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Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.4350 — Hewlett Packard/Mercury Interactive)
(2006/C 287/10)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 20 octobre 2006, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée
et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1,
point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera
disponible:
— dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations
individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,
— en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4350. EURLex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://eur-lex.europa.eu)

Avis concernant une demande au titre de l'article 30 de la directive 2004/17/CE
(2006/C 287/11)
Demande émanant d'un État membre
En date du 24 octobre 2006 la Commission a reçu une demande au titre de l'article 30, paragraphe 4, de
la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des
procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services
postaux (1).
Cette demande, émanant du Royaume Uni, concerne la fourniture d'électricité et de gaz dans ce pays, à l'exclusion de l'Irlande du Nord (la demande concerne donc la fourniture d'électricité et de gaz en Angleterre,
Ecosse et Pays de Galles). La demande a fait l'objet d'une publication au JO C 270 du 7.11.2006. Le délai
initial expire le 25 janvier 2007.
Étant donné que les services de la Commission ont besoin d'obtenir et examiner des renseignements
supplémentaires et conformément aux dispositions prévues à l'article 30, paragraphe 6, troisième phrase, le
délai dont dispose la Commission pour prendre une décision concernant cette demande est prolongé d'un
mois.
Le délai final expire donc le 26 février 2007.

(1) JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.
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