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Autorité indépendante 
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sur l’indépendance de l’autorité en 
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aéroportuaires (5 avril 2022, UFCNA)
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de navigation aérienne liées à l’exercice 
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mandataires judiciaires d’exercer toute autre 
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Approvisionnement énergétique
Le Conseil constitutionnel déclare 
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la loi portant mesures d’urgence pour la 
protection du pouvoir d’achat (12 août 
2022, Déc. n° 2022-843 DC)

157
Politique agricole commune – Règlement 
omnibus
Le Conseil d’État pose une question 
préjudicielle à la Cour de justice de l’Union 
européenne sur l’articulation entre politique 
agricole commune et droit de la concurrence 
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Tarifs
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Marchés publics – Entente ayant vicié 
le consentement
Le Conseil d’État affine sa jurisprudence 
relative aux conséquences des ententes 
anticoncurrentielles pour les acheteurs 
publics dans le cadre de l’affaire 
de la signalisation routière (17 juin 
2022, Lacroix Signalisation II)
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Puissance publique – Intervention 
économique – Secret des affaires
Le Conseil d’État juge que le secret des 
affaires n’est pas opposable dans le cadre 
d’une procédure administrative et refuse 
d’assimiler des valeurs de référence à des 
plafonds susceptibles de conduire à un refus 
d’autorisation (24 juin 2022, UNIFA)
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favorable sur un projet d’ordonnance 
prévoyant la création d’un groupement de co-
réassurance (25 juill. 2022, Avis n° 22-A-06)
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Ordre professionnel
La Cour d’appel de Paris confirme 
l’incompétence de l’Autorité de la 
concurrence pour sanctionner une 
pratique de boycott reprochée à un 
conseil départemental de l’Ordre des 
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The Spanish Audiencia Nacional annuls, 
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(CNMC) fining two security companies 
and their managers for having participated 
in the sharing of the cash-in-transit 
and cash-handling market (20, 21 and 
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Market-sharing and price-fixing 
agreements
The Spanish Audiencia Nacional upholds 
the appeals filed by several concrete 
companies against a decision of the Spanish 
competition authority (CNMC) fining them 
for participating in a cartel in the supply 
of concrete in the Asturias region (24 and 
27 June 2022, Hormigones de Asturias)
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Refusal to supply
The Spanish Audiencia Nacional annuls 
a decision of the Spanish competition 
authority (CNMC) fining a car wash 
equipment maker for refusing to 
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Spain – Follow-on action – Trucks cartel
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dismisses the appeals lodged by truck makers 
confirming the commercial court’s conclusion 
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that the cartel caused a 15% overprice, 
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