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Contenu
www.autoritedelaconcurrence.fr est le site de l’Autorité de la concurrence, autorité administrative indépendante
dont les missions consistent à faire respecter les règles du jeu de la concurrence et établir une régulation pour éviter
les dérives de l’économie de marché. Son activité principale est de lutter contre les ententes et les abus de positions
dominantes.
A ce titre, l’Autorité de la concurrence produit des décisions, des avis et des mesures conservatoires, publiés et
accessibles librement sur le site www.autoritedelaconcurrence.fr.
Elle met également à la libre disposition du public diﬀérents types de publications et de ressources.
Le site est structuré en trois ensembles :
1) Qui sommes-nous
Présentation
Missions
Chiﬀres clés
Charte des valeurs
Activités
Compétence contentieuse
Contrôle des opérations de concentration
Compétence consultative
Régulation des professions réglementées
Europe et international
Organisation
Ecosystème institutionnel
Organigramme

Collège
La concurrence et vous
Les vertus de la concurrence
À la découverte de la concurrence

2) Avis et décisions
Avis et décisions
Comment notiﬁer une opération de concentration ?
Opérations de concentration en cours d’examen
Décisions de contrôle des concentrations
Professions réglementées du droit
Consultations publiques
Textes de référence
Clémence
3) Actualités & publications
Nos événements
Actualités
Publications
Ressources
Vidéothèque
Communiqués de presse

Clefs d’utilisation
Les avis et décisions émis par l’Autorité de la concurrence sont accessibles via l’onglet "avis et décisions". Pour
accéder aux documents, il convient ensuite de cliquer sur la sous-rubrique "avis et décisions".

Il est possible d’eﬀectuer une recherche par le biais de la barre de recherche et/ou par ﬁltres (type ; date ; secteur).

Les diﬀérentes publications (études, rapports, rapports d’activité, enquêtes sectorielles, guides pédagogiques,
guides d’évaluation, articles et interventions, actes de colloques) sont accessibles depuis l’onglet "Actualités et
publications", sous-rubrique "publications".

Des infographies sont également consultables dans l’onglet "Actualités et publications", sous-rubrique
"infographies"

Veille
Il est possible de suivre la publication des nouveaux contenus de l’Autorité de la concurrence en s’abonnant à sa
newsletter ou en consultant son ﬁl Twtter @Adlc_.
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Conditions d’utilisation
Les ﬁches issues des "Ressources documentaires" et des "Ressources pédagogiques" du Jurisguide sont sous contrat Creative
Commons
Vous êtes libres :
- de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public
- de modiﬁer cette création
selon les conditions suivantes :
Paternité
Vous devez citer le nom de l’auteur original de la manière indiquée par l’auteur de l’oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette
autorisation (mais pas d’une manière qui suggérerait qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’oeuvre).
Pas d’utilisation commerciale
Vous n’avez pas le droit d’utiliser cette création à des ﬁns commerciales.
Partage des conditions à l’identique
Si vous modiﬁez, transformez ou adaptez cette création, vous n’avez le droit de distribuer la création qui en résulte que sous un contrat identique à
celui-ci.
Ce qui précède n’aﬀecte en rien vos droits en tant qu’utilisateur (exceptions au droit d’auteur : copies réservées à l’usage du
copiste, courtes citations, parodie...)
Pour la version intégrale du contrat : voir le code juridique Creative commons.

