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PREFACE DU PRESIDENT 

INTRODUIRE ET FAIRE FONCTIONNER LA CONCURRENCE 
SUR LE MARCHE 

ORGANISER LA CONCURRENCE POUR LES MARCHES Ä APPELS 
D'OFFRES 

TRANSPORT FERROVIAIRE 

AVIS D'EXPERTISE 
avis 13-A-14 relatif au projet de loi portant reforme ferroviaire I 
avis ll-A-15 sur un projet de decret relatif aux gares de voyageurs et autres 
infrastructures de services du reseau ferroviaire P 
avis ll-A-16 relatif au projet de Separation des comptes de l'activite gares p 
de voyageurs au sein de la SNCF 
avis 09-A-55 sur le secteur du Iransport public terrestre de voyageurs P» 
avis 08-A-l? sur le projet de loi relatif ä l'organisation et ä la regulation des 
transports ferroviaires et collectifs ainsi qu'ä la securite des transports P.3 
avis 08-A 18 relatif ä un projet de decret sur les redevances d'utilisation 
du reseau ferre P.3J 

DECISIONS CONTENTIEUSES ET D'ENGAGEMENTS 
decision 14-D-ll relative ä des pratiques mises en ceuvre dans 
le secteur de la distribution de billets de train P.42 

decision 13-D-16 relative ä une demande de mesures conservatoires concernant 
des pratiques mises en asuvre parle groupeSNCF dans le secteur du transport 
de personnes P.45 
decision 12-D-25 relative ä des pratiques mises en osuvre dans le secteur 
du transport ferroviaire de marchandises P.48 
decision 09-D-06 relative ä des pratiques mises en oeuvre 
par la SNCF et Expedia Inc. dans le secteur de la vente de voyages en ligne P.53 

TRANSPORT ROUTIER 

AVIS D'EXPERTISE 
avis 14-A-05 relatif au fonctionnement concurrentiel du marche du transport 
interregional regulier par autocar P.58 
avis 14-A-17 concernant un projet de decret relatif au transport public particulier 
de personnes P.63 
avis 13-A-23 concernant un projet de decret relatif ä la reservation prealable 
des voitures de tourisme avec Chauffeur P.67 

DECISIONS CONTENTIEUSES 
decision 05-D-38 relative ä des pratiques mises en ceuvre sur le marche 
du transport public urbain de voyageurs P.P1 

Ententes locales dans le secteur des transports collectifs terrestres 
Ol-D-13 ; 01-D-?? ; 02-D-59 ; 03-D-46 ; 04 0-30 ; 04-0-43 ; 08-0-33 ; 
09-0-03 P.74 

AUTORISATIONS DE CONCENTRATION 
decision 13-DCC-137 relative ä la prise de contröle exclusif de la societe 
Transdev Group (ex-Veolia Transdev] par la Caisse des Depots et Consignations P.7? 
decision 10-DCC-198relativeä la creationduneentreprise commune 
par Veolia Environnement et la Caisse des depöts et consignations P.?? 

decision 12-DCC-129 relative ä la prise de contröle exclusif du groupe Keolis 
par la societe SNCF-Participations P.81 

decision 10-DCC-02 relative ä la prise de contröle conjoint des societes Keolis et 
Effia par les societes SNCF-Participations et Caisse de Depot et Placement du Quebec P.81 



TRANSPORT MARITIME 

DECISIONS CONTENTIEUSES 
decision 13-D-15 relative ä des pratiques mises en ceuvre dans le secteurdu 
Transport maritime de fret entre l'Europe du Nord et les Antilles frangaises 
decision 04-D-?9 relative ä des pratiques mises en oeuvre par la Regie 
departementale des passages d'eau de la Vendee (RDPEV) 

AUTORISATION DE CONCENTRATION 
decision 12-DCC-154 relative ä la prise de contröle exclusif d'actifs de la societe 
SeaFrance par la societe Graupe Eurotunnel 

LA DESSERTE DE LA CORSE 
avis 12-A-05 relatif au transport maritime entre la Corse et le continent 
decision 09-D-10 relative ä des pratiques mises en ceuvre dans le secteur 
du transport maritime entre la Corse et le continent 
decision 06-MC-03 relative ä des demandes de mesures conservatoires 
dans le secteur du transport maritime entre la Corse et le continent 

GESTION DES AEROPORTS 
ET DES AUTOROUTES 

LESAEROPORTS 
avis 10-A-04 sur les problemes de concurrence pouvant resulterde la privatisation 
des aeroports fran^ais 

LES AUTOROUTES 
avis 14-A-13 sur le secteur des autoroutes apres la privatisation 
des societes concessionnaires P.107 
avis 05-A 22 sur les problemes de concurrence pouvant resulter de la privatisation 
annoncee des societes d'economie mixte concessionnaires d'autoroutes P.110 

TABLEAU SYNTHETIQUE DES AVIS 
ET DECISIONS 


