975D0135
44

Répertoire de la législation de l'Union européenne - législation en vigueur
Ce document est extrait du site web EUR-Lex

75/135/CECA: Décision de la Commission, du 20 novembre 1974, relative à l'autorisation
de l'acquisition d'une participation maximale de 25% dans le capital de Solmer par August
Thyssen-Hütte
(JO L 49 du 25.2.1975, p. 13–20)

31984D0283
84/283/CECA: Décision de la Commission du 24 avril 1984 relative à l'acquisition d'une
participation de 50 % par la Société française des pétroles BP SA, dans la société Unico SA,
contrôlée par la Raab Karcher AG (Les textes en langues française et allemande sont les seuls
faisant foi)
(JO L 139 du 25.5.1984, p. 37–38)

31975D0157
75/157/CECA: Décision de la Commission, du 24 janvier 1975, autorisant l'établissement d'un
contrôle en commun sur Marcoke par Sollac, Usinor et August Thyssen-Hütte AG (Le texte en
langue française est le seul faisant foi)
(JO L 65 du 12.3.1975, p. 19–20)

31976D0368
76/368/CECA: Décision de la Commission, du 30 mars 1976, autorisant l'acquisition de 75 % du
capital de Walter Blume GmbH par la British Steel Corporation (Le texte en langue anglaise est
le seul faisant foi)
(JO L 94 du 9.4.1976, p. 44–45)

31975D0448
75/448/CECA: Décision de la Commission, du 5 mars 1975, autorisant la concentration entre
la Compagnie lorraine industrielle et financière et la société de portefeuilles Marine-Firminy (Le
texte en langue française est le seul faisant foi)
(JO L 196 du 26.7.1975, p. 27–37)

31974D0233
74/233/CECA: Décision de la Commission, du 14 mars 1974, autorisant l'acquisition de Miles
Druce & Co. Ltd. par Guest Keen & Nettlefolds Ltd. (Le texte en langue anglaise est le seul
faisant foi)
(JO L 132 du 15.5.1974, p. 28–33)

32003D0036
2003/36/CECA - Décision de la Commission du 7 mai 2002 autorisant RAG Aktiengesellschaft
à acquérir le contrôle des entreprises Saarbergwerke AG et Preussag Anthrazit GmbH (Affaire
COMP/CECA.1350 — RAG/Saarbergwerke/Preussag Anthrazit II) (Texte présentant de l'intérêt
pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 1436]
(JO L 12 du 17.1.2003, p. 20–30)

31978D0538
78/538/CECA: Décision de la Commission, du 6 juin 1978, autorisant ARBED à acquérir la
totalité du capital social de Neunkircher Eisenwerk AG et 25,09 % du capital social de la société
anonyme Métallurgique et minière de Rodange-Athus, ainsi qu'à prendre la gestion de cette
dernière société (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
(JO L 164 du 21.6.1978, p. 14–21)
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31975D0298
75/298/CECA: Décision de la Commission, du 2 avril 1975, autorisant l'acquisition par Fried.
Krupp Hüttenwerke AG d'une participation majoritaire au capital de Stahlwerke Südwestfalen
AG (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
(JO L 130 du 21.5.1975, p. 13–20)

31975D0156
75/156/CECA: Décision de la Commission, du 16 décembre 1974, concernant l'acquisition
de la majorité des actions de la société Gelsenberg AG à Essen par la République fédérale
d'Allemagne (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(JO L 65 du 12.3.1975, p. 16–18)

31981D0789
81/789/CECA: Décision de la Commission, du 14 septembre 1981, relative à la création en
commun d'Eurocoal SA, Bruxelles, par Etmofina SA, Bruxelles, et Krupp Handel GmbH,
Düsseldorf (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)
(JO L 290 du 10.10.1981, p. 21–22)

31979D0089
79/89/CECA: Décision de la Commission, du 15 janvier 1979, autorisant l'acquisition de la
société de négoce en gros de charbons Lange, Kühl & Co. KG, Kiel (KGH), par la société Hugo
Stinnes AG, Mülheim (Ruhr) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
(JO L 19 du 26.1.1979, p. 44–45)

31990D0234
90/234/CECA: Décision de la Commission, du 8 mai 1990, autorisant l'acquisition par British
Steel plc de la totalité du capital social de C. Walker and Sons (Holdings) Ltd (Le texte en
langue anglaise est le seul faisant foi)
(JO L 131 du 23.5.1990, p. 27–33)

32003D0215
2003/215/CECA: Décision de la Commission du 21 novembre 2001 autorisant l'opération
de concentration par laquelle Arbed SA, Aceralia Corporación Siderúrgica SA et Usinor SA
fusionnent pour former Newco Steel (Affaire COMP/CECA.1351 — Usinor/Arbed/Aceralia)
[notifiée sous le numéro C(2001) 3696]
(JO L 88 du 4.4.2003, p. 1–38)

31995D0421
95/421/CE: Décision de la Commission, du 21 décembre 1994, déclarant la compatibilité avec
le marché commun d'une concentration (Affaire nº IV/M.484 - Krupp/Thyssen/Riva/Falck/Tadfin/
AST) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour
l'EEE)
(JO L 251 du 19.10.1995, p. 18–30)

31954S0024
CECA Haute Autorité: Décision nº 24-54 du 6 mai 1954 portant règlement d'application de
l'article 66 § 1 du Traité relatif aux éléments qui constituent le contrôle d'une entreprise
(JO 9 du 11.5.1954, p. 345–346)
(édition spéciale danoise: série I tome 1952-1958 p. 16 - 17)
(édition spéciale anglaise: série I tome 1952-1958 p. 16 - 17)
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(édition spéciale grecque: chapitre 08 tome 001 p. 13 - 13)
(édition spéciale espagnole: chapitre 08 tome 001 p. 14 - 14)
(édition spéciale portugaise: chapitre 08 tome 001 p. 14 - 14)
(édition spéciale finnoise: chapitre 08 tome 001 p. 3 - 3)
(édition spéciale suédoise: chapitre 08 tome 001 p. 3 - 3)

Incorporée par 21994A0103(64)

31999D0459
1999/459/CE: Décision de la Commission du 10 février 1999 infligeant des amendes pour
défaut de notification et réalisation de trois opérations de concentration, en violation de l'article
4 et de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil (Affaire IV/M.969
- A.P. Møller) [notifiée sous le numéro C(1999) 247] (Le texte en langue danoise est le seul
faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 183 du 16.7.1999, p. 29–32)

32004D0284
2004/284/CE: Décision de la Commission du 29 septembre 1999 déclarant une opération de
concentration compatible avec le marché commun et l'accord EEE (Affaire n° IV/M.1383 —
Exxon/Mobil) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(1999) 3093]
(JO L 103 du 7.4.2004, p. 1–136)

32004D0251
2004/251/CE: Décision de la Commission du 24 juillet 2002 déclarant une concentration
compatible avec le marché commun et avec l'accord EEE (Affaire COMP/M.2698 — Promatech/
Sulzer) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 2807]
(JO L 79 du 17.3.2004, p. 27–44)

32000D0718
2000/718/CE: Décision de la Commission du 1er décembre 1999 déclarant une opération de
concentration compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE
(Affaire IV/M.1578 - Sanitec/Sphinx) [notifiée sous le numéro C(1999) 4005] (Texte présentant
de l'intérêt pour l'EEE.) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(JO L 294 du 22.11.2000, p. 1–42)

32002D0335
2002/335/CE: Décision de la Commission du 20 juin 2001 déclarant une opération de
concentration compatible avec le marché commun et avec l'accord EEE (Affaire n° COMP/
M.2201 — MAN/Auwärter) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro
C(2001) 1643]
(JO L 116 du 3.5.2002, p. 35–50)

32002D0792
2002/792/CE: Décision de la Commission du 20 décembre 2001 déclarant une opération de
concentration compatible avec le marché commun et avec l'accord EEE (Affaire COMP/M.2533
— BP/E.ON) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 4527]
(JO L 276 du 12.10.2002, p. 31–61)

32000D0291
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2000/291/CE: Décision de la Commission, du 28 juillet 1999, infligeant des amendes pour des
indications inexactes données à l'occasion d'une notification présentée en application de l'article
4 du règlement (CEE) nº 4064/89 du Conseil (Affaire IV/M.1543 - Sanofi/Synthélabo) [notifiée
sous le numéro C(1999) 2290] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue
française est le seul faisant foi.)
(JO L 95 du 15.4.2000, p. 34–38)

31996D0204
96/204/CE: Décision de la Commission, du 20 septembre 1995, déclarant une concentration
compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord sur l'Espace économique
européen (Affaire n° IV/M.582 - Orkla/Volvo) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 66 du 16.3.1996, p. 17–35)

31999D0674
1999/674/CE: Décision de la Commission du 3 février 1999 dans une procédure engagée en
vertu du règlement (CEE) nº 4064/89 du Conseil (affaire IV/M.1221 - Rewe/Meinl) [notifiée sous
le numéro C(1999) 228] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(Le texte en langue allemande
est le seul faisant foi.)
(JO L 274 du 23.10.1999, p. 1–22)
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08.50 Application des règles de concurrence aux
entreprises publiques
32006L0111
Directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence
des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la
transparence financière dans certaines entreprises (version codifiée) (Texte présentant de
l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 318 du 17.11.2006, p. 17–25) (JO L 348M du 24.12.2008, p. 906–919)
(édition spéciale bulgare: chapitre 08 tome 005 p. 66 - 74)
(édition spéciale roumaine: chapitre 08 tome 005 p. 66 - 74)
(édition spéciale croate: chapitre 08 tome 002 p. 163 - 171)

rectifié par 32006L0111R(01)

32002L0077
Directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans
les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (Texte présentant
de l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 249 du 17.9.2002, p. 21–26)
(édition spécial tchèque: chapitre 08 tome 002 p. 178 - 184)
(édition spéciale estonienne: chapitre 08 tome 002 p. 178 - 184)
(édition spéciale lettone: chapitre 08 tome 002 p. 178 - 184)
(édition spéciale lituanienne: chapitre 08 tome 002 p. 178 - 184)
(édition spéciale hongroise chapitre 08 tome 002 p. 178 - 184)
(édition spéciale maltaise: chapitre 08 tome 002 p. 178 - 184)
(édition spéciale polonaise: chapitre 08 tome 002 p. 178 - 184)
(édition spéciale slovaque: chapitre 08 tome 002 p. 178 - 184)
(édition spéciale slovène: chapitre 08 tome 002 p. 178 - 184)
(édition spéciale bulgare: chapitre 08 tome 001 p. 132 - 138)
(édition spéciale roumaine: chapitre 08 tome 001 p. 132 - 138)
(édition spéciale croate: chapitre 08 tome 002 p. 3 - 8)

31997D0603
97/603/CE: Décision de la Commission du 10 juin 1997 concernant l'octroi à l'Espagne de
délais supplémentaires pour la transposition de la directive 90/388/CEE de la Commission en
ce qui concerne la pleine concurrence dans les marchés des télécommunications (Le texte en
langue espagnole est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 243 du 5.9.1997, p. 48–55)

31990D0456
90/456/CEE: Décision de la Commission, du 1er août 1990, relative à la prestation en Espagne
de services de courrier rapide international (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi)
(JO L 233 du 28.8.1990, p. 19–23)

31985D0276
85/276/CEE: Décision de la Commission du 24 avril 1985 relative à l'assurance en Grèce des
biens publics et des crédits accordés par les banques publiques helléniques (Le texte en langue
grecque est le seul faisant foi)
(JO L 152 du 11.6.1985, p. 25–26)
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31987D0359
87/359/CEE: Décision de la Commission du 22 juin 1987 relative aux réductions de tarifs des
transports aérien et maritime réservées exclusivement aux résidents espagnols dans les îles
Canaries et Baléares (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi)
(JO L 194 du 15.7.1987, p. 28–29)

32002D0344
2002/344/CE: Décision de la Commission, du 23 octobre 2001, relative à l'absence de contrôle
exhaustif et indépendant des conditions tarifaires et techniques appliquées par La Poste aux
entreprises de routage pour l'accès à ses services réservés (Texte présentant de l'intérêt pour
l'EEE.)[notifiée sous le numéro C(2001) 3186]
(JO L 120 du 7.5.2002, p. 19–37)

32000D0521
2000/521/CE: Décision de la Commission du 26 juillet 2000 relative à une procédure
d'application de l'article 86, paragraphe 3, du traité CE [notifiée sous le numéro C(2000) 2267]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)
(JO L 208 du 18.8.2000, p. 36–46)

31997D0744
97/744/CE: Décision de la Commission du 21 octobre 1997 en application de l'article 90
paragraphe 3 du traité CE relative aux dispositions de la législation portuaire italienne en
matière de travail (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de
l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 301 du 5.11.1997, p. 17–26)

31994D0119
94/119/CE: Décision de la Commission, du 21 décembre 1993, relative au refus d'accès aux
installations du port de Rødby (Danemark) (Le texte en langue danoise est le seul faisant foi)
(JO L 55 du 26.2.1994, p. 52–57)

31995D0364
95/364/CE: Décision de la Commission, du 28 juin 1995, au titre de l'article 90 paragraphe 3
du traité CE (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi) (Texte
présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 216 du 12.9.1995, p. 8–14)

31995D0489
95/489/CE: Décision de la Commission, du 4 octobre 1995, relative aux conditions imposées
au second opérateur de radiotéléphonie GSM en Italie (Le texte en langue italienne est le seul
faisant foi)
(JO L 280 du 23.11.1995, p. 49–57)

31999D0199
1999/199/CE: Décision de la Commission du 10 février 1999 relative à une procédure
d'application de l'article 90 du traité (IV/35.703 - Aéroports portugais) [notifiée sous le numéro
C(1999) 243] (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt
pour l'EEE)
(JO L 69 du 16.3.1999, p. 31–39)
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31997D0181
97/181/CE: Décision de la Commission du 18 décembre 1996 relative aux conditions imposées
au second opérateur de radiotéléphonie GSM en Espagne (Le texte en langue espagnole est le
seul faisant foi.)
(JO L 76 du 18.3.1997, p. 19–29)

31997D0745
97/745/CE: Décision de la Commission du 21 octobre 1997 au titre de l'article 90 paragraphe 3
du traité CE relative aux tarifs de pilotage dans le port de Gênes (Le texte en langue italienne
est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 301 du 5.11.1997, p. 27–35)

31997D0606
97/606/CE: Décision de la Commission du 26 juin 1997 au titre de l'article 90 paragraphe 3 du
traité CE concernant le droit exclusif d'émettre de la publicité télévisée en Flandre (Les textes
en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt
pour l'EEE)
(JO L 244 du 6.9.1997, p. 18–25)

31997D0114
97/114/CE: Décision de la Commission du 27 novembre 1996 concernant les délais
supplémentaires demandés par l'Irlande pour la transposition des directives 90/388/CEE et
96/2/CE de la Commission en ce qui concerne la pleine concurrence dans les marchés des
services de télécommunications (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (Texte
présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 41 du 12.2.1997, p. 8–21)

31997D0310
97/310/CE: Décision de la Commission du 12 février 1997 concernant l'octroi au Portugal de
délais supplémentaires pour la mise en oeuvre des directives 90/388/CEE et 96/2/CE en ce qui
concerne la pleine concurrence dans les marchés des télécommunications (Le texte en langue
portugaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 133 du 24.5.1997, p. 19–35)

31997D0607
97/607/CE: Décision de la Commission du 18 juin 1997 concernant l'octroi de délais
supplémentaires à la Grèce pour la mise en oeuvre de la directive 90/388/CEE relative à la
pleine concurrence dans les marchés des services de télécommunications (Le texte en langue
grecque est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 245 du 9.9.1997, p. 6–19)
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08.60 Aides d'État et autres subventions
32009D0610
2009/610/CE: Décision de la Commission du 2 juillet 2008 concernant les aides C 16/04 (ex
NN 29/04, CP 71/02 et CP 133/05) octroyées par la Grèce à l’entreprise Hellenic Shipyards SA
[notifiée sous le numéro C(2008) 3118] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 225 du 27.8.2009, p. 104–179)

32000D0128
2000/128/CE: Décision de la Commission du 11 mai 1999 concernant les régimes d'aide mis
à exécution par l'Italie portant mesures pour l'emploi [notifiée sous le numéro C(1999) 1364]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(JO L 42 du 15.2.2000, p. 1–18)

32015D1470
Décision (UE) 2015/1470 de la Commission du 30 mars 2015 concernant l’aide d’État SA.38517
(2014/C) (ex 2014/NN) mise en œuvre par la Roumanie — Sentence arbitrale dans l’affaire
Micula/Roumanie du 11 décembre 2013 [notifiée sous le numéro C(2015) 2112] (Le texte en
langue roumaine est le seul faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 232 du 4.9.2015, p. 43–70)

32016D0789
Décision (UE) 2016/789 de la Commission du 1er octobre 2014 relative à l'aide d'État SA.21121
(C29/08) (ex NN 54/07) mise à exécution par l'Allemagne concernant le financement de
l'aéroport de Francfort-Hahn et les relations financières entre l'aéroport et Ryanair [notifiée sous
le numéro C(2014) 6853] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 134 du 24.5.2016, p. 46–134)

32016D2069
Décision (UE) 2016/2069 de la Commission du 1er octobre 2014 concernant les mesures
SA.14093 (C 76/2002) mises à exécution par la Belgique en faveur de Brussels South Charleroi
Airport et Ryanair [notifiée sous le numéro C(2014) 6849] (Texte présentant de l'intérêt pour
l'EEE )
(JO L 325 du 30.11.2016, p. 63–186)

32004D0393
2004/393/CE: Décision de la Commission du 12 février 2004 concernant les avantages
consentis par la Région wallonne et Brussels South Charleroi Airport à la compagnie aérienne
Ryanair lors de son installation à Charleroi [notifiée sous le numéro C(2004) 516] (Texte
présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 137 du 30.4.2004, p. 1–62)

32015R1589
Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de
l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (Texte présentant de l'intérêt
pour l'EEE)
(JO L 248 du 24.9.2015, p. 9–29)

rectifié par 32015R1589R(01)
rectifié par 32015R1589R(02)
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rectifié par 32015R1589R(03)
Texte consolidé 02015R1589-20150924
32014D0686
2014/686/UE: Décision de la Commission du 3 juillet 2014 concernant l'aide d'État SA.33927
(12/C) (ex 11/NN) mise à exécution par la Belgique — Régime de garantie protégeant les
participations des associés personnes physiques de coopératives financières [notifiée sous le
numéro C(2014) 1021] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
(JO L 284 du 30.9.2014, p. 53–75)

32018D0160
Décision (UE) 2018/160 de la Commission du 30 juin 2017 relative à l'aide d'État SA.44351
(2016/C) (ex 2016/NN) mise à exécution par la Pologne relative à l'impôt sur le commerce de
détail [notifiée sous le numéro C(2017) 4449] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
(JO L 29 du 1.2.2018, p. 38–49)

32015D0658
Décision (UE) 2015/658 de la Commission du 8 octobre 2014 concernant la mesure d'aide
SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) que le Royaume-Uni envisage de mettre à exécution à titre de
soutien en faveur de l'unité C de la centrale nucléaire de Hinkley Point [notifiée sous le numéro
C(2014) 7142] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 109 du 28.4.2015, p. 44–116)

32017D2116
Décision (UE) 2017/2116 de la Commission du 27 juillet 2017 concernant le régime d'aides
SA.38398 (2016/C, ex 2015/E) mis à exécution par la France — Fiscalité des ports en France
[notifiée sous le numéro C(2017) 5176] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
(JO L 332 du 14.12.2017, p. 24–43)

32008D0214
2008/214/CE: Décision de la Commission du 18 juillet 2007 concernant l'aide d'État C 27/2004
mise à exécution par la République tchèque en faveur des sociétés GE Capital Bank a.s. et GE
Capital International Holdings Corporation, USA [notifiée sous le numéro C(2007) 1965] (Texte
présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 67 du 11.3.2008, p. 3–21)

32016D0151
Décision (UE) 2016/151 de la Commission du 1er octobre 2014 relative à l'aide d'État SA.31550
(2012/C) (ex 2012/NN) mise à exécution par l'Allemagne en faveur du Nürburgring [notifiée
sous le numéro C(2014) 3634] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 34 du 10.2.2016, p. 1–67)

32016D2393
Décision (UE) 2016/2393 de la Commission du 4 juillet 2016 relative à l'aide d'État SA.33754
(2013/C) (ex 2013/NN) accordée par l'Espagne au Real Madrid CF [notifiée sous le numéro
C(2016) 4080] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
(JO L 358 du 29.12.2016, p. 3–24)

32016D1846
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Décision (UE) 2016/1846 de la Commission du 4 juillet 2016 concernant la mesure SA.41187
(2015/C) (ex 2015/NN) mise à exécution par la Hongrie — Contribution «santé» des entreprises
du secteur du tabac [notifiée sous le numéro C(2016) 4049] (Texte présentant de l'intérêt pour
l'EEE )
(JO L 282 du 19.10.2016, p. 43–52)

32016D1848
Décision (UE) 2016/1848 de la Commission du 4 juillet 2016 sur la mesure SA.40018 (2015/
C) (ex 2015/NN) modification de 2014 de la redevance d'inspection de la chaîne alimentaire
en Hongrie mise en œuvre par la Hongrie [notifiée sous le document C(2016) 4056] (Texte
présentant de l'intérêt pour l'EEE )
(JO L 282 du 19.10.2016, p. 63–74)

32007D0509
2007/509/CE: Décision de la Commission du 20 décembre 2006 concernant l'aide d'État C
3/05 [ex-N 592/04 (ex-PL 51/04)] que la Pologne envisage de mettre à exécution en faveur de
Fabryka Samochodów Osobowych SA (anciennement DAEWOO — FSO Motor SA) [notifiée
sous le numéro C(2006) 6628] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 187 du 19.7.2007, p. 30–46)

rectifié par 32007D0509R(01)
rectifié par 32007D0509R(02)
Texte consolidé 02007D0509-20070719
32017D0365
Décision (UE) 2017/365 de la Commission du 4 juillet 2016 relative à l'aide d'État SA.36387
(2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) accordée par l'Espagne au Valencia Club de Fútbol
Sociedad Anónima Deportiva, au Hércules Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva et au
Elche Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva [notifiée sous le numéro C(2016) 4060]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
(JO L 55 du 2.3.2017, p. 12–37)

32004R0794
Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre
du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du
traité CE
(JO L 140 du 30.4.2004, p. 1–134)
(édition spécial tchèque: chapitre 08 tome 004 p. 3 - 136)
(édition spéciale estonienne: chapitre 08 tome 004 p. 3 - 136)
(édition spéciale lettone: chapitre 08 tome 004 p. 3 - 136)
(édition spéciale lituanienne: chapitre 08 tome 004 p. 3 - 136)
(édition spéciale hongroise chapitre 08 tome 004 p. 3 - 136)
(édition spéciale maltaise: chapitre 08 tome 004 p. 3 - 136)
(édition spéciale polonaise: chapitre 08 tome 004 p. 3 - 136)
(édition spéciale slovaque: chapitre 08 tome 004 p. 3 - 136)
(édition spéciale slovène: chapitre 08 tome 004 p. 3 - 136)
(édition spéciale bulgare: chapitre 08 tome 002 p. 42 - 176)
(édition spéciale roumaine: chapitre 08 tome 002 p. 42 - 176)
(édition spéciale croate: chapitre 08 tome 002 p. 9 - 143)

rectifié par 32004R0794R(01)
rectifié par 32004R0794R(02)
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rectifié par 32004R0794R(03)
rectifié par 32004R0794R(04)
rectifié par 32004R0794R(05)
rectifié par 32004R0794R(06)
modifié par 32006R1627
modifié par 32006R1935
modifié par 32008R0271
modifié par 32008R1147
modifié par 32009R0257
modifié par 32009R1125
modifié par 32014R0372
modifié par 32015R2282
modifié par 32016R0246
modifié par 32016R2105
Texte consolidé 02004R0794-20161222
32015D1585
Décision (UE) 2015/1585 de la Commission du 25 novembre 2014 relative au régime d'aides
SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [appliqué par l'Allemagne en faveur de l'électricité d'origine
renouvelable et des gros consommateurs d'énergie] [notifiée sous le numéro C(2014) 8786]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 250 du 25.9.2015, p. 122–164)

32016D1208
Décision (UE) 2016/1208 de la Commission du 23 décembre 2015 concernant l'aide d'État
SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) mise à exécution par l'Italie en faveur de Banca Tercas
[notifiée sous le numéro C(2015) 9526] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 203 du 28.7.2016, p. 1–34)

32016D0633
Décision (UE) 2016/633 de la Commission du 23 juillet 2014 concernant l’aide d’État SA.33961
(2012/C) (ex 2012/NN) mise à exécution par la France en faveur de la chambre de commerce
et d’industrie de Nîmes-Uzès-Le Vigan, de Veolia Transport Aéroport de Nîmes, de Ryanair
Limited et d’Airport Marketing Services Limited [notifiée sous le numéro C(2014) 5078] (Le texte
en langue française est le seul faisant foi)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
(JO L 113 du 27.4.2016, p. 32–147)

32016D1699
Décision (UE) 2016/1699 de la Commission du 11 janvier 2016 relative au régime d'aides d'État
concernant l'exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis
en œuvre par la Belgique [notifiée sous le numéro C(2015) 9837] (Texte présentant de l'intérêt
pour l'EEE)
(JO L 260 du 27.9.2016, p. 61–103)

32016D2391
Décision (UE) 2016/2391 de la Commission du 4 juillet 2016 relative à l'aide d'État SA.29769
(2013/C) (ex 2013/NN) octroyée par l'Espagne à certains clubs de football [notifiée sous le
numéro C(2016) 4046 final] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
(JO L 357 du 28.12.2016, p. 1–16)
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32005D0407
2005/407/CE: Décision de la Commission du 22 septembre 2004 relative à l'aide d'État que
le Royaume-Uni envisage d'instituer en faveur de British Energy plc [notifiée sous le numéro
C(2004) 3474] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 142 du 6.6.2005, p. 26–80)

32006D0643
2006/643/CE: Décision de la Commission du 4 avril 2006 relative à l'aide d'État que le
Royaume-Uni envisage de mettre à exécution en faveur de la création de la Nuclear
Decommissioning Authority [notifiée sous le numéro C(2006) 650] (Texte présentant de l'intérêt
pour l'EEE)
(JO L 268 du 27.9.2006, p. 37–57)

32009D0609
2009/609/CE: Décision de la Commission du 4 juin 2008 concernant les aides d’État C 41/05
accordées par la Hongrie dans le cadre d’accords d’achat d’électricité [notifiée sous le numéro
C(2008) 2223] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 225 du 27.8.2009, p. 53–103)

32002D0753
2002/753/CE: Décision de la Commission du 19 juin 2002 concernant des mesures prises par la
République fédérale d'Allemagne en faveur de Deutsche Post AG (Texte présentant de l'intérêt
pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 2144]
(JO L 247 du 14.9.2002, p. 27–55)

32012D0636
2012/636/UE: Décision de la Commission du 25 janvier 2012 concernant la mesure C 36/07 (ex
NN 25/07) mise à exécution par l’Allemagne en faveur de Deutsche Post AG [notifiée sous le
numéro C(2012) 184] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
(JO L 289 du 19.10.2012, p. 1–55)

32001D0851
2001/851/CE: Décision de la Commission du 21 juin 2001 concernant les aides d'État versées
par l'Italie à la compagnie maritime Tirrenia di Navigazione (Texte présentant de l'intérêt pour
l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1684]
(JO L 318 du 4.12.2001, p. 9–27)

32011D0282
2011/282/UE: Décision de la Commission du 12 janvier 2011 relative à l’amortissement fiscal
de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères C 45/07 (ex NN 51/07,
ex CP 9/07) appliqué par l’Espagne [notifiée sous le numéro C(2010) 9566] Texte présentant de
l'intérêt pour l'EEE
(JO L 135 du 21.5.2011, p. 1–46)

32001D0168
Décision de la Commission du 31 octobre 2000 relative aux lois espagnoles sur l'impôt sur les
sociétés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2000) 3269]
(JO L 60 du 1.3.2001, p. 57–61)

32011D0005
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2011/5/CE: Décision de la Commission du 28 octobre 2009 relative à l’amortissement fiscal de
la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères C 45/07 (ex NN 51/07, ex
CP 9/07) appliqué par l’Espagne [notifiée sous le numéro C(2009) 8107] Texte présentant de
l'intérêt pour l'EEE
(JO L 7 du 11.1.2011, p. 48–75)

32015D1227
Décision (UE) 2015/1227 de la Commission du 23 juillet 2014 concernant l’aide d’État
SA.22614 (C 53/07) mise à exécution par la France en faveur de la chambre de commerce et
d’industrie de Pau-Béarn, Ryanair, Airport Marketing Services et Transavia [notifiée sous le
numéro C(2014) 5085] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)Texte présentant de
l'intérêt pour l'EEE
(JO L 201 du 30.7.2015, p. 109–197)

32012D0021
2012/21/UE: Décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article
106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous
forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la
gestion de services d’intérêt économique général [notifiée sous le numéro C(2011) 9380] Texte
présentant de l'intérêt pour l'EEE
(JO L 7 du 11.1.2012, p. 3–10)
(édition spéciale croate: chapitre 08 tome 003 p. 289 - 296)

32011D0527
2011/527/UE: Décision de la Commission du 26 janvier 2011 concernant l’aide d’État de
l’Allemagne C 7/10 (ex CP 250/09 et NN 5/10) au titre de la clause d’assainissement prévue par
la loi relative à l’impôt sur les sociétés ( «KStG, Sanierungsklausel» ) [notifiée sous le numéro
C(2011) 275] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
(JO L 235 du 10.9.2011, p. 26–41)

32014D0535
2014/535/UE: Décision de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l'aide d'État
SA.33229 (2012/C) — (ex 2011/N) — Restructuration de NLB — Slovénie que la Slovénie
entend mettre en œuvre en faveur de Nova Ljubljanska banka d.d. [notifiée sous le numéro
C(2013) 9632] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
(JO L 246 du 21.8.2014, p. 28–58)

32018D0860
Décision (UE) 2018/860 de la Commission du 7 février 2018 concernant le régime d'aide
SA.45852-2017/C (ex 2017/N) Allemagne — Création d'une réserve de capacité [notifiée sous
le numéro C(2018) 612] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
(JO L 153 du 15.6.2018, p. 143–160)

rectifié par 32018D0860R(01)

32015R1588
Règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l'application des articles 107 et
108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'État
horizontales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 248 du 24.9.2015, p. 1–8)

modifié par 32018R1911
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Texte consolidé 02015R1588-20181227
32003D0530
2003/530/CE: Décision du Conseil du 16 juillet 2003 relative à la compatibilité avec le marché
commun d'une aide que la République italienne entend accorder à ses producteurs de lait
(JO L 184 du 23.7.2003, p. 15–16)

32012D0637
2012/637/UE: Décision de la Commission du 21 mars 2012 relative à l’Aide d’État SA.29864 (C
6/10) (ex NN 1/10) mise à exécution par la République tchèque en faveur de České aerolinie,
a.s. (ČSA – Czech Airlines a.s. — caractère éventuel d’Aide d’État d’un prêt accordé par Osinek
a.s.) [notifiée sous le numéro C(2012) 1664] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
(JO L 289 du 19.10.2012, p. 56–68)

32008D0708
2008/708/CE: Décision de la Commission du 23 octobre 2007 concernant l’aide d’État C 34/06
(ex N 29/05 et ex CP 13/04), que la République fédérale d’Allemagne envisage de mettre
à exécution en faveur de l’introduction de la télévision numérique hertzienne (DVB-T) dans
le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie [notifiée sous le numéro C(2007) 5109] (Texte
présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 236 du 3.9.2008, p. 10–44)

32011D0147
2011/147/UE: Décision de la Commission du 29 septembre 2010 concernant le régime d’aides
C 4/09 (ex N 679/97) que la France a mis à exécution en faveur de l’expression radiophonique
[notifiée sous le numéro C(2010) 6483] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
(JO L 61 du 8.3.2011, p. 22–27)

32016D1983
Décision (UE) 2016/1983 de la Commission du 26 mai 2014 relative à la mesure SA.33063
(2012/C) (ex 2012/NN) concernant Trentino NGN srl à la suite du retrait de l'Italie du projet
[notifiée sous le numéro C(2014) 3159] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
(JO L 305 du 12.11.2016, p. 32–37)

32009D0182
2009/182/CE: Décision de la Commission du 12 septembre 2007 concernant le régime d’aide
C 12/06 (ex N 132/05) que la République Tchèque envisage de mettre à exécution en faveur
du transport combiné [notifiée sous le numéro C(2007) 4134] (Texte présentant de l'intérêt pour
l'EEE)
(JO L 68 du 13.3.2009, p. 8–13)

32007D0735
2007/735/CE: Décision de la Commission du 4 octobre 2006 relative à une procédure
d’application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/
C2/38.681 — Convention prolongeant l'accord de Cannes) [notifiée sous le numéro C(2006)
4350] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 296 du 15.11.2007, p. 27–28)

32007D0319
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2007/319/CE: Décision de la Commission du 8 septembre 2006 concernant l’aide d’État C
45/04 (ex NN 62/04) en faveur du producteur d’acier tchèque Třinecké železárny, a. s. [notifiée
sous le numéro C(2006) 5245] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 119 du 9.5.2007, p. 37–44)

rectifié par 32007D0319R(01)

32009D0325
2009/325/CE: Décision de la Commission du 26 novembre 2008 concernant l’aide d’État C 3/08
(ex NN 102/05) — République tchèque relative à la compensation de service public accordée
à des compagnies d’autobus de Moravie du Sud [notifiée sous le numéro C(2008) 7032] (Texte
présentant de l'intérêt pour l'EEE )
(JO L 97 du 16.4.2009, p. 14–25)

32006D1007(02)
Décision de la Commission déclarant que les mesures notifiées par la République tchèque
conformément à la procédure transitoire prévue à l'annexe IV.3 de l'acte de d'adhésion, ne sont
pas applicables après l'adhésion — Aide d'État (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(JO C 242 du 7.10.2006, p. 17–17)

32014D0791
2014/791/UE: Décision de la Commission du 25 juin 2014 concernant l'aide d'État SA.20350 —
(C 17/08) (ex NN 1/06) accordée par la République tchèque à plusieurs opérateurs de transport
régional par autobus dans la région d'Ústí nad Labem [notifiée sous le numéro C(2014) 4081]
Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
(JO L 329 du 14.11.2014, p. 35–67)
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08.70 Pratiques de dumping intracommunautaire
31986R0812
Règlement (CEE) n° 812/86 du Conseil du 14 mars 1986 relatif à la défense contre les
importations qui font l'objet d'un dumping entre la Communauté à Dix et les nouveaux États
membres ou entre les nouveaux États membres pendant la période d'application des mesures
transitoires définies par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal
(JO L 78 du 24.3.1986, p. 1–9)
(édition spéciale finnoise: chapitre 08 tome 001 p. 83 - 90)
(édition spéciale suédoise: chapitre 08 tome 001 p. 83 - 90)

31986S0813
Décision n° 813/86/CECA du Conseil du 14 mars 1986 relative à la défense contre les
importations qui font l'objet d'un dumping entre la Communauté à Dix et les nouveaux États
membres ou entre les nouveaux États membres pendant la période d'application des mesures
transitoires définies par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal
(JO L 78 du 24.3.1986, p. 10–18)
(édition spéciale finnoise: chapitre 08 tome 001 p. 91 - 98)
(édition spéciale suédoise: chapitre 08 tome 001 p. 91 - 98)
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08.80 Obligations des entreprises
31966S0022
CECA Haute Autorité: Décision n° 22/66, du 16 novembre 1966, relative aux informations à
fournir par les entreprises au sujet de leurs investissements
(JO 219 du 29.11.1966, p. 3728–3731)
(édition spéciale danoise: série I tome 1965-1966 p. 245 - 248)
(édition spéciale anglaise: série I tome 1965-1966 p. 280 - 283)
(édition spéciale grecque: chapitre 13 tome 001 p. 30 - 33)
(édition spéciale espagnole: chapitre 08 tome 001 p. 91 - 93)
(édition spéciale portugaise: chapitre 08 tome 001 p. 91 - 93)

rectifié par 31966S0022R(01)
modifié par 31973S2237
Texte consolidé 01966S0022-19730901

31980S2795
Décision n° 2795/80/CECA de la Commission, du 31 octobre 1980, relative aux documents
à soumettre par les entreprises sidérurgiques aux agents ou mandataires de la Commission
chargés de recueillir des informations et de procéder à des vérifications ou à des contrôles en
matière de production et de prélèvement CECA
(JO L 291 du 31.10.1980, p. 30–31)
(édition spéciale grecque: chapitre 13 tome 010 p. 79 - 80)
(édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 011 p. 83 - 84)
(édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 011 p. 83 - 84)

31975S1272
Décision n° 1272/75/CECA de la Commission, du 16 mai 1975, relative à l'obligation pour les
entreprises de l'industrie de l'acier de déclarer certaines données concernant la production
d'acier
(JO L 130 du 21.5.1975, p. 7–9)

31991D0213
91/213/CEE: Décision de la Commission, du 15 mars 1991, fixant le montant global d'une
astreinte journalière en vertu de l'article 16 du règlement n° 17 du Conseil pour l'entreprise
Compagnie des Cristalleries Baccarat (IV/33.300 - Baccarat) (Le texte en langue française est
le seul faisant foi)
(JO L 97 du 18.4.1991, p. 16–17)

31992D0500
92/500/CEE: Décision de la Commission, du 7 octobre 1992, infligeant une amende en vertu de
l'article 15 paragraphe 1 du règlement n° 17 du Conseil à CSM NV (Affaire IV/33.791 - CSM, exIV/33.638 - Sucre) (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)
(JO L 305 du 21.10.1992, p. 16–18)

31982S2030
Décision n° 2030/82/CECA de la Commission, du 26 juillet 1982, relative aux déclarations à
fournir par les entreprises de l'industrie sidérurgique concernant leurs produits déclassés et
produits de second choix
(JO L 218 du 27.7.1982, p. 13–15)
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(édition spéciale espagnole: chapitre 08 tome 002 p. 104 - 106)
(édition spéciale portugaise: chapitre 08 tome 002 p. 104 - 106)

modifié par 11985IN01/04
Texte consolidé 01982S2030-19860101
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08.90 Monopoles commerciaux nationaux
32008L0063
Directive 2008/63/CE de la Commission du 20 juin 2008 relative à la concurrence dans
les marchés des équipements terminaux de télécommunications (version codifiée) (Texte
présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 162 du 21.6.2008, p. 20–26)
(édition spéciale croate: chapitre 08 tome 003 p. 236 - 242)

31970H0120
70/120/CEE: Recommandation de la Commission, du 22 décembre 1969, à la République
française au sujet de l'aménagement du monopole national à caractère commercial des
allumettes (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
(JO L 31 du 6.2.1970, p. 4–6)
(édition spéciale danoise: série II tome VI p. 13 - 15)
(édition spéciale anglaise: série II tome VI p. 13 - 15)

31970H0127
70/127/CEE: Recommandation de la Commission, du 22 décembre 1969, à la République
française au sujet de l'aménagement du monopole national à caractère commercial des
poudres et explosifs (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
(JO L 31 du 6.2.1970, p. 24–26)
(édition spéciale danoise: série II tome VI p. 36 - 38)
(édition spéciale anglaise: série II tome VI p. 33 - 35)

31970H0123
70/123/CEE: Recommandation de la Commission, du 22 décembre 1969, à la République
italienne au sujet de l'aménagement du monopole national à caractère commercial des pierres
à feu (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
(JO L 31 du 6.2.1970, p. 12–14)
(édition spéciale danoise: série II tome VI p. 22 - 24)
(édition spéciale anglaise: série II tome VI p. 22 - 23)

31970H0124
70/124/CEE: Recommandation de la Commission, du 22 décembre 1969, à la République
italienne au sujet de l'aménagement du monopole national à caractère commercial du sel (Le
texte en langue italienne est le seul faisant foi)
(JO L 31 du 6.2.1970, p. 14–16)
(édition spéciale danoise: série II tome VI p. 25 - 27)
(édition spéciale anglaise: série II tome VI p. 24 - 26)

31970H0125
70/125/CEE: Recommandation de la Commission, du 22 décembre 1969, à la République
française au sujet de l'aménagement du monopole national à caractère commercial des alcools
(Le texte en langue française est le seul faisant foi)
(JO L 31 du 6.2.1970, p. 17–20)
(édition spéciale danoise: série II tome VI p. 28 - 31)
(édition spéciale anglaise: série II tome VI p. 27 - 29)

31970H0121
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70/121/CEE: Recommandation de la Commission, du 22 décembre 1969, à la République
française au sujet de l'aménagement du monopole national à caractère commercial des scories
Thomas (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
(JO L 31 du 6.2.1970, p. 7–9)
(édition spéciale danoise: série II tome VI p. 16 - 18)
(édition spéciale anglaise: série II tome VI p. 16 - 18)

31974H0430
74/430/CEE: Recommandation de la Commission du 19 juillet 1974 adressée à la République
française au sujet de l'aménagement du monopole national à caractère commercial des
allumettes vis-à-vis des nouveaux États membres
(JO L 237 du 29.8.1974, p. 2–2)

31970H0122
70/122/CEE: Recommandation de la Commission, du 22 décembre 1969, à la République
italienne au sujet de l'aménagement du monopole national à caractère commercial du papier à
cigarettes (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
(JO L 31 du 6.2.1970, p. 9–11)
(édition spéciale danoise: série II tome VI p. 19 - 21)
(édition spéciale anglaise: série II tome VI p. 19 - 21)

31970H0126
70/126/CEE: Recommandation de la Commission, du 22 décembre 1969, à la République
fédérale d'Allemagne au sujet de l'aménagement du monopole national à caractère commercial
des alcools (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(JO L 31 du 6.2.1970, p. 20–23)
(édition spéciale danoise: série II tome VI p. 32 - 35)
(édition spéciale anglaise: série II tome VI p. 30 - 32)

31970H0119
70/119/CEE: Recommandation de la Commission, du 22 décembre 1969, à la République
italienne au sujet de l'aménagement du monopole national à caractère commercial des
allumettes (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
(JO L 31 du 6.2.1970, p. 1–4)
(édition spéciale danoise: série II tome VI p. 10 - 12)
(édition spéciale anglaise: série II tome VI p. 10 - 12)

31974H0435
74/435/CEE: Recommandation de la Commission du 2 août 1974 adressée à la République
française au sujet de l'aménagement du monopole national à caractère commercial des tabacs
manufacturés vis-à-vis des nouveaux États membres(Le texte en langue française est le seul
faisant foi.)
(JO L 237 du 29.8.1974, p. 35–36)

31987H0390
87/390/CEE: Recommandation de la Commission du 3 juillet 1987 adressée à la République
française au sujet de l'aménagement du monopole national à caractère commercial des tabacs
manufacturés vis-à-vis des nouveaux États membres (Le texte en langue française est le seul
faisant foi)
(JO L 203 du 24.7.1987, p. 58–59)
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rectifié par 31987H0390R(01)
31987H0388
87/388/CEE: Recommandation de la Commission du 3 juillet 1987 adressée à la République
française au sujet de l'aménagement du monopole national à caractère commercial des engrais
potassiques vis-à-vis des nouveaux États membres (Le texte en langue française est le seul
faisant foi)
(JO L 203 du 24.7.1987, p. 53–55)

31987H0389
87/389/CEE: Recommandation de la Commission du 3 juillet 1987 adressée à la République
française au sujet de l'aménagement du monopole national à caractère commercial des
allumettes vis-à-vis des nouveaux États membres (Le texte en langue française est le seul
faisant foi)
(JO L 203 du 24.7.1987, p. 56–57)

31987H0525
87/525/CEE: Recommandation de la Commission du 8 octobre 1987 adressée à la République
portugaise au sujet de l'aménagement du monopole national à caractère commercial des
alcools vis-à-vis des autres États membres (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi)
(JO L 306 du 28.10.1987, p. 32–34)
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