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90. 
• Utiles précisions dans le contentieux des aides d’État. Note sous CJCE, 7 sept. 2006, 
Laboratoire Boiron SA c/ Acoss. – Lamy Dr. publ. des aff., déc. 2006. 
• Violation des règles de concurrence lors de la passation d’une délégation de service public 
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• L’adaptation du cadre juridique au contexte économique. – RLDA 2009/35, n° 2154. 
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• Comm. CJCE, 12 juill. 1973, Commission c/ Allemagne, aff. 70/72, GAJUE, 2010, n° 10. 
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