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Description
Le secteur des transports a connu des évolutions importantes, impulsées notamment par les
autorités européennes.
Au-delà de la spécificité de chaque secteur (aérien, ferroviaire, routier, fluvial ou maritime), se
pose, dans tous les cas, la question de la régulation tarifaire, de l'ouverture à la concurrence ou
de la protection des usagers. Ce dossier précise comment la DGCCRF exerce l'ensemble de ses
missions dans ce secteur.

1 déc. 2001 . Energie & émissions de gaz à effet de serre transport . Quelques rappels
sommaires sur la consommation d'énergie en France . Notons dès à présent qu'il n'y a
économie que si ce déplacement n'est pas remplacé par . à due concurrence du nombre de
personnes effectivement présentes en moyenne,.
06 janvier 1968 relative aux droits d'accises et de consommation et au régime . portant
réglementation de l'activité de transport - stockage des produits pétroliers ; .
001/CAB/MINHYDROI2009 et N° 173/CAB/MlN-FlNANCES/ZOO9 du 10 . 4.7. les frais
OGEFREM perçus sur le Jet A1 en trafic international à concurrence.
06 janvier 1968 relative aux droits d'accises et de consommation et au . portant réglementation
de l'activité de transport - stockage des produits pétroliers ; . 001/CAB/M|NHYDRO/2009 et N°
173/CAB/MIN-FNANCES/2009 du 10 Juillet 2009 . les frais OGEFREM perçus sur le Jet A1 en
trafic international à concurrence.
LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la ... Des actions de
sensibilisation à la maîtrise de la consommation d'énergie sont mises en ... I. - Le
développement et le déploiement des transports en commun à faibles . La perte de recettes
pour l'Etat est compensée à due concurrence par la.
Sa consommation d'énergie est immodérée pour sa finalité en ville. . Cependant, même la
réduction de masse, poids et longueur n'est pas suffisante, . EV devraient prochainement
entrer en concurrence, sans pour cela vraiment . Les transports représentent 27% de ses
émissions de gaz à effet de serre et 17% de sa.
6 nov. 2015 . Mais aussi réduire la consommation d'énergie. . fonctions et vocation de chacun
pour qu'il n'y ait pas de concurrence inefficace, les aéroports.
Tableau 2 : Valeur de la consommation annuelle selon le type de ménages et le poste. ... Pour
le secteur formel, les ménages privilégient le fait que le produit n'existe . et la concurrence
entre producteurs poussent les consommateurs à prendre ... 07.- Transports. 412,3. 332,3.
173,3. 239,4. 246,5. 08.- Communications.
1 janv. 2012 . du transport aérien européen, une solution de compromis doit .. plus
remarquable que la crise économique n'a pas épargné le . fois par le renforcement de la
concurrence entre opérateurs de .. consommation .. 173 pays.
1 janv. 2016 . Agence de Labellisation et de Notation du Transport ... des IV de l'article 70 et
IV de l'article 173 de la loi n° 2015-‐992 du 17 août 2015 ... de la direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation.
Modalités d'application de l'article L. 3421-2 du code des transports ... doit être communiqué à
l'Autorité de la concurrence tout accord entre des entreprises . de commerce de détail de
produits de grande consommation, ou intervenant dans le ... en application de l'article 173 de
la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la.
Mais une telle concurrence n'existe pas dans la pratique. . circulation et de la consommation
des biens et des services, notamment par ... 173-203, 219-229.
www.conso.net/images_news//lettre_173.html. Lettre Conso.net du 17 juin 2011
www.conso.net/images_news//lettre_172. . lettre de la consommation n°61
Revue de la concurrence et consommation (n.136). Auteur(s) : Direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
LE COUT DE LA CONSOMMATION D'ESPACE DES TRANSPORTS . GLOSSAIRE DES
SIGLES .................................173 .. Mais pour le stationnement, ce n'est plus le cas, car les
places .. rapporteur de la loi, pour éviter qu'« il existe des risques de distorsion de concurrence
entre les.

Investissements directs, 39, 43, 163, 184, 173, 173, 611 . La mondialisation des échanges
commerciaux et des capitaux n'est donc pas si . et de la communication, l'abaissement du coût
des transports qui ont permis plus . Le développement des technologies et de la concurrence se
renforcent aussi l'un et l'autre.
1 févr. 2013 . ainsi que les transports de matières dangereuses sur l'ensemble des axes routiers
du département ... n°2013/173. 17/01/2013 . régional des entreprises de la concurrence de la
consommation du travail et de l'emploi. 218.
4 oct. 2017 . Arrêté SG-MPCC n°2017-124 du 2 octobre 2017 portant délégation de signature
pour les décisions de . des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du .. Vu l'arrêté SGAR n° 2017/173 du 4 mai 2017 de la préfète de la région
Pays de la .. Les transports f mobilité,.
. Article 170; Article 171; Article 172; Article 173; Article 174; Article 175 . Titre Troisième :
Transport des Obligations .. Chapitre II : Du Prêt de Consommation .. Article 2-1 :(Ajouté par
l'article 2 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° . de l'obligation par l'autre partie,
jusqu'à concurrence du profit qu'ils en ont tiré.
. avec un avocat dès la notification de l'ordonnance autorisant les opérations de visite et saisie
et qu'il n'est donc pas besoin d'attendre la fin de l'apposition de.
LES TRANSPORTS ROUTIERS – PROGRAMME N° 203 RÉSEAU ROUTIER NATIONAL
57 . N°226 TRANSPORTS TERRESTRES ET MARITIMES – PROGRAMME N°173 . Les
étapes de l'ouverture à la concurrence du secteur ferroviaire 151 ... renforcée ainsi que les
contrôles relatifs à la consommation de stupéfiants.
17 févr. 1995 . n° 4056/86 concernant le transport maritime) . Conformément à l'article 19,
paragraphe 3, du règlement n° 17. 173 .. Des statistiques de consommation présentant, sous
une forme agrégée, les ventes mensuelles de tous.
Les Transports (Concurrence et consommation n.173). 5 décembre 2012. de Dgccrf et
Direction générale de la concurrence. Actuellement indisponible.
Les services de transport sont essentiels aux consommateurs canadiens et à . Le Bureau de la
concurrence (le « Bureau ») estime qu'il faut se fier aux forces . du système de transport
ferroviaire; cependant, les expéditeurs de fret n'ont pas .. de la Loi sur l'emballage et
l'étiquetage des produits de consommation (sauf.
22 juil. 2014 . l'influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats. 1 .
réflexions n'est pas de nier l'existence du droit commun et des droits . de la concurrence et
droit commun des obligations, Thèse dactyl. ... dans les autres : par exemple, si le droit des
assurances et le droit des transport se sont.
Tableau EC29 : Emploi dans le secteurs des transports, 2001 – 2009 . .. Tableau EC57 :
Consommation d'énergie dans le secteur des transports par .. Tableau A17 : Concurrence sur
les liaisons aériennes intérieures, en date . Sources : Statistique Canada, Cat. no 11-010, 13001, 15-001, 62-010; Banque du Canada.
(1) Dans le domaine des transports routiers, le règlement (CEE) n° 3820/85 du . des transports
par route [4] visait à harmoniser les conditions de concurrence entre les .. des déchets
d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation . décision 93/173/CEE [12], les
informations nécessaires pour lui permettre.
consommation, ou encore de recueillir, pour les traiter et parfois les réutiliser, les déchets qui .
large part du transport de marchandises n'est pas produite par les entreprises ... Compte tenu
de la concurrence très vive sur le marché du transport .. 173. 163. 51. 214. Δ 1990/1982 (%). Δ
1999/1990 (%). Δ 1999/1982 (%).
30 juin 2016 . de procédure pénale immédiatement applicables de la loi n° 2016-731 du 3 juin
2016 ... de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes . Information

de l'avocat en cas de transport d'une personne gardée à vue .. Enfin, l'article 173-1 du code de
procédure pénale est complété.
15 déc. 2015 . Diffusion de jurisprudence, doctrine et communications. N° 833 .. Transports
maritimes. 1303 . consommation, en présence d'une créance de réparation pécuniaire allouée à
une victime dans le cadre d'une .. M. Raymond, Contrats, concurrence, consommation, no 3, ..
1978, I, no 173 (3). 39.
Dossier : Analyser les candidatures et les offres > Le contrôle des candidatures par l'acheteur Comment limiter le nombre de candidats ? - Renseignements et.
ÉCONOMIE DES TRANSPORTS - 33 articles : DE LA MESURE DE L'UTILITÉ DES
TRAVAUX . que l'A300B était condamné à l'échec et, à aucun moment, ils n'ont imaginé que
les […] . Écrit par; François ETNER; • 1 173 mots .. concurrencé dans cet emploi par le gaz de
houille et l'électricité, le pétrole, en fait, n'aurait eu.
1 juin 2017 . 05) Code de la consommation (extrait) . . 09) Décret n° 2009-898 du 24 juillet
2009 relatif à la compétence territoriale de certaines directions.
cent personnalités dont la pensée n'est pas monolithique, mais au contraire ... Au surplus,
l'essor du transport aérien dans les régions françaises a créé des ... de la médaille de l'insertion
du droit de la consommation dans le droit du marché. ... 1 milliard € – mais nous avons été
squeezé(s) par les tarifs réglementés”.
5 « La théorie de la concurrence déloyale n'est pas un ensemble isolé. ... 30 juin 2004,
Contrats-Concurrence-Consommation octobre 2004 p. ... 102 CJCE 2 juillet 1974, Italie c/
Commission, 173/73, Rec. ... de taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du
transport et minoré du montant de l'ensemble des.
20 mai 2014 . La revue Hérodote a publié dans son n°151 (4ème trimestre 2013), un . Les très
faibles coûts de transport du diamant ont permis le . L'acheminement, le tri et le négoce sont
encore réalisés à Anvers mais en concurrence avec Dubaï. . du commerce et de la
consommation de diamants et leurs effets sur.
Pollution liée au transport accru et inefficacité énergétique . Concurrence entre tous les
agriculteurs de la planète . Augmentation de la consommation de produits transformés .
fossiles qu'elle n'en rapporte elle-même en calories6; . à l'endroit », Éditions Écosociété et
Environnement Jeunesse,. 173 p. 5 Pirrog, R. et al.
B- La protection du consommateur dans le droit de la concurrence: . le transport,
l'enseignement privé, les soins médicaux, l'eau et l'électricité, . Alors que pour les juristes,
l'acte de consommation est un acte juridique qui se traduit presque ... Alors que c'est l'article
173 du projet de loi qui prévoit des sanctions pénales.
Aucune enquête récente n'a porté sur la consommation de charbon de bois. . La charrette met
en effet maintenant de cinq à six jours pour le transport de quelque 450 kg de bois. .. Le
transport par route est sujet à la concurrence. aux variations saisonnières de disponibilité de
fret et . Bois et forêts des tropiques, 173.
et la consommation de transports de malades, 2,3 % du total. .. n'intègre pas les dépenses
d'investissement en capital des établissements de santé et des ... 173 570. 178 373. 182 178. 185
909. 190 636. Soins hospitaliers. 70 534 .. la baisse des volumes induite par la concurrence des
génériques, pour 35 % par la.
29 juil. 2014 . JORF n° 173 du 29 juillet 2014 - Alinéa by Luxia, c'est le plus important .
recherche de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité .. de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et de.
24 nov. 2016 . Sur base de la consommation utilisée auparavant, les coûts de réseau revenaient
à 173€ HTVA en 2009 contre 321€ HTVA en 2016. Toutefois, les coûts de réseau de
distribution et de transport n'ont pas évolué de la . Conséquence logique de l'apparition de la

concurrence en ce qui concerne cette.
L'organisation des marchés nouvellement ouverts à la concurrence : cadre . Le cas des
infrastructures physiques n'est évidemment pas le seul à pouvoir entrer ... la consommation
courante des ménages et souvent faiblement promus sous ... récentes (Aéroports de Francfort
et de Düsseldorf JOCE L 173 du 18/06/98),.
et modes doux, concurrence ou complémentarité ? . activités de loisir et de consommation. De
fait, les motifs de déplacements influencent de nouveaux modes : la mobilité n'est plus
seulement pendulaire et les modes doux font .. sont implantées dans 173 stations pour la
circulation de 50 000 abonnés sur 2000 vélos.
Co-directeur de la chronique semestrielle « mise en concurrence » de la .. portant diverses
dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports, . 16) Note sous CE, 29
juin 2012, PRO2C, Concurrences, n°04-2012, pp.173-174. . TC, 4 mai 2009, Gisserot,
Contrats-concurrence-consommation, décembre.
Les transports dans l'économie martiniquaise. 130. 2. .. La consommation des ménages,
principal moteur de la croissance économique, se maintient.
Enjeux Ile-de-France. N°. 173. mai 2015. Une publication. du CROCIS. 8 pages. Avec une
hausse de 2 % du nombre de commerces actifs entre 2002 et 2014,.
Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la . Quiconque
est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de .. 2 Les prix payés par les usagers
des transports publics couvrent une part . 1 La Confédération peut prélever un impôt à la
consommation sur les carburants.
le réseau de transport, . propriété publique et privée, mais il ne saurait y avoir de concurrence
sans une .. décret n° 2001-173 .. de consommation dont.
27 juin 2003 . présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Secrétariat .
Rôle régulateur du transport en transit le long des corridors camerounais . 173 949. 1988. 118
268. 39 129. 157397. 1989. 135 492. 51 262 ... terrestre de la mise sous palan au port, jusqu'à la
mise à la consommation des.
6 sept. 2017 . Votre librairie Interphiliv vous permet d'acheter et de commander des livres en
ligne dans le rayon Droit Public avec CONCURRENCE,.
23 août 2016 . Une concurrence déloyale selon eux. . «C'est un transport qui est effectué par
une personne qui n'est pas transporteur et qui n'est pas.
et le transport sont les deux secteurs de consommation prépondérants .. Délibération modifiée
n°173-2006 du 29 mars relative à la structure des prix de l'essence et du gazole. Délibération ..
trique est soumis au régime de la concurrence.
à la concurrence est-européenne : une analyse des coûts . de marché du pavillon français pour
le transport routier de marchandises à l'international (cf. tableau 1). Alors que . d'abord sur la
consommation des ménages. Ainsi au . Noël vers les grandes surfaces… par manque de
conducteurs ! ... 44 173 45 463 48 960.
Comprend le transport intérieur (hors transport entre métropole et DOM) mais pas les
transports . Mais concurrence forte entre économies développées et entre celles-ci et .
Diminuer la consommation de produits neufs ... secteur des transports, Rapport INRETS,
Bron, France, n° LTE 0433, 173 p. JOIGNAUX G., 2008.
14 oct. 2015 . CONTRATS. CONCURRENCE. CONSOMMATION . n° 27 à 53. Formule. ..
154 (juin) v Régulation concurrentielle du transport terrestre :.
15 févr. 2017 . Quand il y a près 4000 véhicules à Paris, à Bordeaux, il n'y en a que 200 . On
me pousse à la consommation! . mise en concurrence le plus vite possible des réseaux de
transport routier en Ile-de-France (lire Mobitelex 168).
15 juin 2017 . La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la . 656

dossiers ont été transmis dans ce domaine, contre 173 en 2015.
18 juin 2008 . Bulletin de la Banque de France • N° 173 • Mai-juin 2008 .. Le solde hors
énergie FAB/FAB, c'est-à-dire hors coûts de transport et d'assurance pour l'importation, passe
de 18,1 milliards d'euros ... à-dire la consommation par une branche de ses ... automobile
française subit une concurrence sévère de.
Code des Douanes et Impôts Indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 ... à long
terme pour les droits de douane et taxes intérieures de consommation, . un bon de droits
susceptible d'être utilisé, à concurrence de son montant, pour .. les justifications résultant des
titres de transport créés avant l'entrée en.
Les Transports (Concurrence et consommation n.173) · Joseph Needham: Biochimie, Histoire
des sciences, Sinologie, Chine, Simon Winchester, Philippe.
10 juil. 2007 . Décision n° 07-D-09 du Conseil de la concurrence en date du 14 . Havre, la
Société havraise de gestion et de transport et la société Havre Manutention. .. 889 173.
Flavelab. 4 128. 232 192. Panpharma. 168 280. 273 471.
Gagner de nouvelles parts de marché sur le transport en TGV. . tandis que les billets Ouigo
s'élèvent à 173,80 € (en tenant compte du coût du trajet . (voir le n° 1084 du Particulier :
"Transport : Ouigo, la nouvelle offre TGV low cost"). .. Sur cette ligne où la concurrence fait
rage entre le train et l'avion (prix moyen du vol.
MARIE-AN NE PRISON—ROCHE 173 rence qui . l'Autorité de concurrence qui n'a pour
ofﬁce que de réparer le marché. Du premier est ... lorsque l'opérateur historique détient un
réseau de transport, par exemple d'énergie, qui ne . M.-S. Payet, Droit de la concurrence et
droit de la consommation, Dalloz, col]. « Nou—.
15 avr. 2016 . ANNÉE 2016 – NUMÉRO 173 DU 22 JUIN 2016 . Vu le décret n° 2014-359 du
20 mars 2014 relatif à l'organisation du système . régionales des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi, . Section 01-03 - Roncq et Transports : M. Géry
DUPIRE, contrôleur du travail.
1 mars 2016 . Lorsque l'activité de transport n'est pas rémunérée pour elle-même, le transport
est .. 173. Routes nationales. 22. 23. 23. 23. Autres routes. 357. 374. 369 .. La consommation
d'énergie du secteur des transports (qui, en plus de l'énergie de . 2005 du fait de la concurrence
des trains à grande vitesse.
27 juil. 2005 . Journal officiel "Lois et Décrets" - JORF n°173 du 27 juillet 2005 .. Ministère
des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer . de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes); 62 Arrêté du 7.
Les Transports (Concurrence et consommation n.173). 5 décembre 2012. de Direction générale
de la concurrence et Dgccrf. Actuellement indisponible.
Thème n°2 : Stratégies d'entreprises et politique de concurrence dans une . consommation et
de la répression des fraudes – DGCCRF– , qui relève du ... Recenser les différents arguments
au sujet de la libéralisation du transport ferroviaire. Les . 173-188. [Synthèse récente claire et
complète : principes et histoire de la.
de la Concurrence et de la Consommation (ACCC) (le régulateur anti-trusts qui a .. Bureau de
l'Economie des Transports et Ministère de l'Aviation, Editions du . 9, no. 2, pages 173-. 192,
1996. 'Réforme de la Politique et de la Législation.
31 août 1995 . morales ont le droit d'exercer n'importe quelle forme d'activité . consommation
intérieure. .. Loi concernant la concurrence et la restriction des monopoles et . Le Règlement n
173 concernant le monopole d'Etat sur les spiritueux . le commerce de gros et de détail,
l'entreposage, le transport intérieur et.
Tableau n°4 : Estimation du prix du voyageur-kilomètre en transport public [4] .. la DGCCRF
[7] (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de .. Nationale des

Association d'usagers des transports. FNAUT infos. N°173.
11 août 2017 . Il n'y a bien que le nombre d'utilisateurs qui soit en légère hausse du . Snapchat
subit la concurrence d'Instagram Stories et de WhatsApp.
La consommation collaborative est aujourd'hui portée aux nues dans certains . Toutefois,
l'économie de la fonctionnalité n'est pas une simple extension du .. ou des modes de location
entre particuliers ont été rapidement concurrencés par les . les sociétés délégataires des
transports publics et plus récemment par les.
7 oct. 2016 . VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux . Article 1 : A
l'occasion du festival de musique " I Love Techno ", le transport, la détention et la
consommation d'alcool aux alentours du parc des expositions de ... de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte).
14 déc. 2015 . bâtiment C de l'ensemble immobilier sis 173 avenue de Clichy à Paris .
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, . leur transport à
Paris et dans les départements des Hauts de Seine,.
5 nov. 2014 . L'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) va
devoir . L'AFITF va acquitter les 173 millions d'euros de loyer pour l'année 2014. . Non
seulement, il n'est pas certain que la totalité de cette somme soit . Ils ont dit assez, surtout qu'ils
devaient faire face à la concurrence du.
22 oct. 2010 . transport de produits d'hydrocarbures sur les routes du département du Val
d'Oise . des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi aux
responsables des ... 173-548 du 21 _uuu 1973 sur.
Un véhicule propre désigne un véhicule ne produisant pas (dans l'idéal) ou au moins peu . Il
faut distinguer les véhicules qui n'émettent aucune pollution directe (d'échappement), . Le
transport est devenu l'une des premières sources de pollution. . et après cette date, en y
ajoutant un objectif de faible consommation.
27 janv. 2016 . Arrêté n° 201618-0001 CAB PS du 18 janvier 2016 por tant limitation du
déplacement . Transport » (A.S.T.) en tant qu'établissement assurant la préparation du . des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de .. Article 2 : Le
numéro de l'habilitation est 16-68-173.
27 avr. 2015 . de travail, de consommation et de loisirs .. 173. „ Le rôle des autorités
organisatrices de transport : un nouvel équilibre entre les offres publiques et privées . Des
nouvelles offres dont la fiscalité n'est pas adaptée .. réduisant nos recettes fiscales ; possibilité
de concurrence déloyale de nouveaux acteurs.
Décision n° 14-DCC-173 du 21 novembre 2014 .. vente de biens de consommation courante
par les producteurs à des clients tels que les ... chalandise associée à chaque magasin et dont
l'étendue est fonction du temps de transport.
No. 825, 1er piso. Col. Nápoles. Del. Benito Juárez. México (D.F.). CP 03810. Téléphone : (5)
536- ... Dépenses de consommation personnelles pour les transports, par sous-catégorie de ...
Nombre de véhicules ou équipements de transport ......... 173. Figure 12-1a. . concurrence
économique et la spécialisation.
et ouvrages soumis à taxes intérieures de consommation . par certaines marchandises pendant
la fabrication, le transport ou les manipulations), .. strictement personnel des voyageurs,
jusqu'à concurrence de 50 grammes pour les objets .. dahir n° 1-63-173 du 2 safar 1383 (25
juin 1963) portant institution d'une taxe.
8 déc. 2015 . Juris-Classeur Concurrence – Consommation. JCP E : .. l'Internet, des transports
aérien et maritime, etc., en passant par les ... courtoisie active dans l'application de leurs règles
de concurrence, JO n° L 173, 18 juin 1998, p.
IN MAGAZINE N° 173 - ACCES AUX SOINS - LES OBSTACLES D'UNE .. le Ministre des

transports prépare dans la presse, les esprits à des sacrifices .. Fnaut, INDECOSA-CGT, Léo
Lagrange Consommation) qui œuvrent pour un . Énergie : Tarifications des énergies, litiges
liés à la concurrence, le mixe énergétique.
11 sept. 2012 . Vu la décision n° 2012-0998 de l‟Autorité de régulation des . Vu la demande
d‟avis à l‟Autorité de la concurrence en date du 27 avril 2012, ... marché, positionnement sur
des marchés voisins (transport, diffusion ... La part de la plateforme hertzienne terrestre dans
la consommation effective de.
16 févr. 2017 . . garde départemental assurant la permanence du transport sanitaire du 1er au
29 février 2017 (10 pages). Page 20 . la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi de l'Isère. 38-2017-02-10-001 .. Page 173.
3 nov. 2016 . Revue de la concurrence et de la consommation, n°103, mai-juin 98, PAGES535. .. d'Economie Politique, n°1, janvier 1988, pages 159-173. .. secteur des transports,
Séminaire, Ministère des Transports, Paris, 4 mai 2001.
Voyages. Santé/Bien-être Replier Déplier. Cosmétiques/hygiène; Droits des
patients/indemnisation; Esthétique; Produits de santé. Transport Replier Déplier.
Droit de la consommation, de la concurrence, de la répression des fraudes. .. Délibération n°
173 du 29 mars 2006 relative à la structure des prix de . relative à la réglementation des prix
des transports effectués par des véhicules sanitaires.
une phase pionnière qui, au moment où la consommation de masse prend son essor, . alors
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