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Par délibération en date du 26 avril 1989, le Conseil de la concurrence a adopté le présent rapport, établi èn 
application des dispositions de l'article 7 du décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986, aux termes duquel le 
Conseil de la concurrence adresse chaque année au ministre chargé de l'économie un rapport d'activité qui 

est publié au Journal officiel de la République française 

1. - Le Conseil a poursuivi et diveloppé sa dimarche 
au cours de l'annte 1988 

Il a tenu, dans ses diverses formations, soixante-quatre 
séances, au cours desquelles ont été adoptées quatre-vingt
sept délibérations, dont les quatre cinquièmes sont des déci
sions et un cinquième des avis. 

Le rythme d 'entrée des affaires au Conseil s'est maintenu 
au niveau d'environ cent trente affaires par an. 

La vigilance du Conseil en matière de concurrence a 
continué de s'exercer sur une grande diversité de secteurs 
de la production, de la distribution et des services. Mais on 
peut noter l'ouverture de dossiers et le développement de 
l'analyse économique dans de nouveaux secteurs tels que la 
banque, la presse, les activités audiovisuelles . 

Au terme de 13 deuxième année d'application de ce que 
l'on a appelé « le nouveau droit de la concurrence », on 
peut constater que celui-ci est de mieux en mieux connu et 
perçu par les opérateurs économiques, encore que des 
progrès restent à faire auprès de l'opinion publique et des 
organisations de consommateurs . 

Sur le terrain des principes juridiques, la Cour d'appel 
de Paris a, pour sa part, apporté une contribution impor
tante, soulignée par les commentateurs, en confirmant, 
notamment par un arrêt du 5 mai 1988 (Compagnie fran
çaise de raffinage et de distribution Total) la position prise 
en droit par le Conseil de la concurrence d'après laquelle 
l'application d'une règle découlant de stipulations ' contrac
tuelles ne saurait justifier des pratiques anticoncurrentielles 
contraires aux dispositions de l'ordonnance de 1986. 

1 l. - Simultanément, le processus d'examen des affaires 
par le Conseil de la concurrence commence à itre mieux connu 

En particulier, les dispositions du règlement intérieur qui 
ont pour objet de concilier le respect scrupuleux du contra
dictoire avec les sujétions afférentes à un organisme collé
gial dont la quasi-totalité des membres ont leur propres 
activités professionnelles ont reçu leur pleine application en 
ce qui concerne la préparation des séances et la répartition 
des temps de parole, grâce à la compréhension et à la par
ticipation des « parties intéréssées » et de leurs conseils. 

II 1. - L'accroissement de la tdche du Conseil 
exigeait l'attribution de moyens nouveaux 

Le nombre des affaires, leur complexité moyenne crois
sante, l'ampleur des mesures d'instruction à conduire, le 
considérable effort d'analyse et de synthèse qu'implique la 
rédaction de la « notification de griefs» puis du « rap
port» appelaient un renforcement de l'effectif des rappor
teurs permanents travaillant à temps plein rue de l'Echelle . 
En dépit d'un contexte général de restrictions budgétaires, 
le budget de 1989 a porté à douze le nombre de rappor
teurs permanents. 

Simultanément, les moyens de travail indispensables ont 
été accordés au Conseil pour lui permettre, en particulier. 
de disposer de l'équipement informatique nécessaire pour 
faire face à la masse de documents que génère la double 
phase de la procédure écrite . 

IV. - Enfin, le Conseil a pu étendre et approfondir YS 
relations avec les instances étrangères en matière de 
concurrence 

Les échanges dans ces instances permettent au Conseil 
de réunir de précieuses informations sur les études secto
rielles réalisées dans d'autres pays et de mieux cerner le 
contexte international des affaires dont il est saisi. En 
outre, la confrontation des approches méthodologiques 
pour traiter des problèmes analogues dans divers pays est 
riche d 'enseignements, notamment dans le domaine de la 
concentration. 

Le Conseil entretient des relations bilatérales suivies avec 
les autorités en matière de concurrence d'un cenain nombre 
de pays tels que la R.F.A., le Japon , les Etats-Unis, le 
Royaume-Uni, et, plus récemment l'Espagne, ainsi qu'avec 
la C.E.E. 

Par ailleurs, le Conseil participe aux délégations fran
çaises dans les diverses instances internationales . Ainsi, il 
est représenté au groupe intergou \'ernemental des experts 
sur les pratiques commerciales restrictives de la 
C.N .U.C.E.D. chargé de suine la mise en place d'un 
ensemble de règles visant à lutter contre les pratiques com
merciales restrictives entre les divers membres de rOrgani
sation des Nations Unies . De même, il participe '.aux tra
vaux du comité de la politique et du droit de la 
concurrence de l'O.C.D.E. dans lequel les membres de cette 
organisation procèdent à de larges échanges d'infonnations 
sur l'évolution et la mise en œuvre des divers droits de la 
concurrence et procèdent à des études comparatives sur des 
sujets précis. Enfin, le Conseil participe au comité consul
tatif en matière d 'entente et de position dominante de la 
C.E.E., groupe d'experts chargé de donner à la Commission 
européenne des avis sur les avant-projets de décisions 
concernant les questions d'application des article 85 et 86 
du traité de Rome. 

Afin d'assurer constance et efficacité à l'infonnation et 
aux liaisons avec l'O.C.D.E. et la C.E.E., le Conseil en a 
confié la charge à l'un de ses rapporteurs qui a panicipé, 
au cours de l'année 1988 à une dizaine de séances du 
comité consultatif de la C.E.E., durant lesquelles vingt
quatre affaires ont été traitées, et à huit séances pléniéres 
ou groupes de travail de l'O.C.D.E. 

Le présent rapport suit un plan analogue à celui adopté 
pour le premier rapport du Conseil, afin de faciliter les 
éventuels rapprochements. Il présente donc successivemem 
le bilan d'ensemble des travaux du Consei~ /'anah'se des dici
sions et avis, l'action du Conseil en matière de p;atiques 411ti
concurrentielles. 
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Première partie 

Bilan d'ensemble des travaux du Conseil 

Les mIssIons et pouvoirs du Conseil sont d'une double 
nature . Tantôt il est appelé à donner des avis destinés à 
informer et à éclairer les pouvoirs publics ou les acteurs 
économiques. Tantôt, et c'est le cas en matiéres d'ententes 
et d'abus de domination ou de situation de dépendance, il 
prend des décisions qui s'imposent aux parties. 

CHAPITRE 1" 

Les saisines conlt!ntieuses 
du Conseil el les demandes d'al'is 

Pendant l'année 1988. le Conseil a enregistré cent vingt
sept saisines ou demandes d·avis . Ce chiffre est à comparer 
aux cent trente-quatre saisines ou demandes qu'il avait 
reçues en 1987. Le volume des saisines et des demandes est 
ainsi resté élevé en 1988. 

I-A . - ~s saisines contentieuses 

Le tableau ci -dessous donne le nombre et l'origine des 
saisines contentieuses du Conseil en application de~ dispo
sitions de l'article Il de I·ordonnance. 

1\1 " - 1"'1 , ... • 

---.. 
Ministre chargé de l'économie .......... .. . 17 30 

Saisines directes .... .... .. .. .. ..... ....... .......... .. 69 48 
dont: 

entreprises ..... ....... .... ...... ..... ... .......... .. .. 53 40 
organisations professionnelles .. ...... .. 9 7 
chambre de commerce ............ ......... .. 1 0 
chambre de métiers .......... .. ........ .. .... .. 1 0 
association de consommateurs ....... .. 5 1 

Saisines d'office """''' ''' '''''''''' '' '' '' ''' ''''''' 3 

Total ... ....... ...... .. ...... ........ ... .. ... . 86 81 

On note ainsi, pour ce qui concerne les salsmes conten
tieuses, un accroissement important du nombre des saisines 
ministérielles qui manifeste la volonté des pouvoirs publics 
de lutter contre les pratiques anticon.currentielles. 

Parallélement, on observe une certaine diminution du 
nombre des saisines émanant des entreprises ou des autres 
personnes figurant dans l'énumération de l'article 5 de l'or
donnance. Cette dif1Jinution ne saurait surprendre. L'adop
tion de l'ordonnance du 1er décembre 1986 avait été 
entourée d'une large publicité et 'nombreux ont été, pendant 
les premiers mois d 'activité du Conseil, les acteurs écono
miques qui. confrontés à une difficulté avec des fournis 
seurs ou des clients. ont souhaité saisir le Conseil. Mais. en 
1987, nombre de ces saisines avaient été déclarées irrece
vables par le Conseil , en application des dispositions de 
l'article 19 de l'ordonnance, car elles ne concernaient pas 
des pratiques susceptibles d'entraver le fonctionnement de 

la concurrence sur un marché ou parce qu 'elles n'étaient 
pas accompagnées d'éléments suffisamment probants. Ces 

i décisions d'irrecevabilité, publiées au B.O.C.C.R .F. et 
commentees dans le rapport du Conseil pour l'année 1987. 
ont permis aux acteurs économiques de mieux comprendre 
le champ de compétence spécifique du Conse il et les condi 
tions que doit remplir une saisine pour que les pratiques 
dénoncées puissent étre examinées par celui -ci . Dés lor, . 
d'une part. le nombre des saisines émanant d'entreprises a 
eu tendance à diminuer et . d 'autre part. comme il sera 
indiqué par la suite. la proportion de saisines émanant 
d 'acteurs économiques et déclarées irrecevables a eu ten 
dance à diminuer . 

Enfin . il convient de noter le nomhre extrémement faible 
de saisines émanant d'organisations de consommateurs et 
de collectivités locales. Cette faiblesse ne peut manquer de 
surprendre. même si. comme l'indiquent les chiffres qui ont 
été présentês ci-dessus, le Conseil doit . par ailleurs. faire 
face globalement à un trés grand nomhre de saisines . Cette 
surpri se vient du fait que les organisations de consomma 
teurs. comme les collectiv ité , publiques. sont. en principe. 
intéressées au développement de la concurrence sur les 
marchés mais qu'elles renoncent a utiliser la faculté qu'elles 
ont de participer activement à ce développement. Or la 
vigilance des acheteurs (ou de leu rs représentants pour ce 

1 qui est des consommateurs finauX) est une condit ion néce,
saire pour que le droit de la concurrence puisse trouver 
toute son efficacité . Il semblerait utile qu 'une analyse plus 
approfondie puisse être entreprise par ley.- ministères 
concernés pour rechercher avec préci sion la signification de 
cette situation et les moyens d'y remédier. 

I-B. - ~s demandes de mesures conserntoires 

Le Conseil a enregistré vingt-troi s demandes de mesures 
conservatoires pendant l'année 1988 contre vingt et une en 
1987. Dix-neuf de ces demandes émanaient d'entreprises : 
trois émanaient d'organisations professionnelles. 

I-C. - ~s demandes d'a~is 

Par ailleurs, vingt-trois demandes d'avi s ont ete enregi s
trées en 1988 contre vingt-quatre en 1987. dont: 

- deux en application des disposition:. du deuxieme alin,;a 
de l'article /., de l'ordonnance selon lequel « dans les sec
teurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée 
en raison soit de situations de monopole ou de difficultés 
durables d·approvisionnement. soit de dispositions législa 
tives ou réglementaires. un décret en Conseil d' Etat peut 
réglementer les prix aprés consultation du Conseil de la 
concurrence n . Ces deux demandes d'avis concernaient. 
d 'une part. un projet de décret relatif aux prix des presta
tion, de service des maison> de retraite non conventionnées 
et. d'autre part . un projet de décret relatii au x tarifs des 
opérations de dépannage et d~ remorquage des véhicules 
sur le ~ voies rapide .. : 

dOI/:e el1 application de.\ di vpll.w illlH de l'artide 5 de 
1 l'ordonnan c~ ~e l o n lequel " k Cn n .. eil peut t- tr ~ 

consulte ... sur tout e question concernan t la concurrence " . 
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L'une de ces salsmes émanait d'une organisation de 
consommateurs cependant que la plupart des autres éma
naient d'organisations professionnelles: 

- quatre en application de l'article 6 de l'ordonnance aux 
termes duquel (( le Conseil est obligatoirement consulté par 
le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire ins
tituant un régime nouveau ayant directement pour effet : 
Iode soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un 
marché à des restrictions quantitatives : 20 d'établir des 
droits exclusifs dans certaines zones: 30 d ' imposer des pra
tiques uniformes en matiére de prix ou de conditions de 
ventes », Ces projets de décrets concernaient respectivement 
le régime des soldes, les conditions de la distribution des 
laits infantiles, la réglementation de la première mise en 
marché des produits de la péche maritime, et la consigna
tion des emballages : 

- deux en application de l'article 26 de l'ordonnance qui 
permet aux juridictions de consulter le Conseil sur les pra 
tiques anticoncurrentielles délinies aux articles 7 et 8 et 
relevées dans les affaires dont elles sont saisies : 

- trois en application des dispositions de l'article 38 de 
l'ordonnance qui permet au ministre chargé de l'économie 
de saisir le Conseil de toute concentration ou projet de 
concentration de nature à porter atteinte à la concurrence , 
Ces saisines concernaient des opérations de concentration 
.:ntre Henkel France et Colgate-Palmolive dans le secteur 
Jes produits d 'entretien, Nestlé S,A, et Rowntree Mackin
IOsh dans le secteur des produits chocolatés, Spontex et 3M 
,1ans le secteur des outils d'entretien ménagers , 

Ainsi, si le nombre total de demandes d'avis présentées 
JU Conseil a été en 1988 analogue à celui enregistré en 
19117 (vingt-deux demandes en 1988 contre vingt-quatre 
Jemandes en 1987) et si le nombre de demandes présentées 
~n application de l'article 5 de l'ordonnance est resté stable 
,onze demandes en 1988 et en 1987), on note une diminu
,Ion des demandes fondées sur les dispositions de l'ar
,Icle 1er (deux demandes en 1988 contre onze en 1987) et 
JJI développement des demandes fondées sur l'article 6 
<juatre demandes en 1988 contre aucune en 1987), l'ar
,.de 26 (deux demandes en 1988 contre aucune en 1987 ) et 
,jrticle 38 relat if à la concentration économique (trois 
,'mandes en 1988 contre deux en 1987), 

CHAPITRE Il 

Les délibérations du Conseil 

\lin d'assurer le traitement le plus rapide possible des 
,' :nbreuses affaires qui lui sont soumises , le Conseil a 
;ore intensilié son rythme de travail pendant l'année 

".;S , \1 s'est réuni soixante-quatre fois, contre quarante et 
, fois en 1987, La commission permanente a tenu vingt 

" .nces, la ~ection 1 onze, la section II neuf, la section III 
\ et la formation plénière quatorze , 

1 importe de rappeler à cet égard que les différentes for
.,tions du Conseil ne sont pas spécialisées , Pour autant , la 
, ,1erche de l'organisation la plus efficace du travail du 
Ilseil et le souci d 'assurer l'unité de la jurisprudence sug
:nt quelques principes qui , pour n'être point absolus, 

. .. vent cependant guider la réflexion sur l'attribution des 
.ures aux différentes formations. 

Jrsqu 'une affaire apparaît de façon manifeste comme 
,iculiérement importante du point de vue de la jurispru
,e, soit parce qu'elle pose des questions nouvelles, soit 
. .: qu'elle pourrait conduire à une inflexion de la juris-
• Ience, elle est, en principe, portée devant la formation 
.Ière, Il n'en est pas motns vrai que les sections peuvent 

.lmenées à statuer sur des questions importantes qui 
... raissent souvent au cours de l'examen en séance, La 
,nission permanente, constituée par le président et les 

vice-présidents, tous trois seuls membres à temps 
du Conseil , peut se réunir à brefs délais pour traiter 

,lÏres urgentes , telles, par exemple, que des demandes 
.I.'sures conservatoires, Enfin, le rythme de travail des 
'ns doit étre équilibré, 

Les soixante-huit décisions prises par le Conseil pendant 
l'année 1988 se répartissent comme suit : 

- vingt-deux décisions concernant des affaire~ pour les
quelles des griefs avaient éte notifiés Icontre quatorze 
en 1987) : 

- dix -neuf décisions concernant des demandes de 
mesures conservatoires (contre seize en 1987) dont six déci
sions de classement à la suite de retraits dès demandes 
(contre une en 1987) et treize décisions de rejet (contre 
quatorze en 1987) : 

- deux décisions de saisine d'office (1) : 

- deux décisions de non-lieu à poursuivre la procédure 
en application des dispositions de l'article :10 de l'ordon
nance (contre Ir Jis en 1987) : 

- neuf décisions d 'i rrecevabilité (contre trente et une 
en 1987) : 

- quatorze décisions de classement (contre cinq en 1987). 
Pour ce qui est des dix-huit avis (contre douze en 1987), 

trois ont été rendus en application des dispositions de l'ar
ticle 1er de l'ordonnance (avis relatifs au contrôle des prix), 
sept en application des dispositions de l'article 5 (consulta
tion du Conseil sur des questions intéressant la concur
rence), quatre en application des di spositions de l'article 6 
(avis relatifs à des projets de textes réglementaires), trois en 
application des dispositions de l'article 38 (avis relatifs à 
des concentrations), et deux en application des dispositions 
de l'article 26 (avis li des juridictions). 

II-A, - Les décisions 

II -A-!. - Les decisions de classement 

Trois des quatorze décisions de classement (2) concer
naient des demandes d 'avis de juridictions dans des cas 
dans lesquels l'action publique s'était éteinte à la suite de 
l'abrogation de l'ordonnance de 1945. 

Les onze autres décisions concernaient des affaires 
contentieuses dans des cas dan~ lesquel s l'auteur d e la sai
sine avait decidé de renoncer à sa demande . )'I.;euf de ces 
saisines émanaient d'entreprises : l'une d 'entre elles émanait 
de deux syndicats professionnels: enlin, la derniere éma· 
nait d'une chambre de commerce et d'industrie , 

Lorsqu 'une partie saisit le Conseil pu is se désiste, le 
Conseil conserve la possibilité de se saisir d 'office des pra'" 
tiques qu i lu i ont été .soumises dans la saisine initiale de 
telle sorte que la partie ne peut être assurée que le Conseil 

.: 

(II Le Consei l a décide au cours de l'année 198; de modifier sa pra· 
tique en ce qui concerne les saisines d'office . !.i le titre III de l'ordan· 
nance permet au Conseil de se saisir d 'office , il donne une enumerallon 
limitative des aCles du Conseil donnanl lieu ;i une decision au sem de 
l'ordonnance . Le; sai si ne , d 'offi ce ne font pas part.e d. celle ,;numera
lion . La derniere saISine d 'office de l:année 1988 n'a aimi p'" Cie forma . 
lisee dans un acte intitule to deci>lon .' . 

(2) Decision n ' 88· 0·0, relalive ;i une demande d ' . .. i. du tr ibun.1 de 
grande instance de Paris: anne\e nI;' 10. p . ~~ . 

Decision n' 8& , D· " rel," \O a une sa isine emananl de la sociele Vaq· 
S,A. ; anne'e n o 22, p . 4 ~ . 

Décision nC 88·D· 18 re l(t tÎ\ t' a une :!tais ine et a une demande de 
mesures conser.ëHoirC:::t êmanan t des societes Yang Tcheou I vr~ et 
Sakura ; anne.e n° 23 , p . 48. 

Decision nO 88 · 0 ·21 relati ve ;i une demande d'avi s du tribunal de 
grande instance de Marseille : anne .. n" 26. p. 56. 

Decision n' 88 · 0 · 29 relative il une demande d ' avis du Iribunal de 
grande inSlance d ' Evreux; anne" n' 34, p " ï . 

Decision nO 88· D ·32 relat i"e ;i la saisine emananl du syndicat 
nalional des courtiers d'assurances et de reassurance el du groupement 
professionnel el technique du courtage d 'assurance maritime et Iransport 
en France : annexe nO 37, p . 81 . 

Decision nO 88·0·33 relative ;i une saisine emananl de la sociele ISA· 
France; annexe nO 38, p . 83 . 

Decision no 88·D·35 relative ;i une saisine emananl de la sociel. S.P . 
Metal ; annexe nO 40, p . 84 . 

Décision nO 88·D·36 relative à une saisine émana ni de la S.A.R.L 
Biodis ; annexe nO 41. p . 84 . 

Décision nO 88·D·38 relat i" a une sa i, ine emanan l du ~rour>emenl 
national des carrossiers reparateur; , anneXe n" 43. p . ~2 . 

Décision no 88·D·41 relative à une saisine emananl de la societe La 
Cinq S,A ; annexe nO 45, p. 96 . 

Décision nO 88·D.42 relati'e a une saisine emananl de la socie .. 
Melropole Télevision M 6 ; annexe nO 46, p . 96. 

Décision nO 88·D.45 relati"e â une saisine de la SOCieie COlage : 
annexe nO 49 , p . 101. 

Décision nO 88. 0 ·46 rela l ive ;i une saisine emananl de la cham!>rc de 
commerce et d'industrie de Grenoble : annne n" 50. p . I O~ . 
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ne poursuivra pas ses investigations. Cependant, en 1988, le 
Conseil n'a pas choisi d'user de cette faculté dans les 
affaires qui ont donné lieu à un retrait de saisine. 

I1-A-2. - Les décisions de non-lieu 
à poursuivre la procédure 

Lorsque l'instruction ne révèle pas l'existence de pra
tiques visées par les dispositions des articles 7 ou 8 de l'or
donnance, le Conseil peut, en application des dispositions 
de l'article 20 de l'ordonnance, décider qu'il n'y a pas lieu 
de poursuivre la procédure après que les conclusions du 
rapporteur aient été transmises à l'auteur de la saisine et au 
commissaire du Gouvernement et que ces derniers aient été 
mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs 
observations. 

Dans deux affaires, l'une concernant des pratiques 
relevées dans le secteur de la distribution des produits sur
gelés (3) et l'autre concernant la distribution de certains 
produiis dans les magasins hors taxes (4), le Conseil a pris 
une décision de non-lieu à poursuivre la procédure. La pre
mière de ces saisines émanait du ministre chargé de l'éco
nomie, la seconde de la fédération professionnelle des 
cc shoppings ». 

I1-A-3 . - Les décisions d'irrecevabilité 

L'article Il de l'ordonnance prévoit que le Conseil peut 
être saisi au contentieux par le ministre chargé de l'éco
nomie, qu'il peut se saisir d'office, qu'il peut être saisi par 
les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les 
intérêts dont ils ont la charge, par les organismes visés au 
deuxième alinéa de l'article 5. Ces organismes sont les col
lectivités territoriales, les organisations professionnelles et 
syndicales, les organisations de consommateurs agréées, les 
chambres d'agriculture, les chambres des métiers, ou les 
chambres de commerce et d'industrie. 

L'article 19 de l'ordonnance prévoit, quant à lui, que le 
Conseil peut déclarer, par décision motivée, une saisine 
irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas 
dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés 
d'éléments suffisamment probants. 

Cinq des neuf saisines qui ont été déclarées irrecevables 
par le Conseil pendant l'année 1988 émanaient de distribu
teurs (5): deux émanaient d'autres entreprises (6): une 
émanait d 'une organisation professionnelle (7) : la dernière 
émanait d'une personne physique (8). 

L'article 15 de l'ordonnance définit les divers types de 
décisions que peut prendre le Conseil : adoption de 
mesures conservatoires en application de l'article 12 de 
l'ordonnance, décisions au fond en application de 
l'article \3, décision d'irrecevabilité en application de 
l'article 19, décision de non-lieu à poursuivre la procédure 
en application de l'article 20. 

Cet ensemble de dispositions ne prévoit cependant pas 
explicitement le type de décision que le Conseil peut 
prendre lorsqu'il est saisi au contentieux par une partie qui 

(3) O~cision nO 88·0·t4 r~lativ~ il d~s pratiqu~s rel~v~~s dans le s~c. 
leur de la distribution des produits surgeles: annexe no 19, p. 43 . 

(4) ~cision no 88·0·IS relative à une saisine ~manant de la f~d~ration 
professionnelle des « shoppings .. : annexe no 20, p. 44. 

(S) ~cision nO 88· 0·0S relative à une saisine ~manant de la parfu. 
merie " Francine et Suzanne Raynaud .. : annexe no 12, p. 26. 
~cision nO 88·0·06 relative il une saisine ~manant de la parfumerie 

" Francine et Suzanne Raynaud .. : annexe nO 13, p. 27. 
~cision nO 88·0·22 relative il une saisine émanant des élablissements 

Saill.rd ; annexe no 27, p. S7 . 
O~cision nO 88·0 ·44 relative il une saisine émanant de la soci~té coo. 

pérative Interpharma 62 : annexe no 48, p. 101. 
Décision no 88·0-48 du Conseil de la concurrence relative • une sai· 

sine émananl de M. Gilles Blaize ; annexe no 52, p. 106. 
(6) Décision no 88· 0 -l2 relative il une saisine émanant des établisse· 

menu Saillard ; annexe no 27, p. S7 . 
~cision nO 88·0·31 -relative ;1 une saisine de M. Michel Lesrand, 

anisan carrossier ; annexe no 36, p. 81 . 
(7) O~cision nO 88· 0·04 relative à une saisine émanant du syndicat 

national des couniers d'assurances et de réassurances et du sroupement 
professionnel et technique du couna8e d'assurance maritime et transpon 
en France ; annexe nO II, p. 2S , 

(8) ~cision nO 88·0·34 relative à une saisine de M. Yves Mianot : 
annexe no 39, p. 83 . 

ne figure pas sur la liste limitative des personnes habilitées 
à le saisir dans ce domaine. Dans ce cas, les dispositions 
de l'article 19 ne sont pas applicables car le défaut de qua· 
lité pour saisir ne figure pas explicitemerit parmi les cas 
pour lesquels le Conseil peut déclarer une saisine irrece
vable, Par ailleurs, le non-lieu à poursuivre la procédure 
prévu par les dipositions de l'article 20 suppose un début 
d'instruction au fond qui n'a pas li être effectué dès lors 
que la saisine n'émane pas d' une des personnes qui peu · 
vent valablement saisir le Conseil. 

En 1988, le Conseil a été confronté à cette difficulté lors 
de l'examen d'une saisine d'une personne physique qui 
avait, dans le passé, créé une entreprise personnelle mais 
qui n'exerçait plus d'activité professionnelle et dont il 
apparaissait que l'entreprise personnelle avait été rayée du 
registre du commerce avant le dépôt de la saisine (8). Une 
question soulevée par cette saisine était celle de savoir si, 
pour saisir le Conseil, il suffisait que la partie saisissante 
ait la qualité d'entreprise au moment des faits dénoncés ou 
s'il fallait qu 'elle ait cette qualité au moment du dépôt de 
cette saisine. Le Conseil a estimé sur ce point que le texte 
de l'ordonnance imposait que la partie saisissante ait la 
qualité d'entreprise au moment où elle formulait sa saisine. 
Ne pouvant, cependant, déclarer la saisine en cause irrece
vable, en raison de la difficulté de texte évoquée ci-dessus, 
le Conseil a pris une décision de rejet de celle·ci, palliant 
ainsi l'insuffisance du texte de l'ordonnance . Cette solution 
a été confirmée par la Cour d'appel de Paris . 

Les cinq saisines émanant de distributeurs, de même que 
celle émanant d'une personne physique, dénonçaient des 
refus de vente ou de prestation de services de la part de 
fournisseurs dans les secteurs de la parfumerie, des pro
duits phytosanitaires, des produits pharmaceutiques, des 
cycles et de la presse . Les deux saisines émanant d'autres 
entreprises dénonçaient, pour la première, les conditions 
dans lesquelles la partie saisissante avait été évincée d 'une 
concession de distribution d 'eau et, pour la seconde, un 
détournement de clientèle exercé par un bureau d'expertise 
au profit de concurrents d'un artisan carrossier. Enfin, la 
saisine formulée par une organisation professionnelle, 
dénonçait les conditions dans lesquelles un groupement 
d'intérêt économique concurrençait des courtiers ' d'assu
rances. 

Dans ces décisions, le Conseil a eu l'occasion de rap
peler, comme il avait eu l'occasion de le faire à de nom· 
breuses reprises en 1987 , qu'en ce qui concerne les saisines 
contentieuses, son champ de compétence est limité aux pra· 
tiques visées aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986, c'est-à·dire les ententes, abus de posi. 
tion dominante et de situation de dépendance."économique 
ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet 'd'empêcher, 
de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence . 

Ainsi, dans sa décision concernant une saisine émanant 
du syndicat national des courtiers d 'assurances et de réas· 
surances et du groupement professionnel et technique du 
courtage d'assurance maritime et transport en France (9), 
il a souligné qu'il n'avait pas compétence pour apprécier la 
régularité de la constitution et du fonctionnement d 'un 
groupement au regard du code des assurances ou des dis· 
positions de l'ordonnance du 23 septembre 1967 relative 
aux groupements d'intérêt économique . 

De même, à l'occasion des diverses saisines dénonçant 
des refus de vente (10), a-t-il souligné que si de tels corn· 
portements sont susceptibles d'engager la responsabilité de 
leur auteur devant le juge civil ou commercial sur le fonde
ment de l'article 36 de l'ordonnance, ils ne relèvent de la 

(9) Décision no 88,0·04 relative à une saisine émanant du syndicat 
nationa'i des cou"iers d'assurances et de r~assurances et du sroupement 
professionnel et technique du couna8e d'assurance maritime et transpon 
en France : annexe nO II, p. 25. 

(10) Oéçision no 88·0·05 relative à une saisine ~manant de la parfu. 
merie .. Francine et Suzanne Ra ynaud .. ; annexe no 12, p, 26 , 

~écision no 88,0·06 relative à une saisine émanant de la parfumerie 
.. Francine et Suzanne Raynaud Il ; annexe nO 13, p, 27 . 

Décision nO 88·0·44 relative à une saisine ~manant de la société coo· 
pérative Interpharma 62 ; annexe no 48, p. 101. 

O~cision nO 88·0·48 du Conseil de la concurrence relative à une sai· 
sine ~mananl de M, Gilles Bla ize : annexe nO S2 . p. 106. 
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compétence du Conseil de la concurrence que dans la 
mesure où ils se rattachent à une pratique visée par les dis
positions du titre 1" de J'ordonnance. 

Le Conseil a précisément appliqué ce principe lors de 
J'examen d'une saisine formulée par un ancien concession
naire de cycles qui dénonçait un refus de vente opposé par 
son fournisseur, lequel avait choisi un nouveau conces
sionnaire pour la zone considérée (II). Les éléments fournis 
au dossier laissaient entendre que le refus de vente n'était 
pas fondé sur le souci du fournisseur de faire respecter une 
éventuelle exclusivité territoriale de vente au bénéfice de 
son nouveau concessionnaire mais avait été motivé par le 
souci de ce fournisseur de ne pas intervenir dans un litige 
porté devant le tribunal de commerce et opposant l'ancien 
et le nouveau concessionnaire quant à J'existence ou 
J'inexistence d ' une telle exclusivité. Le Conseil a ainsi 
considéré que ce refus de vente ne résultait pas de J'appli
ciltion d'une convention susceptible d'entrer dans le champ 
de J'article 7 de J'ordonnance. 

Dans une autre de ses décisions (12), il a également pré
cisé qu'il n'avait pas compétence pour statuer sur une 
demande d'expertise judiciaire. 

La question du champ de compétence du Conseil lorsque 
les pratiques dénoncées émanent d'une personne publique 
s'est, par ailleurs, trouvée posée par une saisine émanant 
d'une entreprise à J'occasion d'un changement de conces
sionnaire pour la distribution d'eau de la ville de 
Pamiers (13). Dans cette affaire, la société évincée deman
dait le prononcé de mesures conservatoires tendant à 
enjoindre aux parties (la ville de Pamiers et le nouveau 
concessionnaire) de revenir à l'état antérieur au changement 
de concessionnaire . 

Lors de J'examen de cette demande, le Conseil s'est 
interrogé sur la question de savoir si la demande au fond 
qui accompagnait la demande de mesures conservatoires, et 
dans laquelle était alléguée J'existence d'une entente entre 
la ville de Pamiers et le nouveau concessionnaire pour 
évincer la partie saisissante, n'était pas irrecevable. L'ar 
ticle 53 de l'ordonnance, en effet, dispose que les régIes 
définies par celle-ci (par exemple la prohibition des 
ententes anticoncurrentielles) s'appliquent à toute les « acti
vités de production, de distribution et de service» des per
sonnes publiques. 

Le Conseil a, tout d'abord, considéré que cet article limi
tait J'applicabilité des dispositions de J'ordonnance aux 
seules activités des personnes publiques par lesquelles 
celles-ci interviennent sur un marché comme offreur ou dis
tributeur d'un bien ou ' d'un service. En d'autres termes, 
pour le Conseil, les dispositions de J'article S3 sont appli
cables aux personnes publiques en tant qu'elles ont choisi 
d'exercer une fonction économique de méme nature que 
celle qui peut être assurée par les entreprises privées, elles
mémes soumises aux dispositions de J'ordonnance. Le 
Conseil a, par ailleurs, estimé que le fait pour une per
soone publique de confier J'exécution d'un service (public 
en l'occurrence) à une entreprise ne constitue pas un acte 
de production, de distribution ou de service de la personne 
considérée . Un tel raisonnement n'est d'ailleurs pas spéci
fique au cas d'une collectivité publique, Il s'appliquerait 
dans les mêmes conditions à une entreprise privée en ce 
sens que le seul fait pour une telle entreprise de choisir un 
prestataire de service (par exemple, un assureur ou une 
entreprise de nettoyage) ne constitue pas, pour l'entreprise 
en cause, une activité de production ou de distribution du 
service considéré (assurance ou nettoyage). 

Dans ces conditions, le Conseil a conclu que J'éviction 
de la partie saisissante au profit d'un autre concessionnaire 
n'entrait pas dans le champ d'application de l'ordonnance 
du le, décembre 1986 et que la saisine au fond était irrece
vable. 

(") Decision no 88· D·48 du Conseil de la concurrence relalive li une 
saisine emananl de M. Gille, Blaize ; annexe no 52, p. lOb. 

(12) Decision nO 88-0·) 1 relal ive ;; une saisine de M. Michel Le~rand. 
anisan carrossier ; anne .. nO )6, p. 81. 

(1) Decision nO 88 - [) · ~4 relalil·. li une ui.ine el li une demande d . 
mesur.s conservaloires emananl d. la Sociele d'elploilalion el de di", i· 
burion d 'eau (S.A.E.D.li ; ann .. e no 29. l' 61. 

Compte. t.enu tant de l'imp.ortance de cette affaire sur le 
p.lan des pnnclpes que des debats, passionnés qu'elle a sus
cites . chez les com'!lentateurs, il n est sans doute pas inutile 
de resumer ICI bnevement les suttes auxquelles la décision 
du Conseil a donné lieu . 

La décision de rejet de mesures conservatoires (fondée 
sur l'irrecevabilité de la saisine au fond) a fait l'objet d 'un 
recours devant la Cour d'appel de Paris. Dans son recours 

i la partie demanderesse a fait valoir « que J'article S3 d; 
l'ordonnance s'applique sans restriction aux personnes 
publiques et que, même à s'en tenir à J'interprétation étroite 
retenue par le Conseil de la concurrence force est de 
constater que la ville de Pamiers in tervient 'dans le circuit 
de la distribution et de service de J'eau " . 

Dans un arrêt en date du 30 jui n 1988, la Cour a estime 
. « qu'en fais~nt appel .à plusieurs entreprises spécialisées 
1 afin de chOiSir celle a qUI serail confiée la distribution 

d'eau, la ville de Pamiers a exercé une action sur le 
marché; que, . dés lors, el.le ne pouvait, de son fait, porter 
atteinte aux regles de _la lib~e. concu~rence qui s'imposent à 
tous et dont le cont·role a ete confie par la loi au Conseil 
de la concurre~ce .et, par vo.ie de recours, à la Cour d'appel 
de Pans afin, .d ~n!fier, les regles de co:opétence juridiction
~elle, dans 1 Interet d une bonne admInistration de la jus
liCe». La Cour estlmall, sur le fondement de ce raisonne
ment, que « les pratiques dénoncées seraient si elles étaient 
démontrées, de nature à entrer dans le cham'p d'application 
de l'article 7 de l'ordonnance du le, décembre 1986 .. , 
Considérant, p~r ailleurs, qu~ les .pratiques dénoncées por
taient une atteinte ~rave .et Imm~dlate à l'entreprise plai
gnante, la Cour a reforme la declslon du Conseil « en ce 

. qu'elle a rejeté la demande de mesures conservatoires ~~ et 
, suspendu les effets nés de la situation du contrat bénéfi
i ciant à l'entreprise plaignante et de l'affermage du service 

des eaux au profit du nouveau concessionnaire « jusqu'au 
jour du prononcé de l'arrêt de la Cour sur le fond » . Paral
lélement, le tribynal. administratif de Toulouse, saisi par la 
S:A.E.D.E., avait rejet,e la demande formulée par cette der
",ere tendant a ce qu il SOit sursIs à l'exécution de la déci
sion du conseil municipal. 

Préal~~leme~t à l'examen de l'.affaire au fond, le préfet 
de la reglOn d lIe-de-France devait déposer un déclinatoire 
de ~ompétence demandant que soit requis le renvoi des 
parties devant la jundlctlo~ administrative (qui avait, par 
ailleurs, reconnu sa competence en matière de contrats 
d'affermage). Dans le déclinatoire déposé, le préfet soute
nait essentiellement que l'arrêt du 30 juin 1988 reposait sur 
une interprétation extensive de l'article S3 de l'ordonnance 
qui n:a~ant jamais reçu de valeur .législ~tive ne pouvait 
aller a 1 encontre du pnnclpe de la separation des pouvoirs 
et que la Cour d'appel ne pouvait faire obstacle à l'exécu
tion d'une décision ad~inist.rative touchant à l'organisation 
des services publics et a la libre administration des collecti
vités locales. La Cour devait déclarer irrecevable ce décli
natoire de compétence dans ~n arrêt en date du 19 jan
vier 19~9 eSllmant que I~ .posilion qu'elle avait prise dans 
son arret en date du 30 JUin 1988 sur la question de savoir 
si les pra.tiques dénoncées. au Çonseil entrait dans le champ 
de competence de celul,cl avait un caractére définitif. A la 
suite de ce nouvel arrét le conflit a été élevé et se trouve 
pendant devant le Tribunal des conflits. Par ailleurs sont 
également pendants un pourvoi devant la Cour de èassa
tion et un recours devant le Conseil d'Etat. 

Pour ne pas être déclarée irrecevable, une saisine doit 
comporter des él.ément.s suffisamm~nt probants suggérant 
que la . ~ratlque den.oncee est susceptible d'être visée par les 
disposillons des articles 7 ou 8 de l'ordonnance. 

. Il n'est p~s !nutile d~ rappe,ler,. à cet égard, les disposi
tions du trolSleme ahnea de 1 article 6 du réglement inté
rieur du Conseil selon lequel « la saisine, dont l'objet doit 
étre clairement précisé, comporte la mention des disposi
tions sur lesquelles la partie saisissante entend fonder sa 
demande ... » . 

En d'autres termes, doivent figurer dans la saisine les élé
ments permettant de penser que les entreprises ou orga
nismes en cause ont constitué une entente au sens de 
l'article 7 de l'ordonnance ou ont abusé, au sens de l'ar
ticle 8 de l'ordonnance, soit d'une position dominante, soit 
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de la situation de dépendance dans laquelle se trouverait la 
partie saisissante. En outre, doivent également figurer des 
éléments suggérant que la pratique de ces entreprises ou 
organismes est susceptible d'~tre anticoncurrentielle . 
Contrairement à ce que de trop nombreuses parties saisis· 
santes semblent croire, de simples allégations ne sauraient 
être considérées comme des éléments suffisamment pro
bants. 

Le Conseil a observé dans plusieurs affaires qu'aucun 
élément probant de l'éventuelle existence d'une entente ou 
d'une situation de dépendance ne lui avait été fourni par la 
partie saisissante (14). Dans un autre cas (15), le Conseil a 
considéré que les éléments qui lui étaient fournis n'étaient 
pas suffisamment probants pour établir l'existence d'une 
entente susceptible d'être visée par les dispositions de l'ar· 
ticle 7 en raison de l'absence d'autonomie de chacune des 
deux sociétés en cause par rapport à l'autre. 

Mais, par ailleurs, il est nécessaire que soient fournis au 
Conseil des éléments attestant l'existence d'une pratique 
précise susceptible d'entraver la concurrence et émanant de 
l'entente ou de l'entreprise en situation de domination ou 
de dépendance. 

Ainsi, comme il ressort de l'une des décisions d 'irreceva
bilité (16), il n'est pas suffisant de dénoncer simplement 
l'existence d'une entente, de se contenter de donner la qua· 
lité de ses membres et de souligner l'importance de leurs 
moyens. En effet, les ententes ne sont pas par nature pro· 
hibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance 
qui ne vise que les pratiques d'entente ayant pour objet ou 
pouvant avoir pour effet de limiter la concurrence. Il est 
donc nécessaire d'évoquer les raisons pour lesquelles des 
pratiques spécifiques de l'entente dénoncée pourraient 
affecter le jeu de la concurrence . 

De même, dans cette décision, le Conseil a considéré que 
l'évocation de la qualité des membres d ' un groupement ne 
constitue pas, en elle même, un élément suffisamment pro· 
bant de l'existence d 'un éventuel abus de position domi
nante de ce groupement prohibé par l'article 8 de l'ordon· 
nance. 

II-A-4. - Les décisions en cas de formulation de griefs 

En 1988, le Conseil a rendu vingt-deux décisions (17) 
dans des affaires dans lesquelles des griefs avaient été 
notifiés aux parties (contre quatorze en 1987). Les analyses 

(14) Décision nO 88.D·OS relative à une saisine émanant de la parfu· 
merie « Francine et Suzanne Raynaud .. ; anneu no 12. p. 26. 

du Conseil contenues dans ces décisions seront commentées 
plus loin, aussi se contentera·t·on ici de donner à leur 
propos quelques renseignements d'ordre général : 

- huit de ces décisions ont été prises en formation plé· 
nière , hu it en sections et six en commission permanente : 

- dix·huit des vingt.deux saisines concernant des affaires 
ayant donné lieu à notification de griefs émanaient du 
ministre chargé de l'économie, deux émanaient d 'entre· 
prises (18), une émanait d ' une association de consomma· 
teurs (19) et une émanait d'une organisation profession · 
nelle (20). 

Par ailleurs, quatorze de ces décisions concernent des 
affaires dont la Commission de la concurrence avait été 
saisie et qui avaient été versées au rôle du Conseil lors de 
l'adoption de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (douze 
des saisines correspondantes émanaient du ministre chargé 
de l'économie, une d 'une association de consommateurs et 
une d'une organisation professionnelle), cependant que huit 
autres concernent des affaires dont le Conseil a été directe · 
ment saisi pendant l'année 1987 (par le ministre chargé de 
l'économie, pour six d 'entre elles, et par des entreprises 
pour le reste) . 

Ces décisions concernent des pratiques relevées dans des 
domaines d 'activité variés (distribution de produits hi·fi ou 
d'appareils photo, d 'optique médicale, d 'appareils d 'aud io· 
prothèse, négoce de matériau x de construction, banque , 
assurances, transport , auto-écoles, boulangerie, confiserie, 
restaurat ion), différents marchés de produits industriels 
(appareillage électrique, opercules en aluminium, traverses 
en bois, sel de déneigement, fil industriel), des marchés de 
produits destinés aux consommateurs (fil à coudre, papier à 
cigarettes), des marchés de bâtiment et de travaux publics . 

II ·A·5 . - Les décisions en matière de demandes 
de mesures conseTl'atoires 

En 1988, le Conseil a pris dix·neuf décisions concernant 
des demandes de mesures conservatoires (contre seize 
en 1987 ). Quatre de ces décisions concernaient des 
demandes qui avaient été formulées à la fin de l'année 
1987, cependant que les quinze autres concernent des 
demandes formulées durant l'année 1988. 

Décision nO 88·0·06 relative à une saisine émanant de la parfume"e 
• Francine et Suzanne Raynaud .. ; annexe no 13, p. 27. Décision nO 88· 0 ·25 relat ive a des pratique; mises en œu"'e par diffé· 

Décision no 88.0 .22 relati ve à une saisine émanant des établissements rentes entreprises de @énie cl imatique lors de l'allribut ion ··de marchés 
Sai liard ; annexe no 27, p. S7. public. et privés dans les ré@ ions Pro'·ence·Cote d'Azur et Rhone·Alpes ; 

Décision no 88· D·JI relative à une saisine de M. Michel Le8rand, an~eé~~sr:n J~~ ~·8~l;.26 rela ti ve à des pratiques d 'ententes dans le secteur 
an isan carrossier ; annexe nO J6, p. 81. de l'ensei@nement de la conduite des véh icules dans le dépanement de 

(15) Décision nO 88·0·44 relative à une saisine émanant de la société l'A in ; anne,e nO 31, p. 66 . 
coopérative Interpharma 62 ; annexe nO 48, p. 10 1. Décision no 88. 0 .27 re lat ive a des pratiques re levées dans le secteur de 

(16) Décision nO 88·0·04 relative à une saisine émanant du svndicat la messa@erie·@roupa@e ; anne xe no 32, p. 70. 
national des couniers d'assurances et de réassurances et du IIroupement Décision nO 8 8. D · 2 ~ relat ive a cena ines prat iques en usa@e dans le sec· 
professionnel et technique du counage d 'assurance maritime et transpon teu r de la distribut ion de matériels photo@raphiques; anne,e nO 33 . 
en France; annue no Il, p. 2S. p. 74 . 

(17) Décision nO 88.0.01 relative à des pratiques relevées en 1986 dans Décis ion nO 88· 0 ·30 re la ti ve a des pratiques rele vées dans le secteur 
le secteur de la restauration routière sur la route nationale 7 entre Sénas du né@oce des matériau x de construct ion dans la région Rhone·Alpes ; 
et Orlon (Bouches·du·Rhône) ; annexe nO 8, p. 19. annexe nO 35. p. 7~ . 

Décision nO 88· 0·02 relati"e à la concurrence dans le secteur de l'ap. 1 DéCISion no 88·0·)' re lat ive au Groupement des carles bancaires 
provisionnement des débits de tabac en fournitures accessoires; annexe 1 c< CB " : anne xe nO 4:. p. 85 . 
nO 9, p. 21. Décision no 88· 0 ·39 relat ive à une entente entre les fabricants de 

Décision nO 88. 0 .08 relative à des pratiques Imiconcurrentielles nou@at de MontélImar ; annexe nO 44. p. 93 . 
relevées à l'occasion d'un appel d'offres pour la construction d'un restau · Décision nO 88· 0·43 relat ive à des prat iques constatées sur le marché 
ra nt scolaire à Aix·en·Provence : annexe nO 14. p. 28 . des traverses et bois injectés pour vo ies ferrées : anne .. n' 47, p. 97. 

Décision nO 88· 0·09 relative à des pratiques relevèes dans le secteur de Décision n' 88· 0 ·47 relat ive a des pratiques de la société Ph ilips élec· 
la boulangerie anisanale de la Corse·du·Sud : annexe nO IS , p. JI. tronique domestique : anne,e no 51, p 103 . . 

Décision nO 88· 0 · 10 relative à des pratiques relevées dans le seCleur de Décision nO 88· 0 ·49 relati ve à des pratiques relevées sur le marché de 
l'appareillage électrique de moyenne tension ; annexe nO 16, p. 33. l'étanchéité par asphalte coulé dans la ré@ion lyonnaise : anne xe nO S3. 

Décision no 88· 0·11 relative à la situation de la concurrence sur le p. 107. 
marché des audioprothhes : annexe nO 17, p. J7. Décision nO 88·0·50 re lati ve ;i des pratiques relevées dans le secteu r 

Décision no 88·D·IJ relative i des pratiques relevées dans le secteur du fil à coudre ; anne,e nO 54, p. III 
des feuilles d 'aluminium transformé pour l'emballage et le conditionne· (18 ) Saisine de Jean Chapelle concernant les pratiques commerciales de 
ment des produits laitiers frais : anneu no 18, p. 41. la société Philips, décision no 88· 0 ·47. anne xe n' SI , p. 103, et saisine de 

Décision no 88·0·16 relative" la situation de la concurrence dans le la Société stéphanoise d'étanchéité concernant des pratiques relevées sur 
5eCleur des enveloppes de postes de transformation du courant électrique le marché de l'étanché ité par asphalle coulé dans la rég ion lyonna ise , 
de moyenne tension ; annexe no 21, p. 4S . décision nO 88. 0 ·49. anne .. nO S3, p. 107 

Décision nO 88· 0 · 19 relative à des pratiques de la Ftdération frança ise (19 ) Sa isine de l'Asso ci at ion F.O. Consommateurs concernant des pra . 
de ski en matiére de commercialisation d'assurances sponives : . annexe tiques de la Ftdérat ion française de sk i en mat iére de commercial isat ion 
nO 24, p. 49. d'assurances sponi"es, décision nO 88· 0·19 ; anne xe nO 24, p. 49 . 

Décision nO 88· 0 ·20 relative à des pratiques relevées sur le marché du 
sel : annexe no 2S, p. 52. (20 ) Saisine du Conseil nati ona l du commerce concernant le Groupe · 

Décision no 88. 0 .23 relative" des pratiques relevées dans le secteur de ment des canes bancaires c< CS ". déciSion nO 88.0·) 7 ; annexe nO 4: . 
l'optique dans le dépanement de la Loire : annexe nO 28, p. S8. p. 85. 
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Douze des dix-neuf décisions concernant des mesures 
conservatoires ont été prises par la commission perma· 
nente ; les sept autres ont été adoptées par des sections du 
Conseil. 

Sur les dix-neuf décisions prises, treize sont des décisions 
de rejet des demandes fonnulées (21) et six sont des déci
sions de classement consécutives à des retraits de 
demandes (22). 

Il est à noter que douze des décisions concernent des 
demandes fonnulées par des distributeurs éprouvant des 
difficultés dans leurs relations avec des producteurs (23), 
une demande formulée par un artisan (24), quatre 
demandes formulées par des producteurs (25), et deux 
demandes fonnulées par des syndicats professionnels (26). 

(21) Décision n. SS·MC·OI relative à une demande de mesures conser· 
vlltoires émanant de la société Daniel Motos (D.M.S.A.) ; annexe n· 55, 
p. 114. 

Décision n. 88·MC·03 relative à la demande de mesures conservatoires 
présentée par M. Michel Le,rand, anisan carrossier; anne.e n· 57, 
p. 115. 

Décision no 88·MC·05 relative à une demand~ de mesures conserva· 
toires présentée par la société Phinélec ; annexe ncl 59, p. 117 . 

Décision no S8· MC·06 relative à une demande de mesures conserva· 
toires émanant de la société S.P. Métal ; annexe n· 60, p. 118. 

Décision n. 88· MC·07 relative à une demande de mesures conserva · 
toires présentée par la société ISA·France ; annexe n· 61 , p. 119. 

Décision n. 88·MC·08 relalive à une demande de mesures conserva · 
toires émanant de la société Seda ; annexe nO 62, p. 120. 

Décision n· S8·MC·10 relative li une demande de mesures conserva· 
toirn émanant de la société Etablissements André Barbot ; annexe nO 64, 
p. 122. 

Décision n· 8B·MC·11 relative li un. demande de mesures consen·a· 
toires présentée par la société Quantel International Inc ; annexe n· 65 , 
p.123. 

Décision n· 88· MC·15 relative ;1 une demande de mesures conserva
toires présentée par M. Jean Chapelle en son nom et pour le compte de 
la S.A.R.L. J.-c. Pecastaing ; annexe nO 69, p. 126. 

Décision n· S8-MC·16 relative à deux demandes de mesure conserva
toires présentées par M. Jean Chapelle en son nom et pour le compte de 
la S.A.R.L. J.·C. Pécastain, ; anneu n· 10, p. 128. 

Décision n· S8·MC-17 relati;"e à une demande de mesures conserva · 
toires présentée par la société Semavem ; anne.e n· 71 , p. 130. 

Décision n. S8-MC-18 relative à une demande de mesures consen'a
toires présentée par la société Seda ; anne.e n· 72, p. 133. 

Décision n. S8·MC-19 relative à une demande de mesures conser ... a· 
toires présentée par la S.A.R.L. Interconfort ; annexe n· 73, p. 136. 

(22) Décision n. 88· MC·04 relative au. demandes présentées par les 
sociétés Félicité Films, Karl Films, Félix Films et Utopia Latin; anne.e 
nO 58, p. 116. 

Décision n. S8-MC-09 relalive :l une demande de mesures conserva· 
toires présentée par le syndicat des fabricants et affineurs de fromage de 
Cantal (S.Y.F.A.C.) ; annexe n· 63, p. 121. 

Décision nO 8S-MC-12 relative :l une demande de mesures conserva
toires émanant de la société Seda ; annexe n· 66, p. 124. 

Décision n. 8S-MC·13 relative :l une demande de mesures conserva
toires présentée par M. Jean Chapelle ; annexe n· 67, p. 124. 

Décision n. 8S-MC·14 relative à une demande de mesures conserva
toires émanant de l'Union des producteurs de films; annexe n· 68, 
p. 125. 

(23) Décision n· S8-MC·01 relative li une demande de mesures conser
vatoires émanant de la société Daniel Motos (D.M.S.A.) ; annexe n· 55 , 
p. Il 4. 

Décision n· SS· MC·05 relative li une demande de mesures conserva
toires présentée par la société Phinélec ; annexe n· 59, p. 117. 

Décision n. 88-MC-07 relative :l une demande de mesures conserva· 
toires présentée par la société ISA· France ; annexe n· 61, p. 119. 

Décision n· IS-MC·OI relative à une demande de mesures conserva
toires émanant de la société Seda ; annexe n· 62, p. 120. 

Décision n· 18·MC· 10 relative :l une demande de mesures conserva
toires émanant de la société Etablissements André Barbot ; annexe nO 64, 
p. 122. 

Décision n. 18-MC-12 relative à une demande de mesures conserva· 
toires émanant de la société Seda ; annexe n· 66, p. 124. 

Décision n. II· MC·13 relative ;1 une demande de mesures conserva
toires présentée par M. Jean Chapelle ; annexe n· 67, p. 124. 

Décision n· 18·MC·IS relalive à une demande de mesures conserva
toires présentée par M. Jean Chapelle en son nom et pour le compte de 
la S.A.R.L. J.·C. Pecastain, ; annue n· 69, p. 126. 

Décision n. S8·MC·16 relative à deux demandes de mesures conserva
toires présentées par M. Jean Chapelle en son nom et pour le compte de 
la S.A.R.L. J .·C. Pecastaing ; annexe n· 70, p. 128. 

Décision no S8.MC·" relative à une demande de mesures conserva· 
toires présentte par la société Semavem ; anne.e n· 71, p. 130. 

Décision n. S8·MC· 18 relative à une demande de mesures conserva
toires présentée par la société Seda ; .nnexe n· 72, p. 133. 

Décision n. S8·MC-19 relative à une demande de mesures conserva· 
toires présentée par la S.A.R.L. Interconfort ; annexe n· 73 , p. 136. 

(24) Décision n· BS·MC·03 relative à la demande de mesures conserva
toires présentée par M .. Michel Legrand, artisan carrossier ; annexe 
no 57, p. 115. 

Parmi les douze demandes émanant de distributeurs, six 
étaient le fait de trois entreprises pratiquant le discount, 
liées entre elles notamment par des liens personnels entre 
leurs dirigeants (Jean Chapelle, Seda, Semavem); huit des 
seize demandes de mesures conservatoires qui avaient été 
examinéès par le Conseil en 1987 émanaient de ces mêmes 
trois entreprises qui. sur une période de deux ans, ont donc 
formulé quatorze des trente·cinq demandes de mesures 
conservatoires ayant donné lieu à une décision. 

Les pratiques alléguées dans les demandes au fond qui 
accompagnaient les dix-neuf demandes de mesures conser
vatoires examinées par le Conseil en 1988 concernaient : 

- des détournements de clientèle dont aurait été victime 
une entreprise en situation de dépendance (27) ; 

- des prix anormalement bas émanant d'une entreprise 
dont il était allégué qu'elle détenait une position domi
nante (28) ; 

- des partages de marché qui auraient limité l'exercice 
de la concurrence par une entreprise (29) ; . 

- des ententes de prix ou des pratiques destinées à 
imposer des prix minima de revente artificiellement 
élevés (30) ; 

- des ruptures, qui auraient été abusives, de relations 
contractuelles entre des producteurs et des distribu
teurs (31) ; 

- des pratiques de prix discriminatoires ou des refus de 
vente abusifs de la pan de fournisseurs détenant une posi
tion dominante ou vis·à·vis desquels les distributeurs 
auraient été dans une situation de dépendance (32). 

(25) Décision n· 88·MC-02 relative à un. demande de mesures conse!'· 
vatoires pr~sentée par la S.A. Brone et Armen ier ; annexe n· 56, p. 115. 

Décision n· 88-MC-Q4 relati,. aux demandes présentées par les 
sociétés Félicité Films. Karl Films, Félix Films ct Utopia Latin; annexe 
n· 58, p. 116. 

D~cision n· 88-MC-06 relative à une demande de mesures conserva· 
toires ~manant de la société S.P. Métal; annexe n· 60. p . 118. 

Décision ne 88·MC-11 relati"e à une demande de mesures conserva
toires présentée par la société Quantel International Inc ; anne.e n· 65. 
p. 123. . 

(26) Décision n· 88-MC-09 relative à une demande de mesures conser· 
vatoires présentée par le syndicat des rabricants ct amneurs de froma.e 
de Cantal (S .Y.F.A.C.) ; annexe n· 63, p. 121. 

Décision n· S8-MC-14 relative à une demande de mesures conserva· 
toires émanant de l'Union des producteurs de films ; annexe n· 6S. 
p. 125 . 

(27) Décision n· 88-MC·03 relative à la demande de mesures conserva · 
toires présentée par M. Michel Le8rand, anisan carrossier; annexe 
nO 57, p. 115. 

(2S) Décision n· S8-MC·06 relative à une demande de mes~~s conser· 
vatoires émanant de la société S.P. Métal; annexe n· 60, p. 118. 

(29) Décision n· 88-MC·11 relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par la sociét~ Quantel International Inc ; annexe n· 65. 
p. 123 . 

(30) D~cision n· 88-MC·15 relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par M. Jean Chapelle en son nom et pour ~ comple 
de la S.A.R.L. J .-C. Pecastains ; anne.e nO 69, p. 126. 

Décision n· 88-MC-16 relative à deux demandes de mesure conserva· 
toires présentées par M. Jean Chapelle en son nom ct pour le compte de 
la S.A.R.L. J.-C. Pecastains .; annexe n. 70, p. 128. 

Décision n. SS·MC·" relative à une demande de mesures conserva· 
toires présent~e par la soci~té Semavem ; annexe n· 71, p. 130. 

Décision n· S8-MC-18 relative à une demande de mesures conserva
toires présentée par ta société Seda ; annexe n· 72, p . 133. 

(31) Décision nO 8B·MC·01 relative à une demande de mesures conser· 
vatoires émanant de la société Daniel Motos (D.M.S.A.) ; annexe n. 55, 
p. 114. 

Décision n· 88·MC·05 relative à une demande de mesu~s conserva· 
toires présentée par la société Phinélec ; annexe n· 59, p. 117. 

Décision n· S8·MC-07 relative à une demande de mesures conserva
loires présentée par la société ISA·France ; annexe n· 61, p. t t9 . 

Décision nO 88-MC·08 relative à une demande de mesures conserva
toires émanant de la société Seda ; annexe nO 62. p. 120. 

Décision n· SS·MC·IO relative à une demande de mesures conserva· 
toires émanant de la société Etablissements André Barbot ; annexe n· 64, 
p. 122. 

(32) Décision n· 8B·MC-01 relative :l une demande de mesum 
conservatoireS' émanant de la société Daniel Motos (D.M.S.A.); .nnexe 
n· 55, p. 114. 

Décision n· BB-MC·01 relative à une demande de mesures conserva· 
toires présentée par la sociét~ ISA·France ; ann .. e n· 61, p. 119. 

Décision n· SS·MC·11 relative à une demande de mesu~s conserva
toires présentée par la société Quantel International Inc; .nnne n· 65, 
p. 123. 

Décision n· BB·MC·15 relative à une demande de mesures conserva· 
toires présentée par M. Jean Chapelle en son nom ct pour le ÇOGIple de 
la S.A.R.L. J..c. Pecastain, ; anne.e n· 69, p. 126. 
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Ces deux dernières pratiques sont cependant les plus fré
quemment invoquées puisqu'elles se retrouvent dans neuf 
des demandes qui n'ont pas fait l'objet d'un désistement. 

Le Conseil a toujours considéré que les dispositions de 
l'article 12 de l'ordonnance, qui lui permettent de prendre 
des mesures conservatoires avant tout examen au fond de 
l'affaire, devaient étre utilisées avec une grande prudence. 

L'examen d'une affaire au fond prend nécessairement 
plusieurs mois afin que puisse se dérouler la procédure 
pleinement contradictoire prévue à l'article 18 de l'ordon
nance. Pendant ce délai, les pratiques dont est saisi le 
Conseil, pratiques qui n'ont pas encore été qualifiées par 
lui, peuvent se poursuivre. Il peut alors arriver que la pour
suite de ces pratiques entraine des conséquences graves et 
irréparables au mécanisme' concurrentiel. 

Ainsi, une pratique de prédation mise en œuvre par une 
entreprise ayant une position dominante sur un marché, ou 
par des entreprises en entente, peut avoir pour conséquence 
la ruine définitive de ses concurrents, avant même que le 
Conseil ait eu la possibilité de la déclarer prohibée par les 
dispositions des articles 7 ou 8 de l'ordonnance et de la 
sanctionner. Dans ces conditions, la décision du Conseil, 
quand elle interviendra, n'aura guère d'efficacité puisque la 
possibilité de rétablissement de la concurrence aura structu
rellement disparu . 

S'il importe donc que, dans certains cas, le Conseil 
puisse intervenir en (( gelant» une situation afin d'éviter 1 

qu'une pratique très vraisemblablement anticoncurrentielle 
porte une atteinte immédiate et difficilement réversible ou 
même irréversible au mécanisme concurrentiel, il n'en reste 
pas moins que l'utilisation de cette faculté d'intervention 
doit rester strictement limitée afin qu'elle ne débouche pas 
sur un interventionnisme injustifié et contradictoire avec 
l'esprit de l'ordonnance. 

En application de ces principes, lorsqu'il est saisi d'une 
demande de mesures conservatoires, le Conseil examine 
d'abord si la pratique qui est dénoncée dans la saisine au 
fond qui accompagne cette demande, ou à laquelle elle se 
réfère, est susceptible d'entrer dans son champ de compé
tence. L'existence d'une saisine au fond qui n'est pas mani
festement irrecevable et qui, après instruction, donnera lieu 
à une décision du Conseil, est, en effet, nécessaire pour que 
la mesure conservatoire éventuellement ordonnée garde un 
caractère provisoire . 

rants (37), le Conseil a est imé qu'il n'entrait pas dans son 
champ de compétence de faire respecter une décision de 
justice. Dans les mémes affaires, il a également estimé que 
le fait pour un producteur de cesser d'appliquer à un distri
buteur les conditions de vente exceptionnelles qu'il lui avait 
consenties à titre provisoire et de lui laisser le choix entre 
l'application de ses conditions générales de vente ou l'ap
plication de conditions particulières auxquelles le distribu 
teur pouvait prétendre en exécution d'un jugement d ' un tri
bunal de commerce ne pouvait être considéré comme une 
pratique susceptible d'être visée par les dispositions du 
titre III de l'ordonnance. Dès lors , les demandes de 
mesures conservatoires formulèes sur le fondement de ces 
éléments devaient être rejetées. 

Lorsque les pratiques alléguées sont susceptibles d 'entrer 
dans le champ de compétence du Conseil , celui-ci peut être 
conduit à s'interroger sur le point de savoir si d.::s éléments 
dont il dispose lui permettent de présumer que ces pra
tiques ont été effectivement mises en œuvre . Ainsi, par 
exemple, dans plusieurs affaires dans lesquelles des entre
prises demandaient des mesures conservatoires pour faire 
cesser des refus de vente qui leur auraient été opposés par 
des fournisseurs (38), le Conseil a estimé que ces entre
prises n'apportaient aucun élément établissant qu'elles 
avaient effectivement été l'objet de refus de vente ou même 
dans certains cas de retards de livraison . 

Lorsqu'il est valablement saisi au fond de pratiques sus
ceptibles d'entrer dans le champ du titre III de l'ordon
nance, le Conseil doit se poser la question de savoir s'il 
dispose d'éléments suffisants pour envisager la possibilité 
d 'accorder des mesures conservatoires . Cette question se 
décompose elle-même en deux sous-questions : les pra
tiques dont le Conseil est valablement saisi sont-elles de la 
nature de celles qui peuvent justifier une demande de 
mesures conservatoires? A supposer la réponse à cette pre
mière sous-question positive, ces pratiques sont-elles de 
nature à engendrer une atteinte grave et immédiate à l'éco
nomie générale, au secteur ou à l'entreprise en cause? 

La première sous-question se pose en raison du fait que 
si le Conseil peut être valablement saisi d'une pratique qui 
n'est qu'éventuellement illicite, une condition nécessaire 
pour qu'il puisse accorder des mesures conservatoires est 
que le dossier constitué comporte . dès le dépôt de la 
demande de mesures conservatoires de très fortes présomp
tions du caractère illicite des prat iques dénoncées . 

Tel a été le cas lors de l'examen d 'une demande de 
mesures conservatoires émanant d 'un distributeur de photo
copieurs à l'encontre d 'un fournisseur qui avait réorganisé 
son réseau de distribution . Dans cette affaire, le 'aemandeur 
souhaitait le maintien d 'avantages tarifaires. qui lui avaient 
été consentis dans le passé en tant que grossiste par rapport 
aux conditions octroyées aux détaillants ainsi que la cessa-
tion de refus de vente qui lui auraient été opposés. Le 
Conseil a tout d 'abord noté que si l'appréciation des condi
tions dans lesquelles un fournisseur rompt ses liens 
contractuels avec un distributeur lorsqu'il décide de réorga
niser son réseau de distribution relève normalement du juge· 
du contrat, il pouvait cependant être valablement saisi de la 

Par exemple, lors de l'examen de demandes de mesures 
conservatoires, le Conseil a considéré que les clauses d'un 
contrat d'agent commercial distributeur d'un produit de 
marque (33) ou les clauses d 'une convention de distribution 
exclusive étaient susceptibles d'affecter le marché et, de ce 
fait, d'entrer dans le champ du titre III de l'ordonnance. ! 

De même, il a considéré qu'à les supposer établies des pra
tiques discriminatoires mises en œuvre par un grossiste dis
posant de l'exclusivité de la distribution d 'une marque (34), 
des refus de vente liés à un engagement de répartition géo
graphique du marché mondial entre deux sociétés (35), la 
diffusion de prix identiques de revente par les membres 
d 'un groupement d'achat ainsi que l'exclusion d'un membre 
de ce groupement qui ne respecterait pas la discipline com
mune (36) constituaient des pratiques susceptibles d'entrer 
dans le champ du titre III de l'ordonnance. 

! situation ainsi créée si la modification du système de distri
bution était de nature à avoir des incidences sur le marché 
dans les conditions fixées par les articles 7 et 8. Le Conseil 
a ensuite considéré qu 'au cas d'espèce, il ne pouvait pas 
exclure de telles incidences et qu'ainsi la saisine n'était pas 
irrecevable. Mais il a également considéré que le fait pour 
le producteur de décider d'appliquer à la partie demande
resse les conditions générales qu 'il consentait à tous ses dis
tributeurs, qu'ils soient grossistes, semi-grossistes ou détail
lants, n'était pas à l'évidence anticoncurrentiel et que, par 
ailleurs, les restrictions quantitatives dont se plaignait la 
partie saisissante pouvaient, au cas d'espèce, résulter de 

A l'inverse, à l'occasion de l'examen de deux demandes 
de mesures conservatoires présentées par les mémes requé-

Décision no 88·MC. 17 relative à une demande de mesures conserva
toires presentee par la societe Semavem : annexe no 71 . p. 130. 

Decision nO 88-MC-18 relalive li une demande de mesures conse"'a
toires presentee par la sociele Seda : annexe nO 72. p. 133 . 

Decision nO 88,MC-19 relative à une demande de mesures conser .... -
toires presentee par la S.A.R.L Inlerconfo" : annue nO 73. p. 136. 

(33) Decision nO 88-MC-01 relative i une demande de mesures conse r
vatoires emananl de la socieu! Daniel MOlos (D.M.S.A.) : annexe nO 55, 
p. 114. 

(34) Decision no 88-MC-05 relative li une demande de mesures conser
vatoires preSenlee par la societe Phinelec : annexe nO 59, p. 117. 

(35) Decision nO 88-MC-11 relative à une demande de mesures conser
vatoires presentee par la societe Quanlel Inlernational Inc : annexe no 65 , 
p. 123. 

(36) Decision no 88· MC' -15 relalive à une demande de mesures conser
vatoires presenlee par M. Jean Chapelle en son nom et pour le comple de 
la S.A.R.L J.-C'. Peca~taing : annexe nO 69. p. 126. 

(37) Decision no 8B-MC-I' relall\'e à une demande de mesures conser
"aloires presenlte par la societe Semal'em : anne_e nO 71 . p. 130. 

Decision nO BB-MC-IB relali\e a une demande de mesures conserva
toires presenlee pu la socitle Seda : anne .\e n" ::. p. 133 . 

(3B) Decision no B8-MC-11 relali\e a une demande de mesures conser
"aloires presentee par la sociele Quanlel Interndllonal Ine : annexe no 65 , 
p. m . 

Decision no 88-MC'-16 re lal ive à deu ._ demandes de mesure conserva
toires presenlees par M. Jean C'hapelle en son nom el pour le comple de 
la S.A.R.L 1. -C Pecaslalng : anne _e n" 7ù. r I: ~ 
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considérations techniques ~ui n'étaient pas nécessairement 
anticoncurrentielles, Dès lors, le Conseil a considéré que les 
conditions d'application de l'article 12 de l'ordonnance 
n'étaient pas réunies (39), 

De la même façon, dans deux autres décisions concer
nant des demandes de mesures conservatoires d'un autre 
distributeur, le Conseil a estimé qu'en l'ètat du dossier qui 
lui était fourni et sous réserve d'une instruction au fond, il 
n'était pas manifeste qu'un système de répartition de la 
pénurie mis au point par un fournisseur entravait la 
concurrence plus qu'un autre système souhaité par la partie 
requérante (40), 

La seconde sous-question est celle de savoir si la pra
tique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à la 
partie demanderesse, au secteur ou à l'économie générale, 

Trop fréquemment, des entreprises saisissent le Conseil et 
demandent des mesures conservatoires sans fournir aucun 
élément, autre que de pures allégations, permettant de 
penser qu'elles subissent une atteinte grave du fait de la 
pratique qu'elles dénoncent. Tel a été le cas, au moins pour 
certaines des pratiques évoquées, dans cinq des demandes 
examinées pendant l'année 1988 (41), 

Dans l'une de ces affaires (42), par exemple, un distribu
teur demandait qu'il soit mis fin à des refus de vente qui 
lui étaient opposés par un producteur disposant d'une posi
tion dominante , La partie saisissante alléguait qu'indépen
damment de sa répercussion financière directe sur son acti
vité (qui était mince), ces refus de vente étaient de nature à 
porter atteinte à son image de marque en lui interdisant 
d'offrir à sa clientèle le produit considéré. Le Conseil a 
cependant considéré que cette affirmation n'était corro
borée par aucune des pièces du dossier. En outre, il a noté 
que le fournisseur avait proposé au distributeur de lui livrer 
les quantitès demandées, à un prix quelque peu supérieur à 
celui auquel ce dernier prétendait, de telle sone que le dis
tnouteur aurait pu se maintenir sur le marché du produit 
en cause s'il estimait cette activité nécessaire à son image 
de marque, 

Le Conseil avait déjà eu l'occasion de dire dans son rap
pon annuel pour l'année 1987 que l'atteinte portée à l'en
treprise devait être appréciée par rappon à la situation 
financière de celle-ci , 

-En 1988, le Conseil a précisé sa pensée en observant, 
dans trois de ses décisions, que le fait pour la partie requé
rante de se borner à invoquer un simple manque à gagner 
ne constituait pas en lui-méme la preuve d'une atteinte 
grave au sens de l'article 12 de l'ordonnance , 

Ainsi, dans une affaire un producteur se contentait d'in
voquer un manque à gagner résultant, selon lui, de l'abus 
de position dominante d'une autre entreprise qui aurait 
pratiqué des prix trop bas sur des produits concurrents des 
siens, Le Conseil a estimé qu'il n'était pas établi que le 
demandeur se trouvait dans une situation de danger grave 
et immédiat (43), 

(39) Décision nO 88-MC-07 relative à une demande de mesures COnser
vatoires presentée par la société ISA-France ; annexe no 61 , p, 119. 

(40) Décision nO 88-MC-17 relative i une demande de mesures conser
vatoires presentée par la societé Semavem ; annexe nO 71, p. 130. 

Décision nO 88-MC-18 relative à une demande de mesures conserva· 
toires présentée par la société Seda ; annexe nO 72, p. 133. 

(41) Décision nO 88-MC-01 relative à une demande de mesures conser
vatoires émanant de la société Daniel Motos (D.M,S.A.) ; annexe nO 55, 
p. 114. 

Décision nO 88-MC-10 relative à une demande de mesures conserva· 
toires émanant de la société Etablissements André Barbot ; annexe nO 64, 
p. 122, 

Décision nO S8-MC-11 relative à une demande de mesures conserva
toires présentée par la société Quantel International Inc ; annexe no 65, 
p. 123. 

Décision no 88-MC-16 relative à deux demandes de mesure conserva
toires présentées par M. Jean Chapelle en son nom et pour le compte de 
la S.A.R.L. J-c. PeCistaina ; annexe no 70, p. 128. 

Décision n° 88-MC-19 relative à une demande de mesures conserva
toires présentée par la S.A,R.L. Interconfort ; annexe no 73, p. 136. 

(42) Décision no SS-MC-IO relative à une demande de mesures conser
vatoires émanant de la société Etablissements André Barbat; annexe 
nO 64, p . 122. 

(43) Décision no 88-MC-06 relative à une demande de mesures conser
vatoires emanant de la société S.P. Métal; annexe nO 60, p. 78. 

Dans une aulre affaire dans laquelle une entreprise se 
plaignail de pressions qu 'aurait exercées l'un de ses distri
buteurs pour inciter d'autres distributeurs à ne pas vendre 
les produits qu 'elle fabriquait , le Conseil a estimé notam
menl que « le manque à gagner qu'évoque la panie deman
deresse du fait de ses difficultés à trouver des distribu
teurs ... ne saurait être considéré comme un danger grave et 
immédiat nécessitant des mesures d'urgence de la nature de 
celles qui sont prévues à l'article 12 de l'ordonnance» (44). 

Dans d'autres cas, lorsque la partie demanderesse ne se 
borne pas à alléguer un manque à gagner mais qu'elle 
fournit des documents à l'appui de son allégation selon 
laquelle elle serait en situation de danger grave et immé
diat, le Conseil se prononce sur la valeur probante des élé
ments qui lui sont présentés . 

Ainsi, lors de l'examen d'une demande de mesures 
conservatoires présentée, à la mi -octobre 1988, par un dis
tributeur, le Conseil a considéré que les éléments joints à sa 
demande, et qui se limitaient à la présentation d'un 
décompte de résultats pour l'année 1986-1987 ainsi qu'à 
une situation provisoire sommaire au 30 septembre 1988, 
n'établissaient nullement que sa situation financiére était 
grave, compte tenu, notamment, du fait qu'une pan impor
tante de son activité était la revente à faible marge à des 
sociétés avec lesquelles il avait des liens étroits (45). 

De même, lors de l'examen d'une autre demande de 
mesures conservatoires (46), dans laquelle un artisan carros
sier denonçait des pratique; d'un cabinel d 'expen et faisait 
état d 'une érosion de sa clientéle se traduisant par une 
baisse de son chiffre d'affaires, le Conseil a considéré que 
l'estimation prévisionnelle qu'il présentail à l'appui de son 
allégation n'établissait pas que la pratique dénoncée lui 
causait une atteinte gra\'e. 

Enfin, le Conseil a, pendant l'année 1988, eu l'occasion 
de rappeler que, pour qu'une demande de mesures conser
vatoires puisse être accueillie, l'atteinte causée par la pra
tique dénoncée de\'ait être non seulement grave mais 
encore immédiate. 

Ainsi, en règle générale, le Conseil considére que les 
conditions d'application de l'anicle 12 de l'ordonnance ne 
sont pas réunies lorsque la panie demanderesse dénonce 
une pratique qui pourrait éventuellement étre mise en 
œuvre dans un futur indéterminé (mais qui n'a pas été mise 
en œuvre au moment où la demande est formulée). Dans 
de tels cas, en effet, et quelle que soit l'atteinte qtle pour
rait provoquer la pratique, cette atteinte n'est pas' immé
diate , 

Un cas de ce type s'est présenté lors de l'examen par le 
Conseil d'une demande de mesures conservatoires formulée 
par un producteur de lasers pour la recherche scienti
fique (47) qui se fournissait en modules et composants 
indispensables à ses fabrications au prés d'un autre produc
teur de lasers, L'entreprise demanderesse se plaignait de 
retards de livraisons et faisait valoir que le dommage 
qu'elle subirait du fait de ces retards deviendrait grave s'ils 
augmentaient. Le Conseil a, cependant, estimé qu'aucun 
élément du dossier ne permettait de penser que le fournis
seur envisageait d'augmenter ses délais de livraison. 

De même, si la pratique dénoncée a été mise en œuvre 
avant la formulation de la demande de mesures conserva
toires mais que l'atteinte qui résulterait de sa poursuite n'a 
qu'un caractère éventuel, le Conseil estime que les condi
tions d'application de l'article 12 ne sont pas réunies. 

(44) Décision nO 88-MC· 11 relative à une demande de mesures oonser
vatoires présentée par la société Quantel International Inc ; annexe nO 65, 
p. 123. 

(45) Décision nO S8-MC-17 relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par la société Sema vern ; annexe nO 71, p. 130. 

Décision no 88-MC-18 relative à une demande de mesures consern
toires présentée par la société Seda ; annexe nO 72, p . 133 . 

(46) Décision nO 88-MC·03 relative à la demande de mesures conserva
toires présentée par M. Michel Legrand, anisan carrossier ; annexe 
nO 57, p. 115. 

(47) Décision no 88-MC-11 relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par la société Quantel International lnc ; annexe n° 65, 
p. t23 . 
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Ainsi , par exemple (48), un producteur détenant un 
brevet sur des raccords électrosoudables de tuyaux de gaz 
ayant, à panir de 1985, changé de concessionnaire exclusif, 
le distributeur écané avait saisi le Conseil et demandé des 
mesures conservatoires. Il alléguait que la pene des 
marchés GDF de . raccords électrosoudables risquait d 'en
traîner son exclusion de la totalité des marchés GDF et que 
l'atteinte à ses intérêts financiers était donc grave. Le 
Conseil a cependant observé que le chiffre d'affaires et le 
résultat net du distributeur avaient progressé depuis 1985 
de telle sorte que l'atteinte qu'il alléguait n'était pas avérée 
et ne pouvait être considérée comme immédiate. 

Dans le méme ordre d'idée, dans une affaire (49) dam 
laquelle un distributeur se plaignait d'une menace d'exclu
sion d'un groupement d'achat auquel il appartenait et qui 
lui permettait de bénéficier de prix d'achats avantageux, le 
Conseil a constaté que l'organe compétent pour recom
mander l'exclusion du distributeur à l'assemblée générale 
du groupement, s'il avait convoqué le distributeur, n'avait, 
en revanche, pris aucune résolution au jour de l'examen de 
l'affaire. Dans ces conditions, il a estimé que le risque de 
voir le groupement cesser ses livraisons au distributeur en 
cause du fait de son exclusion n'avait qu'un caractére éven
tuel et ne pouvait servir de base au prononcé de mesures 
conservatoires, celles-ci n'étant applicables qu 'en présence 
d'une atteinte immédiate appelant des mesures d 'urgence . 

* * 

Les divers types de décisions sus-mentionnées peuvent 
faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation 
devant la Cour d'appel de Paris en venu des dispositions 
de la loi no 87-499 du 6 juillet 1987 . 

En 1988, quinze des soixante-huit décisions contentieuses 
du Conseil ont fait l'objet d'un ou de plusieurs recours. 

En premier lieu, trois des neuf décisions d'irrece\'abilité 
prises par le Conseil en 1988 ont fait l'objet de recours. La 
cour d 'appel de Pari !> a annulé l'une de ces décisions pour 
un motif de procédure (50). Par ailleurs, elle a réformé, 
dans les conditions précédemment indiquées, la décision 
d'irrecevabilité de la saisine émanant de la S.A.E.D.E. (51). 
Enfin . elle a confirmé la troisiéme décision d'irrecevabilité . 
Celle dernière décision concernait une saisine présentée par 
une personne qui. si elle avait eu dans le passé la qualité 
d'entreprise du secteur considéré, ne l'avait plus au 
moment où elle avait saisi le Conseil (52) . 

En deuxième lieu, des recours ont été formés contr: neuf 
des vmgt-deux décisions concernant des affaires dans les
quelles des griefs avaient été notifiés. Au moment de la 
rédaction du présent rappon, la Cour ne s'était pas pro
noncée sur les recours concernant quatre de ces décisions. 
Par ailleurs, le recours contre l'une de ces décisions avait 
donné lieu à un désistement (53). La Cour d'appel a 
confirmé deux des autres décisions concernant, d 'une pan, 
des pratiques mises en œuvre par différentes entreprises de 
génie climatique lors de l'attribution de divers marchés 
publics et privés (54) et, d'autre pan, des pratiques relevées 

(48) Decision nO ~S·MC-OS rolative à une demande de mesures conser· 
vatoires presentee par la ,ociete Phinelec : annexe nO 59, p. 117. 

(49) Décision nO 88-MC-15 retati"e à une demande de mesures conser
"atoires présentee par M. Jean Chapelle en son nom et pour le compte 
de la S.A.R.L. J.-C Pecastain~ : annexe nO 69, p. 126. 

(50) Décision nO 88-D-04 relati\'e il une saisille émanant du svndlcat 
national des courtiers d'assurances et de réassurances et du @roupement 
profe .. ionnel et technique du courta~e d'assurance maritime et transport 
en France : annexe nO t t, p. 25 . 

(51) Décision nO 8S-D-24 relati"e à une saisine et il une demande de 
mesures conse",atoires émanant de la Société d'exploitation et de distri · 
bution d'eau (S.A E.D.E.) : annexe nO 29, p. 61. 

(52) Décision no 88-0-34 relali"e il une saisine de M. Yves Mi@not : 
annexe no 39, p. 83 . 

(53) Décision no 88- 0-0 1 relati"e il des pratiques relevées en 1986 dam 
le secteu~ de la restauration routière sur la route nationale 7 entre Sénas 
et Orlton (Bouches-du-Rhôntl : annexe no 8. p. 19. 

(541 Dé.:!>ion n··· 88-0-25 retati"r il des pratiques mises en œuwe par 
différentes entrtprisrs de gênie climatique lor~ de l'amibution dr marches 
publics et prives dans Irs réllions Pro"encr-Côte d'Azur rt Rhône-Alpes ; 
annt'e p" .';,:"1 , fi (I~ . 

dans le secteur de la messagerie-groupage (55); elle a 
confirmé au fond la troisieme décision qui concernait des 
pratiques relevées dans le secteur de l'enseignement de la 
conduite automobile (56) mais a réformé la décision pour 
ce qui concerne les sanctions pécuniaires infligées à cer
taines auto-écoles car ces sanctions étaient supérieures il 
5 p. 100 du chiffre d'affaires de ces entreprises; enfin , elle 
a réformé sur le fond la dernière décision relative à la 
situation de la concurrence dans le secteur des enveloppes 
de postes de transformation du courant électrique (57) esti
mant que la participation de celle des entreprises en cause 
qui avait formé un recours t la société Monolit) aux pra
tiques anticoncurrentielles relevées n'était pas établie . 

En troisiéme lieu , des recours ont été formés contre trois 
des dix -neuf décisions prises à la suite de demandes de 
mesures conservatoires. La Cour d 'appel de Paris a 
confirmé la décision du Conseil dans un cas (58), a rejeté 
un autre de ces recours pour assignation tardive (59) et a 
réformé la décision du Conseil par laquelle celui-ci avait 
refusé d ' accorder des mesures conservatoires à la 
S.A.E.D.E. (601 

Au total. depuis la création du Conseil. des recours ont 
été formés contre trente-troi s des cent trente-cinq décisions 

i prises par le Conseil. 

Au moment de I"adoption du présent rapport 

- les recours formés contre quatre de ces décisions 
étaient pendant' et les demandeurs au recours contre trois 
autres decislOns s' étaient de si stes ; 

- troi s décisions d'irrecevabilité avaient été confirmées et 
trois autres réformées ou annulées; 

- six décisions rejetant des demandes de mesures conser
vatoires ava ient été confirmées et une avait été réformée ; 

- huit decisions concernant des pratiques anticoncurren
tielle s avaient été confirmées ; pour quatre autres décisions 
la Cour al ait réformé les sanctions infligées par le Conse il 
(elle -ava it Jl!l!ra\ ' ~ la sanct ion dans un cas et diminué des 
sanctions dàn s les trois autres cas); enfin, une décision 
avait été réformée au fond . 

Au total. les recours formés contre dix-sept des vingt-s ix 
dél'i,ion- d (' ~: I~ Co ur d'appel a eu à connaitre a\'aien t été 
rejetés. 

II-B . - Les a,is 

Comme il a été rappelé dans le rappon ·'annuel du 
Conseil pour l'année 1987, les attributions consultati\'es qui 
lui sont dévolues sont \·ariées . 

On les rappellera briél'ement ici . 

En application des dispo!>itions du deuxième alinéa de 
l'article 1" de I"ordonnance , le Gou\'Crnement ne peut 
réglementer les prix dans un secteur où la concurrence est 
limitée en ra iso n soit de situation de monopole ou de diffi
cultés durables d·approvlsionnement . soit de dispositions 
législati\'es ou réglementaires . que par un décret en Conseil 
d ' Etat pris aprés consultation du Conseil de la concurrence . 

Par ailleurs. les dispositions de l'anicle 6 de l'ordon
nance imposent au Gou vernement de consulter le Conseil 
sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime 
nOU\'eau ayant directement pour effet de soumettre l' exer
cice d 'une profession ou I"accès à un marché à des restric-

t55} DeciSIon n' 8~ - D- 2 ~ relat ive à des pratiques relevees dans k sec
teur de Id messagerie-groupag< : anone n' 3:. p 711 

(56) Decision n" 88-D-26 relam'e à des pratiques d'ententes dans le 
secteur de l'enseignement de la conduite drs \ehicules dans le departe 
mrnt de l'Ain : anne.\e n' ~ 1. p. 66. 

(571 Decision nO 88-0·16 relat ive à la situat ion de la concurrence dam 
le secteur de! en \'eloppe~ de poste; de transformation du courant elec· 
troque de mo~ enne tension : ann .. e nc- 11 . p. 4~ 

(58) Decision nC 8~ · MC-06 relalil e à une demande de mesures conser
vatoIres emanant de la socièle S.P ~etal : an ne,. nc' 60. p. 118 . 

(59 1 Décision nc' 88· MC-l' relat il'e à une demande de mesures conse r· 
vatoires présentee par la societe Sema vern : anne« n" '1 . p. 130 

(6(JJ Decls l()" n' g~ . D·24 reld lll e j une SJ"lne el à une demande de 
mesurclii. con\crvatoirc ~ êmananl de la Societe! d 'c",plollJtion et de dt:' trl· 
but ion d'e,lu IS.A I: .D.[ 1 : ann.,e n'> 1Q. r ~ ! 
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tions quantitatives, d'établir des droits exclusifs dans cer· 
taines zones, d'imposer des pratiques uniformes en matière 
de prix ou de conditions de vente . 

Enlin, s'il entend contrôler un projet de concentration ou 
une concentration de nature à porter atteinte à la concur· 
rence, le ministre chargé de l'économie doit préalablement 
saisir le Conseil pour avis en application des dispositions 
de l'article 42 de l'ordonnance. 

Mais, par ailleurs , diverses autres personnes peuvent éga· 
lement saisir le Conseil pour avis. 

Ainsi, l'article 5 de l'ordonnance permet aux commis· 
sion.s parlementaires de consulter le Conseil sur les propo· 
sitions de loi ainsi que sur toute question concernant la 
concurrence. Ce même article permet au ministre chargé de 
l'économie et aussi à diverses personnes morales (collecti· 
vités territoriales, organisations professionnelles et syndi· 
cales, organisations de consommateurs agréées, chambres 
d'agriculture, chambres de commerce et d'industrie, 
chambres de métiers) pour ce qui concerne les intérêts dont 
elles ont la charge de demander l'avis du Conseil sur toute 
question de concurrence. 

Enlin, aux termes de rarticle 26 de l'ordonnance, le 
Conseil peut étre consulté par les juridictions sur les pra · 
tiques anticoncurrentielles délinies aux articles 7 et 8 de 
l'ordonnance et relevées dans les affaires dont elles sont 
saisies. 

Les dix·huit avis adoptés par le Conseil en 1988 se répar· 
tissent comme suit : 

- trois concernaient des projets de réglementation de 
prix et correspondaient à des demandes du Gouvernement 
en appl ication de l'article 1" de l'ordonnance (611 : 

- quatre ont porté sur des projets de textes réglemen . 
taires susceptibles de limiter la concurrence (62) : 

- deux concernaient des projets de concentration (63) : 

- deu x ont éte rendus sur la demande de juridic. 
tion (641 : 

- sept ont étc pris en application des dispositions de 
rarticle 5 de rordonnance . 

L'un de ces sept a\'is correspondait a une demande éma· 
nant d'une collecti\'ité territoriale (liS) , cinq de ces avis cor· 

(611 Deu. de ces a\'is ont <te publié ; avec les d<cret s correspondants 
cnnrormement au ., dispos itions de r an i,:e 1 û du de<rct no 86-1309 du 
29 deccmbre 1986 Ii .. nt les condition, d 'applicatl on de rordonnance 
n' 86·1:4) du 1" décembre 198f· rela ti\'e a la libené des prix et de la 
concurrence. Ces avis Ii@urent en annexe au present rappon : 

Avis n' 8~·A·03 relatir a un projet de décret réglementant les prix a 
Saint Pierre·et·Miquelon : annexe n' 78, p. 146. 

Avis n. 88 ·'\·04 rel3tir a un projet de décret rés'ementant le; prix dans 
le, deranementl d·outre·mer . ann .. e n' '9. r . 14-

le trolSleme avis concerne "n projet de décret qui n'a pas encore <té 
publié et ne ligure donc pas en anne" a ce rappon 

..on trOU\t:'".a par ailleurs un 3\' is qui avait ê-te rendu p3r le Conseil en 
1967 mais n'était pas publ iahie au moment de la publication du rappon 
annuel 19~7 : 

Avi ; n' P·A·OS relatir a la réglementdtion des prix de l'électricité. 
annexe nô 76. p. 14 1. 

(62) Troi! de, textes su r le'quels l'a\ i, du Conseil a été sollicité en 
application des disposit ions de l'anicle 6 de l'ordonnance n'avaient pas 
ét~ adoptés au moment de la rédaction de ce rappon . Les avis correspon · 
dants ne ligurent donc pa; en annexe a celul·ci . 

Seul ligure l'alis n' 80 ·A·Oil relat ir au projet d 'arrét< lixant les caracté· 
rutiques des laits Inrant iles dont la distribution est r<se"ée au x pharma . 
ciens en application de l'anicle L. 512 ·6' du code de la santé publique: 
annexe n' 8:!, p. 15:! . 

(63 .1 ""\lS n" S8·""·l
'
5 de (onseil de la concunen.:e relatir a la prise de 

panicipatlon du groupe Ferruzzi au capital de la soctété Saint·lou is 
S.L.S . , annexe n' 80, p. 149. 

Avis no 88-A·09 du Conseil de la concurrence relatir au projet de 
constitution de la liliale commune ('OIelle par les societés Henkel France 
e' Colgate·Palmolive : annexe nC 83, p. 154. 

(64) En application des dispositions du dernier alinéa de l'anicie 26 de 
l'ordonnance, les avis du Conseil rendus à la demande de juridictions 
peuvent élre publ iés aprés le non · lieu ou le jugement. Ni l'une ni l'autre 
de! afraires a propos desquelles le Conseil a émis un "'is n'ayant donné 
lieu a un Jugement au fond a la date d. rédact ion de ce rappon, les avis 
correspond anIS ne peuvent ligurer en annexe . En relOnche un avis adopte 
en 1987 ligure en anne.", l'al!aJ,e J~ant éte Juge< en 198b (Avi, n' 67-A· 
O~ relat if a des l'rauques ,urle marche du \tau, annne no 74. p. 137). 

,65 J A\I' nO 8S·A·Ob relatif au regleme"t de la poissonnerie municipal e 
d:- Caen . :'J!"Inex~ r, . S!. j' . l51) 

respondaient a des demandes formulées par des organisa
tions professionnelles (66). 

Enfin le dernier avis correspondait à une demande d'une 
organisation de consommateurs (67). 

L'analyse des positions du Conseil sur les questions qui 
peuvent surgir soit à l'occasion d'une demande d'avis, soi! 
à propos d'une affaire contentieuse sera présentee dan~ la 
troisième partie de ce rapport et on se limitera ici à 
rexamen des thèmes spécifiquement développes dans ies 
demandes d'a\·is. 

II·B·\. - Les a\'is rendus en application 
des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance 

En deux occasions qui concernaient des demandes d'a\'is 
présentées par des organisations professionnelles (6RJ et 
dam lesquelles c~s organisations demandaient au Conseil 
d'examiner des documents contractuels émanant d'entre
prises nommément désignées, le Conseil a rappele qu ' il ne 
peut, en application des dispositions de l'article 5 de I"or· 
donnance, se prononcer sur des questions intéressant direc
tement une entreprise déterminée . De telles questions ne 
peuvent étre traitées que dans le cadre d'une procédure 
contradictoire qui n'est pas applicable à ce type d'a\'is . 

En re\'anche , les dispositions susmentionnées permettent 
au Consei l de se prononcer sur des question~ d'ordre 
général concernant la concurrence et qui se posent soil 
dans un secteur donné soit dans plusieurs secteurs. 

Deux des a\'is rendus pendant l'année 19S9 concernaient 
les modalités et les conséquences sur la concurrence de l'in· 
ter\'ention réglementaire dans rorganisation de certains 
marchés locaux; deux autres a\is concernaient le~ condi
tions de la concurrence sur des marchés sur lesquels les 
offreurs bénéficiaient de statuts différents ; enfin l'un des 
a\'is traitait des conséquences de clauses de non
concurrence sur le fonctionnement de la concurrence: . 

Dans ses deux avis concernant la réglementation dt' 
marchés locaux et qui ponaient run sur le règlement de 1;, 
poissonnerie municipale de Caen (69) et l'autre sur l'arrét( 
réglementant le marché de détail de la ville de Chelles (70). 
le Conseil a considéré qu'il lui appanenait, lorsqu'il y était 
in\'ite conformément aux disposition, d~ l'article 5. d,· 
donner son avis sur les conséquences qu'une réglementation 
municipale pouvait avoir sur la concurrence et ce (t ~ou~ 
réserve de l'appréciation souverainé du juge compétent 
pour sanctionner l'éventuelle illégalité d'un réglement admi
nistrat if ». 

Dans ces deux avis, le Conseil a eu à porter une appr~
ciation sur des clauses qui , selon des modalités différentes. 
limitaient l'accès de certains opérateurs au marché local 
considéré . Dans le cas de la poissonnerie de Caen, le règle· 
ment municipal distinguait deux catégories de \' endel'r~ 
agréés dont l'une ne pou\ait \'endre que des produits en 

1661 A\I50 n~ 8b-A·J~ relatif â des ques ti ons posees par le scçtcur du 
Tarn de la C.s.' .CR.A. : annexe no 8~. p. 156. 

Avi, n' 88 ,""·)3 relatir à la situatio n résullant pour 1 .. chirur!1ien •. 
dent i'tes Iiberau .\ dt la région lens ·Se thun e de la coex,sten.:c de <l<ll '. 
rëgimes de sêcuruc sociale : annexe nt 85- . p, 1 ~~ , 

Alis no 88·""·14 relatir à de, documents c"n(tmant le calcul de- pO ', 
dans le seCteur du bâtiment . élaborés et dirrusé, par la fèd~ratton du 
bàliment et des travaux publics des Pyrénées-Atlantiqu<s : annue "', li(> 

p. 159. 
,.,sis nCl 88· 0\-1 ~ relat if à la concurrence entre le~ ser'\'ice!ol terhnlq'Jr~ ~ f: 

l'Etat et les cabinets privês d'in@énlene vi~·a·\' i~ des collectivlle~ locCiI~ et 
de leurs groupements : annexe n' 8i , p. Ibl. 

Avis n' 88,""-18 relatir li une question po,ée par la féder~lion H~ndro · 
Anois de~ ~yndlcats de né@ ocian t ~ en \îr.' et spirilUeU\ C'n ~ ro.., . ilnr.c.\ . 
n' 89, p. 166 

(67) Avis nO 88-A· 16 relat ir li des questions po,ée, par J'union fédera:. 
des consommateurs de Seine·et ·Marne sur cenain .. dispositions de 1':01-
rêté réglementant le marché de détail de la \'ille de CheUes : anr.e.\e 
no 88, p. 164 

(681 Avis n' 88·""·11 relat ir à des questions poste< par le 'ccteur d" 
Tarn de la C.S.!\.CR.A. : anne xe nO ~4. p. 156. 

Avis n" 8b ·"" ·1 ~ relat ir li une question posee pal la féderat ion Ilandr: 
Anois des syndicats de neioclanl ~ en \ In~ er spirituf"ux en ~rll .. ~ ~,:'W' .:
nO 89, p. 166 

(69) Avi, n' 86·A-Ob relat ir au reglement de la 1'0i5>onnerie mun:cll"'" 
de Caen : annexe nO 81 , p 150. 

(70) Avis n" 8b·A-16 relatir a des quesl10ns posées par l'Union fé<lerol, 
des consommateurs de Se i ne·tl · ~1arn e ~ur .:enaine' di~,,\I~ilion~ dt 1".s1 
réte réglementant le marché de déta il de la \ ille de (helle, . annt\< 
nn 86 . p. lM 
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provenance du littoral du Calvados et de la Manche et 
l'autre n'avait aucune limitation dans ses capacités d'appro
visionnement. Dans le cas du marché de détail de Chelles, 
les règles d'attribution des places combinaient plusieurs cri
tères (type de fréquentation du marché et mode de vente 
choisi par l'entreprise, ancienneté de la demande, nature 
des produits vendus, etc.) mais prévoyaient également que 
les proches parents des titulaires de place pouvaient bénéfi
cier d'une bonification d'ancienneté, exclusivement liée à 
leur lien de parenté avec celui-ci, leur donnant une priorité 
sur les postulants inscrits sur la liste d'attente souvent 
depuis de nombreuses années. 

Le Conseil a d 'abord considéré que si, en règle générale, 
le plein exercice de la concurrence suppose que l'accès au 
marché soit ouvert à toutes les personnes qui le souhaitent, 
un tel principe ne pouvait toujours être appliqué stricte
ment à des marchés qui se déroulaient sous la responsabi
lité d'une personne publique dans un lieu physiquement 
circonscrit. Sans donc remettre en cause le principe selon 
lequel un nombre limité d'opérateurs pouvaient être sélec
tionnés pour organiser un marché municipal, le Conseil a 
cependant estimé que l'autorité compétente se devait d'être 
particuliérement vigilante dans ses modalités de choix . En 
particulier, il a estimé qu 'une telle autorité, d'une part, ne 
pouvait opérer sa sélection dans des conditions qu i ne 
garantiraient pas la plus grande égalité d'accés au marché 
entre les candidats (cas du marché de Chelles), et , d 'autre 
part, ne pouvait imposer des conditions d'agrément discri
minatoires et injustifiées à certains opérateurs de nature à 
fausser la concurrence entre l'ensemble des entreprises 
agréées (cas de la poissonnerie municipale de Caen). 

Par ailleurs, dans deux de ses avis rendus sur le fonde
ment de l'article 5 de l'ordonnance, le Conseil a eu à 
connaître du fonctionnement de marchés sur lesquels inter
venaient des opérateurs soumis à des contraintes différentes 
en raison de dispositions législatives ou réglementaires. 

A la demande du syndicat départemental des chirurgiens
dentistes du Pas-de-Calais et de l'Ordre national des 
chirurgiens-dentistes, le Conseil a eu à se prononcer sur les 
conséquences de certaines modalités de fonctionnement 
du régime spécial de sécurité sociale dans les mines (71). 

Dans 'cette affaire, le Conseil a constaté que coexistaient 
sur le marché deux catégories d'opérateurs dont les condi 
tions économiques d'exploitation étaient fondamentalement 
différentes : d 'une part, les cabinets dentaires créés et 
financés par les sociétés de secours minières et employant 
des dentistes salariés du régime minier et, d 'autre part, les 
cabinets dentaires libéraux, dont certains pouvaient être 
agréés par l'Union régionale des sociétés de secours 
miniéres. Les assurés sociaux du régime général peuvent 
s'adresser indifféremment à l'un ou l'autre de ces deux 
types de cabinets mais ils ne bénéficient du systéme du 
tiers payant que s'ils choisissent de se faire soigner dans un 
cabinet du régime minier ou agréé par celui-ci. Par ailleurs, 
les assurés sociaux du régime minier, s'ils veulent bénéficier 
des avantages spécifiques à ce régime ne peuvent se faire 
soigner dans les cabinets libéraux . 

Le Conseil, tout en reconnaissant que ce systéme permet
tait au cabinets dentaires miniers d'offrir aux patients des 
avantages que ne pouvaient proposer les cabinets libéraux 

. non agréés, a estimé que la situation de fait observée résul
tait de l'application de textes législatifs posant les principes 
fondamentaux de l'organisation de la sécurité sociale et 
dépassant les données ordinaires d'appréciation des régIes 
de la concurrence sur un marché. 

La demande soumise au Conseil par la Chambre des 
ingénieurs-conseils de France sur le problème de la concur
rence des services techniques de l'Etat vis-à-vis de l'ingé
nierie privée pour les marchés d 'études et de travaux des 
collectivités locales (72) concernait un problème voisin de 
celui qui vient d'être exposé. 

(71) Avis nO SS-A· 13 relatif li la situation resultant pour les chirursiens· 
dentistes liberaux de la reSion Lens·Bethune de la coexistence de deux 
résimes de securite sociale : annexe no 85. p. 157 . 

(12) Avis nO SS-A·15 relatif à la concurrence entre les services tech· 
niques de l'Etat ct les cabinets prives d"ingenierie vis-a·vis des collecti · 
vites locales ct de leurs groupements : annexe no S7 , p. 161. 

En matiére d'ingénierie, les collectivités locales peuvent 
faire appel soit à des cabinets pri vés soit. en application de 
dispositions législatives, aux services de l' Etat. Ces deux 
types d 'opérateurs, comme dans le cas précédent, sont 
soumis à des contraintes économiques différentes . D'un 
côté, les cabinets privés, qui recherchent leur équ ilibre 
financier, sont, depuis 1973, libres de proposer les prix qui 
leur semblent appropriés : de l'autre, les ingénieurs de 
l'Etat, qui n'ont pas les mêmes contraintes que les opéra
teurs privés, ne peuvent proposer leurs services qu'à des 
prix réglementés et inférieurs de 25 à 30 p. 100 à ceux pra
tiqués couramment par les cabinets privés. 

Le Conseil, prenant acte de l'existence de dispositions 
législatives et réglementaires permettant aux fonctionnaires 
des services de l'Etat d 'être des prestataires de service des 
collectivités locales, a analysé les conséquences de ces dis
positions du point de vue du fonctionnement du marché 
considéré en envisageant successivement la situation des 
clients et celle des opérateurs . Il a noté que la situation 
n'était pas défavorable pour les collectivités locales dans la 
mesure où la distorsion créée, en exacerbant la concurrence 
sur le marché, ne pouvait qu'accroître le rapport qualité
prix des prestations qui leur étaient proposées . Mais, par 
ailleurs, il a observé que, cette distorsion ne permettant pas 
aux cabinets privés de retirer tout le bénéfice possible de 
leurs efforts de compétitivité, le fonctionnement du marché 
ne pouvait correspondre pour eux à ce qui aurait résulté du 
libre jeu des offres et des demandes sans intervention des 
agents de l'Etat. 

Dans les deux avis ci·dessus mentionnés, le Conseil a 
implicitement adopté l'idée selon laquelle l'intervention de 
la puissance publique sur les marchés concernés, si elle 
mettait nécessairement les offreurs de services dans des 
conditions inégales, n'avait pas forcément pour consé· 
quence de rendre le fonctionnement du marché inapte à 
répondre efficacement aux aspirations des consommateurs 
dans la mesure où elle ne limitait ni la capacité d 'entrée 
des opérateurs ni l'autonomie de leurs décisions ni l'incita 
tion de chacun d'eux à améliorer ses performances . 

Enfin , dans son avis relatif à des questions posées par le 
secteur du Tarn de la C.S.N.C.R.A. (73). le Conseil a 
répondu à une question concernant les conditions dans les
quelles une clause de non-concurrence limitée dans le 
temps et dans l'espace et applicable à des locataires gérants 
d'entreprises d'auto-écoles en cas de cessation de leur bail 
pouvait être considérée comme licite . 

Le Conseil a estimé qu'une clause de non-concurrence de 
cette nature ne constituait pas nécessairement, en elle
même, une convention ayant pour objet ou pouvant avoir 
pour effet d'empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la 
concurrence sur un marché. En effet, l'objet de telles 
clauses est en principe d'engager le gérant libre à laisser au 
bailleur la totalité de la valeur commerciale de l'entreprise 
gérée. Par ailleurs, du point de vue des effets, si de telles 
clauses interdisent au)( anciens locataires-gérants de créer 
une nouvelle entreprise sur le même marché ou sur un 
marché voisin, elles ne créent aucun obstacle à l'arrivée de 
nouveaux offreurs sur lesdits marchés. En d 'autres termes 
et comme l'a souligné le Conseil, les effets individuels de 
clauses de non-concurrence de celle nature entre deux per
sonnes n'ont pas nécessairement d'incidence directe sur le 
fonctionnement global de marchés dont l'accès reste libre. 

Si donc les clauses de non-concurrence du type de celle 
soumise pour avis au Conseil ne sont pas, par principe, 
visées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance, il 
reste que, dans des cas particuliers, certaines d'entre elles 
pourraient avoir un effet anticoncurrentiel. Seul, dés lors, 
l'examen des circonstances de fait propres au marché sur 
lequel une clause déterminée est mise en œuvre permettrait 
de dire si elle est ou non illicite au regard du titre III de 
l'ordonnance. 

(73) Avis nO 88·A· 12 relatif a des questions posees par le secteur du 
Tarn de la C.S. I>i .C.R.A. : annexe nO ~4 . p. 15b 
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11-8-2. - Les aris rendrn en application des dispositions 
de l'article 6 de l'ordonnance 

Dans son avis relatif à un projet d'arrêté concernant la 
distribution des laits infantiles (74), le Conseil a précise 
certains des critéres qu'il utilise pour analyser les textes qui 
lui sont soumis en application des disposit ions de l'ar· 
ticle 6 de l'ordonnance. 

De façon générale, il considére que la concurrence doit 
jouer aussi pleinement que possible en application des 
principes mêmes posés par l'ordonnance du 
le, décembre 1986. Dès lors, et lorsque le projet de texte 
réglementaire qui lui est soumis est effectivement suscep
tible de limiter la concurrence, il examine la question de 
savoir si la restriction de concurrence qu'il apporte est 
strictement justifiée par les motifs d'intérêt général 
contenus dans les dispositions législatives sur la base des
quelles il doit être pris. 

Lorsqu'il lui apparaît, soit que le texte ne peut être jus
tifié par un motif d'intérêt général, soit qu'il va au-delà de 
ce que ce motif exige, le Conseil émet un avis défavorable 
au projet de texte ou à certaines dispositions de celui -ci . 
Conformément aux dispositions de l'ordonnance, si le Gou
vernement entend passer outre, il publie l'avis du Conseil 
avec le texte qu'il a adopté . 

De ce point de vue , le Conseil a noté que le texte de 
l'article le, du projet d'arrét é ne faisait pas suffisamment 
appara ître que les préparations lactées pour enfants de plU5 
de quatre mois seraient exclues du monopole pharmaceu
tique et qu ' il allait ainsi. dans un sens restrictif de la 
concurrence , au-delà de ce qu'a\'ait souhaite le législateur 
en adoptant l'article L 51 2·6< du Code de la santé 
publique. 

Par ailleurs , le Conseil s' est interrogé sur le point de 
savoir si, â l'intérieur de la catégorie des aliments lactés 
diététiques de premier âge, la définition des produits ne 
devant être vendus qu'en pharmacie figurant dans le projet 
d'arrêté était strictement limitée à ce qui était nécessaire 
pour remplir les objectifs de santé publique visés . 

Il a considéré que les éléments dont il disposait établis
saient que les aliments lactés diététiques maternisés étaient, 
en fait, interchangeables et que la restriction de leur distri -

1 bution aux pharmacies d'officine ne pouvait se justifier par 
le souci de santé publique sous-jacent aux dispositions de 
l'article L 512-6 0 du Code de la santé publique. En 
revanche, il lui est apparu que la distribution des laits de 
régime destinés aux enfants du premier âge pouvaient être 
restreinte aux pharmacies car ces laits étaient principale
ment destinés à des enfants 'ayant des problémes de santé. 
Enfin, il a estimé qu'il ne disposait pas de suffisamment 
d'éléments, en l'état du dossier qui lui était présenté, pour 
se prononcer sur le cas des aliments lactés diététiques non 
maternisés pour enfant du 1er âge . 

C'est ainsi que dans le cas de la distribution des aliments 
lactés diététiques pour nourrissons, le Conseil a donné un 
avis partiellement défavorable au projet et, l'arrêté ayant 
été pris, le texte de l'avis correspondant a été publié. Son 
étude permet de comprendre la façon dont le Conseil met 1 

en œuvre les principes d'analyse ci-dessus rappelés. Un arrêté abrogeant le précédent et s'inspirant des prin
cipes dégages par le Conse il a ete adopté le 9 juin 1988. 

Au cas d'espèce, il convient de rappeler que le projet 
d'arrêté soumis au Conseil était fondé sur les dispositions 
de l'article L 512-6 0 du Code de la santé publique qui, 
après modification par le Parlement en décembre 1987, dis 
posait qu'un arrêté conjoint du ministre charge de la santé 
et du ministre chargé de l'économie déterminerait les carac
téristiques des aliments lactés diététiques pour nourriss?ns 
et des aliments de régime destinés aux enfants du lor age 
dont la vente au détail et la déliHance seraient réservées 
aux pharmaciens d 'officine . 

Le Conseil a d'abord considéré que l'article L 512-6 0 du 
Code de la santé publique apportait une limitation à l'exer
cice de la libre concurrence en réservant la distribution des 
produits en cause à une catégorie d'opérateurs . Dans ces 
conditions, il a estimé que ce texte devait être d'interpréta
tion stricte et qu ' il convenait d'apprécier si et dans quelle 
mesure les dispositions du projet qui lui était soumis repo
saient sur un motif de santé publique suffisant pour justi
fier la vente exclusive en pharmacie des produits en cause . 1 

(74) A"is n' 8<·A·OS ,elali f au projel d 'arr"é fixanl les caracléristiques 
des lail s in fanlil es don l la d,mibuli on eSI réservée aux pharmaciens en 
app li ca li on de l'aru cl , L. ~ i 2·6' du code de la sanlé publique : annexe 
n' 8è. p. 15 è. 

II-B·3 . - Les al'is rendus en matière de concentration 

Deux avis rendus sur une concentration figure en annexe 
au présent rapport. Encore convient-il de noter que l'un de 
ces av is a une portée limitée , la prise de participation de 
Béghin-Say par rentremise de European Sugars (France) 
dans Saint-Louis ayant fait place à une cession d'actifs à la 
suite des négociations intervenues pendant la période 
d'examen de cette affaire par le Conse il. 

Cependant, comme il a été mentionné précédemment, le 
Consei l a éte consulté sur une autre opération qui concer
nait un projet de création d'une filiale commune entre les 
sociétés Henkel France et Colgate-Palmoli ve. 

Par ailleurs , le Conseil a eu à connaître au 'début de 
l'année 1989 de deux autres opérations, rune concernant la 
prise de contrôle de la société N estlé S.A. dans le capital 
de la société Rowntree Mackintosh et l'autre concernant la 
concentration des sociétés Spontex et Minnesota Mining 
and Manufacturing Company dans le secteur des outils 
d'entretien ménagers. 
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Deuxième partie 

Analyse des décisions et avis du Conseil 

CHAPITRE 1er 

Qu~stions d~ procidur~ ~t d~ pr~uve 

I-A. - L'application de la loi dans le temps 

Dans trois affaires (75) dans lesquelles certaines des 
parties soutenaient que le Conseil n'éta it pas valablement 
saisi de pratiques d 'ententes anticoncurrentielles antérieures 
à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986 
ou qu'il n'avait ni le pouvoir de les qualifier ni celui de les 
sanctionner, le Conseil a eu l'occasion de rappeler l'en 
semble des éléments sur lesquels ' il se fondait pour exa
miner ces pratiques. 

En premier lieu, s'agissant de l'application par un orga
nisme non juridictionnel d'un texte qui n 'est pas de nature 
pénale, le droit transitoire répond aux deux principes selon 
lesquels l'abrogation d'un texte ne vaut que pour l'avenir 
tandis que les faits antérieurs à l'abrogation sont examinés 
au regard des régIes de fond en vigueur à l'époque où ils 
sont intervenus . 

En deuxième lieu, l'ordonnance du 1er décembre 1986 
dispose que les pouvoirs de qualification des pratiques 
anticoncurrentielles et de décision antérieurement dévolus 
au ministre chargé de l'économie sont exercés par le 
Conseil de la concurrence. 

En troisième lieu , en vertu des dispositions du dernier 
alinéa de l'article 59 de celle ordonnance, les actes de 
constatation et de procédure établis conformément aux 
dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 demeurent 
valables . 

En quatrième lieu , dans le cas où les faits constatés sont 
antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 
1er décembre 1986, l'absence de vide juridique résulte du 
fait que les pratiques d 'ententes anticoncurrentielles qui 
étaient prohibées par les dispositions de l'ordonnance du 
30 juin 1945 sont également prohibées par les dispositions 
de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. 

I-B. - Le déroulement de la procédure contentieuse 

Il y a lieu de noter que lorsque l' instruction au fond est 
entreprise, le rapporteur peut être conduit, en application 
des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance, à définir 
les orientations d'une enquête que le Président demandera 
à la Direction Générale de la Concurrence, de la Consom
mation et de la Répression des Fraudes d 'effectuer. Le rap
porteur sera tenu informé du déroulement de cette enquête. 
Une fois l'enquête terminée, l'instruction par le rapporteur 
commence. Celle-ci comporte dans la plupart des cas deux 
phases écrites. Il s'écoule ainsi nécessairement un certain 
délai entre la saisine du Conseil et sa décision . 

Différentes précisions sur le déroulement de la procédure 
devant le Conseil sont à noter dans les décisions rendues 
en 1988. 

(75) Decision no 88·0-08 relative à des pratiques anticoncurrentielles 
relev~es à l'occasion d ' un appel d 'offres pour la construction d ' un restau 
rant scolaire à Aix-en-Provence ; annexe no 14, p. 28 . 

D~cision no 88-0-1 0 relative à des pratiques relev~es dans le secteur de 
l 'apparei11a~e electrique de moyenne tension ; annexe no 16, p. 33. 

Décision nO 88-0- 11 relative à la situation de la concurrence sur le 
march~ des audioprothèses ; annexe no 17, p. 37. 

a 1 L'instruction 

En premier lieu, l'article 27 de l'ordonnance dispose que 
« le Conseil ne peut etre saisi de faits remontant à plus de 
trois ans s' il n 'a été fait aucun acte tendant à leur 
recherche, leur constatation ou leur sanction » . 

Dans une affaire concernant des pratiques d'ententes sur 
des marchés publics et privés dans le secteur du génie cli
matique (76), et (jans laquelle le dossier fourn i par l'adm i
nistration contenait des procès-verbaux de saisie effectuée 
dans l'une des entreprises en cause, une autre partie faisait 
valoir, d'une part, que si des procès-verbaux de constata
tion pouvaient interrompre la prescription, tel n 'était pas le 
cas de procès-verbaux de saisie . et , d'autre part , qu 'a sup
poser qu'un procés-verbal de saisie puisse in!errompre la 
prescription vis-à-vis de l'entreprise dans les locaux de 
laquelle la saisie avait eu lieu. il ne pouvait pas inter
rompre la prescription vis-à -vis d ' une autre entreprise . 

Sur la première question soulevée, la Commission de la 
concurrence avait déjà, dans un avis du 29 mars 1984, 
estimé que des procès-verbau x de saisie constituent des 
actes de poursuite interruptifs de prescription. S'appuyant 
sur ce précédent et sur une j urisprudence constante, le 
Conseil a rejeté le moyen de la partie. 

Par ailleurs , sur la question de savoir si un procès -verbal 
de saisie établi dans une entreprise interrompait la prescrip
tion vis -à-vis d 'autres entrepri ses . le Conseil a considèré 
que dès lors que les faits révélés pa r la saisie étaient sus
ceptibles de constituer une pratique d 'entente illicite entre 
plusieurs entreprises, le procés-verbal de cette saisie inter
rompait bien la prescription à l'égard de l'engemble des 
entreprises en cause . Cette solution a d'ailleurs' été aussi 
retenue dans une autre affaire concernant des pratiques 
relevées sur le marché des traverses et bois injectés pour 
voies ferrées (77) dans laquelle une entreprise soulevait un 
moyen similaire à celui qui vient d'étre évoqué. 

Dans l'affaire précitée, ainsi que dans deux autres dont 
l'une concernait des pratiques relevées sur le marché de 
l'étanchéité par asphalte coulé ( 78 ) et l'autre concernait des 
pratiques rélevées dans le secteur du fil à coudre (79), des 
parties contestaient la régularité des notifications de griefs 
en estimant que les rapporteurs de ces affaires avaient été 
au-delà de l'analyse figurant dans les rapports qui avaient 
été transmis par ·l'administration. 

Le Conseil a rappelé, en rejetant l'a:rgumentation des 
parties en cause, que lorsqu'il est saisi de pratiques anti
concurrentielles sur un marché, il n 'est lié ni par les faits 
énoncés par l'acte de saisine ni par les qualifications pro
posées dans les lettres de saisine ni pa r celles figurant dans 
les rapports d'enquête établis par l'administration . Le 

(76) Decision no 88-0 -25 relati"e a des pratiques mises en œuvre par 
diffèrentes entreprises de genie climatique lors de l'attribution de marches 
publics el prives dans les régions Provence-Côte d 'Azur et Rhône-Alpes ; 
annexe no 30, p . 62 . 

(77) Dècision nO 88-0-43 relat i\'e a des praliques constatees sur le 
marche des traverses de bois injectes pour voies ferrees ; annexe no 47 , 
p. 97. 

(78) Decision no 88-0 -49 relative a des pratiques relevées sur le marche 
de l'étanchéite par asphalte coule dans la region lyonnaise ; annexe no 53 , 
p. 107. 

(79) Décision no 88-0·50 relat ive à des praliques relevèes dans le sec· 
teur du fil à coud re ; annexe no 54, p. III 



- XIX -

Conseil est donc libre de retenir des griefs différents de 
ceux suggérés par l'administration dès lors, bien entendu, 
que la procédure devant le Conseil a été pleinement contra
dictoire . 

b) La procédure devant le Conseil 
S'agissant du déroulement de la procédure contradictoire 

devant le Conseil, il importe de souligner qu 'elle est préci
sément définie par les articles 19 à 25 de l'ordonnance du 
1 et décembre 1986. 

Hormis les cas d'irrecevabilité ou de non-lieu à pour
suivre la procédure, le rapporteur doit établir une notifica
tion de griefs. Le commissaire du Gouvernement et les inté
ressés pourront dans un délai de deux mois ouvert par la 
notification du Conseil consulter le dossier et présenter 
leurs observations. Puis, sauf en cas d'application des dis
positions de l'article 22 de l'ordonnance, le rapport du rap
porteur, qui doit contenir l'exposé des faits et griefs défini 
tivement retenus par le rapporteur à la charge des 
intéressés et doit être accompagné des documents sur les
quels il se fonde ainsi que des observations faites, le cas 
échéant, par les intéressés, est notifié aux parties, au com
missaire du Gouvernement et aux ministres intéressés. Les 
parties auront alors un délai de deux mois à partir de cette 
notification pour présenter un mémoire en réponse qui 
pourra être consulté dans les quinze jours qui précèdent la 
séance par les autres parties, le commissaire du Gouverne
ment ou les ministres intéressés . 

Viendra alors la phase orale de la procédure. Les parties 
pourront assister ou se faire représenter à la séance et 
demander à être entendues par le Conseil. 

Il résulte tout d'abord de ces dispositions que si le rap
porteur peut procéder à des auditions préalablement à la 
notification de griefs afin de parfaire son information sur 
toute question qui lui semble importante telles que, par 
exemple, les conditions de fonctionnement du marché 
considéré ou la réalité des pratiques en cause, il n'est, en 
revançhe, nullement tenu de procéder à de telles auditions 
s'il estime être suffisamment informé pour déterminer les 
griefs susceptibles d'étre notifiés en première analyse . L'ab 
sence d'audition préalable à la notification des griefs ne 
saurait constituer une atteinte au principe du contradictoire 
dès lors que les parties sont mises à même de présenter 
leurs observations tant sur la notification de griefs que sur 
le rapport dans les conditions évoquées ci-dessus . 

Ainsi, le Conseil n'a pas retenu l'argument présenté par 
une entreprise dont il examinait les conditions de 
vente (80) et qui soutenait, alors même qu'elle avait été 
mise en mesure de présenter ses observations sur les griefs 
et le rapport et qu'elle en avait d'ailleurs présenté, que les 
droits des parties n'avaient pas été respectés parce que le 
rapporteur n'avait pas procédé à son audition alors qu'il 
avait, par ailleurs, entendu la partie saisissante. De la 
même façon, le Conseil a rejeté l'argument d'une société 
réalisant des travaux d'étanchéité qui, dans une autre 
affaire (81), faisait valoir que le caractère contradictoire de 
la procédure engagée devant le Conseil n'aurait pas été res
pecté au motif que le rapporteur n'avait pas, selon elle, 
entendu ses dirigeants préalablement à la notification de 
griefs . 

Dans cette dernière affaire, une autre question, concer
nant les auditions par le rapporteur de personnes qui ne 
sont des parties au sens des dispositions de l'article 21 de 
l'ordonnance, a été évoquée. Afin de se faire. une idée sur 
le point de savoir si deux techniques de fabrication diffé
rentes, nécessitant des installations de tailles très inégales, 
permettaient d'obtenir des produits à base d'asphalte ayant 
les mêmes caractéristiques, question qui n'était pas sans 
incidence sur la portée éventuelle des pratiques examinées, 
le rapporteur avait estimé nécessaire de consulter trois tech
niciens du secteur considéré, dont un ingénieur du Centre 
scientifique et technique du bâtiment. 

Conformément aux dispositions de l'article 20 du décret 
no 86-1309 du 29 décembre 1986, ces auditions avaient 
donné lieu à l'établissement de procès-verbaux. L'une des 

(80) o~cision no 88-0-47 relative à des pratiques de la soci~t~ Philips 
electronique domestique; annexe no 51, p. 103. 

(81 ) o~cision no 88·0·49 relative à des pratiques relev~es sur le marché 
de l'étanchéité par asphalte coulé dans la région lyonnaise; annexe no 53, 
p . 107. 

parties alléguait cependant que la procédure était irrégu
lière car le rapport attribuait, selon elle, une valeur d'exper
tise aux déclarations des personnes interrogées sans qu'un 
débat contradictoire ait été instauré sur ces déclarations. 
Cette partie s'appuyait pour conforter son argumentation 
sur les dispositions du deuxiéme alinéa de l'article 47 de 
l'ordonnance qui dispose que les enquêteurs «peuvent 
demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un 
expert pour procéder à toute expertise contradictoire néces-
saire ». . 

Le Conseil, pour sa part, a fait observer, en premier lieu, 
qu'il n'avait prescrit aucune expertise au sens du deuxième 
alinéa de l'article 47 de l'ordonnance. En second lieu, il a 

1 estimé que le rapporteur pouvait, dans l'exercice de la mis
sion qui lui était impartie, recueillir par voie d'audition des 
avis techniques, qui n'avaient pas valeur d'expertise, dés 
lors que les procés-verbaux correspondants figuraient dans 
le dossier et avaient été annexés au rapport. En efTet, les 
parties avaient été à même de présenter leurs observations 
sur ces avis de telle sorte que le caractère contradictoire de 
la procédure avait été respecté. Par ailleurs, le Conseil., 
usant de la faculté que lui réserve l'article 25 de l'ordon
nance, a décidé d'entendre le technicien . 

Indépendamment de la question des auditions, il résulte 
des dispositions de l'ordonnance précitée que le rapporteur 
ne peut retenir dans son rapport des griefs qui n'auraient 
pas été formulés dans la notification de griefs (et sur les
quels les parties n'auraient donc pas pu présenter leurs 

. observations) et que le Conseil ne peut qualifier et sanc-
1 tionner des pratiques qui' n'auraient pas donné lieu à notifi

cation de griefs . A l'inverse, rien ne s'oppose à ce que des 
griefs initialement formulés ne soient pas retenus dans le 
rapport définitif ou que le Conseil abandonne tout ou 
partie des griefs contenus dans le rapport . 

Lorsqu'il apparaît, en cours de procédure ou pendant la 
séance du Conseil , que des pratiques qui pouvant avoir 
pour objet ou pour effet de limiter la concurrence n'ont pas 
donné lieu à une notification de griefs , le Conseil peut pro
céder à une notification de griefs complémentaires à 
laquelle les parties auront un délai de deux mois pour 
répondre et qui sera suivie. hormis le cas d'application des 
dispositions de l'article 22, d'un rapport sur lequel les 
parties pourront également présenter leurs observations. Il 
est ainsi arrivé en plusieurs circonstances que des notifica
tions de griefs complémentaires soient adressées aux 
parties . 

Dans deux affaires, l'une concernant les conditions d'ap
i provisionnement des débits de tabac en fournitures acces

soires (82), et l'autre concernant le secteur des enyeloppes 
1 de postes de transformation du courant électrique de 

moyenne tension (83), le Conseil a noté qu'ir ne retenait 
pas des griefs qui n'avaient pas donné lieu à une procédure 
contradictoire. Dans le premier cas, il se trouvait qu'aucun 
grief n'avait été notifié à une entreprise partie au dossier; 
dans le second cas, un grief éventuel concernant un barème 
professionnel de prix n'avait pas été retenu pendant l'ins
truction . Dans ce dernier cas, le Conseil a considéré qu'en 
l'absence d'éléments de preuve suffisants, il n'y avait pas 
lieu de procéder à une notification de griefs complémen
taire. 

I-e. - Les règles de preuve 

Pour établir l'existence d'ententes anticoncurrentielles ou 
la participation de telle ou telle entreprise à des pratiql,les 
prohibées, le Conseil s'appuie soit sur des preuves maté
rielles, soit sur un faisceau d'indices graves, précis et 
concordants. Par ailleurs, la preuve d'une pratique anticon
currentielle peut être administ rée de faç or! directe ou indi
recte . 

I-C-I. - L'in/enlion 

Il y a lieu de noter qu'avant de notifier un grief, le 
Conseil vérifie que les faits dont il est saisi sont constitutifs 
d'une pratique ayant pour objet ou pouvant avoir pour 

(82 ) Décision nc 88·0·02 relative li la concurrence dans 1. secteur de 
l'app rovisionnement des débits de tabac en fournitures accessoires ; 
annexe n" 9, p. 21. 

(S3) Decision nc 88· 0 -16 relative li la situat io.n de la concurrence dans 
le secteur des enveloppes de postes de transformat ion du courant élec
trique de moyenne tension : annexe n' 21 , [' . 4' 
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effet de restreindre la concurrence et ne relèvent pas d 'un 
simple projet resté sans aucune suite, Il convient de bien 
distinguer à cet égard la simple intention ne se concrétisant 
pas par un accord de volonté, qui n'est pas visée par les 
dispositions de l'ordonnance, de l'accord de volonté ayant 
un objet anticoncurrentiel même s'il n'est pas suivi d 'effet, 
qui est visé par ces dispositions , 

Ainsi, dans l'affaire relative à la situation de la concur
rence dans le secteur des postes de transformation du cou
rant électrique de moyenne tension (84), le Conseil a noté 
que cenains documents figurant au dossier montrait que 
deux sociétés imponantes avaient étudié la possibilité d'une 
action concenée destinée à contrarier le développement 
d'une autre société, Cependant en l'absence d'éléments per
mettant d'établir que ce projet avait reçu une quelconque 
suite, le Conseil n'a pas retenu d'infraction à l'encontre des 
entreprises en cause, 

J-C-2, - Participation à une pratique colleC/i\'e prohibée 

Au titre des preuves qui peuvent être retenues par le 
Conseil, on signalera que la mise en application par une 
entreprise des décisions d'une entente anticoncurrentielle à 
l'élaboration de laquelle elle n'a pas pris part, peut, dans 
certains cas, constituer une preuve de participation de l'en
treprise à cette entente, Ainsi, dans deux décisions, dont 
l'une était relative à des pratiques d 'entente dans le secteur 
de l'enseignement de la conduite automobile (85) et l'autre 
était relative à des pratiques relevées dans le secteur de la 
restauration routiére (86), des entreprises, dont il était établi 
qu'elles avaient appliqué les hausses concenées de prix 
déterminées par leurs confréres, se sont vu reprocher 
d'avoir participé à une pratique collecti"e anticoncurren, 
tielle, 

Par ailleurs, lorsque des preuves permettent d 'établir une 
concertation anticoncurrentielle entre un certain nombre 
d'entreprises soumissionnaires à un marché public, le fait 
que d'autres entreprises soumissionnaires au même marché 
n'aient pas été l'objet d'une notification de griefs n'est pas 
de nature a faire échapper celles des entreprises ,'is-a-vis 
desquelles des preuves ont été réunies a l'application des 
dispositions de l'article 7 ainsi que l'a précisé le Conseil 
dans sa décision concernant des pratiques anticoncurren, 
tielles relevées a l'occasion d 'un appel d'offres pour la 
construction d'un restaurant scolaire (87), 

I-C-3 , - Faisceau d'indices 

En l'absence de preuves formelles le Conseil peut s'ap, 
puyer sur des indices graves précis et concordants pour éta
blir l'existence d'une pratique anticoncurrentielle , 

déposées ne correspondaient pas aux chiffres figurant sur 
les notes saisies. En deuxième lieu, des montants figuraient 
au regard du nom de certaines entreprises qui n'avaient, en 
fait, pas déposé d'offres . En troisiéme lieu, les noms de cer
taines entreprises qui avaient effectivement déposé une 
offre ne figuraient pas sur les listes saisies . 

De même, â l'occasion d 'une autre affaire dans laquelle 
il était établi que des dirigeants d'auto-écoles avaient 
évoqué, lors d'une réunion, la possibilité d'augmenter le 
prix de l'heure d 'enseignement de la conduite, les parties 
alléguaient qu'elles n'avaient nullement conclu une entente 
mais simplement discuté le probléme de leur rémunération 
et que les alignements de prix à la hausse qui avaient été 

; constatés résultaient simplement d'une identité de coûts des 
entreprises, voire d ' une coïncidenCe . Le Conseil n'a pas 
retenu cette argumentation après avoir constaté qu'antérieu
rement a la réunion les prix pratiqués par les différentes 
auto-ecoles n'étaient pas identiques et que leurs coûts ne 

! pouvaient être similaires . Il a également considéré que , 
dans les circonstances de l'espèce, la hausse concomitante 
des prix d'un grand nombre d'auto-écoles et leur aligne
ment juste après la réunion mentionnée ci-dessus ne pou
vaient résulter d'une coïncidence. 

I-C -4 . - Parallélisme de comportement 

Lors de l'examen de la situation de la concurrence dans 
le secteur de l'approvisionnement des débits de tabac en 
fournitures accessoires (89), le Conseil a constaté que deux 
entreprises qui disposaient d'une situation de duopole 
avaient adopté des comportements parallèles en matiére de 
hausse de prix sans qu'aucun élément n 'établisse l'existence 
d'une entente explicite entre eu x. De même des comporte
ment parallèles de prix ont été obser.és sur le marché des 
feuilles d'aluminium transformé pour l'emballage et le 
conditionnement des produits laitiers frais ainsi que lors de 
l'examen du fonctionnement du secteur de la messagerie
groupage . 

Confirmant une jurisprudence bien établie le Conseil a 
estimé que si l'observation d 'un parallélisme de comporte
ment peut constituer l'indice d 'un fonctionnement non 
satisfaisant de la concurrence par les prix entre les entre
prises sur un marché (en particulier lorsqu'il est observé a 
la hausse), elle n'est cependant, en elle-même, pas suffi
sante pour démontrer l'existence d'une pratique prohibée 
par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance . Encore 
faut-il établir que ce parallélisme résulte d'un accord de 
volonté au moins tacite entre les entreprises pour éliminer 
la concurrence . 

Ainsi, dans sa décision concernant la situation de la 
concurrence sur le marché des audioprothéses (90), le 
Conseil a estimé qu'il n'était pas établi qu'une entreprise 
qui avait modifié ses relations commerciales vis-a-vis des 
audioprothésistes non commerçants avait participé a une 
entente . Le parallélisme du comportement de l'entreprise en 
cause avec celui d'autres entreprises (dont il était établ i 
qu'elles avaient constitué une entente) pouvait, en effet, 

i résulter de considérations qui lui étaient propres et n'impli 
quait pas un accord de volonté entre elle et ces autres 
entreprises . 

Tel a été le cas lors de l'examen d'une affaire concernant 
les conditions dans lesquelles différentes entreprises de 
génie climatique avaient soumissionné a des marchés 
publics et privés dans le sud de la France (88) , Dans cette 
affaire, le Conseil a estimé que les notes saisies dans une 
des entreprises permettaient d'établir un faisceau de pré
somptions graves précises et concordantes attestant 
d'échanges d'informations préalables au dépôt d'offres 
entre les entreprises en cause il l'occasion d'un certain 
nombre de marchés, en dépit du fait que la dàte de ces 
notes n'était pas établie avec certitude , En effet, ces notes, 
sur lesquelles figuraient en face du nom de chaque entre
prise des montants ou des classements pour divers marchés, 
ne pouvaient avoir été établies, contrairement il ce que sou- , 
tenaient les entreprises, aprés l'ouverture des plis pour trois ! 

raisons: en premier lieu, certaines des offres effectivement 

(84) Décision nO 88,0,16 relative à la situation de la concurrence dans 
le secteur des enveloppes de postes de transformation du courant élec, 
trique de moyenne tension; annexe nO 21, p. 45 . 

(85) Décision nO 88-0-26 relative à des pratiques d'ententes dans le 
secteur de renseignement de la conduite des véhicules dans le dépane
ment de l'Ain ; annexe no 3 l, p. 66. 

(86) Décision no 88-0-01 relative à des pratiques relevées en 1986 dans 
le secteur de la restauration routière sur la route nationale 7 entre Sénas 
et Orlon (Bouches-du-Rhône) ; annexe no 8, p. 19. 

(87) Décision no 88-0-08 relative à des pratiques anticoncurrentielles 
relevées à l'occasion d ' un appel d 'offres pour la construction d'un restau· 
rant scolaire à Aix-en-Provence; annexe nO 14, p . 28 . 

(88) Décision no 88-0-25 relative à des pratiques mises en œuvre par 
dirrérentes entreprises de lénie climatique lors de l'auribution de marchés 
publics ou privés dans les rêlions Provence-Côte d'Azur et Rhone-Alpes ; 
annexe nO 30, p. 62 . 

CHAPITRE II 

Les ententes illicites 

Les dispositions du premier alinéa de l'article 7 de l'or
donnance du 1 cr décembre 1986 prohibent toutes les actions 
concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou 
coalitions qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet 
d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la 
concurrence, Les vingt-deux décisions de fond prises par le 
Conseil en 1988 concernent des pratiques prohibées par ces 
dispositions. 

Dans un régime de liberté économique, pour qu'il y ait 
compatibilité entre la recherche du profit individuel par 
chaque entreprise et la plus grande efficacité du système 

(89) Decision nO 88·0·01 relative li la concurrence dans le secteur de 
l'approvisionnement des débits de tabac en fourniture accessoires ; 
annexe nO 9, p. 21. 

(90) Décision nO 88-0,11 relative li la situation de la concurrence sur le 
marché des audioprotheses ; anne .. nO 17, p. r . 
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économique, encore faut-il que le fonctionnement des 
marchés sur lesquels se confrontent les offres et les 
demandes présente un cenain nombre de caractéristiq.ues 
indispensables pour que le processus concurrentiel pUisse 
fonctionner. 

En paniculier, lorsqu'il y a multiplicité d'offreurs, il faut, 
tout d'abord, que chacun des offreurs prenne ses décisions 
stratégiques et commerciales de façon autonome; il 
convient également que chacun des offreurs soit dans l'in
cenitude quant aux décisions susceptibles d'être prises par 
ses concurrents; il impone, enfin, que l'entrée sur le 
marché de concurrents potentiels ne soit pas entravée par 
des barrières artificielles. 

Dans de telles circonstances, chaque entreprise, 
confrontee au risque de perdre des pans de marché, sera 
incitée à faire le meilleur emploi des ressources qu'elle 
mobilise et à proposer aux acheteurs des prix aussi 
attractifs que possible. Les entreprISes sous-efficaces ne 
pourront survivre que si elles amélioren~ ~eur productivité 
ou se reconvenissent dans une autre actiVité dans laquelle 
elles sont plus compétitives, ce qu'elles pourront faire 
compte tenu de la libené d'entrée sur les marchés . De plus, 
cette libené de circulation des ressources d'une industrie à 
l'autre assurera que les entreprises présentes sur un marché 
ne pourront bénéficier durablement d'une rente de Situa
tion, c'est-à-dire ne pourront durablement offnr a~x 
consommateurs les biens qu'elles produisent à des pnx 
supérieurs à ce qui est strictement nécessaire pour qu'elles 
puissent rémunérer les facteurs de production qu 'e~les 
mobilisent sans provoquer l'entrée de concurrents potentiels 
auirés par les perspectives de profits. 

Ainsi, le processus concurrentiel, dont on vient de rap
peler sommairement les conditions, contraint les entreprises 
soucieuses de maximiser leurs profits à adopter des stra
tégies conformes à l'intérêt général , c'est-à-dire à employer 
de la façon la plus efficace possible les ressources qu'elles 
mobilisent et à assurer la satisfaction des demandes des 
consommateurs au moindre coüt. 

Au contraire, les pratiques collectives prohibées sont 
ceJles qui conduisent les entreprises à desservir l'intérêt 
général en ayant pour objet ou pour effet d'empêcher la 
réalisation des conditions nécessaires au déroulement du 
processus concurrentiel. Ainsi peut-on les classer en trois 
grandes catégories : 

- la détermination ou la mise en œuvre de stratégies 
communes à plusieurs opérateurs par voie d'entente expli
cite ou tacite, qui viole la condition d'autonomie des déCI
sions ; 

- l'échange. d'informations sur les stratégies que cha~un 
des opérateurs est susceptible de mettre en œuvre, qUI viole 
la condition d'incenitude : 

- les pratiques d'exclusion qui limitent ou interdisent 
l'entrée sur le marché considéré. 

II-A. - Forme des ententes prohibées 

Ne sont prohibées, en application des dispositions de 
l'anicle 7 de l'ordonnance, que les pratiques collectives . 
résultant d'un accord de volonté explicite ou tacite entre les 
panies. 

II-A-!. - Les en/en/es horizon/ales 

Les ententes anticoncurrentielles horizontales peuvent 
reveUr des formes dh'erses telles, par exemple, que des 
accords ou concenations entre entreprises sur les pans de 
marché (91) ou les pri x et les marges (92), des barèmes 
recommandations ou directives syndicales (93), de Simples 
échanges d'informations entre opérateurs présents. sur un 
même marché et relatifs à la politique commerCiale .que 
chacun envisage de mettre en œuvre (94), des pressIOns 
organisées par des groupements d'entreprises sur des four
nisseurs ou des co-contractants pour exclure du marché des 
entreprises concurrentes (95). 

(91) Decision no 88 · 0·08 relali"e li des praliques anliconcurrenlielles 
relevees a l'occasion d'un appel d'orfres pour 13 conslruclion d 'un reSlau· 
rant scolaire li AIl.en · Pro\ence ; annexe no 14, p. 28 . 

Decis ion n' 88 · 0-10 relall\e a des praliques re)evees dans le secleur de 
l'appareillage electrlque de moyenne lension : annexe n' 16. p. 33 . 

II-A·~ . - Les en/en/es l'er/ica/es 

Des ententes anticoncurrentielles peuvent également 
résulter d'accords venicaux entre un producteur et ses dis
tributeurs. 

Ainsi, lorsqu'il a examiné les pratiques de la société 
Philips Electronique Domestique (96), le Conseil a consi
déré que tes conditions de vente et les engagements pré
sentés par cette société à ses clients étaient acceptées expli
citement ou tacitement par les revendeurs de son réseau et 
constituaient, dès lors, des conventions susceptibles d'entrer 
dans le champ d'application de l'ordonnance si elles 
avaient pour objet ou pouvaient avoir pour effet de limiter 
la concurrence . 

Cette jurisprudence confirme donc celle qui avai~ été 
esquissée par le Conseil dans sa décision de 1987 relative à 
la situation de la concurrence dans la distribution en phar
macie de cenains produits cosmétiques et d'hygiène corpo
relle . Dans cette décision, en effet, le Conseil avait estimé 
en examinant la situation de cenains producteurs qui prati
quaient la distribution sélective sans pour autant avoir 
établi de contrat que l'agrément d'un distributeur par un 
producteur est un acte de nature il garantir le respect du 
contrat explicite ou tacite entre ce producteur et tous ses 
distributeurs agréés et qu 'il est, dès lors, de nature contrac
tuelle au sens de l'ordonnance. 

II-A-3. - Les en/reprises communes 

Le Conseil ne s'est trouvé confronté qu'en quatre occa
sions à la question de savoir si la création ou l'existence 
d'une structure commune a plusieurs entreprises pou\'ait 
être considérée comme étant, en soi , une pratique anticon
currentielle susceptible d'être visée par les dispositions du 
titre III de l'ordonnance . 

Il s'agit là d'une question délicate puisqu'elle pose le 
problème de la frontière entre les dispositions prohibant les 
componements anticoncurrentiels que le Conseil a pour 
mission d'appliquer et celles permettant au ministre chargé 

Decision n' 88 · 0 · 16 relalive a la silual ion de la concurrence dans le 
seCleur des enveloppes de posles de Iransrormallon du cou rani eleclrique 
de moyenne lension ; annexe n' ~ 1. p. 45 

Dêcision nO 88 · D · ~~ reolat1\e' a de ~ pratlqu t':o< mi ~e, en œuvre pa.r dir(~· 
renies enlrepnses de gènl< climallque lors de r atlnbuIIQn de marches 
publics el pri,'(s dans les reSlom Provence·Côl e d'Azur el Rhône-Alpes; 
annexe n' 30. p. 6: . 

Decision n' 88 · 0 ·43 relal ive li des praliques conSlaltes sur le marche 
des traverses cl bois Injectts pour \Ole f.. fcrrees : annexe nO 47 , p . 97. 

Decision n' 88·0·01 relal i'e li la concurrence dan, le secl~ur de rap. 
provisionnement des deblts de tabac en fournitures acccssoirç:s ~ annclt 
nO 9, p. 2 J. 

(92) Décision ne 88·0·50 relal ive a des praliques rele"ees dans le scc
leur du fil li coudre ; anne xe nO 54 , p. Il 1 

Décision n' 88·0·01 relal ive li des praliques relevees en 19~6 dans le 
1 secteur de la restauration rout ierc sur la rOuit nationa le 7 cntre Senas et 

Orgon (Bouches-du·Rhône, : annexe n' 1. , p. 19. 
Decision n' 88·D- ~- relali\e li des pral iques rele,ees dans le seCleur de 

la messa8erie.groupa~e : annexe n' 32. p. 70. 
Décision ne 88·D · 3~ relal ive au Groupemenl de, canes '".ncaires 

Ct CS Il ; annexe nO 4~ . p . 85 . 
Décision nO 88· 0 ·26 relali ve à des pratiques d 'enlenles dans le 'ecteur 

de renseignemenl de la condu ile de s veh icules dans le depanement de 
J'Ain ; anne.e nO 31, p. 66 . 

(93 ) Decision n' 88·0·09 relall ve ;i des praliques re levees dans le scc
leur de la boulangerie an"anale de la Corse-du ·Sud ; annue n' 1 S, 
p. 3 J. . . ' 

Décision nO 88·0·30 relallve a des prallques rele"ees dans le secteur du 
nésoce des materiau x de conSirUClion dans la rég ion Rhône-Alpes : 
annexe n' 35. p. 78 . . 

(941 Décision nO 88·0·20 relalive ;i des praliques relevees sur le marché 
du sel ; annexe nO 25 , p. 5~ . 

Décision nO 88·0·13 relalive li des praliques relevees dans le secteur 
des reuilles d'alumin ium Iramforme pour remballage Cl le condllionne, 
menl des produils lailiers frais : annexe n' I~ , P 4 1 

(95) Décision nO 88-0·02 relalive a la concurrence dam le secleur de 
/'approvisionnemenl des debils de labac en rournllures accessoires; 
annexe nO 9, p. 21. 

Decision nO 8S ·D· Il relali\e li la silualion de la concurrrn,.., sur le 
marche des audioprolheses ; annexe nO 17. P ,o. 

Decision 88·0-28 relali\e a cenalne, prallque, en usage dans le seCleur 
de la dislribulion de maleriels pholographlques : annexe n' 33. p. ~ ·1 . 

Decision nO 88·0·23 relal ive a des pral iques relevees dan> )e ,eCleUT de 
roplique dans le departemenl de la Loire ; annexe n' 1~ , r . 5 ~ . . 

Décision nO 88 · D·}0 relal i"e au Groupemen l de; canes bancaIre' 
.. CB .. ; annexe nO 42 . p. 8~ . . . . . . 

Decision nO 88·0·19 rel~live 3 des pralique, de la Federallon IrançalSe 
dr sk i en matierc de commercialisation d 'a) !ii UranCé f< ~ponl\.· e!'l . annc):c 
no 24, p. 49. '. P ' 

(96 ) Decis ion nO 88·0·47 relal1,e li des pr.l1que, de 1. SOCI~~ tllhr' 
éleclronique domeslique : anneH n' 51. p. 10 .. 
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de l'économie de contrôler certaines concentrations qui 
sont contenues dans le titre V de l'ordonnance du 
1er décembre 1986. 

Il est certain que la définition extrémement large de la 
concentration donnée dans l'article 39 de l'ordonnance «( la 
concentration résulte de tout acte, quelle qu'en soit la 
forme, qui emporte transfert de propriété ou de jouissance 
sur tout ou partie des biens, droits ou obligations d'une 
entreprise ou qui a pour objet, ou pour effet, de permettre 
à une entreprise ou il un groupe d'entreprises d'exercer 
directement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres 
entreprises une innuence déterminante li) est de nature il 
rendre noue la limite entre les ententes et les concentra
tions. D'une part, en effet, la plupart des ententes confèrent 
efTectivement il chacun de leurs membres une innuence 
importante sur les autres parties il l'accord de telle sorte 
qu'une lecture littérale de l'article 39 pourrait rendre appli
cable il ces ententes les dispositions prévues en matière de 
contrôle de la concentration: d'autre part, il est non moins 
certain qu'en déléguant il une structure commune certaines 
de leurs fonctions (par exemple leur fonction commerciale), 
des entreprises peuvent assurer l'efficacité d'une entente 
qu'elles ont constituée. 

Pour autant, les auteurs de l'ordonnance, en prévovant 
des procédures différentes pour le contrôle de la concentra
tion et celui des pratiques anticoncurrentielles et en établis
sant un partage des responsabilités entre le ministre chargé 
de l'économie et le Conseil, n'ont clairement ni voulu éta
blir un régime d'examen a priori des ententes (qui pourrait 
résulter de l'application des dispositions du titre V il de 
telles pratiques) ni entendu permettre au Conseil d'inter
dire, en application des dispositions du titre III de I·ordon· 
nance, des concentrations que le ministre n'aurait pas inter
dites alors méme qu'il les aurait examinées. 

Dans la décision relative au groupement des cartes ban
caires (97) il a estimé que si la réunion des établissements 
de crédit au sein d'un groupement d'intérét économique 
destiné il promouvoir la carte bancaire ne pouvait étre 
considéré en soi comme une pratique relevant des disposi· 
tions de l'ordonnance, il lui incombait cependant de recher
cher si certaines stipulations ou certaines pratiques de ce 
groupement pouvaient avoir pour effet de fausser le jeu de 
la concurrence et étre visées par les dispositions de l'ordon 
nance. 

Le Conseil a suivi une démarche analogue dans sa déci
sion relative au marché des traverses de bois injectés pour 
voies ferrées (98). Sur ce marché, un certain nombre de 
producteurs avaient créé une société anonyme il capital 
variable il laquelle avait été confiée l'exclusivité de la vente 
de tous les bois injectés produits par ces entreprises. Cette 
société fixait le prix d'achat des traverses aux fabricants, le 
prix de revente de ces traverses, et la répartition des com
mandes entre les différentes entreprises. Le Conseil, aprés 
avoir noté les incidences anticoncurrentielles de la société 
en cause, a estimé qu'elle n'était pas fondée il se prévaloir, 
pour échapper il l'application des dispositions du titre III 
de l'ordonnance. de celles concernant le contrôle des 
concentratio~s. ~n effet, pour le Conseil, il supposer méme 
que la constitution de cette société commune ait revêtu le 
caractére d'une concentration, cette circonstance ne pouvait 
faire obstacle il l'examen des pratiques d'entente anticon 
currentielles des entreprises qui l'avaient constituée et 
qu'elles mettaient en Œuvre par son intermédiaire. 

Enfin, lors de son examen de pratiques mises en Œuvre 
sur le marché de l'étanchéité par asphalte coulé dans la 
région lyonnaise (99), le Conseil, conformément il la juris
prudence qu'il avait antérieurement établie a estimé que la 
mise en commun de leurs moyens de production d'asphalte 
coulé par trois entreprises d'étanchéité ne constituait pas, 
en elle même, une entente visée par les dispositions de l'or
donnance mais qu'il y avait lieu de rechercher si la struc
ture commune créée il cet effet n'avait pas été utilisée par 
ces entreprises pour mettre en œuvre des pratiques anticon · 
currentielles sur le marché des travaux d'étanchéité. 

(97) Decision no 88·D·37 relalive au Groupemenl des canes bancaire, 
u CB .. ; annexe no 42, p. 85 . 

(98) Decision nO 88·D·43 relati\'e ;i des praliques constatee~ sur le 
marche des tra\'erses et bois injectes pour voies ferrees: annexe nu 47. 
p.97. 

(99) Deci~ion n" 88·D·49 relali\'e ;i de, praliques rele\'ee, sur le marche 
de l'ttancheit' par asphalte coule dan> la rt~ion lyonnaise . anneH nO .1.'. 
p. 107. 

II · B. - Participants aux ententes; 
le rôle des organisations professionnelles 

En 1988. le Conseil a constaté une nouvelle fois que des 
organisations professionnelles pouvaient participer il la 
définition ou il l'exécution de pratiques anticoncurrentielles. 
Comme en 1987, il a eu à cœur d'indiquer aussi clairement 
que possible il de telles organisations la distinction entre les 
fonctions qu'elles peuvent légitimement remplir et les pra
tiques qu'elles doivent se garder de susciter ou de mettre en 
Œuvre. 

Ainsi, dans sa décision relative au secteur du négoce des 
matériaux de construction dans la région Rhône
Alpes (100), le Conseil a rappeJe qu'il était loisible il une 
organisation professionnelle, dans l'exercice de sa mission 
de défense des intérêts professionnels, d'entreprendre toutes 
études ou recherches destinées il permettre il ses membres 
de mieux apprécier leurs conditions d'exploitation. En 
revanche, il a considéré que de telles organisations ne pou
vaient, sous couvert d'une aide il la gestion de leurs 
membres, élaborer et diffuser des barèmes forfai.aires de 
prix. En effet. de tels barèmes s'appliquant il toutes les 
entreprises, quelles que soient leurs conditions d'exploita. 
tion, n'est pas de nature à leur permettre d'appréhender 
leurs coüts et de déterminer individuellement leurs prix. 

Le Conseil a pris une position similaire dans sa décision 
concernant le secteur de la boulangerie artisanale de la 
Corse-du-Sud (101) en considérant qu'un syndicat profes
SIOnnel ne pouvait sans enfreindre les dispositions de l'or
donnance, diffuser à ses membres un barème conseillé de 
hau 'sses de prix . 

/1 a également censuré les pratiques d'une organisation 
professionnelle qui avait organisé une concertation entre 
ses membres visant il promouvoir des hausses de tarifs uni
formes dans le secteur de la messagerie groupage (102). 

Par ailleurs, dans sa dècision concernant l'approvisionne
ment des débit; de tabac en fournitures accessoires (103), il 
a considéré qu ' un syndicat professionnel de grossistes sor· 
tait des limites de sa mission de défense des intéréts profes
sionnels en sollicitant avec insistance et en obtenant l'éta
blissement par les producteurs d'une tarification 
essentiellement destinée à éliminer certains concurrents de 
ses membres . 

De même, dans sa décision relative à la situation de la 
concurrence sur le marché des audioprotheses (104) le 
Conseil a estimé que le souci de défense de la, profession 
n'autorisait pas un syndicat professionnel de distributeurs il 
faire pression sur les fournisseurs de ses membres pour 
qu'ils refusent de vendre à des opérateurs non
commerçants . 

II-C. - Objet et effet des pratiques collectives prohibées 

Comme le Comeil l'avait souligné dans son rapport pour 
l'année 1988, le premier alinéa de l'article 7 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986 prohibe quatre types d'ententes 
ou d 'actions concertees : celles qui ont un objet et un effet 
anticoncurrentiel, celles qui ont un objet anticoncurrentiel 
même si elles n'ont pas d'effet : celles qui ont un effet anti· 
concurrentiel quel que soit leur objet: enfin, celles qui 
recèlent une potentialité d'effet anticoncurrentiel même si 
cet effet ne s'est pas manifesté . 

La démonstration du fait que la pratique en 'cause a eu 
un effet sur la concurrence n'est donc pas nécessaire des 
lors qu'il est établi que son objet était anticoncurrentiel ou 
qu'elle aurait pu avoir un effet anticoncurrentiel. 

()(lOI Decision no ~~-D-,O relali\'e a de, pralique, relevees dans le sec· 
leur du ne~oce de, malenau\ de construCllon dans la rt~lon Rhône
Alpe5> : anne\e n' J5. p. :~ . 

11011 Oecision n< 8h-()·04 rclall '." a de; praliques rele\"e, dan, le sec
teur de la boulangerie ani,anale de la Corse-du -Sud: annexe no 15 . 
l' 31. 

1I0èl DeCISion no ~'·D·è~ ,elall\< a dt> 1".llque, rele\'te, dans le sec
leur de la messag.r,,· -~roup.gc . annne n" 'è. p. 7(1 

(1031 DeciSIOn n'- ~~·D-Oè .. I.tl\< a la concurrence dans le secteur de 
l'~ppro\ i~ionntment dC' ~ dehlh dt lah,h' en fournitures aCCe550lfe~ : 
jjnnexe nI' 9. p. ~ 1. 

11041 DeciSIon n'- ~~ . ))-II rel"II\< a 1. ,lIuallon de la concurrence ~ur 
II! marche de"" audh,lrrolhè' .. r" . ..Inn ( \(' n 1"7, r .~ .. 
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II-C-1. - Pratiques ayant un objet anticoncurrentiel Ainsi . le Conseil a estime dans l'affaire concernant la 
Ainsi, lorsqu'il a examiné la situation de la concurrence restauration routière (110) que le fait pour des restaurateurs 

sur le marché des audioprothèses (105), le Conseil, qui ; de conclure ou de mettre en œuvre un accord sur les prix 
a~ait constaté l'existence de pressions exercées par les syn- 1 qu'ils pratiquent dans leur établissement constitue une 
dtcats d'audioprothésistes sur les fabricants-importateurs action concertee qui a pour objet et peut avoir pour effet 
pour qu'ils ne livrent pas les centres d'enfants sourds, a d 'empêcher, de restreindre ou de fausser le Jeu de la 
estimê que de telles pressions constituaient, en elles-mêmes, concurrence , 
en raison de leur objet, des actions concertées à objet anti - De méme, lorsqu'il a examine le fonctionnement du 
concurrentiel prohibées par les dispositions de l'ordon- marché de la messagerie-groupage (III), le Conseil ~ 
nance. Il a, par ailleurs, noté que ces pressions avaient estimè que la concertat.ion par laquelle un certain nombre 
effectivement eu pour effet d'inciter les fabricants à refuser d'entreprises du secteur avaient déterminé des hausses corn-
d'approvisionner les audioprothésistes non-commerçants, munes de tarifs était anticoncurrentielle et prohibée par les ' 

D 
dispositions de l'ordonnance , 

ans le même esprit, le Conseil a estimé qu'un accord de 
répartition de marché entre les deux principaux produc- De même encore, dans sa décision concernant des pra-
teurs de sel de déneigement (106) avait nécessairement un tiques relevées dans le secteur du fil à coudre (112), le 
objet anticoncurrentiel. Il a également noté que si une cer- Conseil a considéré que les concertations entre trois pro-
taine concurrence par les prix avait pu se manifester et si ducteurs pour fixer des tarifs identiques avaient pour objel 
les positions respectives des deux sociétés avaient évolue, et pouvaient avoir pour effet de restreindre la concurrence 
parfois substantiellement, dans plusieurs départements, cet entre eux , 
accord avait néanmoins pu affecter le comportement global Enfin, toujours dans le même esprit , le Conseil a consi-
des entreprises dans le sens d'une atténuation de la concur- déré qu'était prohibée par les dispositions de l'ordonnance 
rence. la pratique par laquelle le groupement des producteurs de 

II-C-2. - Pratiques ayant une potentialité 
d'effet anticoncurrentiel 

Outre les pratiques concertées qui ont un objet ou un 
eff~t anticoncurrentiel, celles qui ont une potentialité d'effet 
anllconcurrentlel sont également prohibées par les disposi 
tions de l'ordonnance. 

C'est la raison pour laquelle, comme il a eu l'occasion de 
le rappeler dans sa décision concernant le négoce des maté
riaux de construction dans la région Rhône-Alpes (107). le 
Conseil considère que l'élaboration et la diffusion de 
barémes syndicaux est contraire aux dispositions de l'or
donnance. De tels barémes sont en effet susceptibles d'in
citer les entreprises à aligner leurs prix et ils recélent une 
potentialité d'effet anticoncurrentiel. 

Dans le même esprit, le Conseil a considéré qu'en se 
concertant pour fixer des tarifs identiques, les principaux 
producteurs de fil à coudre (108) avaient contrevenu aux 
dispositions de l'ordonnance. Certes, il était êtabli que ces 
tarifs concertés avaient êté appliqués aux petits clients et 
qu'ils avaient donc eu un effet anticoncurrentiel. Mais le 
Conseil a aussi retenu que ces tarifs avaient pu avoir un 
effet anticoncurrentiel vis-à-vis des clients plus importants 
en servant de base il la négociation commerciale entre ces 
clients et les fournisseurs . 

La prohibition des ententes anticoncurrentielles même 
lorsqu'il n'est pas ètabli qu'elles ont eu un effet anticoncur
rentiel peut également être illustrée par la décision du 
Conseil concernant les pratiques de certaines entreprises 
qui s'étaient concenées à l'occasion d'un appel d'offres 
pour la construction d'un restaurant scolaire (109). Dans 
cette affaire, le Conseil a considéré que le fait que d'autres 
entreprises non panies à la concertation aient été moins
disant es ne pouvait être retenu pour exonérer les entre
prises en cause . En effet, leur concertation non seulement 
avait un objet anticoncurrentiel mais aurait également pu 
avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence si 
d 'autres entreprises n'avaient pas soumissionné. 

II-D. - Les ententes Inticoncurrentielles 

II-D-1. Ententes sur les prix et les marges 

Les ententes ou les concertations sur les prix ou les 
marges entre entreprises offrant des biens ou des services 
substituables constituent toujours la catégorie de pratiques 
anticoncurrentielles la plus fréquemment observée dans les 
affaires contentieuses examinées par le Conseil. 

(105) Decision nO 88·0· 11 relali\'e li la silualion de la concurrenCe sur 
le marche des audioprotheses :- annexe no 17. p , 37 . 

(106) Decision nO 88· 0·20 relalive a des praliques relevees sur le 
marche du sel ; annexe n~ 25 . p. 52, 

(107) Decision nO 88·0-)0 relali\'e li des praliques relevees dans le sec· 
teur du ne!OCe des maleriaux de conslruclion dans la region Rhone · 
Alpes ; annexe no 35. p , 78 , . 

(108) Decision no 88 · 0-50 relalive a des pratiques .. Ievtes ddn, le sec · 
leur du fil li coud .. ; annexe nO 54, p. III , 

(109) Decision nO 88·0-08 ret.alive a d" pralique, anliconcu".",ielle, 
relevees li l'occasion d ' un appel d'offre, pour la conslrUClion d 'un re~lau , 
rani ~colaire li Aix·en·Provence ; annexe nn 14. p, 2R , 

sel de Guérande, qui réservait l'exclusivité de la distribu
tion de sa production à trois négociants, se concertait avec 
ces derniers pour déterminer leurs marges bénéficiaires et 
les tarifs de revente de ce sel (113), Comme ra noté le 
Conseil, une telle pratique faisait obstacle à la détermina
tion autonome de leurs prix par les négociants. 

Confirmant une jurisprudence ancienne dé la Commis
sion de la concurrence, le Conseil a considéré lors de 
l'examen du marché de la restauration routière (114) que le 
fait qu'une entente de hausse de prix intervienne dans une 
période dans laquelle l'administration contrôlait le taux 
maximum de ces hausses dans le secteur considéré n'est 
pas de nature à la faire échapper aux dispositions de l'or
donnance , En effet, dés lors que les entreprises se sont 
entendues pOUr appliquer ensemble un taux de hausses 
commun, et quel que soit ce taux , la condition d'indépen
dance des décisions des differents offreurs, nécessaire au 
processus concurrentiel. n'a pas été respectée. 

Pour qu 'une entente de prix soit prohibée paT les disposi
tions de l'ordonnance, il n 'est pas nécessaire qu'elle élimine 
ou puisse éliminer de fait toute forme de concurrence par 
les prix . Il suffit qu'elle ait pour objet ou puisse avoir pour 

! effet d 'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la 
concurrence par les prix , 

Ainsi. une entente entre des concurrents SUT des prix 
minima de vente, si elle n'interdit pas aux entreprises en 
cause d'avoir des pri~ différents. limite cependant}e champ' 

i de la concurrence. C est la raison pour laquelle I~ Consetl 
a estimé que la fixation, au sein du groupement des canes 
bancaires, d'un tarif minimum pour les cotisations des por
teurs de cartes entravait la concurrence entre les banques 
sur le marché des cartes et était, de ce fait, contraire aux 
dispositions de l'ordonnance (115), 

De même, la disposition d'une convention conclue entre 
une mutuelle et un groupement d 'opticiens, disposition par 
laquelle les opticiens plafonnaient le pourcentage de remise 
qu'ils s'engageaient à accorder aux mutualistes, si elle ne 
pouvait être de nature il éliminer totalement la concurrence 
dans le secteur de la distribution des produits concernés, a 
cependant été considérée comme de nature il limiter la 
concurrence entre les distributeurs en cause (116)_ 

Des ententes de prix prohibées parce qu'elles limitent la 
concurrence, même si elles ne l'annulent pas complètement 
peuvent, il l'occasion, revêtir la forme de directives ou dè 
recommandations émanant d'un syndicat ou d'un groupe-

IIIU, DeciSIOn n" M~ · [)·(JI relal"e • do; pralic;uc> rele.fts en 1986 
dans le secleur de la reslauralion rOUllere sur la roule nauonale 7 entre 
Senas el Orgon (Bouches·du·Rhonel ; anne« n" 8. p. 19 , 

(1111 Decision no 88-0 · 27 relali\e il de, prauques relevees dans le nc
leur de la messagerie .@roupage ; annexe n" J:. p . 70, 

(1121 Decision nO 88-0 · 50 relali \ e il de, prallque, rele\'m dans le $te. 

leur du ril il éoudre ; ann". n" 54. r III . 
1113, DeCISion nO 8X· D· 2U relal'" ;i de .' prallque, ... Ie.,ees sur le ' 

marche du sel : anne),e n" ~5. p. 5~ . 
(1141 DeciSIon nO 88·D·01 relallH a de, pral ique, rele\'m cn 1986 

dan, le seCleur de la reslauralion roullere ,ur la rouie nalion .. le 7 cnlre 
i Sena, el Orgon (Bouche,·du·Rh onel ; annexe no ~. p, 19, 

(1151 DeCISIOn nO XX . [).37 relal"e au (jrouremenl des canes Nneaires 
.. C8 ., . anne).e n° 4~ . p. I\~ 

Illbl DeciSIon n r 8~·[) · 2 .1 rrlJII\'e il de' rrdlique, rele\·';es dans le sec
leur de l'oplique dJn < le deran e menl d. la Lorr. : ann«' n<18. p , 58 , 
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ment d'entreprises portant sur des prix conseillés. De tels 
documents, directives ou recommandations, par leur exis
tence même, peuvent inciter les entreprises à s'aligner sur 
les recommandations formulées plutôt que de se fonder sur 
la simple considération de leurs conditions d'exploitation et 
de leurs objectifs stratégiques. 

Dés lors, le Conseil a considéré qu'étaient visée par les 
dispositions de l'ordonnance la pratique par laquelle un 
syndicat de détaillants de Corse-du-Sud avait diffusé à ses 
adhérents une circulaire conseillant à ses membres d'appli
quer certaines hausses de prix (117). Il a pris une pOSition 
identique en ce qui concerne les barémes minimum de 
transport élaborés par des organisations professionnelles de 
négociants en matériault de construction dans la région 
Rhône-Alpes (118). Ces derniéres avaient, au surplus, 
exercé des pressions sur les entreprises de divers départe
ments afin de recueillir leur accord sur le respect de ce 
barème. 

A l'inverse, le Conseil a estimé dans une affaire concer
nant la distribution de matériels photographiques (119) que 
la diffusion de prix conseillés par un groupement de distri
buteurs qui avaient chacun une zone d'exclusivité n'était 
pas visée par les dispositions du titre III de l'ordonnance. 
En effet, cette pratique ne pouvait avoir ni pour objet ni 
pour effet de limiter la concurrence entre les distributeurs 
en cause dès lors qu'ils étaient installés sur des zones de 
chalandise différentes et que chacun d'eux était, dans sa 
zone, confronté à la concurrence d'autres distributeurs 
n'appartenant pas au groupement. En revanche, dans cette 
même affaire, le Conseil a estimé que lorsque des groupe
ments concurrents avaient en commun l'exclusivité de cer
tains produits, la diffusion de prilt conseillés concernant ces 
produits était de nature à limiter la concurrence entre les 
membres de ces groupements situés dans une même zone 
de chalandise et constituait une action concertée visée par 
les dispositions de l'ordonnance. 

Pour limiter, de façon indirecte, la concurrence par les 
prix entre eux, des groupements ou des organisations pro
fessionnelles de distributeurs peuvent aussi être tentés 
d'exercer des pressions sur des fournisseurs ou des co
contractants pour qu'ils refusent de livrer ou de nouer des 
relations commerciales avec d'autres distributeurs qui prati
quent une politique commerciale différente de la leur ou 
qui, compte tenu de leurs conditions d'exploitation, sont 
susceptibles de faire des propositions attractives aux 
consommateurs. 

Ainsi, dans sa décision relative à la situation de la 
concurrence sur le marché des audioprothèses (120), le 
Conseil a considéré que les pressions de syndicats de distri 
buteurs sur des fournisseurs pour qu'ils refusent de livrer 
des audioprothésistes non-commerçants constituaient des 
pratiques à objet anticoncurrentiel dès lors que par ce 
moyen les syndicats en cause tentaient de faire obstacle à 
l'abaissement des prix de vente. 

De même, dans le secteur de la distribution de matériels 
photographiques (121), le Conseil a estimé que les pres
sions exercées par un groupement de commerç!lnts sur 
deux fournisseurs qui livraient des circuits de distribution 
pratiquant des prix moins élevés constituaient des pratiques 
concertées visées par les dispositions de l'ordonnance parce 
~u'elles avaient pour objet et pouvaient avoir pour effet de 
hmiter la concurrence par les prix entre les membres du 
groupement, d'une part, et les autres distributeurs, d'autre 
part. 

Lors de son examen des pratiques du groupement des 
cartes bancaires (122), le Conseil a également estimé qu'une 

(117) ~écision no 88·0·09 relative à des pratiques relevées dans le sec· 
teur de la boulangerie anisanale de la Corse·du-Sud; annexe no 15, 
p. 31. -

(118) Décision no 88-0·30 relative' des pratiques relevées dans le sec
teur du négoce des matèriaux de construction dans la région Rhône
Alpes; annexe no 35, p. 78. 

(119) Décision no 88·0·28 relative' cenaines pratiques en usage dans 
le secteur de la distribution de matériels photo,raphiques ; annexe no 33, 
p. 74. 

(120) Décision no 88·0· 11 relative' la situation de la concurrence sur 
la marché des audioprothéses ; annexe nO 17, p. 37. 

(121) Dêcision no 88-0·28 relative' cenaines pratiques en usage dans 
le secteur de la distribution de matériels photographiques: annexe no 33, 
p. 74. 

(122) Décision no 88·0·37 relative au Groupement des canes bancaires 
" CS ., ; annexe nO 42, p. 85. 

entente de prilt sur une prestation que s'assuraient de façon 
réciproque les membres d'un groupement, prestation qui 
était nécessaire pour que les membres du groupement puis
sent offrir un service commun à leurs clients, était visée par 
les dispositions de l'ordonnance, non pas directement, mais 
en raison de ses effets indirects sur la tarification du ser
vice à la clientèle . 

Dans cette affaire, les membres du groupement avaient 
déterminé le taux de la commission que les banques de 
commerçants devaient verser ault banques de porteurs et 
qui était censée couvrir le coût de la garantie de paiement 
par ces dernières. Le tault de commission ainsi filté, qui ne 
valait que pour les relations entre les banques du groupe
ment, pouvait cependant avoir un effet sur les relations 
entre chaque banque de commerçants et ses clients en ser
vant de base de référence commune dans les négociations . 
Dès lors, la détermination concertée du taux de cette com
mission était susceptible de limiter la concurrence entre les 
banques de commerçants et était visée par les dispositions 
de l'ordonnance. En outre, le Conseil a estimé que cer
taines modalités de fixation du taux de cette commission 
étaient également susceptibles d'avoir un effet indirect anti
concurrentiel sur la concurrence entre commerçants . Le 
Conseil a cependant admis que le principe de la détermina
tion d'une commission d'interchange entre les banques 
était, en dépit de ses effets anticoncurrentiels indirects, 
nécessaire à l'existence de l'interbancarité et contribuait au 
développement du progrès économique (cf. infra). 

Dans plusieurs affaires, enfin, le Conseil a eu à s'inter
roger sur la compatibilité de la transparence de J'informa· 
tion et de la concurrence par les prix sur certains marchés 
concentrés . 

Pour que la concurrence par les prilt puisse jouer sur un 
marché, encore faut-il que les entreprises présentes puissent 
espérer développer, ne serait-ce que .provisoirement, leurs 
parts de marché en baissant leurs prix par rapport à ceult 
de leurs concurrents ou en les augmentant moins que ces 
derniers. 

Sur les marchés sur lesquels un grand nombre d'offreurs 
sont présents, ou lorsque les conditions faites à la clientèle 
par chacun des intervenants ne peuvent être facilement 
connues par ses concurrents, chaque entreprise dans l'igno
rance de ce que font ou vont faire les autres opérateurs n'a 
d'autre recours, pour développer sa part de marché, que de 
présenter des offres aussi compétitives que possible . 

En revanche, sur certains marchés très concentrés, par 
exemple des marchés duopolistiques sur lesquels les pro
ducteurs offrent des produits très fortement su:bstituables, 
l'excès de transparence peut, dans certaines ci \:Constances, 
empêcher la concurrence par les prilt de se manifester, en 
dehors de toute entente explicite ou tacite . Dans de tels 
cas, en effet, il peut arriver qu'aucune des entreprises pré· 
sentes ne puisse espérer gagner des parts de marché sur ses 
concurrents en faisant jouer la concurrence par les prix. 
Telle est la raison pour laquelle la Commission de la 
concurrence avait, dans le passé, eltprimé des réserves sur 
l'utilisation généralisée, sur certains marchés concentrés, de 
cc clauses anglaises » dans les relations entre producteurs et 
clients. De telles clauses, qui assurent ces derniers que leurs 
fournisseurs traditionnels s'aligneroni toujours sur les meil. 
leures conditions du marché, annulent toute possibilité 
pour les offreurs de développer leur part du marché en fai
sant jouer la concurrence par les prix . 

Ainsi, si dans certaines configurations de marchés la 
concurrence par les prix ne joue pas même en l'absence de 
concertation entre les offreurs, il ne peut être tenu pour 
acquis que la concurrence par les prix est nécessairement 
impossible sur les marchés duopolistiques ou fortement 
concentrés. Seule une analyse très précise des circonstances 
propres à l'espèce considérée peut permettre d'apprécier si 
une telle concurrence pourrait ou non se manifester sponta· 
nément. 

Dans certaines des affaires examinées par le Conseil en 
1988, la question des relations entre la transparence de l'in· 
formation et la possibilité d'une concurrence par les prix se 
posait car le Conseil devait décider si, en l'absence de 
preuves formelles d'entente, le parallélisme observé des prix 
pouvait s'expliquer autrement que par un concert de 
volonté entre les entreprises en cause. 
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ni ceux obtenus par un acheteur particulier) et ne permet
tent pas à un opérateur de modifier sa politique tarifaire en 
fonction de celle constatée chez ses concurrents. En 
revanche, il a précisé que la diffusion de mercuriales de 
prix pratiqués chez certains clients nommément désignés, 

Tant en ce qui concerne le marché du papier à cIga
rette (123) qu'en ce qui concerne le marché des feuilles 
d'aluminium transformé pour l'emballage et le conditionne
ment des produits laitiers frais (124), marchés qui étaient 
concentrés et transparents, le Conseil a estimé qu'il ne pou
vait être exclu que le parallélisme observé des prix soit dû 
à des motifs autres qu'une entente explicite ou tacite entre i 
les producteurs, . 

même si l'anonymat des producteurs était protégé, pouvait 
avoir pour effet de restreindre le jeu de la concurrence sur 
le marché, 

Dans une troisième affaire concernant des pratiques 
relevées dans le secteur de l'appareillage électrique de 
moyenne tension (12S) dominé par deux groupes princi
paux, la question qu'avait à trancher le Conseil n'était pas 
celle de savoir si une concertation avait eu lieu entre les 
entreprises pour s'entendre sur les parts de marché et sur 
les prix à proposer tant aux acheteurs publics que privés, 
car cette concertation était établie par les pièces du dossier, 
mais plutôt celle de savoir si cette concertation avait pu 
avoir un objet ou des effets anticoncurrentiels ou si la 
concurrence par les prix ne pouvait, en tout état de cause, 
jouer sur ce marché, Le Conseil ayant constaté que, dans 
une période antérieure à celle pour laquelle l'entente était 
établie, l'une des entreprises en cause, soucieuse de déve
lopper sa part de marché, avait baissè ses prix et avait 
effectivement gagné des marchés au ' détriment de 'son 
concurrent, a estimé que la concurrence par les prix sur le 
marché pouvait jouer et que, dès lors, la concertation entre 
les entreprises avait bien eu pour objet, et d'ailleurs pour 
effet, de limiter la concurrence entre les entreprises, 

II-D-2, - Echanges d'informations 

Les échanges d'informations entre entreprises concur
rentes, et portant sur leurs prix présents ou à venir, peuvent 
également constituer une pratique anticoncurrentielle visée 
par les dispositions du titre II 1 de l'ordonnance. De tels 
échanges peuvent, en effet, être de nature à diminuer l'in
certitude de chacun des opérateurs sur ce que vont faire ses 
concurrents et, par voie de conséquence, à réduire l'inten
sité de la pression à laquelle ils devraient être soumis pour 
répondre au mieux à la demande des acheteurs. 

Ainsi le Conseil a estimé dans sa décision relative à des 
pratiques relevées sur le marché du sel (126) que les 
échanges d'informations sur les prix mis en œuvre par les 
producteurs de la presqu'île de Guérande, ceux de lïle de 
Ré et ceux de lïle de Noirmoutier avaient favorisé l'adop
tion de prix communs sur les trois zones de production et 
qu'ils étaient ainsi visés par les dispositions de l'ordon· 
nance, 

La diffusion de mercuriales de prix par des organisations 
professionnelles à l'attention de leurs membres constituent 
également l'un des moyens par lesquels ceux-ci peuvent 
être informés du fonctionnement du marché, Il est parfois 
allégué que l'effet sur la concurrence de la diffusion de 
telles mercuriales, qui portent généralement sur des prix 
effectivement constatés dans le passé, est moindre que 
l'échange direct d'informations entre les entreprises sur les 
prix, Le Conseil considère cependant que la diffusion de 
telles mercuriales est de nature il faciliter l'alignement et la 
rigidité des prix et il a précisé que, pour ne pas être visées 
par les dispositions de l'ordonnance, les mercuriales dif
fusées doivent répondre à des normes trés strictes, 

Ainsi a-t-il estimé, dans sa décision relative à des pra
tiques relevées dans le secteur des feuilles d'aluminium 
transformé pour l'emballage et le conditionnement des pro
duits laitiers frais (127) que la diffusion de telles mercu
riales pouvait ne pas être prohibée si les données qu'elles 
contiennent ont été recueillies sur un marché concurrentiel, 
ne sont pas individualisées (c'est-à-dire ne permettent 
d'identifier ni les prix pratiqués par un offreur particulier 

(123) Décision nO 88· 0-01 relative il la concurrence dans le secteur dr 
l'approvisionnement des débits - de tabac en fourniture accessoires: 
annexe nO 9, p. 21. _ 

(124) Décision no 88-0-13 relative il des pratiques relevées dans le soc· 
teur des feuilles d'aluminium transformé pour l'emballage et le condition· 
nement des produits laitiers frais: annexe nO 18, p. 41. 

(125) Décision nO 88-0,) 0 relative à des pratiques relevées dans le sec, 
teur de l'appareillage électrique de moyenne tension: annexe nO 16, 
p. 33 . 

(126) Décision no 88,0-20 relalive il des pratiques relevées sur Ir 
marché du sel : annexe nO 25, p. 52. 

(127) Décision no 88-0-13 relative il 'des pratiques relevées dans le sec· 
teur des feuilles d'aluminium transformé pour l'emballage et le condition· 
nement des produits laitiers frais, annexe nO 18. p. 41. 

Dans son avis relatif à des documents concernant le 
calcul des prix dans le secteur du bâtiment élaborés et dif
fusés par la fédération du bâtiment et des travaux publics 
des Pyrénées-Atlantiques (128), le Conseil a , par ailleurs, 
estimé que l'effet potentiel des mercuriales de prix sur la 
concurrence, même lorsqu'elles préser\'ent l'anonymat des 
opérateurs économiques, doit être apprécié au regard des 
conditions de fonctionnement propre du marché considéré 
et du cadre, notamment géographique, dans lequel elles 
sont établies , Au cas d 'espèce, il a considéré que la diffu
sion de mercuriales par la fedération concernée risquerait 
d'entraver le fonctionnement de la concurrence, 

Parfois des échanges d'informations de nature anticon
currentielle portent non pas sur les prix mais sur les ventes 
des entreprises et permettent il celles-ci de s'assurer du res
pect d'un accord de partage de marché, Tel était le cas des 
échanges d'informations auxquels procédaient les deux 
grands producteurs de sel de déneigement (1 :!9), Le Conseil 
a noté dans cette affaire que le caractére anticoncurrentiel 
de ces échanges d'informations provenait du fait qu ' ils per
mettaient à chacun des fournisseurs de surveiller l'acti\'ité 
de son principal concurrent et d'ajuster son comportement 
en conséquence afin de le rendre, dans la ·mesure du pos
sible, compatible avec la répartition de marché convenue , 

Si les échanges d'informations entre entreprises sur les 
prix ou les parts de marché sont fréquemment de nature à 
entrainer des effets anticoncurrentiels, tel n 'est pas néces
sairement le cas d'échanges d'informations portant sur cer
tains éléments de coûts de revient. Ainsi, dans sa décision 
concernant le marché des feuilles d'aluminium transformé 
pour l'emballage et le conditionnement des produits laitiers 
frais, le Conseil a estimè que rechange d'informations sur 
les prix des matiéres premieres auquel avaient procédé les 
entreprises il l'occasion de réunions professionnelles n-était 
pas anticoncurrentiel dés lors qu'il n'était pas établi que 

1 des conseils, dir.ectives ou recommandations en matiére de 
prix avaient 'été élaborées ou diffusees. 

11-0-3 . - Reparlilions de marche 

Une autre forme classique d'entente anticoncurrentielle 
est celle par laquelle des entreprises se répartissent des 
marchés publics ou privés, De telles ententes, 'lui so'!,lt sou
vent complémentaires des ententes de pnx, ont été 
observées en plusieurs circonstances par le Conseil en 1988, 

Celui-ci a ainsi estimé dans l'affaire concernant la distri
bution du nougat à Montélimar (130) qu 'un système de 
quotas de vente mis au point par des producteurs d'un 
méme bien peut, en raison de son principe méme, avoir des 
effets anticoncurrentiels, 

De méme, il a estimé dans plusieurs affaires que les 
concertations entre entreprises soumissionnaires il des 
marchés publics préalablement au dépôt de leurs offres, 
ententes destinées à se répartir de tels marchés ou à dési
gner à l'avance l'entreprise attributaire d 'un marché parti
culier en sollicitant des offres de couverture de la part des 
autres entreprises. étaient visées par les dispositions de l'or
donnance . Tel est également le cas des simples échanges 
d'informations entre entreprises susceptibles de soumis
sionner sur leur volonté de déposer effectivement des offres 
ou sur le montant anticipe de celles-ci . 

Le Conseil a condamné de telles pratiques dans sa déci
sion concernant un appel d 'offres pour la construction d'un 
restaurant scolaire il Aix-en-Provence (131), 

(128) Av!> nO 88 ·A·14 relatif;i des documents concernant le calcul d~ 
prix dans le secteur du bâtiment, élabore, CI diffusts par la fédération du 
bâtiment ct des travaux publics des Pyrénees.Atlanliques ; annexe no 86, 
p. 159. 

(\29) Oécision nO 88-0-10 relati'e à deI pratique, relevées sur le 
marché du sel : annexe nO 15, p. 5~ . 

(130) DeCIsion nO 88 , 0 ·39 relati"e il une entente entre les fabricants de 
nougat de Montélimar : annexe n< 44. p. 9, . 

(13t) Décision nO 88-0·08 relative ;i des pralique, anticoncurrenlieltes 
rele\'ées ;i l'occasion d'un appel d'offres pour la construction d'un restau
rant "olaire ;i AIX·cn ,Provence : annexe n" 14, r · ~, 
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De même, dans sa décision relative au marché des tra
verses en bois injecté pour la S.N.C.F. (132), le Conseil a 
considéré que la définition de quotas de production entre 
les membres de l'acCord Coborail, ainsi que les concerta
tions entre diverses entreprises à l'occasion de la passation 
de marchés publics, étaient anticoncurrentielles. 

Dans le même esprit, dans sa décision concernant divers 
marché de génie climatique dans le sud de la France (133), 
le Conseil a estimé qu'étaient visés par les dispositions de 
l'ordonnance les échanges d'informations auquel avaient 
procédé les entreprises préalablement au dépôt de leurs 
offres et le fait que, pour un marché particulier, une entre
prise avait préparé la réponse d'une autre. 

Le Conseil a également condamné une entente de réparti
tion de marchés entre les deux grands producteurs de sel 
de déneigement (134). Dans cette affaire, il a estimé que si 
le caractére duopolistique de l'offre et l'importance des 
coûts de transports tendaient à rigidifier spontanément les 
parts de marché des entreprises, ces caractéristiques du 
marché en cause, dont les entreprises se prévalaient, n'en 
rendaient que plus contestable un accord ayant pour objet 
de réduire encore le jeu de la concurrence. 

Dans une autre affaire qui concernait le secteur de l'ap
pareillage électrique de moyenne tension (135), le Conseil a 
condamné la pratique par laquelle deux groupes de sociétés 
avaient conclu un accord visant à se répartir à égalité l'en
semble du marché de l'appareillage électrique de moyenne 
tension. 

Dans les deux affaires précédentes, l'instruction ayant 
permis d'établir la réalité des concertations, le Conseil a 
rejeté l'argument des parties selon lequel les partages 
constatés auraient résulté, compte tenu du caractére duopo
Iistique de l'offre, du jeu naturel des marchés en cause. 

11-0-4. - Entraves à l'accès au marché 

Outre les pratiques par lesquelles des entreprises détermi
nent en commun leurs stratégies de prix ou de marché, vio
lant ainsi la condition d'indépendance des décisions qui 
doit prévaloir sur un marché concurrentiel, différentes 
affaires traitées par le Conseil en 1988 ont révélé la mise en 
œuvre de pratiques collectives ayant pour objet ou pour 
effet de limiter l'accés d'opérateurs économiques à un 
marché. De telles pratiques concertées violent, quant à 
elles, la condition de libre circulation des ressources néces
saire au plein exercice de la concurrence. 

A cet égard, le Conseil a eu à examiner les clauses d'une 
convention .signée entre une mutuelle et un groupement 
d'opticiens par laquelle ces derniers décidaient d'accorder 
une remise supplémentaire aux adhérents de la mutuelle 
pour certaines prestations (136). Le montant de la remise 
devait, en application de cette convention, être effective
ment versé aux adhérents par la mutuelle en complément 
de ses prestations propres. Une telle convention était de 
nature à permettre aux membres du groupement de drainer 
la clientèle représentée par les adhérents de la mutuelle en 
contrepartie de la remise qu'ils offraient et dont le montant 
était limité. 

L'une des clauses de cette convention prévoyait que la 
mutuelle s'engageait à ne pas signer d'autres conventions 
avec des points de vente autres que ceux appartenant au 

(132) Oëcision no 88:0-43 relative' des pratiques constat~es sur le 
march~ des traverses et bois injeCl~s pour voies ferr~es ; annexe no 47, 
p.97. -

(133) O~cision no 88-0-25 relative' des pratiques mises en œuvres plr 
difT~rentes entreprises de I~nie climatique lors de l'attribution de marchh 
publics et privh dans les rtaions Provence-Côte d'Azur et Rhône-Alpes; 
annexe no 30, p. 62. 

(134) Decision no 88-0-20 relative • des pratiques relevtes sur le 
marche du sel; annexe no 25, p. 52. 

(135) Decision no 88-0-1 0 relative • des pratiques relev~es dans le sec
teur le l'appareillale ~leClrique de moyenne tension: anneu nO 16, p. 33. 

(136) Decision no 88-0-23 relative' des pratiques relevtes dans le sec
teur de l'optique dans le depanement de la ~ire : annexe no 28, p. 58. 

1 groupement et dont ce dernier lui communiquait la liste . 
Comme le révélait le dossier, le jeu de cette clause avait eu 
pour conséquence d'interdire à un opticien qui avait adopté 
une politique de prix bas, et qui n'avait pas été admis dans 
le groupement, de participer au système mis en place . Une 
modification de la convention devait cependant substituer à 
cette clause une autre disposition aux termes de laquelle la 
mutuelle devait obligatoirement informer le groupement de 
tout projet d'adhésion à la convention de points de vente 
non membres du groupement. 

Le Conseil a estimé que ces clauses, qui permettaient aux 
membres du groupement d'exclure du réseau de la mutuelle 
d'autres distributeurs ou de tenter d'exercer une influence 
'Sur leur accès à ce réseau, pouvaient avoir pour effet de 
restreindre la concurrence dans ce secteur d'activité et 
étaient contraires auT. dispositions de l'ordonnance. 

Dans une autre affaire concernant également la distribu
tion, il était allégué que des groupements d'achat de détail
lants spécialisés dans la revente de matériels photogra
phiques (137) avaient pour politique de refuser l'adhésion 
de détaillants exclus d'autres groupements. Le Conseil n'a 
pas condamné cette pratique car il a estimé qu'elle n'était 
pas établie au cas d'espèce. Il n'en a pas moins souligné 
qu'à la supposer établie elle aurait pu avoir pour objet et 
pour effet de limiter la concurrence dans le secteur 
concerné. 

Dans le secteur bancaire (138), le Conseil a également eu 
à analyser les conditions d'adhésion à un groupement d'en
treprises. La question était d'autant plus importante, dans 
le cas de l'espèce, que l'admission au sein du groupement 
des cartes bancaires « CB » conditionnait, pour les établis
sements concernés, l'accès au marché des cartes permettant 
d'utiliser le réseau national interbancaire de paiement et de 
retrait établi en commun par les membres du réseau . Le 
Conseil a estimé dans cette affaire que si, compte tenu 
notamment de la nécessaire solidarité financière des 
membres du groupement, celui-ci pouvait légitimement 
exercer un contrôle sur ~es adhésions, la faculté qui lui était 
donnée par ses statuts de refuser une adhésion sans donner 
de motif pouvait lui permettre de mettre en œuvre des com
portements discriminatoires et de limiter la concurrence 
entre ses membres et d'autres établissements de crédits . 

Par ailleurs, dans cette même affaire, le Conseil a consi
déré qu'étaient visèes par les dispositions de l'ordonnance, 
les clauses du protocole d'accord qui, d'une part, pré
voyaient qu'aucun membre ne pourrait, sans l'autorisation 
du groupement, passer d'accord avec des systèmes émet
teurs de cartes extérieurs au groupement et qui, d'autre 
part, soumettaient à l'agrément du Conseil de -direction du 
groupement tout accord concernant des cartes conclu par 
un membre avec un réseau concurrent. Ces dispositions 
donnaient à la collectivité des établissements du groupe
ment un droit de regard et de veto sur la politique commer
ciale suivie par chacun des membres. 

Un cas particulier de stratégie d'exclusion a été examiné 
dans le secteur des travaux d'étanchéité par asphalte 
coulé (139). Le caractère particulier de cette affaire avait 
trait au fait que trois entreprises, qui avaient mis en 
commun leurs capacités de production d'asphalte coulé et 
avaient livré, pendant une dizaine d'années, un de leurs 
concurrents qui ne possédait pas d'installation de produc
tion, ont brusquement modifié les conditions commerciales 
accordées à ce dernier dans des conditions qui étaient de 
nature à rendre difficile ou impossible son maintien sur le 
marché des travaux d'étanchéité au moins dans le court et 
moyen terme. 

Le Conseil a considéré, en premier lieu, qu'il est loisible 
à des entreprises ayant constitué une filiale commune afin 
de produire un matériau intermédiaire de se réserver l'inté-

(137) Decision no 88-0-28 relati"e a cenaines pratiques en usage dans 
le secteur de la distribution de mal~riels photographiques; an nue no 33, 
p.74. 

(138) O~cision no 88-0-37 relative au Groupement des cartes bancaires 
« CB .. : annexe no 42, p. 85 . 

(139) Otcision no 88-0-49 relati\'e li des pratiques rele\'ee, sur la 
march~ de l'~tanchtit~ par asphalre coule dans la r~gion lyonnaise ; 
annexe no 53, p. 107. 
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gralité de celle production. En revanche, suivant un raison· 
nement analogue à celui qui avait été utilisé par la Cour de 
Justice des Communautés Européennes dans l'affaire 
Commercial Sol vents Corporation (140), il a estimé que dés 
lors que de telles entreprises avaient choisi de livrer des 
entreprises tierces concurrentes, la brusque modification de 
leurs usages commerciaux ou l'imposition soudaine de 
conditions de livraison manifestement injustifiées sans 
laisser au client un temps raisonnable pour trouver une 
solution de remplacement, constitue une pratique visée par 
les dispositions de l'ordonnance. Au cas d'espèce le Conseil 
a considéré que les pratiques des entreprises en cause 
avaient pu avoir pour effet de restreindre la capacité com
pétitive de leur client et concurrent. 

11-0-5. - Contrats dt distribution 

Dans son rapport pour l'année 1987, le Conseil avait 
souligné que certains systémes de distribution pouvaient 
avoir pour effet de limiter la concurrence entre les reven
deurs d'une même marque . 

Pendant l'année 1988, le Conseil a examiné les pratiques 
d'un producteur de lecteurs de disques compact, à rayon 
laser et de platines laser, dont les conditions générales de 
vente entravaient le fonctionnement concurrentiel entre ses 
distributeurs. L'une des dispositions de ces conditions géné
rales de vente subordonnait notamment le paiement des ris· 
tournes auxquelles pouvait prétendre chaque distributeur 
cc au respect par ces distributeurs de la réglementation éco
nomique et de la concurrence» pendant toute la durée de 
l'exercice considéré, 

Le caractère anticoncurrentiel d'une telle clause pro\'enait 
du fait que l'appréciation du fournisseur sur les conditions 
dans lesquelles le distributeur avait ou non respecté la 
législation ' économique pendant un exercice ne pouvait 
intervenir qu'à la fin de celui-ci. Ainsi, un distributeur qui, 
à l'occasion d'une vente effectuée pendant l'exercice, aurait 
répercuté une partie ou la totalité des ristournes auxquelles 
il pouvait prétendre (par exemple la ristourne de quantités 
correspondant au montant des appareils qu'il avait déjà 
vendu) se serait trouvé, par l'effet de celle clause, en infrac
tion avec la législation économique puisqu'il aurait alors 
répercuté des ristournes qui ne lui étaient pas encore défi· 
nitivement acquises, En d'autres termes, la clause revenait, 
dans les faits, à subordonner l'octroi des ristournes figurant 
dans les conditions générales de vente du fabricant au fait 
que ces ristournes ne soient pas rétrocédées par les distri
buteurs aux consommateurs. Dans ces conditions, celle 
clause avait nécessairement pour effet de limiter la liberté 
commerciale des revendeurs et de restreindre la concur
rence entre eux en leur imposant un prix minimum de 
revente artificiel. 

CHAPITRE III 

L~s p'lIriqU~S Il,,tico,,clI,,~,,tielles 

"0'' proltibies 

III-A, - Les pratiques résultant de l'application d'un tnte 

Le 1 de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986 dispose que les pratiques « qui résultent de l'applica
tion d'un texte législatif ou d 'un texte réglementaire pris 
pour son application» ne sont pas soumises aux disposi
tions des articles 7 et 8 de celle même ordonnance , Ces 
dispositions sont donc plus restrictives que celles qui figu
raient dans l'article 51 de l'ordonnance no 45-1483 du 
30 juin 1945 abrogée et qui visait tous les textes législatifs 
ou réglementaires, -

Le Conseil, comme l'avait fait la Commission de la 
concurrence à propos de l'ordonnance de 1945, fait une 
interprétation stricte de ces dispositions . 

Ainsi, dans un avis adressé au tribunal de grande ins
tance de Paris et qui concernait des pratiques observées sur 

(140) Arrël d. la Cour de Juslice des Communaul" Europeennes du 
h mars 1974 

le marché du veau (141), le Conseil a constate que l'inter
syndicale des fabricants d'aliments d'allaitement, syndicat 
qui regroupe des cooperati\'es laitiéres, des industriels lai
tiers et des fabricants exclusifs d 'aliment d 'allaitement 

! avaient décidé pendant l'année 1984 de procéder à diverses 
opérations de retrait de veaux du marché français et de 
stockage afin de faire remonter les cours qu'ils estimaient 
trop bas , Le financement de ces opérations devait être 
assuré par les membres de l'intersyndicale, Postérieurement 
à la mise en œuvre de ces pratiques, cependant, l'Office 
national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de 
l'aviculture (établissement public industriel et commercial 
chargé de l'application de la politique communautaire) et 
l'Association nationale interprofessionnelle du bétail et des 
viandes (organisation interprofessionnelle reconnue au titre 
de la loi du 10 juillet 1975 relative à l'organisation inter
professionnelle agricole) avaient contribué à leur finance
ment en accordant à l'intersyndicale des prêts sans intéréts 
ou des subventions . . 

Le Conseil a estimé que ces pratiques anticoncurren
tielles concertées ne pouvaient être considérées, contraire
ment à ce qu'alléguaient les panies, comme résultant de 
l' application de textes législatifs ou réglementaires pour 
plusieurs raisons , en premier lieu, l'intersyndicale en cause 
'n'avait pas le caractére d'une organisation interprofession
nelle au sens de la loi d'orientation agricole , En deuxiéme 
lieu, s'il était établi qu'un établissement public chargé de 
l'application de la politique communautaire avait apporté 
une aide financiére à l'opération, ce concours financier 
revêtait, en l'absence de décision préalable des pouvoirs 
publics, un caractere de pur fait et ne pouvait être regardé 
comme une mesure réguliére d'application d'une disposi
tion législative ou réglementaire nationale , En troisième 
lieu, enfin, la pratique mise en œuvre ne pouvait trouver 
une base juridique dans le règlement du Conseil de la 
Communauté européenne par lequel cenains accords, déci
sions et pratiques relatifs à la production et au commerce 

i de produits agricoles et faisant panie d'une organisation 
nationale de marché sont exclus du champ d'application de 
l'anide 85-1 du traité de Rome. Pour que ces dispositions 
s'appliquent il faut une décision expresse de la Commission 
des Communautés européennes. Or, aucune décision n'était 
intervenue concernant les pratiques en cause. 

Dans une autre affaire, le Conseil a considéré que les 
pratiques de prix conseillés mises en œuvre collectivement 
par des groupements de détaillants ou les pressions que ces 
groupements avaient exercées su r des fournisse)Jrs qui 
livraient d 'autres circuits de distribution ne pouvaient être 
considérées comme résultant inéluctablement des lois rela
tives à la coopération et aux sociétés coopératives de com
merçants détaillants ou de celles relatives à la propriété des 
marques collectives. 

Cest un raisonnement similaire que le Conseil a 
appliqué lors de son examen de pratiques constatées sur le 
marché des traverses de bois injecté pour voies 
ferrées (143), 

Les adhérents d'une société anonyme à capital variable 
dénommée Coborail avaient, sur ce marché, constitué une 
entente de prix et de quotas de production anticoncurren
tiels . Les parties faisaient cependant valoir que celle société 
aurait été l'instrument commercial de l'Association des 
injecteurs de bois sous rai l, dont l'objet était la restructura
tion des entreprises par regroupements et fermetures de 
chantiers et qui avait éte créee en application des disposi
tions du décret nO 55-877 du 30 juin 1955 relatif aux avan
tages offens à certains groupement industriels . Le Conseil 
n'a pas estimé que les dispositions de l'anicle 51 de l'or
donnance de 1945 étaient applicables aux agissements en 
cause, notamment en raison du fait que le décret du 
30 juin 1955 n'avait ni pour objet ni pour effet d'autoriser 
des pratiques faisant obstacle au jeu de la concurrence, 

11411 AI" n' 8 ; ,"',0.1 relal if a des prallques ,ur 1. marche du _eau ; 
ann'H n" 74, p. 1.17 . 

1 14~1 D.cl>lon M~ , D , ~ ~ relalll' il c<r1aln<~ pralique, en usa,. dans le 
,"Cl.ur de la dl>lrioullon de male".\' pholographlque, ; anne" n" 33, 
r 74 

II-D I Deci~ l on n" 8~ · 1) · .a .' rclat i\ c a dt: ~ rratlque~ conSlat~t's sur le 
marche de" lri:t'"tr!\e, de hOI ~ in .ie~le po ur \Ole ~ rerrec :. . annexe nO 47, 
r Q-
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Dans cenains cas les auteurs de pratiques anticoncurren
tielles prohibées par les dispositions de l'ordonnance font 
valoir qu'elles ont été mises en œuvre pour prévenir ou 
lutter contre des componements illégaux de leurs co
contractants ou de leurs concurrents. Par exemple, les dis
tributeurs d'audioprothéses faisaient valoir que les pres
sions qu'ils avaient exercées sur leurs fournisseurs pour que 
ceux-ci ne livrent pas les audioprothésistes non commer
çants étaient justifiées par le fait que ces derniers leur fai
saient une concurrence déloyale en distribuant iJlé
aalement ces appareils (144). De même, un producteur 
d'appareils d'électronique domestique justifiait l'inclusion 
dans ses conditions générales de vente d'une clause reve
nant à imposer un prix minimum de revente par le fait que 
cenains distributeurs auraient, dans le passé, pratiqué la 
revente à pene (145). Le Conseil a rejeté ces justifications. 
1\ a estimé que s'il appanenait aux opérateurs économiques 
de s'adresser aux juridictions compétentes pour faire cesser 
ou sanctionner les agissements illicites dont ils s'estimaient 
victimes, ils ne pouvaient, en revanche, lutter contre de tels 
agissements en mettant eux-mêmes en œuvre des pratiques 
prohibées par l'ordonnance. 

111-8. - Les pratiques contrIbuant 
au progrès économIque 

Selon les dispositions du 2 de l'anicJe 10 de l'ordon
nance du lor décembre 1986, les pratiques anticoncurren
tielles d'ententes, d'abus de position dominante ou d'abus 
de dépendance économique ne sont pas soumises aux pro
hibitions édictées aux anicJes 7 et 8 de cette même ordon
nance lorsque leurs auteurs peuvent justifier qu'elles ont 
pour efTet d'assurer ' un progrès économique et qu'elles 
réservent aux utilisateurs une panie équitable du profit qui 
en résulte sans donner aux entreprises intéressées la possi
bilité d'éliminer la concurrence pour une panie substan
tielle des produits en cause. 

Les dispositions susmentionnées sont, comme celles du 1 
de l'anicJe 10 de l'ordonnance, d'interprétation stricte. Le 
progrès invoqué doit constituer un progrès pour la collecti
vité dans son ensemble et non simplement permettre une 
amélioration conjoncturelle de la situation des entreprises 
en cause; il doit, notamment, être établi que le progrès 
économique allégué est la conséquence directe des pra
tiques en cause et n'aurait pu être obtenu par d'autres 
voies; il doit également être établi que ce progrès est suffi
samment imponant pour justifier les atteintes à la concur
rence observées. 

111-8- J. - La no/ion de progrès économique 

Conformément à ce qu'il avait déjà décidé en 1987, le 
Conseil a considéré en plusieurs circonstances que le 
simple fait de stabiliser les prix dans une période de basse 
conjoncture ne constituait pas une contribution au progrès 
économique au sens des dispositions de l'ordonnance. 

Ainsi, lors de son examen des pratiques restrictives de 
concurrence mises en œuvre par les producteurs de 
veaux (146), qui s'étaient bornés à réduire l'ofTre de façon 
concertée afin de faire remonter les cours du veau, le 
Conseil a estimé que le fait de faire remonter le prix d'un 
bien en période de basse conjoncture ne constituait pas en 
soi une contribution au progrès économique de la collecti
vité. 

De même, dans sa décision concernant le secteur du fil à 
coudre (147), le Conseil a estimé qu'une simple entente de 
prix ne pouvait être considérée comme contribuant au 
progrès économiquë au simple motif que le marché sur 

(144) Décision no 88· D.11 relalive à la silualion de la concurrence sur 
le marché des audioprolhèses : annexe n° 17, p. 37. 

(14S) Décision nO 88·D·47 relalive à des praliques de la sociélé Philips 
électronique domeslique : annexe no SI, p. 103. 

(146) Avis nO 87.A·03 relalir • des praliques sur le marché du veau: 
annexe no 74, p. 137. 

(147) Décision no 88·D·SO relalive à des praliques relevées dans le sec· 
leur du iii à coudre : anne .. nO 54. p. III. 

lequel elle élait observée était caractérise par une diminu
tion de la demande et une pénélration accrue des importa
tions. 

De façon plus générale, le Conseil estime, comme il 
résulte de sa décision relative à des pratiques constatées sur 
le marché des traverses en bois injecté (148), qu'une entente 
de prix et de répartition de marché mise en œuvre dans une 
industrie en récession, caracterisée par une baisse impor
tante et durable de la demande, ne saurait contribuer au 
progrès économique si elle ne s'accompagne pas d'un pro
gramme de restructuration industrielle de la profession . Par 
ailleurs, bien entendu, il faudrait également que les autres 
conditions d'application des dispositions du 2 de l'ar-

. ticle 10 soient remplies et, notamment, qu'il soit établi 
qu'un tel programme n'aurait pu être mis en œuvre sans le 
recours à ces pratiques anticoncurrentielles . 

En revanche, dans plusieurs autres affaires, le Conseil a 
estimé que des pratiques anticoncurrentielles contribuaient 
au progrès économique. 

Ainsi, dans sa décision concernant des pratiques relevées 
sur le marché du sel (149), il a estimé que la nécessité d'as
surer la survie des paludiers de l'Ouest, dont les exploita
tions sont soumises à d'importantes et imprévisibles varia
tions de production, justifiait certaines des pratiques 
anticoncurrentielles de ces producteurs .Phis précisément, il 
a estimé que le regroupement des paludiers dans un même 
organisme chargé, d'une part, de l'organisation du stockage 
et de la vente du sel de ses adhérents et, d'autre part, de la 
constitution d'un réseau de distribution tenant compte des 
spécificités du marché, contribuait au progrès économique . 
II a, en outre, estimé que la détermination d'un prix 
commun à la production s'inscrivait nécessairement dans la 
mission d'un tel organisme. 

Dans sa décision relative au secteur de la messagerie
groupage (150), le Conseil a considéré qu'un accord res
trictif de concurrence, qui avait permis à deux entreprises 
de rationaliser leurs exploitations et d 'améliorer la qualité 
des services qu'elles proposaient, pouvait bénéficier des dis· 
positions exonérant certaines ententes anticoncurrentielles 
dès lors qu'il était établi que le progrès économique 
observé ne pouvait être atteint sans cet accord. 

Enfin, utilisant un raisonnement similaire à celui · qui 
avait été retenu par la Commission de la concurrence 
lorsque cette dernière avait examiné les pratiques de la 
société Internora, le Conseil a estimé que c~rtaines pra
tiques anticoncurrentielles du groupement ctrte bancaire 
contribuaient au progrès économique (151), dans la mesure 
où elles étaient nécessaires pour obtenir une amélioration 
de l'efficacité, la productivité et la sécurité du système de 
paiement français. 

Tel a été le cas, par exemple, de la pratique consistant à 
définir une commission d'interchange applicable aux rela
tions entre les membres du groupement. Le Conseil a 
considéré qu'en J'absence d'intervention du groupement, 
chacun de ses membres devrait négocier avec tous les 
autres le montant de la rémunération qu'il entendait perce
voir pour assurer la garantie de paiement en sa qualité de 
banque de poneurs. L'efficacité et la rentabilité du réseau 
interbancaire s'en trouveraient alors compromises ainsi que 
le progrès économique en résultant. 

Toutefois, si le Conseil a admis la possibilité pour le 
groupement de définir une commission d 'interchange com
mune, il en a cependant condamné certaines modalités qui 
ne pouvaient bénéficier de la même justification. 

(148) Decision no 88·D·4~ relali\'e a des pral iques conslalées sur le 
marche des Iraverses el boi~ in je Cl es pour 'oies ferrees : annexe no 47 , 
p. 97 . 

(149) Decision no 88·D·~0 rel.II'e li de s prallques rele\'ees sur le 
marche du sel : annexe no 25 . p. ~~ . 

(ISO) Décision ne 88·D·27 relali'e li de, prallques rele,ees dans le sec· 
leur de la messagerie.groupage : annoe n' ': . p. 70 

(151) Decision ne 88 · D·~: relall\e au G rouremenl de~ canes bancaires 
{( ce )j ; annext no 4~ . p. 8 ~ 
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III-B-2. - Le lien de causalite entre le progrès allegue 
et la pratique anticoncurrentielle examinee 

Pour que les dispositions du 2 de l'article 10 soient 
applicables, encore faut-il que le progrès allégué soit la 
consèquence de la pratique anticoncurrentielle constatée et 
que ce progrès n'ait pu être obtenu par d'autres moyens 
que par la mise en œuvre de ces pratiques; tel n'est pas 
toujours le cas. 

Ainsi, dans sa décision concernant l'appareillage élec
trique de moyenne tension (152), le Conseil a relevé que si 
les entreprises en cause avaient mis en œuvre d'importants 
programmes de recherche et de développement et expor
taient une partie substantielle de leurs matériels, il n'était 
cependant pas établi que ces contributions au progrès éco
nomique n'auraient pu être obtenues sans la mise en œuvre 
des pratiques reprochées. 

De même, dans sa décision relative au fonctionnement 
du marché du sel (153), le Conseil a relevé qu'il n'était pas 
établi que la nécessité d'assurer la survie des paludiers de 
l'Ouest, qui pouvait justifier une entente de prix à la pro
duction, impliquait également la définition concertée des 
prix de revente des négociants ou l'établissement de quotas 
entre eux. 

Toujours en application du principe ci-dessus rappelé, le 
Conseil a estimé que la fixation par les membres du Grou
pement des cartes bancaires d'un minimum pour la cotisa
tion porteur, pratique distincte de la détermination 
concertée du montant de la commission d'interchange, ne 
pouvait être considérée comme contribuant au développe
ment du système de la carte interbancaire de paiement dès 
lors qu'elle était, au contraire, de nature à renchérir le coût 
que supportaient les consommateurs pour disposer de celle 
carte (154). 

Enfin, dans cette même affaire, le Conseil a considéré 
que si la mise en œuvre commune de moyens appartenant 
aux établissements adhérents du groupement et la récipro· 
cité des services qu'ils assurent dans l'intérêt du développe
ment du progrès économique pouvaient notamment justifier 
la possibilité pour ce groupement de contrôler les nouvelles 
adhésions, elles ne permellaient pas en revanche à ce der
nier de ne pas motiver ses décisions en ce domaine. Celle 
absence de motivation, qui pouvait permeure la mise en 
œuvre de pratiques discriminatoires anticoncurrentielles, ne 
contribuait pas, en elle-même, au progrés économique . 

CHAPITRE IV 

Les cOllcelltratiolls 

L'expérience du Conseil en matière d'avis sur des 
concentrations se développe et il n'est pas inutile d 'exposer 
ici les principes qui guident ses analyses en ce domaine. 

Selon les dispositions de l'article 38 de l'ordonnance, 
« tout projet de concentration ou toute concentration de 
nature à porter atteinte à la concurrence peut être soumis, 
par le ministre chargé de l'économie, à l'avis du Conseil de 
la concurrence» dès lors que « les entreprises qui sont 
parties à l'acte ou qui en sont l'objet ou qui leur sont éco
nomiquement liées ont soit réalisé ensemble plus de 
25 p. 100 des ventes, achats, ou autres transactions sur un 
marché national de biens, produits ou services substituables 
ou sur une partie substantielle d'un tel marché, soit totalisé 
un chiffre d'affaires hors taxes de plus de sept milliards de 
francs, à condition que deux au moins des entreprises 
parties à la concentration aient réalisé un chiffre d'affaires 
d'au moins deux milliaras de francs ». 

Par ailleurs, aux termes de l'article 39 de l'ordonnance, 
une « concentration résulte de tout acte, quelle qu'en soit 
la forme, qui emporte transfert de propriété ou de jouis-

(152) D'cision nO 88-0· 10 rtlalive a des praliques relevees dans seCleur 
de l'appareillagt 'ltClrique dt moytnne ltnsion ; anntxe n° 16, p. Jl 

(1531 O'cision nO 88·0·20 relalive il dts praliques rtltvet\ sur le 
marche du stl ; annexe no 25. p. 52. 

(1541 D'cislon nO 88- D·.'7 rtlalive au Groupemtnl dts cants bancaire< 
c· CB Il : anntxe nO 4~ . p . 85 

sance sur tout ou partie des biens, droits et obligatiDIIs 
d 'une entreprise ou qui a pour objet ou pour effet de per
mettre à une entreprise ou à un groupe d'entreprises 
d'exercer directement ou indirectement, sur une ou plu
sieurs autres entreprises, une innuence déterminante », 

Ainsi, lorsqu'il est saisi d 'une opération, le Conseil s'in
terroge en premier lieu sur la question de savoir si cene 
opération constitue effectivement une concentration teUe 
que définie par les dispositions de l'article 39 de l'ordon
nance. 

Le Conseil peut, à celle occasion, être conduit à se pro
noncer sur la nature de l'innuence que celle opération per
mettra à une entreprise d 'exercer sur une autre entreprise, 
Comme il l'a indiqué dans son avis concernant l'acquisition 
par European Sugars (France) de 13,6 p. 100 du capital de 
Saint,Louis S.L.B., il devait rechercher si cette prise de par
ticipation pouvait être regardée comme conférant à Euro
pean Sugars (France) ou au groupe Ferruzi auquel cette 
société appartenait une innuence déterminante sur Saint
Louis S.L.B. 

En deuxième lieu, le Conseil examine la question de 
savoir si les seuils définis à l'article 38 de l'ordonnance 
sont dépassés. Lorsque les seuils de chiffre d'affaires ne 
sont pas atteints, seule une étude précise de la substituabi
lité entre les produits achetés ou offerts par les entreprises 
qui se concentrent et ceux achetés ou offerts par d'autres 
entreprises du même secteur est de nature à permettre au 
Conseil de déterminer si les parts de marché des entreprises 
panies à l'opération sont supérieures au seuil de 25 p. 100 
prévu par l'article 38 de l'ordonnance. 

Il doit être observé que la délimitation des marchès perti
nents est un problème qui, s'il se pose à l'occasion de 
demandes d'avis en matiére de concentration, peut égaie
ment se poser à l'occasion d 'affaires relevant du titre III de 
l'ordonnance. 

L'appréciation de la substituabilité entre divers produits. 
nécessaire pour la délimitation des marchés pertinents, se 
fait notamment par rèférence aux pratiques des demandeurs 
dans des conditions qui ont été rappelées dans le rappon 
annuel du Conseil pour l'année 1987. 

La tâche du Conseil pour déterminer avec rigueur les 
contours des marchés est souvent rendue difficile par le 
caractère inadapté des données micro-économiques fournies 
par les statistiques disponibles. Pour autant, une bonne 
connaissance des espaces stratégiques dans lesquc;"Is elles se 
meuvent est nécessaire aux entreprises pour compœndre les 
enjeux de la concurrence comme en témoignent, d'ailleu~ 
les sommes parfois considérables qu 'elles consacrent au 
recueil d ' informations sur les parts de marché des différents 
offreurs à un niveau fin, sur la notoriété de leurs produits 
par rapport à celle des produits de leurs concurrents, sur 
les motivations d'achats des consommateurs, etc, 

En troisième lieu, le Conseil s'interroge sur le point de 
savoir. si la concentration qui lui est soumise est de nature 
à porter atteinte à la concurrence. 

Une opération de concentration horizontale, c'es1-à-dft 
une concentration entre deux entreprises opérant sur le 
même marché, augmente par nature le niveau de la concen
tration de l'offre du produit ou du service considéré, De 
plus, si les seuils de parts de marché prévus à l'article li 
de l'ordonnance sont dépassés pour l'opération en cause, le 
résultat de cette opération sera nécessairement de conférer
au groupe d'opérateurs concentrés une part significative (au 
moins supérieure à 25 p. 100) sur un marché . Pour autant, 
et comme il sera indiqué ci-après, toutes les opérations de 
concentration horizontale pour lesquelles les seuils de pan 
de marché sont dépassés ne sont pas nécessairement mena
çantes pOJJr l'ordre concurrentiel. Dans ces conditions, il 
est logique que les auteurs de l'ordonnance n'aient pas 
prévu que le contrôle organisé par le titre V de J'ordon
nance, contrôle dérogatoire au principe de la libené du 
commerce et de l'industrie, s'applique à toutes les opéra
tions qui dépassent les seuils prévus à l'article 38 mais , 
qu'ils aient limité le champ de ce contrôle à celles de ces 
opérations qui sont de nature à porter atteinte à la concur
rence . 
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Pour déterminer si une opération de concentration parti
culière est de nature à porter atteinte à la concurrence, il 
est utile de se demander, à l'instar de ce que font les auto
rités chargées du contrôle de la concentration dans d'autres 
pays, si, notamment compte tenu de ses caractéristiques 
propres et des conditions de fonctionnement des marchés 
concernés, on peut s'attendre, a priori, à ce que l'opération 
considérée entraîne une augmentation du prix des biens en 
cause (ou une diminution de leur qualité à prix constants), 

L'importance de la part de marché de l'ensemble résul
tant de l'opération de concentration est, certes, l'un des élé
ments à prendre en considération pour répondre à cette 
question, Pour autant, la considération de la variable part 
de marché est, en elle-même, insuffisante, S'il est vraisem
blable qu'une entreprise acquérant, par le biais d'une 
concentration, une part de marché importante est suscep
tible d'utiliser son nouveau pouvoir en relevant durable
ment ses prix lorsque les marchés sur lesquels elle opère 
sont protégês par des barrières à l'entrèe élevées, il est en 
revanche peu probable qu'elle adoptera une telle stratégie 
si les barrières à l'entrée sur ces marchés sont faibles , Dans 
ce dernier cas, en effet, l'entreprise sera peu soucieuse d'at
tirer la convoitise de concurrents potentiels français ou 
étrangers qu'un relévement significatif de ses marges pour
rait inciter à contester sa position, A supposer cependant 
qu'elle choisisse dans un premier temps de relever ses prix, 
l'entrée de nouvelles entreprises sur le marché ou le déve
loppement des importations la condamnera, si elle veut 
maintenir sa part de marché, à ramener ses prix à un 
niveau compatible avec la concurrence , 

Ainsi, pour apprécier la potentialité d'atteinte à la 
concurrence associée à une opération donnée, le Conseil 
prend en compte, outre la part de marché de l'ensemble 
constitué à l'occasion de, la concentration, les parts de 
marché des autres offreurs nationaux ainsi que diverses 
variables telles que, par exemple, la possibilité technique 
des importations à concurrencer les produits domestiques, 
les difficultés d'approvisionnement en matières premières 
ou en facteurs spécialisés de production, l'importance des 
économies d'échelles et l'intensité capitalistique du secteur 
considèré, l'ampleur de l'investissement publicitaire néces
saire pour pénétrer ou se maintenir sur le marché, l'exis
tence éventuelle de brevets de fabrication protégeant les 
entreprises parties à l'opération, etc, 

En premier lieu , il importe de rappe ler que le minist re 
chargé de l'économie et le ministre chargé du secteur inte , 
ressé, qui ont le pou\'oir d'interdire ou de soumettre à de s 
contraintes particulières certaines concentrations, peuvent 
prendre leurs décisions non seulement en fonct ion des cri, 
tères de la concurrence mais au ssi en fonction de considé-

1 rations plus larges que celles sur lesquelles le Conseil doit 
se prononcer, Le rôle devolu au Conseil en application des 
dispositions qui viennent d 'être hoquées est un rôle à la 
fois technique et strictement circonscrit à deu x ordres de 
considérations: les conséquences pré\'isibles de l'operation 
sur le fonctionnement de la concurrence, d'une part, et sur 
le progrès économique, d'autre part , Ainsi, il ne lui appar, 
tient pas d'apprécier les effets éventuels de l'opération dans 
des domaines qui ne relè\'ent pas de sa compétence d 'attri
bution tel s que, par exemple , le domaine social, l'aménage
ment du territoire , l'indépendance nat ionale, etc. Seuls les 
ministres pourront prendre en compte ces dimensions de 
l'opération lorsque au vu de l'avis du Conseil ils envisage , 
ront la décision à prendre , 

En deuxième lieu, il n'appartient pas au Conseil de se 
prononcer sur la question de savoir si une autre opération 
de concentration, dont il n' aurait pas été saisi, présenterait 
ou non un bilan plus posit if que celle soumise à son 
examen , Il y a d 'ailleurs lieu de noter qu 'au cas ou le 
Conseil serait saisi dans un mème secteur de deux projets 
d'opérations concurrents (cas qu i pourrait se présenter, par 
exemple, si deux sociétés différentes projetaient d'acquérir 
une méme troisiéme), il lu i incomherait d'établir séparé
ment le bilan du premier projet, puis celui du second projet 
mais il ne lui appartiendrait pas , en application des dispo
sitions de l'article 41 de l'ordonnance , d 'émettre une préfé
rence entre deux projet s qui auraient , par exemple , tous 
deux un bilan positif. 

En troisième lieu , pour donner un a\'is fa\'orable à une 
opération de concentration, le Conse il exigera une contri 
bution au progrès économique d'autant plus marquée que 
les atteintes probables à la concurrence dues à l'opération 
sont elles-mémes importantes , L'amélioration de la produc
tivité des entreprises en cause grâce au x économies de 
coûts qu'elles pourront réaliser par le biais de l'opération, 

1 et qu 'elles ne pourraient obtenir sans se regrouper, le déve
loppement de leur capacité d'inno\'ation grâce à la mise en 
commun de leurs moyens de recherche et de _dé\'eloppe
ment lorsque It:s moyens qu 'elles détiennent sô,nt complé
mentaires ou lorsque l'innovation dans le secteur suppose 
que soit atteinte une masse critique de recherches qu'au
cune des parties à l'opérat ion ne peut espérer atteindre 
seule, seront, par exemple, pri s en compte au titre du 
progrés économique. 

Par ailleurs, lorsql.\e existent dans le secteur considéré 
d'autres entreprises de taille significative non concernées 
par l'opération examinée, le Conseil examine également les 
conditions de la concurrence passée entre les différents 
offreurs afin de déterminer les conséquences possibles de la 
concentration sur l'ensemble du fonctionnement du marché , 
Ainsi, toutes choses égales par ailleurs, dans un secteur 
déjà concentré sur lequel ne sont présentes que cinq ou six 
entreprises et qui a été caractérisé dans le passé par une 1 

faible intensité de la concurrence attestée, par exemple, par 
une assez grande stabilité des parts de marché entre les 
offreurs, une opération de fusion entre deux des entreprises 
peut entraîner un risque de rigidification supplémentaire de 
l'offre, A l'inverse, les risques d'atteinte à la concurrence 
seront plus faibles si l'ensemble des entreprises présentes 
sur le marché ont l'habitude de manifester leur pugnacité 
dans la concurrence, 

En quatrième lieu , l'article 40 de l'ordonnance dispose 
que, dans son bilan , (C le Conseil tient compte de la com
pétitivité des entreprises en cause au regard de la concur
rence internationale .. . Celle disposition souligne, s'il en 
était besoin, que l'analyse du Conseil ne peut être limitée 
au cadre national au moment ou la compétition entre entre
prises devient, dans de nombreux secteurs, internationale, 
Ainsi, c'est notamment à la lumière des forces et faiblesses 
des grands concurrents étrangers et des perspectives d'é\'o
lution des marchés en cause que doivent s'apprécier les 
conséquences sur le fonctionnement de la concurrence et la 
contribution au progrès économique d 'une opération déter
minée, 

Lorsque l'opération dont il est saisi est susceptible de 
limiter la concurrence, le Conseil doit, en application des 
dispositions de l'article 40 de l'ordonnance, procéder à un 
bilan de l'opération en déterminant ft si le projet de 
concentration ou la -concentration apporte au progrès éco
nomique une contribution suffisante pour compenser les 
atteintes à la concurrence », Par ailleurs, ce même article 
précise que « le Conseil tient compte de la compétitivité 
des entreprises en cause au regard de la concurrence inter
nationale » 

Plusie'Jrs considérations méthodologiques peuvent être 
formulées quant à la nature de ce bilan , 

Cette prise en compte par le · Conseil de la dimension 
internationale des problèmes de concu rrence et d'efficacitè 
des entreprises, nécessaire pour l'haluation des opérations 
de concentration mais aussi pertinente lors de l'examen de 
certaines affaires contentieuses, est facilitée par sa partici, 
pation aux travaux de différentes instances internationales 
dans lesquelles sont conduites des analyses et des 
réflexions sur le fonctionnement de~ marchés . 
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Troisième partie 

L'action du Conseil en matiiJre de pratiques anticoncurrentielles 

Les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance définis 
sent les mesures que peut prendre le Conseil lorsqu'il a 
conslaté l'existence de praliques prohibées afin de remplir 
la triple mission corrective, dissuasive et pédagogique qui 
lui est confiée. 

CHAPITRE 1" 

L'aspect correctif de la mission 
du COllseil 

En application des dispositions susmentionnées, le 
Conseil peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pra
tiques anticoncurrentielles dans un délai détermine ou 
imposer des conditions particuliéres. En cas de non-respect 
de telles injonctions, le Conseil pourrait faire application 
des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance et infliger 
aux parties une sanction pécuniaire dans les limites fixées à 
l'article 13 . 

I-A. - Injonctions de modifier des clauses contractuelles 
ou des pratiques 

Lorsqu'il lui apparait nécessaire, afin de restaurer les 
conditions de la concurrence, de modifier certaines pra
tiques ou certaines dispositions contractuelles contenues 
dans des conventions qui sont visées par les dispositions de 
l'ordonnance prohibant les pratiques anticoncurrentielles, le 
Conseil enjoint à leurs auteurs de procéder aux aménage
ments rendant les pratiques ou dispositions contractuelles 
conformes aux stipulations de l'ordonnance . Afin de guider 
les entreprises, le Conseil peut être conduit à spécifier les 
modalités de ces modifications ou les critères auxquels elles 
doivent répondre. Dans un souci de réalisme, il peut égale
ment imposer des délais différents selon la nature et la 
complexité de la modification demandée . 

Par exemple, dans sa décision relative au Groupement 
tl~~ cartes bancaires (155), le Conseil a enjoint à ce groupe
~ent de prendre diverses mesures . 

En premier lieu , il lui a enjoint de modifier, d'une part, 
son con,rat constitutif et, d'autre part, les conditions géné
rales dli contrat d 'adhésion des commerçants au système 
nationa ; de paiement par carte. La première de ces injonc
tions avait pour objet de limiter la possibilité de mettre en 
rru\ re des comportements discriminatoires anticoncurren
tiels en obligeant le groupement à motiver les refus d'adhé
sion de nouveaux membres ainsi que les refus qu'il pouvait 
opposer à des accords passés entre un membre du réseau et 
des établissements n'en faisant pas partie . La seconde 
injonction visait à faire jouer plus largement la concurrence 
entre les banques membres du réseau en donnant aux com
merçants un temps raisonnable pour accepter ou refuser les 
propositions de leur banquier lorsque celui-ci envisageait 
de modifier les conditions particulières du contrat. 

En deuxième lieu, le Conseil a enjoint au groupement de 
mettre en application des modalités d'interchange fondées 
sur des critères objectifs tenant compte, en particulier, du 
degré de sécurité de paiement par carte bancaire dans les 
commerces. La recherche de nouveaux principes de défini
tion de la commission d'interchange étant plus complexe 
que la modification de clauses contractuelles, il a donné un 
délai plus long au groupement pour respecter cette seconde 
injonction . 

Il ~~ / [)cl'! ; ion nr ~8 · D· .17 relati ve au Groupement de; canes bancaire; 
" C il " . ann e\e no 42, p. 85 . 

En troisième lieu, il a demandè au groupement de sup-
1 primer dans les quinze mois la stipulation du protocole 

d'accord établi entre ses membres selon laquelle ceux-ci 
s'engageaient à ne plus émettre d'eurocheques pour une 
garantie de paiement en France . 

Par ailleurs , si , en application des dispositions de l'ar
ticle 15 de l'ordonnance, le ministre chargé de l'économie 
veille à l'exécution des déc isions du Conseil, ce dernier ne 
saurait se désintéresser du suivi de ses décisions. Aussi 

i peut-il, dans certains cas, enjoindre directement aux panies 
en cause de lui rapporter la preuve de la bonne exécution 
des injonctions formulées. 

I-B. - Injonctions de s'abstenir de certaines pratiques 

Dans d'autres cas, lorsqu'il veut simplement éviter la 
poursuite ou la répétition de pratiques manifestement anti
concurrentielles qu'il a condamnees . le Conseil enjoint sim
plement aux parties de s'abstenir de les mettre en œuvre 
dans le futur . 

Le Conseil a ainsi, dans sa décision relative au secteur 
de la boulangerie artisanale de la Corse-du-Sud (156). 
enjoint au syndicat de la boulangerie de ce département de 
ne plus diffuser à ses adhérents des barèmes de prix du 
pain ou d'autres documents ayant le méme objet. 

Ayant constaté, d 'une part , les pressions exercées par cer
tains syndicats de distributeurs d'audioprothéses sur des 
importateurs de ces produits pour qu'ils refusent d'approvi
sionner des audioprothésistes non commerçants et. d'autre 
part, l'accord de ces importateurs pour restreindre leurs 
livraisons (157), le Conseil a enjoint aux parties de cesser 
toute concertation ayant pour objet ou pour effet de limiter 
le libre accès des établissements publics ou privés d'éduca-
tion d'enfants sourds à ces appareils . .. 

Le Conseil a également enjoint au syndicat des trans-
I formateurs de feuilles et bandes minces d'aluminium de 

cesser d 'assurer la diffusion d'informations quant au niveau 
de prix pratiqués par les fourn isseurs chez des clients nom
mément désignés (158) . 

Après avoir constaté que la pratique par laquelle la Fédé
ration française de ski et les clubs qui lui sont affiliés 
subordonnaient la délivrance de la licence compétition
dirigeant à la souscription de la formule d 'assurance 
retenue par leurs soins, pratique qui entravait le fonction
nement de la concurrence sur le marché de l'assurance 
sportive (159), le Conseil leur a enjoint de cesser cette pra
tique et de modifier en conséquence les dispositions. les 
règlements et cahiers des charges applicables aux clubs. 

Par ailleurs. dans sa décison relative au marché du 
sel (160), le Conseil a enjoint, d'une part. au groupement 
des producteurs de sel de la presqu'ile de Guérande et aUll 
négociants que ce groupement avait agrèé de cesser de 

t 156) Décision n' 88-0 -09 relati\e li des pratique; relel'ées dan5 le sec
teur de la boulangerie anisanale de la Cor;e-du·Sud : anne.e n" 15. 
p. 3i. 

11571 Décision n' 88·0·11 relatl l'e li la situat ion d~ la concurrence sur 
le marché des audioprothése\ : annne nr 17. p. 37. 

(158) DéciSIon n' ~8, D, 13 relative ~ des pratique, rele\ ées dans le sec· 
teur des feuilles d'aluminium tran;formé pour l'emballage el le condition
nement de; produit; laitier; frais : anne,e nO 18. p. 4 i . 

(159/ Décision n' 88-0 · 19 relative li des pratiques de la Fédération 
française de ski en matiére de commerciali;ation d 'a, ;u ranees sponi"es : 
anne xe n' 24, p. 49 . 

t 160) Déci,ion n' 88· 0 -20 relati\e à de ; pratl4ue' releue; ~ur le 
marche du ;el : annexe n' 2 ~. fi ~ è . 
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déterminer en commun des tarifs et des quotas pour la 
revente du sel, d'autre part, à divers groupement et coopé· 
ratives de production de sel de cesser de s'échanger des 
informations sur les prix de vente qu ' ils pratiquent. 

Le Conseil a aussi enjoint à diverses organisations pro· 
fessionnelles de négociants en matériaux de construction de 
la région Rhône-Alpes de cesser de diffuser par quelque 
voie que ce soit des barémes types de prix (161). 

Enfin, dans sa décision relative au fil de mercerie, le 
Conseil a enjoint aux sociétés D.M .C., Sartel et Cousin 
Fréres de cesser d'établir en commun des tarifs et des 
conditions de vente du fil (162). 

CHAPITRE Il 

L 'tupect dissullsif de III mission du Conseil 

Vingt et une des décisions annexées au présent rapport 
correspondent à des affaires dans lesquelles des griefs ont 
été retenus à l'encontre des parties en cause (contre neuf 
en 1987). 

Dans trois de ces affaires, le Conseil a estimé que des 
mesures correctrices du type de celles qui ont été précé
demment évoquées étaient suffisantes. JI s'agit des décisions 
relatives aux pratiques relevées dans le secteur des feuilles 
d'aluminium transformé pour l'emballage et le conditionne· 
ment des produits laitiers frais (163), à des pratiques de la 
Fédération française de ski (164), aux pratiques du Groupe. 
ment des cartes bancaires (165). 

Pour les dix·huit autres affaires, le Conseil a estimé que 
les pratiques relevées justifiaient l'application de sanctions 
pécuniaires. JI y a lieu de noter que, durant l'année 1987, le 
Conseil n'avait appliqué des sanctions pécuniaires que dans 
cinq affaires. L' accroissement de la fréquence avec laquelle 
le Conseil innige de telles sanctions peut être expliqué par 
deux facteurs . En premier lieu, il se trouve, comme il a 
déjà été mentionné, que les pratiques constatées dans un 
grand nombre d'affaires examinées en 1988 étaient des pra· 
tiques classiquement anticoncurrentielles pour lesquelles il 
existe une jurisprudence abondante et dont l'appréciation 
au regard du droit de la concurrence ne posait pas de pro
blèmes particuliers. En second lieu, il est naturel qu'au fur 
et à mesure du temps, sa jurisprudence devenant mieux 
connue des opérateurs économiques, le Conseil fasse 
preuve d'une plus grande exigence et d'une plus grande 
sévérité. 

Au total, dans ces dix·huit affaires, le Conseil a infligé 
des sanctions pécuniaires d'un montant total légérement 
supérieur à 22500 000 F à soixante-huit entreprises ou 
groupements d'entreprises et à dix-huit organisations pro· 
fessionnelles . En 1987, le Conseil avait, par ailleurs, à l'oc
casion de cinq affaires, innigé des sanctions pécuniaires 
d'un montant total de 4375000 F à cinq entreprises et 
six organisations professionnelles . 

Il doit être note que la Cour d'appel de Paris a réformé 
le montant des sanctions infligées dans deux affaires qui 
avaient donné lieu à des décisions du Conseil en 1987. 
Dans l'affaire des produits cosmétiques et d'hygiéne corpo· 
relie, la cour avait estimé, dans un premier temps, qu'il y 
avait lieu de surseoir au prononcé des sanctions pécuniaires 
infligées par le Conseil à des organisations professionnelles 
jusqu'à l'expiration du délai qu 'elle avait imparti à des 
entreprises pour modifier leurs contrats de distribution 
sélective confonnément aux injonctions du Conseil. Dans 
un deuxiéme temps, constatant que les organisations pro· 

(161) Decision no 88 ·{)·30 relat ive à des pratiques relevees dans le sec· 
teur du nej!oce de, rnateriaux de construction dans la rej!ion Rhône· 
Alpes ; annexe no 35 , p. 78 . 

(162) Decision no 88·0· 50 relative'; des pratiques relevees dans le ,"c· 
teur du fil ;i coudre; annexe no 54, p . III. 

(163) Decision no 88·0·13 relative â des pratiques relevees dans le sec· 
teur des (euilles d 'aluminium transforme pour l'emballaj!e et le condition · 
nement des produits laitiers frais; annexe nO 18, p . 41. 

(164) Decision nO 88 · 0 · 19 relative à des pratiques de la Féderation 
française de sk i en matière de commercialisation d'assurances sponi"e ; 
~nnexe nO 24, p . 49 . 

(165) Deci,ion nO K8· D·J7 relative au Groupement des cane, bancaire, 
ft ce .. : annexe nu 4~ . p . R~ . 

fessionnelles concernées n'avaient pas exercé de pressions 
pour entraver la modification des contrats considérés, elle a 
estimé qu'il n'y avait pas lieu de leur infliger une sanction . 
En revanche, elle a aggravé, en la portant de 100000 F à 
150000 F, la sanction pécuniaire infligée à la Fédération 
nationale du commerce et de la repa ration du cycle et du 
motocycle . 

Le montant des sanctions pécuniaires infligées aux 
parties dans chaque affaire dépend d 'un grand nombre de 
facteurs , tels que la nature et l'importance des atteintes à la 
concurrence relevées, leur durée ou leur caractère répétitif. 
la taille du ou des marchés en cause, le ch iffre d 'affaires de 
leurs auteurs, le rôle que chacun a pris à leur mise en 
œuvre, le contexte dans lequel elles ont été élaborées, etc. 

Dans ces conditions, compte tenu notamment de la 
variété des pratiques anticoncurrentielles et de la disparité 
des tailles des entreprises en cause, il n'est pas étonnant 
que ces montants de sanctions puissent varier considérable· 
ment en valeur absolue d'une affaire à l'autre, voire , pour 
une même affaire., d'une partie à l'autre . 

Pendant l'année 1988, le montant de ces sanctions a pu 
varier de quelques milliers de francs par partie dans des 
affaires mettant en cause des entreprises de très petite 
taille, tels que les restaurateurs du sud de la France (166) 
ou les auto-écoles du département de l'Ain (167), à un mil· 
lion de francs chacune pour les sociétés Alsthom et Merlin· 
Gerin dans l'affaire concernant l'appareillage électrique de 
moyenne tension (168), de même qu'à la Compagnie des 
Salins du Midi et des Salines de l' Est et à la Société com· 
merciale des Potasses d 'Alsace dans l'affaire concernant le 
marché du sel de déneigement (169). Enfin, dans l'affaire 
concernant la messagerie-groupage (170), les sanctions ont 
été de trois millions de francs pour la S.N.C.F., d ' une part, 
et Calberson , d'autre part, et de deux millions de francs 
respectivement pour Danzas et MOT! n,ITE. 

Dans les cas où les organisations professionnelles pren · 
nent une part active à l'élaboration ou la mise en œuvre de 
pratiques anticoncurrentielles, le Conseil est amené à leur 
infliger des sanctions pécuniaires . Les dispositions de l'ar
ticle 13 de l'ordonnance limitent à dix millions de francs le 
montant maximum des sanctions applicables lorsque la 
partie en cause n'est pas une entreprise alors que ce pla
fond était fixé à cinq millions de francs dans l'ordonnance 
de 1945. Les auteurs de la nouvelle ordonnance ont ainsi 
voulu renforcer les moyens de dissuasion applicables aux 
pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par les entités 
qui ne sont pas des entreprises . 

Lorsqu'il décide du montant des sanction~ à infliger à 
des organisations professionnelles, le Conseil fait preuve à 
la fois de fermeté et de réalisme. Si certaines organisations 
professionnelles font parfois valoir que leurs ressources 
sont modestes, le Conseil peut cependant être conduit à 
constater qu'elles sont à l'origine de graves atteintes à la 
concurrence. 

L'absence de lien entre les ressources des organisations 
professionnelles et les atteintes à la concurrence qu'elles 
peuvent provoquer, qui justifie d 'ailleurs que les aute'urs de 
l'ordonnance aient prévu , pour ces organisations, un pla . 
fond de sanction pécuniaire en valeur absolue et non en 
pourcentage de ressources, était déjà apparu à la Commis· 
sion de la concurrence . 

Aussi le Conseil n'hésite-t -il pas, lorsque cela lui apparaît 
justifiê, à imposer à de telles organisations des sanctions 
qui représentent plusieurs fois le montant annuel des coti· 
sations qu'elles perçoivent. 

(166) Decis ion nO 88· 0 ·01 rela ll " il des prallque, rele'ee, en 19R~ 
dans le secteur de la reslaurallon routière sur la roule nationale 7 entre 
Senas el Orgon fBouehes·du · Rh6ne i , annne n" ~. p . 19. . 

(1611 Décision n' 88·0· 26 relall'e a des prat ique, d'enlentes dans le 
secteur de l'enseignemen t de la condUite de< 'ehleules dan, le depane · 
ment de l'Ain ; annexe nO 31, p. bb . 

(168 ) Decision nO 88 · 0 · 1/1 relati'e a la <lIuallon de 1. concurrence. 
dans le ' secteur des enveloppe, de pOIle; de Iran,(ormallon du couran t 
electrique de mO~'enne lension : anne .. n' ~ 1. P 4 ~ . 

(169) DeCISion n' RS·D·20 relative a d e- prallque ' rele'ees sur le 
marche du sel : anne.\t" n" ~5. r ~~ 

f 1701 Decision n" R8·J)·è7 relall ve il de ' prallqut\ relevee, dan, le sec 
1eur de Id mesldgC'rle · groupa~C' . Jnn C' \C' n ~~ . r 711 
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Pendant l'année 1988, le Conseil a infligé des sanctions 
pécuniaires à une ou plusieurs organisations profession
nelIes dans six affaires. Le montant de ces sanctions en 
valeur absolue a été . très variable, alIant de quelques 
dizaines de milIiers de francs pour des syndicats dépane
mentaux de distributeurs ou d 'anis ans [par exemple, le syn
dicat dépanemental de la boulangerie de la Corse-du-Sud 
(171) ou le groupement des opticiens de la Loire (172) ou 
encore divers syndicats dépanementaux de négociants en 
matériaux de construction (173), à plusieurs centaines de 
milliers de francs, voire à un milIion de francs pour des 
organisations professionnelIes nationales (par exemple, le 
syndicat des grossistes en fournitures générales pour 
bureaux de tabac (174) ou la Fédération nationale de la 
messagerie (175)]. 

Au total, le montant global des sanctions pécuniaires 
pendant l'année 1988 s'est élevé à 22500000 F. Le Conseil, 
dont il a déjà été dit qu'il attachait une grande imponance 
à l'exécution de ses décisions, suit avec attention les condi
tions dans lesquelIes ces sanctions sont recouvrées. Il ne 
peut, de ce point de vue, que se féliciter du fait qu'à la 
date de rédaction du présent rappon la quasi-totalité de ces 
sanctions avaient été payées puisque sur l'ensemble des 
affaires pour lesquelIes des titres de paiement avaient été 
émis seules restaient à recouvrer des amendes totalisant 
750000 F. Le taux de recouvrement était ainsi supérieur à 
95 p. 100. 

CHAPITRE III 

L'aspect pédagogique de la mission du Conseil 

La mission pédagogique du Conseil s'exerce de diffé
rentes façons . 

Les dispositions de l'anicle 5 de l'ordonnance de 1986 
lui permettent, comme il a été dit précédemment, de donner 
son avis sur des questions d 'ordre général intéressant la 
concurrence. Le Conseil utilise largement la possibilité qui 
lui est donnée par les dispositions du deuxième alinéa de 
l'anicle 10 du décret nO 86-1243 du 29 décembre 1986 de 
publier ces avis de sa propre initiative ou, lorsqu'ils ont été 
demandés par une commission parlementaire ou le Gouver
nement, avec l'accord de leurs destinataires. 

Par ailleurs , le rappon annuel du Conseil lui permet de 
présenter de façon synthétique l'évolution de sa jurispru
dence et d'exposer les principales orientations de sa 
réflexion . 

En outre, la motivation développée des décisions conten
tieuses du Conseil permet aux opérateurs économiques de 
comprendre la façon dont il applique les dispositions de 
l'ordonnance dans les cas d'espèce qu i lui sont soumis. 

Les décisions du Conseil étant publiées au B.O.C.C.R .F. . 
les spécialistes du droit de la concurrence peuvent en 
prendre connaissance au fur et à mesure de leur adoption. 
Mais le dernier alinéa de l'anicle 13 de l'ordonnance pré
voit également que le Conseil peut ordonner la publication 
de ses décisions dans les journaux ou publications qu'il 
désigne. Cette disposition est paniculièrement imponante 
dans la mesure où elIe est de nature à permettre au Conseil 
de faire connaître, plus largement que par les publications 
officielles, aux clients ou fournisseurs des panies en cause 
les pratiques prohibées dont ils peuvent être victimes et aux 
autres opérateurs du secteur considéré les agissements qu'ils 
doivent se garder de mettre en œuvre. 

En 1988, le Conseil a fait application de ces dispositions 
dans dix de ses décisions. 

(171) D~cision no 88-D.09 relative a des pratiques relevtes dans le sec· 
teur de la boulanaerie artisanlÏle de la Corse·du·Sud ; annexe no 1 S, 
p. 31. 

(172) Dtcision no 88·D·23 relative a des pratiques rele\'~es dans le sec· 
teur de l'optique dans le d~p.rtement de la Loire ; annexe no 28, p. 58 . 

(173) D~cision no 88·D·30 relati ve' des pratiques relev~es dans le sec· 
teur du n~aoce des mathiaux de construction dans la r~aion Rhône· 
Alpes; annexe no 35, p. 78. 

(174) D~cision no 88·D·30 relative. des pratiques relev~es dans le sec· 
teur du n~,oce des mattriaux de construction dans la région Rhône· 
Alpes ; annexe no 35, p. 78 . 

(175) Décision no 88· D·27 relative à des pratiques rele\'~es dans le sec· 
teur de la messagerie· groupage ; annexe nO 32, p. 70. 

Pour trois de ces affaires dans lesquelles les pratiques 
relevées étaient susceptibles d 'affecter le fonctionnement de 
la concurrence sur des marchés publics ou privés de tra
vaux ou de fournitures, le Conseil a enjoint aux panies de 
publier sa décision dans Le Monireur des TraI"Qux Publics el 
du Bâtiment. Il s'agit des décisions concernant respective
ment des pratiques relevées lors de l'attribution de marchés 
publics et privés dans les régions Provence-Côte d 'Azur et 
Rhône·Alpes (176), des pratiques constatées sur le marché 
des traverses de bois injecté pour voies ferrées (177), des 
pratiques observées sur le marché de l'étanchéité par 
asphalte coulé dans la région lyonnaise (178). 

Par ailleurs, dans un cenain nombre de cas concernant 
des pratiques anticoncurrentielIes sur lesquelIes le Conseil 
souhaitait attirer l'attention de tout un secteur d'activité, il 
a enjoint aux panies de publier sa décision dans des revues 
professionnelIes . C'est ainsi qu'il a ordonné la publication 
de la décision concernant J'approvisionnement des débits 
de tabac en fournitures accessoires (179) dans la revue Le 
Losange, celIe relative à la situation de la concurrence sur 
le marché des audioprothèses (180) dans Le Quotidien du 
Médecin et dans la revue Objectifs et Actions Mutualistes, 
celIe relative à des pratiques relevées dans le secteur de 
l'optique dans le dépanement de la Loire (181) dans la 

, revue La Mutualite de la Loire et dans la revue Opticien, 
Lunetier et l'Optique française, celle concernant des p~a
tiques relevées dans le secteur de la messagene
groupage (182) dans la revue Transports Actualité ou encore 
celle sur les pratiques relevées dans le secteur de la boulan
gerie anisanale de la Corse·du·Sud (183 ) dans Les Nou
l'elles de la Boulangerie. 

Enfin, lorsqu'il estime que les pratiques en cause mettent 
directement en jeu les interêts immédiats des consomma
teurs, le Conseil peut aussi imposer la publication de ses 
décision dans des revues spécialisées dest inées au grand 
public ou dans des quotidiens régionaux ou nationaux. 

i Ainsi a·t-il enjoint la publication de sa décision relative à 
des pratiques relevées dans le secteur de J"optique dans le 
dans le dépanement de la Loire (184) dans Le Progrès et 
dans La Tribune de l'Expansion. sa décision concernant le 
secteur de la messagerie.groupage (185) dans Les Echos el 
Lo Tribune de l'Expansion, sa décision sur des pratiques 

1 relevées dans la distribution de matériels photogra
phiques (186) dans la revue Le Chasseur d"/mage et sa déci
sion relative aux pratiques de la société Philips (187) dans 
Les Echos et la revue Le Haut-Parleur. 

.-
Adopté en formation pleniere le mercredi 26 avril 1989. 

i Pour le Conseil de la concurrence : 

Le Presiden l. 
PIERRE LAt.:RE,"T 

(176) Décision n" 88· D-:!5 relative à des pratique s mises en œuvre par 
différentes entreprises de genie climatique lors de ("attribution de marchés 
publ ics ct prives dans Ics rogions Pro'·cnco·Côte d·Azur et Rhône·A1pes ; 
annexe nO 30. p. 6~ . 

(177) D~cision ne 88· D·43 relative à des pratiques constatees sur 1. 
marché des traverses et bois injecté pour voies ferr~es ; anneu no 47, 
p.97. 

(178) Décision ne 88· 0·49 relati ve à des pratiques relev~es sur le 
marché de l'~tanch.ité par asphalte coule dans la région lyonnaise; 
annexe nO 53 . p. 107. 

(179) D~cision no 88·D.0~ reiative à la concurrence dans le secteur de 
l'approvisionnement des débits de tabac en fourniture accessoires; 
annexe no 9, p. 21 . 

(180) Décision nO 88·D·1 1 relatiH li la situat ion de la concurrence sur 
le marché des audioprothéses ; annexe no 17. p. 37. 

(181) D~cision no 88 · D· 23 relat ive à des pratiques relevées dans le sec· 
teur de l'optique dans le département de la Loire; anne xe no 28, p. 58. 

(182) Décision no 88·D·27 relative à des pratiques relevées dans le sec
teur de la messagerie·groupage ; annexe nO 32, p. 70. 

(183) Décision nO 88 · D·09 relative à des pratiques relevées dans 1. sec· 
teur de la boulangerie anisanale de la Corse·du ·Sud ; annexe nO 15, 
p. 31 

(184) Décision no 88 · D·~3 relative a des pratiques relevée' dans le sec
teur de l'optique dans le dépanement de la Loire ; annexe ne 28, p. 58 . 

( 185) Décision no 88·D· 27 relative à des pratiques relevées dans le sec
teur de la messagerie.groupage ; annexe no 3~. p. 70. 

(186) D~cision 88·D·28 relative à cena ines pratiques en usage dans le 
secteur de la distribution de matériels photographique, : anneu nO 33. 
p. 74 . 

, (187 ) D~ci s i on nO 88· D·47 relat ive à des pratique ~ de la société Philips 
électronique domestique ; annexe no SI, p. 10> . 
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ANNEXE 

Ordonnance nO 88-1243 du ,., décembre 1988 
relative • la liberté de. prix et de la concur
rence (1) 

(Journal officiel du 9 décembre 1986) 

Le Président de la République, 
Sur le rappon du Premier ministre, du ministre d'Etat, 

ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, 
et du garde des sceaux, ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment son anicle 38 ; 
Vu la loi no 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gou- 1 

vernement à prendre diverses mesures d'ordre économique 
et social, notamment son anicle 1er ; 

Le Conseil d'Etat entendu; 
Le conseil des ministres entendu, 

Ordonne: 

TITRE 1er 

DE LA LIBERTE DES PRIX 

Anicle 1er 

L'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 est abrogée. 
Les prix des biens, produits et services relevant antérieure
ment de ladite ordonnance sont librement détermines par le 
jeu de la concurrence. 

Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concur
rence par les prix est limitée en raison soit de situations de 
monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, 
soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret 
en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consulta
tion du Conseil de la concurrence. 

Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas 1 

obstacle à ce que le Gouvernement arrête, par décret en 
Conseil d'Etat, contre des hausses excessives de prix, des 
mesures temporaires motivées par une situation de crise, 
des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou 
une situation manifestement anormale du marché dans un 
secteur déterminé. Le décret est pris après consultation du 
Conseil national de la consommation. Il précise sa durée 
de validité qui ne peut excéder six mois. 

TITRE Il 

DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Anicle 2 

Il ~st créé un Conseil de la concurrence comprenant 
seize membres nommés pour une durée de six ans par 
décret pris sur le rappon du ministre chargé de l'économie. 

Il se compose de : 
1. Sept membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, 

de la Cour des comptes, de la Cour de cassation ou des 
autres juridictions administratives ou judiciaires; 

2. Quatre personnalités çhoisies en raison de leur compé
tence en matière économique ou en matière de concurrence 
et de consommation ; 

3. Cinq personnalités exerçant ou ayant exercé leurs acti
vités dans les secteurs de la production, de la distribution, 
de l'anisanat, des services ou des professions libérales. 

(1) Modifiée par la loi no 87-499 du 6 juillet 1987 (Journal offici~1 
du 7 juillet 1987). 

Le président et les deux vice-présidents sont nommés, à 
raison de deux au moins, parmi les membres ou anciens 
membres du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes ou 
parmi les magistrats ou anciens magistrats hors hiérarchie 
de l'ordre judiciaire et un au plus parmi les catégories de 
personnalités mentionnées aux 2 et 3 ci-dessus . 

Les quatre personnalités prévues au 2 sont choisies sur 
une liste de huit noms présentée par les sept membres 
prévus au 1. 

Le mandat des membres du Conseil de la concurrence 
est renouvelable . 

Anicle 3 

Le président et les vice-présidents exercent leurs fonc
tions à plein temps. Ils sont soumis aux règles d'incompati
bilité prévues pour les emplois publics . 

Est déclaré démissionnaire d'office par le ministre tout 
membre du conseil qui n'a pas participé. sans motif 
valable, à trois séances consécutives ou qui ne remplit pas 
les obligations prévues aux deux alinéas ci-dessous. 

Tout membre du conseil doit informer le président des 
intérêts qu'il détient ou vient à acquérir et des fontions 
qu'il exerce dans une activité économique . 

Aucun membre du conseil ne peut délibérer dans une 
affaire où il a un intérêt ou s'il représente ou a représenté 
une des parties intéressées . 

Le commissaire du Gouvernement auprès du conseil est 
désigné par le ministre chargé dé l'économie . 

Anicle 4 

Le conseil peut siéger soit en formation plénière, soit en 
sections, soit en commission permanente . La commission 
permanente est composèe du prèsident et des deux vice
présidents. 

En cas de partage égal des voix, la voix du prési~ent de 
la formation est prépondérante. _ 

Le rapponeur général et les rapporteurs permanents sont 
nommés sur proposition du président par arrêté du ministre 
chargé de l'économie. Les autres rapponeurs sont désignés 
par le président. 

Les crédits attribués au Conseil de la concurrence pour 
son fonctionnement sont inscrits au budget du ministère 
chargé de l'économie. 

Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses 
du conseil. 

Anicle 5 

Le Conseil de la concurrence peut être consulté par les 
commissions parlementaires sur les propositions de lois 
ainsi que sur toute question concernant la concurrence. 

Il donne son avis sur toute question de concurrence à la 
demande du Gouvernement. Il peut également donner son 
avis sur les mêmes questions à la demande des collectivités 
territoriales, des organisations professionnelles et syndi
cales, des organisations de consommateurs agréées, des 
chambres d'agriculture, des chambres de métiers ou des 
chambres de commerce et d'industrie, en ce qui concerne 
les intérêts dont elles ont la charge. 

Article 6 

Le conseil est obligatoirement consulté par le Gouverne
ment sur tout projet de texte réglementaire instituant un 
régime nouveau ayant directement pour effet: 

1. De soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à 
un marche à des restrictions quantitatives; 
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2. D'établir des droits exclusifs dans certaines zones; 
3. D'imposer des pratiques uniformes en matière de prix 

ou de conditions de vente. 

TITRE III 

DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES 

Article 7 

Sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent 
avoir pour effet d 'empêcher, de restreindre ou de fausser le 
jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, 
conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, 
notamment lorsqu'elles tendent à : 

1. Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la 
concurrence par d'autres entreprises; 

2. Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du 
marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur 
baisse; 

3. Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les 
investissements ou le progrès technique ; 

4. Répartir les marchés ou les sources d'approvisionne
ment. 

Article 8 

Est prohibée, dans les mêmes condit ions, l'exploitation 
abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises: 

1. D'une position dominante sur le marché intérieur ou 
une partie substantielle de celui-ci; 

2. De l'êtat de dépendance économique dans lequel se 
trouve, à son égard, une entreprise cliente ou fournisseur 
qui ne dispose pas de solution équivalente. 

Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, 
en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires 
ainsi que dans la rupture de relations commerciales éta
blies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre 
à des conditions commerciales injustifiées . 

Article 9 

Est nul tout engagement, convention ou clause contrac
tuelle se rapportant à une pratique prehibée par les 
articles 7 et 8. 

Article 10 

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 7 et 8 
les pratiques : 

1. Qui résultent de l'application d'un texte lêgislatif ou 
d'un texte réglementaire pris pour son application; 

2. Dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour 
effet d'assurer un progrés économique et qu'elles réservent 
aux utilisateurs une partie êquitable du profit qui en 
résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité 
d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des 
produits en cause. Ces pratiques ne doivent imposer des 
restrictions à la concurrence que dans la mesure où elles 
sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès. 

Certaines catégories d'accords, notamment lorsqu'ils ont 
pour objet d'améliorer la gestion des entreprises moyennes 
ou petites, peuvent être reconnues comme satisfaisant à ces 
conditions par décret pris après avis conforme du Conseil 
de la concurrence. 

Article Il 

Le Conseil de la concurrence peut être saisi par le 
ministre chargé de l'économie. Il peut se saisir d'office ou 
être saisi par les entreprises ou, pour toute affaire qui 
concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les orga
nismes visés au deoxième alinéa de l'article 5. 

Il examine si les pratiques dont il est saisi entrent dans 
le champ des articles 7 et 8 ou peuvent se trouver justifiées 
par application de l'article 10. Il prononce, le cas échéant, 
des sanctions et des injonctions. 

Lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier l'ap
plication de l'article 17, il adresse le dossier au procureur 
de la République. Cette transmission interrompt la prescrip
tion de l'action publique. 

Article 12 

Le Conseil de la concurrence peut , aprés f Loi nO 87-499 
du 6 juillet 1987. art. lU) « avoir entendu les parties en 
cause et le commissaire du gouvernement", prendre les 
mesures conservatoires qui lui sont demandées par le 
ministre chargé de l'économie, par les personnes men · 
tionnées au deuxième alinéa de l'article 5 ou par les entre· 
prises. 

Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique 
dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'éco
nomie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des 
consommateurs ou à l'entreprise plaignante . 

Elles peuvent comporter la suspension de la pratique 
concernée ainsi qu'une injonction aux parties de revenir à 
l'état antérieur. Elles doivent rester strictement limitées à ce 
qui est nécessaire pour faire face à l'urgence . 

(Loi nO 87-499 du 6 juil/et 1987, art. lu. /1) « La décision 
du conseil peut faire l'objet d'un recours en annulation ou 
en réformation par les parties en cause et le commissaire 
du Gouvernement devant la cour d 'appel de Pari s au 
maximum dix jours après sa notification . La cour statue 
dans les mois du recours. 

(( Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier 
président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il 
soit sursis à l'exécution des mesures conservatoires, si 
celles-ci sont susceptibles d 'entraîner des conséquences 
manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieure
ment à leur notification, des faits nouveaux d 'une excep
tionnelle gravité. " 

Les mesures conservatoires sont publiées au Bulletin offi
ciel de la concurrence, de la consommation et de la repression 
des fraudes . 

Article 13 

Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux inté· 
ressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans 
un délai déterminé ou imposer des conditions particulières . 

Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit 
immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. 

Le montant maximum de la sanction est, pour une entre
prise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires hors 
taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos. Si 
le contrevenant n'est pas une entreprise, le maximum est de 
dix millions de francs . 

Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publica
tion de sa décision dans les journaux ou publications qu'il 
désigne, l'affichage dans les lieux qu'il indique et J'inser
tion de sa décision dans le rapport établi sur les opérations 
de l'exercice par les gérants, le conseil d ·adm.inistration ou 
de directoire de l'entreprise. Les frais sont sl/lJportés par la 
personne intéressée . -

Article 14 

Si les mesures et injonctions prévues aux articles 12 et 1) 
ne sont pas respectées, le conseil peut prononcer une sanc
tion pécuniaire dans les limites fixées à l'article 13. 

Article 15 

(Loi nO 8 7-499 du 6 juillet /98 7, 21 

Les décisions du Conseil de la concurrence mentionnées 
au présent titre sont notifiées aux parties en cause et au 
ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans un délai 
d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réfor· 
mation devant la cour d' appel de Paris . 

Les décisions sont publiées au Bulletin officiel de la 
concurrence, de la consommation et de la repression de.' 
fraudes. Le ministre chargé de l'économie veille à leur exé
cution. 

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier pré
sident de la cour d' appel de Paris peut ordonner qu'il soi ; 
sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible 
d 'entraîner des conséquences manifestement excessives Ol 

s' il est intervenu, postérieurement à sa notification, des fait , 
nouveaux d 'une exceptionnelle gravité. 

Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant contn 
l'arrêt de la cour, est exercé dans un délai d'un mois sui 
va nt sa notification . 
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Article 16 

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les 
créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. 

Article 17 

Sera punie d'un emprisonnement de six mois à quatre , 
ans et d'une amende de 5 000 à 500 000 F ou de rune de 
ces deux peines seulement toute personne physique qui, 
frauduleusement, aura pris une part personnelle et détermi
nante dans la conception, l'organisation ou la mise en 
œuvre de pratiques visées aux articles 7 et 8. 

Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée 
intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il , 
désigne, aux frais du condamné. 

Article 18 

L'instruction et la procédure devant le Conseil de la 
concurrence sont pleinement contradictoires . 

Article 19 

Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision 
motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits 
invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou 
ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants. 

Article 20 

Le Conseil de la concurrence peut décider après que 
l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement 
ont été mis à même de consulter le dossier et de faire 
valoir leurs observations, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre 
la procédure . 

Article 21 

Sans préjudice des mesures prévues à l'article 12, le 
Conseil notifie les griefs aux intéressés ainsi qu'au commis
saire du Gouvernement, qui peuvent consulter le dossier et 
présenter leurs observations dans un délai de deux mois. 

Le rapport est ensuite notifié aux parties, au commissaire 
du Gouvernement et aux ministres intéressés. Il est accom 
pagné des documents sur lesquels se fonde le rapporteur et 
des observations faites, le cas échéant, par les intéressés . 

Les parties ont un délai de deux mois pour présenter un 
mémoire en réponse qui peut étre consulté dans les quinze 
jours qui précédent la séance par les personnes visées à 
l'alinéa précédent. 

Article 22 

Le président du Conseil de la concurrence peut, après 
notification des griefs aux parties intéressées, décider que 
l'affaire sera portée devant la commission permanente, sans 
établissement préalable d'un rapport. Cette décision est 
notifiée aux parties Qui peuvent, dans les quinze jours, 
demander le renvoi au conseil. 

La commission permanente peut prononcer les mesures 
prévues à l'article 13. Toutefois, la sanction pécuniaire pro
noncée ne peut excéder SOO 000 F pour chacun des auteurs 
de pratiques prohibées. 

Article 23 

Le président du Conseil de la concurrence peut refuser la 
communication de piéces mettant en jeu le secret des 
affaires, sauf dans les cas où la communication ou la 
consultation de ces documents est nécessaire à la procédure 
ou à l'exercice des droits des parties. Les pièces considérées 
sont retirées du dossier. 

Article 24 

Sera punie des peines prévues à l'article 378 du code 
pénal la divulgation par l'une des parties des informations 
concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n'aura 
pu avoir connaissance qu 'à la suite des communications ou 
consultations auxquelles il aura été procédé. 

Article 25 

Les séances du Conseil de la concurrence ne sont pas 
publiques. Seules les parties et le commissaire du Gouver
nement peuvent)' assister. Les parties peuvent demander i 
être entendues par le conseil et se faire représenter ou 
assister. 

Le Conseil de la concurrence peut entendre toule per
sonne dont l'audition lui parait susceptible de contribuer à 
son information. Le rapporteur général et le commissaire 
du Gouvernement peuvent présenter des observations. 

Le rapporteur général et le rappûrteur assistent au déli
béré, sans voix délibérative. 

Article 26 

Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent 
communiquer au Conseil de la concurrence, sur sa 
demande, les procès-verbaux ou rapports d'enquête .ayant 
un lien direct avec des faits dont le conseil est saisi. 

Le conseil peut être consulté par les juridictions sur les 
pratiques anticoncurrentielles définies aux articles 7 et 8 et 
relevées dans les affaires dont elles sont saisies. Il ne peut 
donner un avis Qu'aprés une procédure contradictoire. Tou
tefois, s'il dispose d'informations déjà recueillies au cours 
d'une procédure antérieure, il peut émettre son avis sans ' 
avoir à mettre en œuvre la procédure prévue au présent 
texte. 

Le cours de la prescription est suspendu, le cas échéant, 
par la consultation du conseil. 

L'avis du conseil peut être publié après le non-lieu ou le 
jugement. 

Article 27 

Le conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de 
trois ans s' il n'a été fait aucun acte tendant à leur 
recherche, leur constatation ou leur sanction . 

TITRE IV 

DE LA TRANSPARENCE 
ET DES PRATIQUES RESTRICfIVES 

Article 28 

Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services 
doit par voie de marquage, d'étiquetage, d 'affichage ou .par 
tout autre procédé approprié, informer le consoQlmateur 
sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité 
contractuelle et les conditions particulières de la vente, 
selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de 
l'économie, après consultation du Conseil national de la 
consommation . 

Article 29 

Est interdite toute vente ou offre de vente de pTOduits ·ou 
de biens ou toute prestation ou offre de prestation de ser
vices, faites aux consommateurs et donnant droit, à titre 
gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime ~onsistant 
en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiqu1:S à 
ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation. 

Cette disposition ne s'applique pas aux menus -objets ·ou 
service de faible valeur ni aux échantillons . 

Article 30 

Il est interdit de refuser à un consommateur la vente 
d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légi
time, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat 
d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre 
produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la 
prestation d'un service à celle d'un autre service ou .à 
l'achat d' un produit. 

Article 31 

Tout achat de produits ou toute prestation de service 
pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une 
facturation . 
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Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisa
tion de la vente ou de la prestation du service. L'acheteur 
doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double 
exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver 
chacun un exemplaire . 

La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que 
leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de ser
vice, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire 
hors T.V.A. des produits vendus et des services rendus ainsi 
que tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est 
acquis et le montant chiffrable lors de la vente ou de la 
prestation de service, quelle que soit leur date de règle
ment. 

Toute infraction aux dispositions du présent article sera 
punie d'une amende de 5000 à 100 000 F. 

Article 32 

Le 1 de l'article 1er de la loi de finances nO 63-628 du 
2 juillet 1963 est remplacé par les dispositions suivantes: 

cc Est puni d'une amende de 5 000 à 100 000 F le com
merçant qui revend un produit en l'état à un prix inférieur 
à son prix d'achat effectif. Le prix d'achat effectif est pré
sumé être le prix porté sur la facture d 'achat, majoré des 
taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques affé
rentes à cette revente et, le cas échéant, du prix du trans
port. » 

Article 33 

Tout producteur, grossiste ou importateur est tenu de 
communiquer à tout revendeur qui en fait la demande son 
barème de prix et ses conditions de vente. Celles-ci com
prennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les 
rabais et ristournes. 

Cette communication s'effectue par tout moyen conforme 
aux usages de la profession. 

Les conditions dans lesquelles un distributeur se fait 
rémunérer par ses fournisseurs , en contrepartie de services 
spécifiques, doivent être écrites. 

Article 34 

Est puni d ' une amende de 5 000 à 100000 F le fait par 
toute personne d'imposer, directement ou indirectement, un 
caractère minimal au prix de revente d 'un produit ou d'un 
bien, au prix d'une prestation de service ou à une marge 
commerciale . 

Article 35 

Le délaI de paiement par toute entreprise commerciale de 
ses achats de produits alimentaires périssables et de 
boissons alcooliques ayant supporté les droits de consom
mation prévus à l'article 403 du code général des impôts ne 
peut, à peine d'amende de S 000 à 100000 F, être supérieur 
à trente jours après la fin du mois de livraison . 

Article 36 

Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à 
réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, com
merçant, industriel ou artisan : 

1. De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, 
ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des 
conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat 
discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles 
en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou 
un avantage dans la concurrence : 

2. De refuser de satisfaire aux demandes des acheteurs 
de produits ou aux demandes de prestations de service, 
lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère 
anormal, qu'elles sont faites de bonne foi et que le refus 
n'est pas justifié par les dispositions de l'article 10 ; 

3. De subordonner la vente d'un produit ou la prestation 
d'un service soit à l'achat concomitant d'autres produits, 
soit à l'achat d'une quantité imposée, soit à la prestation 
d'un autre service. 

L'action est introduite devant la juridiction civile ou 
commerciale compétente par toute personne justifiant d'un 
intérêt, par le parquet, par le ministre chargé de l'économie 

ou par le président du Conseil de la concurrence, lorsque 
ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de 
sa compétence, une pratique mentionnée au présent article . 

Le président de la juridiction saisie peut en référé, 
enjoindre la cessation des agissements en cause ou 
ordonner toute autre mesure provisoire. 

Article 37 

Il est interdit à toute personne d'offrir à la vente des 
produits ou de proposer des services en utilisant, dans des 
conditiom irrégulières, le domaine public de l'Etat, des col
lectivités locales, et de leurs établissements publics . 

Aucune association ou coopérative d'entreprise ou d'ad
ministration ne peut, de façon habituelle, offrir des pro
duits à la vente, les vendre ou fournir des services si ces 
activités ne sont pas prévues par ses statuts . 

TITRE V 

DE LA CONCEI'.TRATIOl' ECONOMIQUE 

Article 38 

Tout projet de concentration ou toute concentration de 
nature à porter atteinte à la concurrence notamment par 
création ou renforcement d'une position dominante peut 
être soumis, par le ministre chargé de l'économie, à l'avis 
du Conseil de la concurrence. 

Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque les entre
prises qui sont parties à l'acte ou qui en sont l'objet ou qui 
leur sont économiquement liées ont soit réalisé ensemble 
plus de 2S p. 100 des ventes, achats ou autres transactions 

1 sur un marché national de biens, produits ou services subs
tituables ou sur une partie substantielle d 'un tel marché, 
soit totalisé un chiffre d'affaires hors taxes de plus de sept 
milliards de francs, à condition que deux au moins des 
entreprises parties à la concentration aient réalisé un chiffre 
d 'affaires d'au moins deux milliards de francs. 

Article 39 

La concentration résulte de tout acte, quelle qu'en soit la 
forme, qui emporte transfert de propriété ou de jouissance 
sur tout ou partie des biens, droits et obligations d'une 
entreprise ou qui a pour objet, ou pour effet, de permettre 
à une entreprise ou à un groupe d 'entreprises d'exercer, 
directement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres 
entreprises une inOuence déterminante. 

Article 40 

Tout projet de concentration ou toute com:entration ne 
remontant pas à plus de trois mois peut être soumis au 
ministre chargé de l'économie par une entreprise concernée. 
La notification peut être assortie d'engagements. Le silence 
gardé pendant deux mois vaut décision tacite d'acceptation 
du projet de concentration ou de la concentration ainsi que 
des engagements qui y sont joints. Ce délai est porté à six 
mois si le ministre saisit le Conseil de la concurrence . 

Article 41 

Le Conseil de la concurrence apprécie si le projet de 
concentration ou la concentration apporte au progrès éco
nomique une contribution suffisante pour compenser les 
atteintes à la concurrence . Le conseil tient compte de la 
compétitivité des entreprises en cause au regard de la 
concurrence internationale . 

Article 42 

Le minIstre chargé de l'économie et le mInistre dont 
relève le secteur économique intéressé peuvent, à la suite de 
l'avis du Conseil de la concurrence, par arrêté motivé et en 
fixant un délai, enjoindre aux entreprises, soit de ne pas 
donner suite au projet de concentration ou de rétablir la 
situation de droit antérieure, soit de modifier ou compléter 
l'opération ou de prendre toute mesure propre à assurer ou 
à rétablir une concurrence suffisante. 

Ils peuvent également subordonner la réalisation de 
l'opération à l'observation de prescriptions de nature à 
apporter au progrès économique et social une contribution 
suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence. 
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Ces injonctions et prescnptlOns s'imposent queUes que ! 

soient les stipulations des parties. 

Article 43 

Le Conseil de la con'currence peut, en cas d'exploitation 
abusive d'une position dominante ou d'un état de dépen
dance économique, demander au ministre chargé de l'éco- , 
nomie d'enjoindre, conjointement avec le ministre dont 
relève le secteur, par arrêté motivé, à l'entreprise ou au 
groupe d'entreprises en cause de modifier, de compléter ou 
de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous 
actes par lesquels s'est réalisée la concentration de la puis
sance économique qui a permis les abus même si ces actes 
ont fait l'objet de la procédure prévue au présent titre. 

Article 44 

La procédure applicable aux décisions du titre V est ceUe 
prévue au deuxiéme alinéa de l'anicle 21 et aux articles 23 
à 2S. Toutefois, les intéressés doivent produire leurs obs.er
vations en réponse à la communication du rapport dans un 
délai d'un mois. 

Ces décisions sont motivées et publiées au Bulle/in officiel 
de la concurrence, de la consomma/ion e/ de la répression des 
fraudes avec l'avis du Conseil de la concurrence . 

En cas de non-respect de ces décisions ou des engage
ments mentionnés à l'article 40, le ministre chargé de l'éco
nomie et le ministre dont relève le secteur économique inté
ressé peuvent, après consultation du Conseil de la 
concurrence et dans les limites de son avis, prononcer une 
sanction pécuniaire dont le montant est défini conformé
ment au troisième alinéa de l'article 13 de la présente 
ordonnance. 

TITRE VI 

DES POUVOIRS D'ENQUETES 

Article 45 

Des fonctionnaires habilités à cet effet par le mInistre 
chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes néces
saires à l'application de la présente ordonnance. 

Les rapporteurs du Conseil de la concurrence disposent 
des mêmes pouvoirs pour les affaires dont le conseil est 
saisi. 

Des fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de 
l'économie, spécialement habilités à cet effet par le garde 
des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du 
ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges 
d'instruction des commissions rogatoires. 

Article 46 

Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès
verbaux et, le cas échéant, de rapports. 

Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. 
Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi 
jusqu'à preuve contraire. 

Article 47 

Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains 
ou moyens de transports à usage professionnel, demander 
la communication des livres, factures et tous autres docu
mems professionnels et en prendre copie, recueillir sur 
convocation ou sur place, les renseignements et justifica
tiorrs. 

Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent de 
désigner un expert pour procéder à toute expertise contra
dictoire nécessaire. 

Article 48 

Les enquêteurs ne peuvent procéder aux VISItes en tous 
lieux ainsi qu'à la saisie de documents, que dans le cadre 
d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'économie 
ou le Conseil de la concurrence et sur autorisation judi
ciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de 
grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux 
à visiter ou d'un juge délégué par lui. Lorsque ces lieux 
sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et 

qu 'une action simultanée doit être menée dans chacun 
d'eux une ordonnance unique peut être délivrée par l'un 
des présidents compétents . 

Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui 
lui est soumise est fondée; cette demande doit comporter 
tous les éléments d'information de nature à justifier la 
visite. 

La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le 
contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plu
sieurs officiers de police judiciaire chargés d 'assister à ces 
opérations et de le tenir informé de leur déroulement. lors
qu'eUes ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de' 
grande instance, il délivre une commission rogatoire pour 
exercer ce contrôle de président du tribunal de grande ins
tance dans le ressort duquel s'effectue la visite. 

Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'inter
vention. A tout moment, il peut décider la suspension ou 
l'arrêt de la visite. 

L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent 
article n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon 
les règles prévues par le code de procédure pénale. Ce 
pourvoi n'est pas suspensif. 

La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou 
après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'oc
cupant des lieux ou de son représentant. 

Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant 
ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls 
prendre connaissance des pièces et documents avant leur 
saisie. . 

Les inventaires et mises sous sceUés sont réalisés confor
mément à l'article S6 du code de procédure pénale. 

Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont 
transmis au juge qui a ordonné la visite. 

Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la 
manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des 
lieux . 

Article 49 

Le président du Conseil de la concurrence est informé 
sans délai du déclenchement et de l'issue des investigations 
mentionnées à l'article 48 lorsqu'eUes ont été diligentéés à 
l'initiative du ministre chargé de l'économie et qu'elles se 
rapportent à des faits susceptibles de relever des articles 7 
et 8 ci-dessus. 

Il peut proposer au conseil de se saisir d'office. 

Article 50 

Le président du Conseil de la concurrence désigne, pour 
l'examen de chaque affaire, un ou plusieurs rappOlteurs. A 
sa demande, l'autorité dont dépendent les agents- visés à 
l'article 45 désigne les enquêteurs et fait procéder sans 
délai à toute enquête que le rapporteur juge utile. Ce der
nier définit les orientations de l'enquête et est tenu informé 
de son déroulement. 

Article 51 

Les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret 
professionnel, accéder à tout documen.t ou élément ~'infor
mati an délenu par les servIces et établtssements de 1 Etat et 
des autres collectivités publiques. 

Article 52 

Sera puni d'un emprisonnement de deux à six mois et 
d'une amende de 5000 à 50000 F, ou de l'une de ces deux 
peines' seulement, quiconque se sera opposé, de quelque 
façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont le~ agents 
désignés à l'article 45 et les rapporteurs du Conseil de la 
concurrence sont chargés en application de la présente 
ordonnance. 

TITRE VII 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 53 

Les règles définies à la présente ordonna."c~ s'a.ppliquent 
à toutes les activités de production, de dlstnbutton et de 
services, y compris ceUes qui sont le fait de personnes 
publiques. 
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Article 54 

La juridiction peut condamner solidairement les per
sonnes morales au paiement des amendes prononcées 
contre leurs dirigeants en vertu des dispositions de la pré
sente ordonnance et dès textes pris pour son application. 

Article 55 

En cas de condamnation au titre des articles 31, 32, 34 
et 35, la juridiction peut, outre les peines prononcées, 
ordonner que sa décision soit publiée, intégralement ou par 
extraits, dans les journaux qu'elle désigne, aux frais du 
condamné. 

Le maximum des amendes pourra être porté à 200 000 F 
au cas où un délinquant ayant fait l'objet depuis moins de 
deux ans d'une condamnation pour l'une des infractions 
susvisées commet la même infraction. 

Article 56 

Pour l'application de la présente ordonnance, le ministre 
chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les 
juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et 
les développer oralement à l'audience. Il peut également 
produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête. 

Article 57 

Sont abrogés : 
Le 20 de l'article 419 du code pénal; 
L'ordonnance nO 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la 

constatation, la poursuite et la répression des infractions à 
la législation économique ; 

La loi du 4 avril 1947 complétant et modifiant la législa
tion économique ; 

La loi no 51-356 du 20 mars 1951 modifiée portant inter
diction du système de vente avec timbres, primes ou tous 
autres titres analogues ou avec primes en nature; 

La loi no 77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de 
la concentration économique et à la répression des ententes 
illicites et abus de position dominante; 

Le second alinéa de l'article 45 de la loi no 73-1193 du 
27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'arti
sanat; 

L'article 49 de la loi de finances du 14 avril 1952 ; 
Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 310-3 

ainsi que les dispositions du troisième et du quatrième 
alinéa de l'article L. 310-5 du code des assurances. 

Article 58 

Les articles 8-3 et 35 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 
1982 d'orientation des transports intérieurs sont abrogés. 

Les articles 32 et 33 du décret no 49-1473 du 
14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmoni
sation des transports ferroviaires et routiers sont maintenus 
provisoirement en vigueur jusqu'au 31 décembre 1991. 
Cette d&te peut être avancée par décret. 

Dès lors qu'elle constitue un élément d'évolution vers la 
libre concurrence, peut être établie par un décret une pro
cédure contribuant à l'information sur les coûts des trans
ports routiers de marchandises et facilitant la gestion des 
entreprises. 

Article S9 

Le ministre chargé de l'économie reste compétent dans 
les conditions prévues aux articles 53, 54, S6 et 57 de l'or
donnance no 45-1483 du 30 juin 1945 pour se prononcer 
sur les avis rendus par la Commission de la concurrence 
antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordon
nance. Il reste également compétent dans les conditions 
fixées à l'article 55 de ladite ordonnance si la consultation 
du président de la Commission de la concurrence prévue 
au même article est déjà intervenue. 

Si le rapport prévu par l'article 52 de l'ordonnance 
no 45-1483 du 30 juin 1945 a déjà été notifié aux parties 
intéressées, celles-ci disposent d'un délai de deux mois à 
compter de la date de la notification pour présenter leurs 
observations; elles peuvent consulter les mémoires des 
autres parties dans les conditions prévues au dernier alinéa 
de l'article 21 de la présente ordonnance. Les pouvoirs 
dévolus au ministre chargé de l'économie en application 

des articles 53 et 54 de l'ordonnance no 45-1483 du 
30 juin 1945 sont exercés par la Commission de la concur
rence et, à compter de son installation, par le Conseil de la 
concurrence . 

Demeurent valables les actes de constatation et de procé
dure établis conformément aux dispositions de l'ordon
nance no 45-1483 du 30 juin 1945, et notamment ses 
articles 52 à 55 , et de l'ordonnance no 45-1484 du 
30 juin 1945. 

Article 60 

1. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires en 
vigueur, les 'mots : « Commission de la concurrence» sont 
remplacés par les mots : « Conseil de la concurrence ». 

II. - Dans les articles 26 et 29 de la loi nO 78-22 du 
10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection 
des consommateurs dans le domaine de certaines opéra
tions de crédit, les mots : « dans les conditions fixées par 
l'ordonnance no 45-1484 du 30 juin 1945» sont remplacés 
par les mots : « dans les conditions fixées par les 
articles 45, premier alinéa, 46 et 47 de l'ordonnance 
no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence ». 

III. - Les deux premiers alinéas de l'article 89 de la loi 
no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et 
au contrôle des établissements de crédits sont ainsi rédigés: 

~( L'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative 
à la liberté des prix et de la concurrence s'applique aux 
établissements de crédit pour ce qui est de leurs activités 
définies aux articles 7 et 8. 

« Les articles 7 à 10 de l'ordonnance no 86-1243 du 
1er décembre 1986 relati\'c à la liberté des prix et de la 
concurrence s'appliquent aux établissements de crédit pour 
leurs opérations de banque . Les infractions à ces disposi
tions sont constatées, poursuivies et sanctionnées, par déro
gation à l'article 45 de la présente loi, dans les conditions 
fixées par les titres III et VI de ladite ordonnance, » 

IV. - L'article iOde l'ordonnance nO 67-808 du 22 sep
tembre 1967 portant modification et codification des règles 
relatives aux marchés d 'i ntérêt national est ainsi rédigé : 
« Les infractions aux interdictions des articles S, 6 et 7 de 
la présente ordonnance ainsi qu'aux dispositions prises en 
application de ces articles seront constatées et poursuivies 
dans les conditions fixées par les articles 45, premier ' alinéa, 
46 et 47 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 
relative à la liberté des prix et de la concurrence et sanc
tionnées d'une peine d'amende de 5000 F à 100000 F. Les 
articles 54 et 55 de ladite ordonnance sont applicables . » 

V. - L'article 1er de la loi nO 66-965 du ~6 décembre 
1966 relative à la constatation et à la répression. des infrac
tions en matière de publicité et de prix des hôtels et restau
rants est ainsi rédigé : 

« Les infractions aux dispositions du décret nO 66-371 du 
13 juin 1966 relatif au classement et aux prix des hôtels et 
restaurants ainsi qu'à celles des arrêtés pris pour leur appli
cation sont constatées et poursuivies dans les conditions 
fixées par les articles 45, premier alinéa, 46 et 47 de l'or
donnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la 
liberté des prix et de la concurrence , » 

L'article 2 de ladite loi est ainsi rédigé: 
« Les infractions aux dispositions du décret nO 66-371 du 

13 juin 1966 sont punies d'une peine d 'amende de 5 000 F 
à 100000 F. Les articles 54 et 55 de l'ordonnance 
nO 86-1243 du 1er décembre 1986 susvisée s'appliquent. » 

VI. - Le premier alinéa de l'article 45 de la loi 
nO 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du com
merce et de l'artisanat est ainsi rédigé : 

« L'action civile en réparation du dommage causé par 
l'une des infractions constatées, poursuivies et réprimées 
suivant les dispositions de l'ordonnance nO 86-1243 du 
1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la 
concurrence, est exercée dans les conditions de droit 
commun. » 

VII. - Au premier alinéa de l'article 41-4 de la loi 
nO 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la 
liberté de communication, les mots: « la section III du 
livre III de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 rela
tive aux prix et du titre 11 de la loi nO 77-806 du 19 juillet 
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1977 relative au contrôle de la concentration économique et 
à la répression des ententes illicites et des abus de position 
dominante» sont remplacés par les mots : « J'ordonnance 
no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence. » 

Au deuxième alinéa du même article, les mots : « aux 
articles 8, 9 et 10 de la loi no 77-806 du 19 juillet 1977 
précitée ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article 54 de l'or
donnance no 45-1483 du 30 juin 1945 précitée» sont rem
placés par les mots: « au titre V de l'ordonnance 
no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence ». 

VIII. - Au dernier alinéa de l'article 2 de la loi 
no 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée relative à l'organisa
tion interprofessionnelle agricole, les mots : « les disposi
tions de l'article 3 de l'ordonnance no 67-835 du 28 sep
tembre 1967 relative au respect de la loyauté en matière de 
concurrence » sont remplacés par les mots : « les disposi
tions du 1 a de l'article 1 0 de l'ordonnance na 86-1243 du 
1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la 
concurrence ». 

IX. - A l'article L. 246 du livre des procédures fiscales 
du nouveau code des impôts, les mots : « les ventes sans 
facture constatées dans les conditions prévues aux 
articles 5, 6 et 7 de l'ordonnance na 45-1484 du 
30 juin 1945 modifiée » sont remplacés par les mots : « les 
infractions aux règles de la facturation constatées dans les 
conditions prévues aux articles 45, premier alinéa, 46 et 47 
de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à 
la liberté des prix et de la concurrence ». 

L'article 1751 du code général des impôts est modifié 
comme suit : 

- le paragraphe 1er est abrogé ; 
- au paragraphe 2, les mots : « dans tous les cas où une 

infraction prévue au 1 est relevée» sont remplacés par les 
mots: « dans tous les cas où est relevée l'infraction aux 
règles de facturation telles que prévues à l'article 31 de l'or
donnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la 
liberté des prix et de la concurrence». 

X. - L'article 4 de la loi de finances na 63-628 du 
2 juillet 1963 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 4. - Les infractions au x dispositions de l'article ln 
de la présente loi sont constatées, poursuivies et réprimées 
dans les conditions fixées par l'ordonnance no 86-1243 du 
1 cr décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la 
concurrence. » 

Article 61 

A titre transitoire, demeurent en vigueur les arrêtés régle
mentant, en application de l'ordonnance no 45-1483 du 
30 juin 1945, les prix des secteurs et des zones visés au 
deuxième alinéa de l'article 1er de la présente ordonnance 
et énumérés au décret prévu à l'article suivant. 

Les dispositions de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 
1945 demeurent en vigueur pour la réglementation du 
papier de presse. 

Article 62 

Un décret en Conseil d 'Etat détermine les modalités 
d'appl ication de la présente ordonnance. 

Le titre 1er entrera en vigueur le 1er janvier 1987. 

Article 63 

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éco
nomie, des finances et de la privatisation, et le garde des 
sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, 
qui sera publiée au Journal officiel de la République fran
çaise. 

Fait à Paris, le 1er décembre 1986. 

FRA-':ÇOIS MITIERRA-':O 

Par le Présidenl de la République : 

Le Premier ministre, 
JACQ UES CHIRAC 

Le ministre d 'Etat. ministre de l'économie, 
des finances et de la pril'atisation. 

tOO UARO BALLADL'R 

Le garde des sceaux, ministre de la j ustice. 
ALBIN CHALANOO I' 

.-
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ANNEXE 2 

D'cret nO 18-1309 du 29 d'cambra 1988 fixant le. 
condition. d'application de l'ordonnance 
nO 18-1243 du ,., d'cambre 1988 relative 6 la 
liberté de. prix et da la concurrence (1) 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, 

des finances et de la privatisation, et du garde des sceaux, 
ministre de la justice, 

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ; 
Vu l'ordonnance nO 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi 

organique relative aux lois de finances ; 
Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1 cr décembre 1986 rela

tive à la liberté des prix et de la concurrence ; 
Vu le décret nO 62-1587 du 29 décembre 1962 portant 

règlement général sur la comptabilité publique; 
Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 modifié relatif 

aux régies de recettes et au;lt régies d'avances des orga
nismes publics ; 

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, 

Décrète : 

CHAPITRE le, 

Du CoIIs,iI d, la cOllcurr'IIce 

Art. lcr. - Le président du Conseil de la concurrence est 
suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un vice
président. 

Art . 2. - Le rapporteur général est nommé, sur proposi
tion du président du Conseil de la concurrence, pour 
quatre ans, parmi les membres du Conseil d'Etat, les 
.magistrats, les fonctionnaires de catégorie A et les per
sonnes pouvant justifier d'une expérience d'au moins 
cinq ans dans le domaine du droit de la concurrence et 
titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un 
corps de catégorie A. Il peut être renouvelé une fois dans 
ses fonctions. 

Il anime et contrôle l'activité des rapporteurs. 

Art . 3. - Les rapporteurs permanents sont nommés 
parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats, les 
fonctionnaires de catégorie A, les agents contractuels de 
l'Etat de niveau équivalent ou les personnalités ayant une 
compétence économique ou juridique et titulaires d'un des 
diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A. 

En cas d 'absence ou d 'empêchement du rapporteur 
général, un des rapporteurs est désigné par le président du 
Conseil de la concurrence pour le suppléer. 

Art. 4. - Le président du Conseil de la concurrence peut 
faire appel à des rapporteurs extérieurs choisis parmi les 
magistrats , les fonctionnaires de catégorie A ou les agents 
contractuels de l'Etat de niveau équivalent. 

Art. 5. - Le président du Conseil de la concurrence fi;lte 
le nombre et la composition des sections ; il affecte les 
membres du Conseil de la concurrence à chacune d'entre 
elles. 

Chaque section est -présidée par le président du Conseil 
de la concurrence ou; à défaut, par l'un des vice-présidents. 
Elle comprend au moins deux autres membres. 

Art. 6. - Le Conseil ne peut valablement délibérer que 
s' il comprend au moins huit membres en formation plénière 
et au moins trois membres en section, dont un membre de 

(1) Modifié par le décret no 88-479 du 2 mai 1988 (Journal officiel 
du 3 mai 1988). 

la catégorie mentionnée au 1 de l'article 2 de l'ordonnance 
du le, décembre 1986 susvisée . Une section peut à tout 
moment décider le renvoi d ' une affa ire en formation plé
nière . 

La commission permanente ne peut délibérer que si trois 
membres sont présents . En cas d'empêchement, la commis
sion est complétée par un membre du conseil désigné par le 
président. 

Art. 7. - Le Conseil de la concurrence adresse chaque 
année au ministre chargé de l'économie un rapport d 'acti
vité qui est publié au Journal officiel de la République fran 
çaise . 

Les décisions du Conseil prévues à l'article 15 de l'or
donnance du le, décembre 1986 susvisée et les avis rendus 
en application de son titre V sont anne;ltés à ce rapport . 

Art. 8. - Le Conseil de la concurrence établit son règle
ment intérieur, qui the notamment ses conditions de fonc
tionnement administratif et l'organisation de ses services . 

Art . 9. - Le président peut déléguer sa signature au rap
porteur général pour engager les dépenses et signer les 
marchés . 

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées 
auprès du Conseil par arrêté du ministre chargé de l'éco
nom ie et du budget dans les conditions prévues par le 
décret du 28 mai 1964 susvisé . 

Art . 10. - Les avis rendus en application des articles le, 
et 6 de l'ordonnance sont publiés avec les textes auxquels 
ils se rapportent. 

Les avis rendus en application de l'article 5 de l'ordon
nance et destinés à une comm ission parlementaire ou au 
Gouvernement peuvent être publiés par leur destinataire 
ou, avec l'accord de ce dernier, par le Conseil de la 
concurrence. Le Conseil de la concurrence peut publier les 
avis demandés par d'autres personnes . .: 

Art. 10- 1. - Délégation permanente est donnée au 
ministre chargé de l'économie pour consulter, au nom du 
Gouvernement, le Conseil de la concurrence de sa propre 
initiative ou à la demande du ministre dont reléve le sec
teur économique concerné, en application des articles 1 cr, 5 
et 6 de l'ordonnance du le, décembre 1986 susvisée. 

CHAPITRE II 

Des p,.at;qu,s allt;eoneu,.,.,,,t;,lIes 

Art. II. - Un mois avant leur transmission au Conseil 
de la concurrente, les projets de décrets prévus au dernier 
alinéa de l'article 10 de l'ordonnance doivent faire l'objet 
d'une publication au Bul/elin officiel de la concurrence, de la 
consommation el de la répression des fraudes . Les observa
tions éventuelles des personnes intéressées, recueillies dans 
ce délai, sont communiquées au Conseil de la concurrence . 

Art . 12. - La demande de mesures conservatoires men
tionnée à l'article 12 de l'ordonnance ne peut être formée 
qu'accessoirement à une saisine au fond du Conseil de la 
concurrence. Elle peut être présentée à tout moment de la 
procédure et doit être motivée . 

Art. 13 . - Pour l'application du second alinéa de l'ar
ticle 13 de l'ordonnance, la commission permanente 
constate que les injonctions du Conseil n'on! pas été exé
cutées . 
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An. 14. - Pour l'application du trolSleme alinéa de l'ar
ticle 13 de l'ordonnance, lorsque la durée du dernier exer
cice clos a été supérieure ou inférieure à douze mois, il est 
tenu compte du chiffre d'affaires réalisé durant les 
douze mois précédant la clôture de cet exercice. 

An. 15. - Pour l'application des articles 12 et 19 de l'or
donnance, le président du Conseil de la concurrence peut 
fixer des délais pour la production des mémoires, pièces 
justificatives ou observations et pour leur consultation par 
les intéressés ou par le commissaire du Gouvernement. Au 
cours de la séance, un rapporteur peut présenter des obser
vations orales. 

An. 16. - Le Conseil de la concurrence communique 
aux autorités administratives énumérées en annexe du pré
sent décret toute saisine entrant dans le champ de leur 
compétence. Ces autorités administratives disposent d'un 
délai de deux mois pour faire part de leurs observations 
éventuelles. Celles-ci sont jointes au dossier. 

An. 17. - Pour l'application de l'article 20 de l'ordon
nance, l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouver
nement disposent d'un délai de deux mois pour faire valoir 
leurs observations. 

Art. 18. - Pour l'application de l'article 21 de J'ordon
nance, la notification des griefs retenus par le rapporteur et 
la notification du rapport sont faites par le président. Le 
rapport · contient J'exposé des faits et griefs finalement 
retenus par le rapporteur à la charge des intéressès ainsi 
qu'un rappel des autres griefs. Les avis éventuels des 
ministres intéressés sont transmis au Conseil de la concur
rence par J'intermédiaire du commissaire du Gouvernement. 

M. 19. - Les notifications visées à J'article 18 sont 
faites à l'auteur de la saisine et aux autres intéressés . 

Art. 20. - Les auditions auxquelles procède, le cas 
échéant, le rapporteur donnent lieu à un procès-verbal, 
signé par les personnes entendues. En cas de refus de 
signer, il en est fait mention par le rapporteur. 

Les personnes entendues peuvent être assistées d'un 
conseil. 

An. 21 . - Lorsque le président du Conseil de la concur
rence, en application de l'article 22 de l'ordonnance, décide 
que l'affaire sera portée devant la commission permanente 
sans établissement préalable d'un rapport, les parties dispo
sent d'un délai de deux mois à compter de la notification 
de cette décision pour présenter leurs observations sur les 
griefs communiqués . 

An. 22 . - Les convocations aux séances du Conseil sont 
adressées trois semaines au moins avant le jour de la 
séance. 

Les notifications et convocations font l'objet d'envois 
recommandés avec demande d'avis de réception. 

An. 22-!. - La procédure contradictoire prévue à l'ar
ticle 26 de l'ordonnance comporte la communication du 
rapport aux parties en cause devant la juridiction, au com
missaire du Gouvernement et, le cas échéant, aux autres 
personnes dont les agissements ont été examinés dans le 
rapport au regard des articles 7 et 8 de l'ordonnance. 

Le président du Conseil de la concurrence leur impartit, 
à compter de cette notification, un délai qui ne peut être 
inférieur à un mois pour consulter le dossier et présenter 
des observations écrites. 

Les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance susvisée 
sont applicables. 

L'avis du Conseil rendu à la juridiction est communiqué 
aux personnes mentionnées au premier alinéa. 

Art. 22-2. - Les décisiens du Conseil de la concurrence 
sont notifiées dans les conditions suivantes : 

10 Pour les mesures mentionnées à l'article 12 de l'or
donnance, à l'auteur de la demande, aux personnes contre 
lesquelles la demande est dirigée ainsi qu'au commissaire 
du Gouvernement ; 

20 Pour les décisions visées à l'article 19 de l'ordon
nance, à l'auteur de la saisine ainsi qu 'au ministre chargé 
de l'économie; 

30 Pour les décisions vIsees à l'article 20 de l'ordon
nance, à l'auteur de la saisine, aux personnes dont les agis
sements ont été examinés par le rapporteur au regard des 
articles 7 et 8 de l'ordonnance ainsi qu 'au ministre chargé 
de l'économie; 

40 Pour les décisions prises suivant les modalités prévues 
par les articles 21 et 22 de l'ordonnance, aux personnes 
destinataires de la notification de griefs et au ministre 
chargé de l'économie . 

CHAPITRE Il 1 

D, la transpa"nu " d,s pratiqu,s r,stricti..n 

Art. 23. - La valeur maximale des échantillons, objets et 
services visés au deuxième alinéa de l'article 29 de l'ordon
nance est déterminée en fonction du prix de vente net., 
toutes taxes comprises, des produits, des biens ou des ser
vices faisant l'objet de la vente dans les conditions sui
vantes: 7 p. 100 du prix net défini ci-dessus si celui-ci est 
inférieur ou égal à 500 F; 30 F plus 1 p . 100 du prix net 
défini ci-dessus si celui-ci est supérieur à 500 F. 

Cette valeur ne doit en aucun cas dépasser 350 F et s'en
tend, toutes taxes comprises, départ production pour des 
objets produits en France, et franco et dédouanés à la fron
tière française pour les objets importés. 

An. 24. - Ne sont pas considérés comme primes: 
- le conditionnement habituel du produit, les biens, pro

duits ou prestations de services qui sont indispensables à 
l'utilisation normale du produit, du bien ou du service fai
sant J'objet de la vente; 

- les prestations de service après-vente et les facilités de 
stationnement offertes par les commerçants à leur clients; 

- les prestations de services attribuées gratuitement si ces 
prestations ne font pas ordinairement J'objet d'un contrat à 
titre onèreux et sont dépourvues de valeur marchande. 

An. 25. - Les objets mentionnés à l'article 23 du présent 
décret doivent être marqués d 'une manière apparente et 
indélébile du nom, de la dénomination, de la marque, du 
sigle ou du logo de la personne intéressée à l'opération de 
publicité . 

Les échantillons visès au même article doivent poner la 
mention « Echantillon gratuit - ne peut être vendu ". ins
crite de manière lisible, indélébile et apparente à la présen
tation . 

An. 26. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'ar
ticle 31 de l'ordonnance, les originaux ou les copies des 
factures sont conservés pendant un délai de trois ans à 
compter de la vente ou de la prestation de service .• _ 

CHAPITRE IV 

D, la conc,ntration économiqu, 

Art. 27. - Le chiffre d'affaires pris en compte à J'ar
ticle 38 de l'ordonnance est celui réalisé sur le marché 
national par les entreprises concernées et s'entend de la dif
férence entre le chiffre d'affaires global hors taxes de cha
cune de ces entreprises et la valeur comptabilisée de leurs 
exportations directes ou par mandataire vers J'étranger. 

An. 28. - La notification au ministre chargé de l'éco
nomie d'un projet ou d'une opération de concentration en 
application de l'article 40 de l'ordonnance est accompagnée 
d'un dossier comprenant : 

10 Une copie de l'acte ou du projet d'acte soumis à noti
fication et une note sur les conséquences attendues de 
l'opération; 

20 La liste des dirigeants et des principaux actionnaires 
ou associés des entreprises parties à l'acte ou qui en sont 
l'objet; 

30 Les comptes annuels des trois derniers exercices des 
entreprises concernées et les parts de marché de chaque 
société concernée; 

40 Une note sur les principales opérations de concentra- . 
tion réalisées au cours des trois dernières années par ces 
entreprises, s'il y a lieu; 

50 La liste des entreprises filiales, avec le cas écbéant., 
pour chacune, le montant de la participation au capital et 
la liste des entreprises qui leur sont économiquement liées 
au regard de l'opération. 
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Le point de départ du délai de deux mois prévu à l'ar
ticle 40 de l'ordonnance est fixé au jour de la délivrance 
des accusés de réception, sous réserve que le dossier soit 
complet. 

Art, 29, - Lorsque ' le ministre chargé de l'économie 
saisit le Conseil d'un projet ou d'une opération de concen
tration, il en avise les entreprises parties à l'acte , 

Art, 30, - Avant de prendre la décision prévue à l'ar
ticle 42 de l'ordonnance, le ministre chargé de l'économie 
envoie le projet de décision accompagné de l'avis du 
Conseil de la concurrence aux parties intéressées et leur 
impartit un délai pour présenter leurs observations, 

CHAPITRE V 

D~s pOIl~ojrs d'ellqllhe 

Art, 3 L - Les procès-verbaux prévus à l'article 46 de 
l'ordonnance sont rédigés dans le plus court délai, Ils énon
cent la nature, la date et le lieu des constatations ou des 
contrôles effectués, Ils sont signés de l'enquêteur et de la 
personne concernée par les investigations, En cas de refus 
de celle-ci mention en est faite au procès-verbal. 

Art , 36 , - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie , des 
finances et de la privatisation , le garde des sceaux, ministre 
de la justice, et le ministre des départements et territoires 
d'outre-mer sont chargés de l'exécution du présent Mere!. 
qui sera publié au Journal offiCiel de la République fran , 
çaise, 

Fait à Paris , le 29 décembre 1986, 
JACQL'ES CHIR.~C 

Par le Premier ministre : 

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, 
des finances et de la pril'atisation , 

~DOLJARD BALLADUR 

Le garde des sceaux, ministre de la ju.llia, 
ALBI:" CHALA:"DO:" 

Le ministre des départements el territoires d 'ourre-mer, 
BER:"ARD PO:"S 

Al\!\'EXE 

LISTE DES ARRETES GE:"ER."UX VISES A L'ARTICLE 6\ 
DE L'ORDO""A:"CE ~'86 · \243 DL \" DECEMBRE \986 

Art, 32, - Les procès-verbaux prévus à l'article 48 de ; 
l'ordonnance relatent le déroulement de la visite et consi - 1 

gnent les constatations effectuées, Ils sont dressés sur-le- , 
champ, L'inventaire des pièces et documents saisis est 
annexé au procès-verbal. 

l'arrête nO 56·IS / A du 15 avril 1986 relatif aux prix de l'electri, 
cité. 

l'arrête no 86,34 'A du 18 décembre 1986 relatif aux prix du gaz . 
l'arrété no 84· 7 ~ A du 19 septembre 1984 relat if au x prix a la 

production des produits industriels en tant qu'il s'applique aux prix 
d'édition des liHes. Les procès-verbaux sont s'ignés par les enquêteurs, par 

l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que par l'of
ficier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations, 

Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à 
l'occupant des lieux ou à son représentant. Ces pièces et 
documents ne peuvent être opposés aux intéressés qu'après 
leur restitution ou lorsque les intéressés ont été mis en 
mesure d'en prendre connaissance, 

CHAPITRE VI 

Dispositions dil'/mes 

Art. 33 , - Les infractions aux dispositions des 
articles 29, 30, 33 et 37 de l'ordonnance ainsi qu 'aux 
articles 23 à 25 du présent décret sont punies des peines 
d'amende prèvues pour les contraventions de cinquième 
classe, Il en est de même pour les infractions aux disposi
tions des textes pris en application de l'article 1er de l'or
donnance et des arrêtés prévus à son article 61, énumérés 
en annexe au présent décret. 

Les mémes peines sont applicables en cas d'infraction 
aux arrêtés prévus à l'article 28 de l'ordonnance ainsi 
qu'aux arrêtés ayant le même objet pris en application de 
l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945, 

l 'arrête no 25,553 du 6 décembre 1965 modifié relatif au tarif 
pharmaceutique nationa l. 

l'arrêté nO 79,05 -' P du 16 février 1979 relatif au prix de \'ente au 
publ ic des aUlo \'aCClns et ali ergene s prépa ré; pou~ ur: seul indl\ id;: 

l'arrêté nO 8~,88 , A du :~ septembre 198: modifie, ensemble l' .r· 
rêté no 83-35 / A du 29 juin 1983, relatifs aux marges qe distribution 
des grossistes répaniteurs el des pharmaciens d'officine . 

les arrêtes no' 8),9 A du 4 février 1983 , 8~,55 A du ~9 juin 19 ~ ~ 
et 86,31 ' A du 10 juillet 1986 relatifs au~ pr ix des médIcaments rem· 
boursables aux assures sociaux. 

l 'arrété nO 86,2 .: A du 14 ianvier 19 86 relatii a la délermination 
des prix des produits el sen'i'ces inscrits au tar it interministériel des 
prestatIons sanitaires. 

l 'arrête no 82·36 ' A du 28 juin 198: relatii aux pr i~ et tari fs d'ho· 
noraires de professions med icales , de s auxiliaires mèdlCau ~ el de , 

, laboratoires d'analvses medicales . 
, l'arrêté nO 86-15 / A du -: mars 1986 relati f aux tarifs des trans· 

pons effectués par des véhicules sanitaires terrestres pri\'t!; agree s, 
l'arrêté nO 86,I 6 l A du 7 mars 1986 relatif aux tariis des trampons 
effectués par des vehicule s sanitaire s terrestres prives non agrée" 
ensemble les arrêtés préfectoraux pris pour leur appiJcation el en 
vigueur à la date du présent décrel. 

les arrêtes no' 83·15 A du ~: févrie r 198J r.~ 86·5 · A d~ 
7 février 1986 relatifs aux prix des soins et de l'hospit~lisation affé , 
rents à l'interruption volontaire de grossesse . 

En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la i 

récidive des contraventions de la cinquiéme classe sont 
applicables, 

L'arrête no 85-78 ' A du 30 decembre 1985 relatif aux prix des 
prestations de sen'ices des maisons de retraite non conventionnees. 

les arrêtés préfectoraux relatifs aux tarifs des ciJniques privées 
convent ionnées en vigueur a la date d 'applicalion du présenl déçrcl. 
ensemble les arrêtes préfectorau .x relatifs aux tariis des établ",e · 
ments thermaux . Art, 34, - Dans chaque département un arrêté préfec

toral crée un comité de la consommation qui comprend 
pour moitié des représentants des consommateurs et pour 
moitié des représentants des activités économiques, Il est 
présidé par le préfet ou son représentant, Un arrêté du 
ministre chargé de l'économie en fixe les règles de compo
sition et de fonctionnement. 

Le comité peut émettre des avis et des vœux sur les ques
tions de consommation, de concurrence et de formation des 
prix, 

Art, 35, - Sont abrogés: 
Le décret nO 65-787 du Il septembre 1965 relatif aux 

transactions en matière d'infractions à la réglementation 
économique ; _ 

Le décret no 74-410 du 9 mai 1974 relatif aux ventes et 
prestations avec prim-es ; 

Le décret no 75-763 du 7 août 1975 relatif à la composi
tion du Comité national des prix; 

Le décret no 77-1189 du 25 octobre 1977 modifié fixant 
les conditions d'application de la loi nO 77-806 du 19 juillet 
1977 relative au contrôle de la concentration économique et 
à la répression des ententes illicites et des abus de position 
dominante. 

les arrêtes préfectoraux fixant les tari fs de s taxi s en vigueur à IJ 
date d 'application du present McreL 

l'arrêté no 83,73 : A du 8 décembre 1983 relatif aux prix des corn· 
municat ions teléphoniques passees li panir de postes d'abonne; mis 
à la disposition du public, ensemble l'arreté n' 86· 50 , A du 
3 novembre 1986 relatif au tarif applicable li la commercialisaI in" 
d 'impulsions téléphoniques utilisables à panir des publiphones. 

l 'arrêté no 86,66 ' A du 18 décembre 1986 relatif aux tariis des 
cantines scolaires publiques, de pension et de demi ' pension dan, le ; 
établissements publics locau x d'enseignement . 

l'arrêté nO 85-75 / A du 30 decembre 1985, ensemble l'accord d,' 
régulation entériné par cet arrete, relatifs aux prix et tarifs des tran; · 
pons publics urbains de voyageurs . 

l 'arreté no 81,27 A du 14 avril 1981 relatif aux tariis de rem e r· 
, quage dans les pons maritimes . 

l 'arrête no 25,789 du 10 juillet 1970 relatif aux tarifs des oUlil · 
lages dans les pons maritimes et nuviaux . 

l 'arrêté no 86-65 . A du 18 décembre 19 86 conl'ernanl le; entle · 
prises de manutention ponuaire et les consignataires de navire ' 

l'arrêté nO 75· J7 P du ï mars 1975 relat it aux péalles SIIr Its auto · 
routes . 

les arretes no' Sol ,5i A du ~'l iUln 19~4 et 86,n '- A du 
23 mai 1986 'relatifs aux tarif, des operation; de depannage e; d~ 

, remorquage des vehicules d'un poids total aut o ri ;~ en charge int,· 
rieur d :1,5 lOnnh, effectuee, ,ur k, ,lu tl' rOUl e, et VOIes r.Jpi d~, 
équipee, d'un disp')si lif d '" lene 
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ANNEXE Il 

LISTE DES ARRETES El' VIGUEUR DAI\S LES DEPARTEMEl'TS 
D'OL'TRE·MER ET DA"S LA COLLECTI\'ITE TERRITORIALE OF. 
SAll'T·PIERRE·ET.MIQUELOS VISES A L'ARTICLE 61 DE L'OR· 
DOSI\ANCE No 86·1243 DL' 1" DECE~IBRE 1986 

L'arrêté ministériel nO 76·64 l p du 23 juin 1976 relatif au prix de 
vente au détail de certains produits pharmaceutiques, 

l 'arrêté ministériel nO 76·72/ P du 8 juillet 1976 et les arrêtés pré· 1 

fectoraux relatifs aux produits alimentaires de grande consomma· . 
tion , 

L'arrété ministériel no 77·621P du 28 avril 1977 et les arrétés pré. 
fectoraux relatifs aux matériaux de construction, ensemble l'arrêté 
ministériel no 77·74 ' P du 8 juin 1977 modifié relatif aux prix et aux 
marges de distribution de certains matl:riaux de construction à la 
Martinique, 

'L'arrété ministériel nO 77·63 / P du 28 avril 1977 relatif aux engrais, 
ensemble les arrétés préfectoraux relatifs aux engrais et aux produits 
phytosanitaires . 

L'arrêté ministériel nO 77·64/ p du 28 avril 1977 et les arrétés pré· 
fectoraux relatifs aux aliments du bétail. 

Les arrêtés préfectoraux relatifs aux biens et ~enice, dr saIlli;. aux 
livres , aux articles scolaires , aux produits enerlltuqurs. ac' Ir.!!;, 
ports, aux pompes funèbres et aux travaux de bilument. 

les arrêtés préfectoraux relatifs aux prix et aux marl'e< d~, !le': ' 

teurs faisant l'objet d'arrétés maintenus en vigueur au plan natron .. !. 
L'arrêté ministériel nO 76·48; P du 12 mai 1970 relatif il la détermi, 

nation du prix de revient des produits importé_ de l'étranger oc en 
provenance de la métropole dans les département. d'outre·mer, en 
tant qu'il concerne les secteurs dont les prix demeurent réslern~!Tth 

Les arrétés préfectoraux relatifs aux prix des produits et sen;in:, 
de la collectivité territoriale de Saint·Pierre·et.Miquefon 

ANNEXE III 

LISTE DES AL'TORITES ADMIl'ISTRATI\'ES VISEES A L'ARllCll It, 

Commission des opérations de bourse. 
Commission nationale de l'informatique et des libertés. 
Médiateur du cinéma. 
Commission des marché~ il terme réglementés de marchandise:,. 
Commission bancaire . 
Commission nationale de la communication et des liberté , . 

. -
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ANNEXE 3 

Décret nO 87-849 du 19 octobre 1987 relatif aux 
recours exercés devant la cour d'appel de Paris 
contre les décisions du Conseil de la concur
rence 

NOR : JUSCB720752D 

(Journal officiel du 21 octobre 1987) 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, 

des finances et de la privatisation, et du garde des sceaux, 
ministre de la justice, 

Vu le nouveau code de procédure civile: 
Vu l'ordonnan"je no 86-1243 du le, décembre 1986 rela

tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée par 
la loi nO 87-499 du 6 juillet 1987 transférant le contentieux 
des décisions du Conseil de la concurrence à la juridiction 
judiciaire, et notamment ses articles 12, 15, 21 et 23 : 

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, 

Décrète: 

Art. le,. - Par dérogation aux dispositions du titre VI du 
livre Il du nouveau code de procédure civile, les recours 
exercès devant la cour d'appel de Paris contre les décisions 
du Conseil de la concurrence sont formés, instruits et jugés 
conformément aux dispositions ci-après . 

Sec/ion J 

Des recours prévus à l'alinéa 10' de l'article 15 
de l'ordonnance du 1" décembre 1986 modifiée 

Art. 2. - Les recours prévus au premier alinéa de l'ar
ticle 15 de l'ordonnance nO 86-1243 du le, décembre 1986 
modifiée sont formés, à peine d'irrecevabilité prononcée 
d'office, par une déclaration écrite' en triple exemplaire 
déposée contre récépissé au greffe de la cour d'appel de 
Paris. 

Sous la même sanction : 
10 La déclaration indique, si le demandeur est une per

sonne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile: 
si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, 
sa forme, son siège social et l'organe qui la représente: 
dans le cas où la déclaration est faite au nom du ministre 
chargé de l'économie, elle indique la dénomination et 
l'adresse du service mentionné au deuxième alinéa de l'ar
ticle 16 ci-après: 

20 La déclaration précise l'objet du recours; 
30 Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des 

moyens invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au 
greffe dans les deux mois qui suivent la notification de la 
décision du Conseil de la concurrence. 

Art. 3. - La déclaration de recours mentionne la liste 
des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et 
documents mentionnés dans la déclaration sont remis au 
greffe de la cour d'appel en même temps que la déclara
tion. Le demandeur au recours joint à la déclaration une 
copie. de la décision attaquée. 

Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il 
doit informer sans délai le greffe de la cour de tout change
ment de domicile. 

Art. 4. - Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la 
déclaration, le demandeur au recours doit, à peine d'irrece
vabilité de ce dernier, en adresser par lettre recommandée 

avec demande d'avis de réception une copie aux parties 
auxquelles la décision du Conseil de la concurrence a été 
notifiée, ainsi qu'il ressort de la lettre de notification 
prévue au deuxième alinéa de l'article 20 du présent décret. 

Art. 5. - Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la 
cour d'appel adresse pour information un exemplaire de la 
déclaration mentionnée à l'article 2 au Conseil de la 
concurrence, ainsi qu'au ministre chargé de l'économie s'il 
n'est pas demandeur au recours. 

Le Conseil de la concurrence transmet au greffe de la 
cour le dossier de l'affaire qui comporte les procès-verbaux 
et rapports d'enquête, les griefs, les observations, le rap
port, les documents et les mémoires mentionnés aux 
articles 20 à 22 de l'ordonnance du le, décembre 1986 sus
visée. 

Le greffe transmet au Conseil de la concurrence et au 
ministre de l'économie une copie des pièces de procédure 
ultérieures, y compris celles qui résultent de l'application 
des articles 6, 7 et 9 ci-apré~ . 

Art. 6. - Un recours incident peut être formé alors 
même que son auteur serait forclos pour exercer un recours 
à titre principal. Dans ce dernier cas, le recours ne sera 
toutefois pas recevable s'il est formé plus d'un mois après 
la réception de la lettre prèvue à l'article 4 ou si le recours 
principal n'est pas lui-même recevable . 

Le recours incident est formé selon les modalités prévues 
à l'article 2. Il est dénoncé, dans les conditions prévues à 
l'article 4, aux demandeurs au recours à titre principal. 

Art. 7. - Lorsque le recours risque d'affecter les droits 
ou les charges d'autres personnes qui étaient parties en 
cause devant le Conseil de la concurrence, ces personnes 
peuvent se joindre à l'instance devant la cour d'appel par 
déclaration écrite et motivée déposée au greffe dans les 
conditions prévues à l'article 2 dans le délai .(j'un mois 
après la réception de la lettre prévue à l'article 4. Elle est 
notifiée aux demandeurs au recours . 

A tout moment, le premier président ou son délégué ou 
la cour peut mettre d 'office en cause ces mêmes personnes. 
Le greffe notifie la décision de mise en cause par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception . 

Art. 8. - Le premier président de la cour d'appel ou son 
délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance 
doivent se communiquer leurs observations écrites et en 
déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la 
date des débats. 

Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à 
l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception . 

Art. 9. _. Le Conseil de la concurrence n'est pas partie à 
l'instance. Toutefois, lorsqu'il a reçu communication de 
l'ensemble des piéces de la procédure, il a la faculté de 
présenter des observations écrites . Le premier président ou 
son délégué fixe les délais de production des observations. 

Les observations écrites du ministre chargé de l'économie 
sont présentées dans les mêmes délais et conditions, lors
qu'il n'est pas partie à l'instance. 

Les observations présentées en application du prêsent 
article sont portées par le greffe à la connaissance des 
parties à l'instance. 

La date retenue pour les débats est transmise pour infor
mation au Conseil de la concurrence par le greffe de la 
cour d'appel. 
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Section 2 

Des recours prévus à l'article 12 
de l'ordonnance du 1" décembre 1986 modifiée 

Art. 10. - Les recours prévus à l'article 12 de l'ordon· 
nance du l or décembre 1986 modifiée sont portés devant la 
cour d 'appel par voie d'assignation à une audience préala. 
blement indiquée par le premier président ou son délégué. 

A peine de nullité, l'assignation contient, outre les men· 
tions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet 
du recours avec un exposé des moyens. 

Sous la même sanction : 
10 Une copie de la décision attaquée est jointe à l'assi· 

gnation : 
20 üne copie de l'assignation est déposée en triple exem· 

plaire au greffe de la cour d'appel au plus tard dans les 
cinq jours qui suivent celui de sa signification. 

L'assignation est délivrée à l'auteur de la demande de 
mesures conservatoires ou aux autres parties en cause 
devant le Conseil de la concurrence ainsi qu'au commis· 
saire du Gouvernement. 

Art . Il . - Le greffe de la cour transmet aussitôt pour 
information une copie de l'assignation au Conseil de la 
concurrence. qui a la faculté de présenter des observations . 

Section 3 

Des demandes de sursis à exécution 

Art. 12. - Les demandes de sursis à exécution prévues 
aux articles 12 et 15 de l'ordonnance du l or décembre 1986 
modifiée susvisée sont portées par voie d'assignation devant 
le premier président de la cour d'appel de Paris, selon les 
modalités du deuxième alinéa de l'article 485 du nouveau 
code de procédure civile . 

Art. 13. - A peine de nullité, l'assignation contient, 
outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de 
justice, l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la 
demande de sursis. 

Sous la même sanction, elle précise la date à laquelle a 
été formé le recours contre la décision dont le sursis à exé· 
cution est demandé. 

Art . 14. - L'assignation est délivrée à l'auteur de la sai· 
sine du Conseil de la concurrence et au ministre chargé de 
l'économie . 

Section 4 

Dispositions communes aux différentes demandes 

Art. 15. - Les notifications entre parties ont lieu par 
lettre recommandée avec demande d 'avis de réception ou 
par notification directe entre les avocats ou les avoués des 
parties . 

Les piéc.es de procédure doivent être déposées au greffe 
en triple exemplaire. 

Art . 16. - Devant la cour d 'appel de Paris ou son pre· 
mier président, les parties ont la faculté de se faire assister 
par un avocat, ou représenter par un avoué près la cour 
d'appel de Paris . 

Le ministre chargé de l'économie est représenté par le 
directeur général de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes ou son délégué. 

Art. 17. - Le ministère public peut prendre communica
tion des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir_ 

Art. 18. - Les décisions de la cour d 'appel de Paris ou 
de son premier président sont notifiées par lettre recom
mandée avec demande d 'avis de réception par le greffe de 
la cour aux parties à l'instance. 

A l'initiative du greffe elles sont portées à la connais
sance du Conseil de la concurrence et à celle du ministre 
chargé de l'économie, lorsque ce dernier n'est pas partie à 
l'instance. 

Le ministre chargé de l'économie veille à l'exécution des 
décisions et les fait publier au Bulletin officiel de la concur
rence, de la consommation et de la répression des fraudes . 

Section 5 

Dispositions diverses 

Art. 19. - Les décisions prises par le président du 
Conseil de la concurrence en application de l'article 23 de 
l'ordonnance du lor décembre 1986 modifiée susvisée ne 
peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec la décision du 
conseil sur le fond . 

Art. 20. - Les décisions du Conseil de la concurrence 
sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception. 

A peine de nullité, la lettre de notification doit indiquer 
le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles 
celui·ci peut être exercé . Elle comporte en annexe les noms, 
qualités et adresses des parties auxquelles la décision du 
Conseil de la concurrence a été notifiée. 

Art. 21 . - Les augmentations de délais prévues à l'ar
ticle 643 du nouveau code de procédure civile ne s'appli
quent pas aux recours présentés en vertu des dispositions 
de l'ordonnance du lor décembre 1986 modifiée susvisée 
devant la juridiction judiciaire. 

Art . 22 . - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des 
finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre 
de la justice, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre 
d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privati
sation, chargé de la consommation, de la concurrence et de 
la participation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au . Journal 
officiel de la République française . 

Fait à Paris, le 19 octobre 1987 . 
JACQUES C\:!IRAC 

Par le Premier ministre : 

Le garde des sceaux, ministre de la justice. 
ALBI!\ CHALANOON 

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, 
des finances et de la privatisation, 

tOOUARO BALLA DUR 

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, 
ministre de l'économie. des finances 

et de la privatisation, chargé de la consommation. 
de la concurrence et de la participation, 

JEAN ARTHUIS 
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ANNEXE 4 

Règlement intérieur du Conseil de la concurrence 
NOR : ECOCIBlD075X 

(B.O.C.C.R.F. no 10 du Il mai 1988) 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du le, décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée par 
la loi no 87-499 du 6 juillet 1987 transférant le contentieux 
des décisions du Conseil de la concurrence à la juridiction 
judiciaire ; 

Vu le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les 
conditions d 'application de l'ordonnance nO 86-1243 du 
le, décembre 1986 relative à la liberté des. prix et de la 
concurrence, et notamment son article 8, 

CHAPITRE b' 

Organisation des se",ices du Conseil 

Art. le,. - La direction générale des services du Conseil 
est assurée par le président ou, en cas d'empêchement, par 
un vice-président délégué. 

Le rapporteur général contrôle l'activité des services qui 
comprennent: 

- le bureau de la procédure ; 
- le bureau de la documentation ; 
- le bureau de la gestion administrative ; 
- le bureau du budget et de la comptabilité. 

Art. 2. - Le bureau de la procédure est chargé : 
a) Du service du courrier ; 
b) De la constitution et du suivi des dossiers à toutes les 

phases de la procédure ; à ce titre, il procède aux notifica
tions, contrôle le respect des délais ainsi que la régularité 
matérielle des documents versés aux débats et veille au bon 
déroul~ment de la consultation des dossiers par les parties ; 

c) Du secrétariat des séances du Conseil, dont il prépare 
l'organisation; à cet effet, il adresse les convocations, dif
fuse les décisions et les avis du Conseil et procède à la 
relecture avant publication au Bulletin officiel de la concur
rence, de la consommation et de la répression des fraudes 
(B.O.C.C.R.F.). Le chef du bureau de la procédure est secré
taire du Conseil. 

Art. 3. - Le bureau de la documentation rassemble les 
documents d'information se rapportant à l'activité du 
Conseil et les diffuse en son sein. Il effectue les recherches 
qui lui sont demandées par les membres du Conseil et les 
rapporteurs. Il procède au classement des archives. La 
bibliothèque et les relations avec les banques de données 
auxquelles le Conseil est abonné sont placées sous sa res
ponsabilité. 

Art. 4. - Le bureau de la gestion administrative assure 
la gestion du personnel, la coordination dactylographique, 
le fonctionnement du_ service intérieur chargé de l'accueil 
du public, de l'entretien du matériel et des locaux ainsi que 
de leur surveillance. 

Lui sont rattachés le centre informatique et statistique 
ainsi que l'atelier de reprographie. 

Art. S. - Le bureau du budget et de la comptabilité pré
pare et exécute le budget, prépare les marchés et veille à 
leur exécution, assure la tenue de la comptabilité et gère les 
régies de recettes et d'avances. 

CHAPITRE Il 

Conditions de fonctionnement du Conseil 

Art . 6. - La saisine et les pièces annexes sont adressées 
au Conseil en quatre exemplaires : 

- soit par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ; 

- soit par dépôt au bureau de la procédure, contre reçu, 
Il , rue de l'Echelle, 75001 Pari s. . 

Les saisines sont inscri tes sur un registre d'ordre et mar
quées d'un timbre indiquant leur date d 'arrivée . 

Il en est de même des piéces adressées au Conseil au 
cours de l'instruction. 

La saisine, dont l'objet doit être clairement précisé, com
porte la mention des dispositions sur lesquelles la partie 
saisissante entend fonder sa demande. Elle indique, si le 
demandeur est une personne physique , ses nom, prénoms, 
profession et domicile ; si le demandeur est une personne 
morale, sa dénomination, sa forme , son siège social et l'or
gane qui la représente . 

Art. 7. - Le bureau de la procédure adresse copie au 
commissaire du Gouvernement de toutes les saisines autres 
que celles émanant du ministre . 

Le bureau de la procédure est ou vert au public du lundi 
au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 
17 heures ; la consultation des doss iers est autorisée de 
14 heures à 17 heures. Ces horaires peuvent être modifiés 
par décision du président. 

Les demandes de photocopie sont centralisées par le 
bureau de la procédure et satisfaites dans les meilleurs 
délais, conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 mai 
1980 (Journal officiel du 3 juin 1980). 

Art . 8. - Les saisines d 'office sont prononcées par la 
commission permanente ou par la formation plénière. 

Art. 9. - Les mémoires et les observations écrites des 
parties sont adressés au Conseil (bureau de la procédure), 
suivant les modalités prévues à l'article 6 du présent règle
ment, en quinze exemplaires auxquels il convient d'ajouter 
les copies destinées aux parties en cause. En cas de néces
sité, les parties sont invitées à produire des copies supplé
mentaires. 

Art. 10. - Le calendrier des séances et l'ordre du jour de 
chaque séance sont arrêtés par le président. 

Le calendrier est communiqué aux membres du Conseil, 
au commissaire .du Gouvernement, au ministre chargé de 
l'économie ainsi qu 'aux rapporteurs. 

L'ordre du jour est adressé, avec la convocation, aux 
membres du Conseil , aux parties et au commissaire du 
Gouvernement. Il est également transmis aux rapporteurs 
inscrits à la séance. 

Art. I l. - Pour l'application des dispositions du premier 
alinéa de l'article 2S de l'ordonnance susvisée, les parties 
qui souhaitent assister à une séance doivent aviser de leur 
intention le secrétaire du Conseil huit jours au moins avant 
la date fixée et indiquer leurs nom et qualité. Si elles sou
haitent, en outre, formuler des observations au cours de la 
séance, leur demande, assortie de leu rs nom et qualité, doit 
parvenir au Conseil dans le méme délai . 

Après avoir pris contact avec les parties, le secrétaire du 
Conseil les avise des modalités d 'organisation de la séance. 
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Art. 12. - En cas d'emp~chement du rapporteur chargé 
de l'instruction, le président désigne un rapporteur qui pré
sente le rapport en séance. 

Art. 13. - Le président de la formation veille au bon 
déroulement de la séance qu'il peut, le cas échéant, sus
pendre. 

An. 14. - L'ordre des interventions orales en séance est 
le suivant: le rapporteur, le rapporteur général, le commis
saire du Gouvernement, enfin, lorsqu'elles sont présentes en 
application de J'article 2S de J'ordonnance susvisée, Jes 
parties, dans les conditions fixées conformément à J'ar
ticle Il du présent règlement. 

Toutefois, lorsque le Conseil est appelé à faire applica
tion de l'article 12 ou de l'article 19 de l'ordonnance et 
qu'il n'a pas été procédé à la désignation d'un rapporteur. 
la parole est donnée en premier lieu à l'auteur de la 
demande . 

Art. 1 S. - Le secrétaire du Conseil rédige et signe avec 
le président le procès-verbal chronologique des séances, qui 
mentionne le nom des personnes présentes. . 

An. 16. - Chaque décision ou avis fait l'objet d'une 
minute établie en un seul exemplaire et conservée avec le 

. procès-verbal de la séance sous la responsabilité du secré
taire du Conseil. Elle est pourvue d'un numéro de code 
chronologique correspondant à la nature de l'affaire. 

--
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ANNEXE 5 

Composition du Conseil de la concurrence 

1. - Membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes. de la Cour de cassation 
ou des autres juridictions administratives ou judiciaires 

M. Pierre Laurent, président de section honoraire au Conseil d ' Etat, président. 
M. Raoul Béteille, conseiller à la Cour de cassation, vice· président. 
M. Jacques Bon, président honoraire du tribunal de commerce de Paris, membre. 
M. Pierre Cortesse, conseiller maître à la Cour des comptes, membre. 
M. Jean Fries, conseiller maître à la Cour des comptes, membre. 
M. Bruno Martin.Laprade, maître des requétes au Conseil d'Etat, membre . 
M. Pierre Sargos, président de chambre à la cour d'appel de Versailles, membre . 

2. - Personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique 
. ou en matière de concurrence et de consommation 

M. Jacques Azema, professeur de droit, membre. 
Mme Monique Lorenceau, membre de la Commission nationale de la fédération des familles de France, membre . 
M. Jean Pineau, vice-président d'honneur d'Air liquide, vice.président. 
M. Charles Urbain, président-directeur général de Cedis, membre . 

3. - Personnalités exerçant ou ayant exercé leurs actil'ités dans les seC/eurs de la production , de la distribution , 
de l'artisanal, des senices ou des professions libérales 

M. Jean Cab ut, président de la chambre des métiers du Rhône, membre . 
M. Raymond Cerruti, vice-président de J'A. P.C.c., membre. 
M. Georges Flécheux, avocat de la cour d'appel de Paris, membre. 
M. André Gaillard, président d'honneur de la Sodima, membre. 
M. Daniel Schmidt, conseiller du président de J'O.P.F.J.·Paribas. membre . 

.: 
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ANNEXE 6 

Composition de •• ections du Con.eil de la concurrence (1) 

M. Pierre Laurent, président. 
M. Raoul Béteille, vice-président. 

M. Raoul Béteille, vice-président, président. 
M. Jacques Bon. 
M. Raymond Cerruti. 
Me Georges Flécheux. 

M. Jean Pineau, vice-président, président. 
M. Jacques Azéma. 
M. Jean Cabut. 
M. Pierre Cortesse. 

M. Pierre Laurent, président. 
M. Raoul Béteille, vice-président. 
M. Jean Pineau, vice-président. 
M. André Gaillard . 
M. Daniel Schmidt. 
M. Charles Urbain . 

Commission permanence 

M. Jean Pineau, vice-président. 

Section 1 

l
M. Jean Fries. 

Mme Monique Lorenceau. 
M. Bruno Martin Laprade . 

1 M. Daniel Schmidt. 

Sec/ion II 
M. André Gaillard. 
M. Pierre Sargos. 
M. Charles Urbain . 

Section III 
M. Jacques Azéma. 
Me Georges Flécheu x. 

(1) Decision du 17 avril 1987 portant affectation des membres du Conseil de la concurrence . 
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ANNEXE 7 

Arrlté du 9 janvier 1987 portant nomination du 
commissaire du Gouvernement auprès du 
Conseil de la concurrence 

(Journal officiel du 17 janvier 1987) 

Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des 
finances et de la privatisation, en date du 9 janvier 1987, en 
application du dernier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance 
no 86-1243 du lor décembre 1986 : 

M. Babusiaux, directeur général de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes, exerce les 
fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du 
Conseil de la concurrence et , jusqu'à son installation . 
auprès de la commission de la concurrence . 

En cas d'absence ou d'empèchement de M. Babusiaux, 
les fonctions de commissaire du Gouvernement sont 
exercées par M. Malhomme ou de M. de La Laurencie , 
chefs de service à la direction générale de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des fraudes. 

.-
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ANNEXE 8 

Décision no 88-0-1 relative è des pratiques 
relevées en 1986 dans le secteur de la restau
ration routière sur la route nationale 7 entre 
Sénas et Orgon (Bouches-du-Rhône) (*) 

NOR : ECOC8870072S 

(B.O.C.C.R.F. no 2 du 29 janvier 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre de saisine du ministre d'Etat, ministre de 

l'économie, des finances et de la privatisation, en date du 
8 avril 1987 ; 

Vu les ordonnances nOS 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 
1945, modifiées, respectivement relatives aux prix et à la 
constatation, à la poursuite et à la répression des infrac
tions à la législation économique ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du lor décembre 1986 rela· 
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 pris 
pour son application; 

Vu les observations présentées par les parties ; 
Le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement, 

M. Casasola pour Le Bec fin et M' Delestrade pour le 
Resto-Grill entendus; 

Retient les constatations (1) et adopte la décision (Ill ci
après exposées . 

J. - Constatations . - Decision 

Les prix pratiqués dans le secteur de la restauration 
publique ont été placés sous le régime des accords de régu. 
lation du 17 avril au 2 décembre 1986, date à laquelle ils 
ont été libérés. 

Au début de l'année 1986, un accord de régulation a été 
entériné par l'arrêté ministériel no 86-9 A du 28 février 1986 
qui a autorisé, à compter du 22 avril 1986, la majoration 
dans une limite de 1,5 p . 100 des prix antérieurement pra
tiqués, sauf dérogation accordée par ("autorité départemen
tale compétente . 

Par un arrêté pris également le 28 février 1986, diverses 
majorations du prix des boissons servies en dehors des 
repas étaient autorisées à compter du lor mars ou du 
15 mai 1986 selon les boissons concernées . 

En mai 1986, la Direction régionale de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des fraudes de 
Marseille a été avertie de l'existence d'un "tarif routier" 
mis au point par plusieurs restaurateurs établis sur la por
tion de la route nationale 7 comprise entre Sénas et Orgon, 
et ayant pour clientèle principale celle des chauffeurs rou 
tiers. Ce tarif, communiqué à l'administration, répertorie 
73 prix de denrées et boissons, dont 29 placés sous la 
rubrique" Routiers uniquement ». 

Il est ressorti des déclarations recueillies par les enquê
teurs que le « tarif routier» avait été élaboré le 4 avril 
1986, au restaurant L'Etape, lors d'une réunion dont l'un 
des objets avait été de conclure un accord sur les prix des 
repas et boissons à l'occasion de la prochaine entrée en 
vigueur de la réglemen~tion arrêtée le 28 février . La date 
d'effet de l'accord avait,été fixée au lor mai 1986. 

Les représentants des établissements L'Etape, Le Colom
bier Le Resto-Grill, Le Bellevue et Lou Castella ont 
reco'nnu avoir participé à cette réunion . Ceux des établisse
ments Le Bec fin et Le Relais des Fumades, cités au 
nombre des participants par l'un d'entre eux, ont assuré 
qu'ils n'y étaient pas présents. 

(.) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 mars 1988. 

Ce tarif a été communiqué à la gérante du Relais pro
, vençal et au propriétaire du Relais de la Bassaque respecti

vement, selon ces deux personnes, par le responsable du 
Colombier et par celui du Relais des Fumades. 

L'administration a procédé, en juillet 1986, au relevé des 
prix pratiqués dans les établissements cités . Nombre de ces 
prix correspondent à ceux du « tarif routier " _ 

C'est ainsi que Le Relais provençal, Le Relais des 
Fumades et Le Colombier présentaient ledit tarif à leur 
clientèle, sans aucune modification pour le premier de ces 
établissements, avec quatre prix différents pour le deuxième 
et cinq pour le troisième . 

L'Etape offrait un tarif ne comportant que 45 prix, dont 
22 étaient ceux du « tarif routier»; en particulier, la 
rubrique consacrée à la restauration rapide comportait les 
mêmes produits que celui-ci, cités dans le même ordre, avec 
des prix identiques pour 14 des 15 produits de la liste. 

Au Bellevue, 42 prix sur les 61 que comportait la carte 
étaient identiques à ceux du "tarif routier ", dont les 
15 prix de la rubrique" petits déjeuners » . 

Au Bec Fin, sur 31 boissons offertes à la consommation, 
22 avaient un prix identique à celui du « tarif routier ». 

En revanche, aucune similitude significative n'était 
relevée sur les cartes du Resto-Grill , de Lou Castella et du 
Relais de la Bassaque . 

L'enquête administrative et l'instruction ont permis de 
mettre hors de cause les entreprises Lou Castella et Le 
Relais de la Bassaque comme n ' ayant participé ni à l'élabo
ration ni à la mise en œuvre de l'accord du 4 avril 1986. 

Des griefs ont été notifiés aux sept autres entreprises 
citées, qui ont fait valoir les moyens exposés ci-aprés. 

La direction du Bec Fin a nié toute participation à la 
confection et à l'application d'un tarif commQfl; elle a 
démontré avoir augmenté ses prix à partir du 26 avril 1986, 
soit avant la date de mise en application de l'accord. 

Le responsable du Relais des Fumades a également nié 
avoir participé à l'élaboration d'un tarif commun, ainsi qu'à 
sa diffusion; il a déclaré s'être procuré ledit tarif pour ali
gner à la baisse ses prix sur ceux des restaurateurs voisins, 
afin de soutenir une concurrence avivée par la mobilité 
d'une clientèle à revenus modestes. 

L'exploitante du Relais Provençal a admis ~voir reçu et 
appliqué le tarif commun: restauratTtce occasIOnnelle, elle 
a excipé d~ son ignorance des contraintes légales. 

Le gérant du Resto-Grill, qui avait reconnu s'être joint le 
4 avril 1986 à différents confrères pour discuter des prix à 
pratiquer et ainsi- " év!te~ un.e c~>ncurr~nce par les p~~ )1 a 
expliqué que, ayant beneficle dune derogalton admInistra
tive, il n'avait pas tenu compte des décisions prises au 
cours de la réunion. 

Les responsables du Colombier et du Bellevue~ qui ont 
participé à la conclusion de l ' accor~, ont fait val~lr qu~ les 
similitudes observées entre leurs tartfs et le cc tanf routter » 
provenaient de la conjonction de plusieurs facteurs, en l'oc
currence de l'effet de nivellement des prix que provoquerait 
le régime de l'encadrement, de l'incitation à une harmoni
sation des prix qui serait le fait d'organisations profession
nelles et de l'adoption de comportements paralléles à 
laquelle les restaurateurs seraient contraints face à une 
clientèle aux ressources limitées. 

Les mêmes explications ont été présentées par l'exploi
tant de L'Etape, chez qui la réunion du 4 avril 1986 avait 
été tenue, et qui, bien qu'ayant admIS qu'à cette occasion 
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des confrères récemment installés avaient demandé aux 
plus anciens « les modalités d'application des nouvelles 
hausses », a cependant nié toute concertation sur les prix. 

Les entreprises citées sont exploitées soit par des sociétés 
(Relais des Fumades: société anonyme; Resto-Grill: 
S.A.R.L. ; Le Bec Fin : Société en nom collectif), soit par 
des personnes physiques ayant la qualité de commerçant 
(L'Etape; Le Bellevue; Le Colombier; Le Relais Pro
vençal, géré en 1986 par Mme Galicie). 

II. - A la lumière de ces constatations, le Conseil de la 
concurrence 

Considérant que les faits constatés sont antérieurs à la 
date d'entrée en vigueur de l'ordonnance no 86-1243 du 
l or décembre 1986 et que les articles 50 et 51 de l'ordon
nance nO 45-1483 du 30 juin 1945 demeurent applicables en 
l'espèce; 

Considérant que le fait, pour des restaurateurs établis 
dans une zone déterminée, de conclure ou de mettre en 
œuvre un accord sur les prix qu'ils pratiquent dans leurs 
établissements constitue une action concertée qui a pour 
objet et peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou 
de fausser le jeu de la concurrence; que le fait qu'une telle 
concertation intervienne dans une période où l'administra
tion a fixé un maximum à la hausse des tarifs qu'elle auto
rise n'entrave pas moins le jeu de la concurrence dès lors 
qu'il appartenait à chaque entreprise de déterminer indivi
duellement, dans la limite du plafond fixé par l'administra
tion, les hausses de prix qu'elle entendait pratiquer; 

Considérant que constitue une participation à une telle 
action concertée l'adhésion aux termes de l'accord sous la 
forme d'une application des décisions arrêtées ou de leur 
diffusion auprès d'autres professionnels: 

Considérant qu'à l'occasion d'une réunion tenue le 
4 avril 1986 au siège de l'établissement L'Etape, des restau
rateurs établis de Sénas à Orgon sur la Route Nationale 7 
ont élaboré un tarif indiquant le prix de 73 denrées et 
boissons; 

Considérant que les responsables des établissements Le 
Bellevue, Le Colombier et Le Resto-Grill ont reconnu leur 
participation à la confection de ce tarif; que celle de l'ex
ploitant de L'Etape est établie par les déclarations 
recueillies au cours de l'enquête; 

Considérant que, seul de ces établissements, Le Resto
Grill, qui avait demandé et a obtenu une dérogation indivi
duelle au plafonnement, n'a pas appliqué les prix du tarif 
concerté; 

Considérant que Le Bellevue, Le Colombier et L'Etape 
ont fait valoir, d'une part, qu'un système de blocage suivi 
d'encadrement des prix conduit à terme à d'inévitables 
similitudes dans les prix appliqués, ct d'autre pan, qu'une 
demande exigeante émanant de consommateurs à faibles 
ressources contraint les restaurateurs à s'aligner sur les prix 
les plus bas et à adopter des comportements similaires : 

Mais considérant que ces arguments ne peuvent, en l'es
pèce, être admis comme opérants, puisque les identités de 
prix constatées résultent non d'une holution naturelle ou 
d'initiatives individuelles, mais d'une concertation qui a 
pour objet de faire obstacle à l'abaissement des prix; qu'en 
particulier, la circonstance 'que les prix des restaurateurs 
avaient été, à l'époque des faits, soumis à un accord de 
régulation qui limitait l'augmentation des tarifs n'impliquait 
nullement que certains restaurateurs potentiellement 
concurrents décident -d'un commun accord d'augmenter 
simultanément leurs prix pour adopter les plafonds auto
risés ; 

Considérant que doit être également écarté l'argument 
selon lequel des organisations professionnelles auraient 
incité les restaurateurs à harmoniser leurs prix; que cet 
argument, non seulement n'est étayé par aucun élément 
probant, mais n'est en tout état de cause pas de nature à 
justifier une restriction concertée de concurrence; 

Considérant que Le Relais Provençal a adhéré à l'action 
concertée en appliquant intégralement le tarif commun; 

Considérant que Le Relais des Fumades, en admettant 
même que sa présence à la réunion du 4 avril 1986 ne soit 
pas démontrée, a fait une application quasi intégral du tarif 
routier: qu'ainsi est établie sa participation à la pratique 
concertée: qu'a déjà été ci-dessus examiné et rejeté comme 
inopérant l'argument tendant à justifier les pratiques d'en
tente par la nécessité de s'aligner sur les prix les plus bas: 

Considérant enfin que l'établissement Le Bec Fin, en 
admettant même que sa présence à · la réunion du 4 avril 
1986 ne soit pas démontrée, a pratiqué 22 prix identiques à 
ceux du tarif commun sur les 31 prix portés sur sa carte : 
que cette proportion de 71 p. 100 qui ne peut être le pro
duit du hasard et qui n'a pas été jusifiée par les respon
sables de l'établissement, ne peut s'expliquer que par une 
adhésion à l'action concertée: qu'il est sans effet à cet 
égard de constater que les augmentations, pratiquées posté
rieurement à la réunion du 4 avril 1986, ont été antérieures 
à la date prévue pour l'application de l'accord, une telle 
anticipation individuelle ne dérogeant à l'accord que sur 
l'accessoire et non sur l'.essentiel ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les pra
tiques examinées tombent sous le coup des dispositions de 
l'article 50 de l'ordonnance na 45-1483 du 30 juin 1945: 
qu'il n'y a pas lieu en l'espèce à l'application des disposi
tions de l'article 51 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; que 
ces pratiques sont également visées par les dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 1er décembre 1986 ; 

Considérant que les faits ci-dessus mentionnés justifient 
l'application d'une sanction pécuniaire de 3000 Faux 
entreprises L'Etape, Le Colombier et Le Bellevue qui ont 
participé à l'élaboration du « tarif routier» et qui l'ont 
appliqué pour une large part: qu'une sanction d'un même 
montant doit être prononcée à l'encontre de l'entreprise Le 
Relais des Fumades qui, bien qu 'ayant contesté sa partici
pation à la réunion du 4 avril 1986, a fait une application 
quasi intégrale du tarif; qu'une sanction pécuniaire de 
1 500 F doit être appliquée à l'entreprise Le Bec Fin 
compte tenu de l'application moins importante du « tarif 
routier» constatée; qu'il n'y a pas lieu d'inniger une sanc
tion pécuniaire à l'entreprise Le Resto-Grill qui n'a pas 
appliqué le tarif concerté, ni, à Mme Galleic, gérante du 
Relais Provençal à l'époque des faits, compte tenu des ciro 
constances de la cause et de la situation de l'intéressée qui 
n'est pas une professionnelle du commerce, 

Décide: 
.-

Article 1er 

L'élaboration et l'application, dans les conditions ci
dessus énoncées, d'un tarir commun portant sur le prix des 
denrées et boissons, par les entreprises commercialement 
dénommées L'Etape. Le Colombier, Le Bellevue, Le Resto
Grill, Le Relais Provençal, Le Relais des Fumades et Le 
Bec Fin, tombent sous le coup des dispositions de l'ar
ticle 50 de l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945 sans 
que l'article 51 de ladite ordonnance soit applicable. 

Article 2 

Il est innigé : 
A la société anonyme Le Relais des Fumades, à M. Vey

rier (Bernard), exploitant le restaurant L'Etape, à 
M. Giraud (Eugène) exploitant le restaurant Le Bellevue, à 
M. Delliere (Pierre) exploitant le restaurant Le Colombier 
une sanction pécuniaire de 3 000 F pour chacun; 

A la société en nom collectif Le Bec Fin une sanction 
pécuniaire de 1 500 F. 

Délibéré en section, sur le rapport de MM. 1. Gourlet et 
C. Pers, dans la séance. du 19 janvier 1988, où siégeaient : 
M. Laurent, président, MM . Béteille et Pineau, vice
présidents, MM. Flécheux, Gaillard, Schmidt et Urbain, 
membres. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 9 

Décision nO 88-0-02 du Conseil de la concur
rence relative il la concurrence dans le sec
teur de l'approvisionnement de. débits de 
tabac en fournitures accessoire. 

NOR : ECOC88tOOtlS 

(B.O.C.C.R.F. no 4 du 27 février 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre en date du 7 mai 1986 par laquelle le 

ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de 
la privatisation, a saisi la Commission de la concurrence de 
la situation de la concurrence dans le secteur de l'approvi. 
sionnement des débits de tabac ~n fournitures accessoires ; 

Vu les ordonnances no 45·1483 et no 45·1 484 du 30 juin 
1945 modifiées relatives respectivement aux prix et à la 
constatation, la poursuite et la répression des infractions à 
la législation économique ; 

Vu l'ordonnance no 86·1243 du 1er décembre 1986 rela· 
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret na 86· 1309 du 29 décembre 1986 pris 
pour son application ; 

Vu les observations présentées par les parties; 
Le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement 

et les parties entendus ; 
Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci· 

aprés exposées : 

J. - Constatations 

A. - LES CARACTERISTIQUES DU SECTEUR 

1. Les caractéristiques générales 

Les débitants de tabac offrent un éventail tres large de 
fournitures accessoires, appelées aussi articles pipiers, 
parmi lesquelles on trouve, par exemple, des carnets de 
papier à cigarette, des montres ou des jeux. La vente de ces 
articles représentait environ 3 milliards de francs en 1984 
pour les buralistes qui en tirent une part substantielle de 
leurs marges . 

Leur approvisionnement en gros en tabacs est assuré 
quasi exclusivement par la S.E.I.T.A. Leur approvisionne· 
ment en gros en articles pipiers est assuré pour 65 p. 100 
par des grossistes spécialisés appelés aussi grossistes 
pipiers, le reste étant acheté à d'autres grossistes ou directe· 
ment aux producteurs. 

Les grossistes pipiers qui étaient encore 64 en 1985 adhé· 
rent tous au syndicat national des grossistes en fournitures 
générales pour bureaux de tabac, appelé encore syndicat 
des grossistes pipiers. Une grande entreprise et deux grou· 
pements réunissent l'ensemble de la profession. 

La Société allumettière française (S.A.F.) constitue le seul 
grossiste pipier dont les activités couvrent tout le territoire 
national. Elle réalise environ 23 p. 100 de l'approvisionne· 
ment en gros en articles .pipiers des débitants de tabac. La 
S.E.I.T.A. l'a achetée prqgressivement à un groupe suédois, 
de 1982 à 1984, et a rétrocédé 10 p. 100 de son capital à la 
Confédération des chambres syndicales des débitants de 
tabac de France. 

La Société pipière française (S.P.F.) regroupait 22 gros· 
sistes en 1984, lesquels détenaient une part du marché à 
peu près égale à celle de la S.A.F. La plupart des autres 
grossistfs pipiers adhéraient au Comptoir national pipier 
(C.N.P.) dont l'activité globale était un peu moins impor. 

tante que celle des deux sociétés précédentes . La S.P.F. et 
le C.N.P. avaient essentiellement pour mission de coor
donner les achats de leurs membres . 

2. Le cas particulier des carnets de papier à cigarel1e 

Le papier à cigarette peut être utilisé par les producteurs 
de cigarettes ou acheté, en carnets, par les consommateurs 
qui roulent leurs cigarettes. Les carnets de papier à ciga
rette font partie des articles pipiers et sont distribués au 
détail quasi exclusivement à travers le réseau des bureaux 
de tabac. Les ventes au détail représentent environ 100 mil· 
lions de francs . Elles ont connu une légére croissance 
de 1979 à 1984. Le réseau des buralistes est lui·même 
approvisionné en gros, pour prés de 90 p. 100 de ses 
achats, par les grossistes pipiers . 

La production française est assurée par deux groupes, 
Lacroix et Job, et les importat ions sont négligeables. La 
société Lacroix est une filiale d'un groupe belge qui détien· 
drait la moitié du marché mondial des carnets de papier à 
cigarette . Depuis 1983, son activité est entièrement consa
crée à la production de papier à cigarette . Le groupe Job 
commercialise à travers la Socapac des carnets de papier à 
cigarette sous les marques O.C.B., Zig·Zag et Job. C'est la 
seule activité de la Socapac. 

En 1980, Job·Socapac détenait 71 p. 100 du marché 
français et Lacroix 29 p. 100. En 1985, la part de Job
Socapac n'était plus que de 58 p. 100 alors que celle de 
Lacroix s'élevait à 42 p. 100. Toutes les marques commer
cialisées par la Socapac n 'ont pas connu le même déclin. 
La part de marché de o.c.a. est passée de 19 p. 100 à 
16 p. 100, celle de Job de 36 p. 100 à 27 p. 100 et celle de 
Zig-Zag est restée autour de 16 p. 100. 

B. - LE COMPORTEMENT DES GROSSISTES·PIPIERS 

Le projet S. T.D. 

En 1981, la Confédération des chambres syndicales de 
débitants de tabac a projeté de créer une société, 
dénommée S.T.O., chargée d'acheter aux producteurs des 
articles·pipiers destinés à être revendus aux buralistes dans 
le cadre d 'opérations promotionnelles. La confédération a 
pris contact avec la S.E.J.T.A. pour qu 'elle assure le soutien 
logistique de cette opération. Les grossistes· pipiers se sont 
opposés à ce projet qui devait contribuer à accroître la 
concurrence sur leur marché. Le président de leur syndicat 
est ainsi intervenu au prés des pouvoirs publics pour qu'ils 
empêchent le lancement de cette opération ou du moins 
qu'ils interdisent à la S.E.J.T.A. d'y participer. JI a notam
ment écrit que les grossistes-pipiers pourraient aider des 
producteurs étrangers à importer et distribuer en gros des 
tabacs en France, et donc à concurrencer la S.E.I.T.A., si le 
projet était réalisé . 

L'opération S.T.O. a finalement été lancée, sans le sou
tien de la S.E.J.T.A., et avec des moyens limités, de 1982 
à 1984, ce qui a pu conduire aux échecs commerciaux enre
gistrés. Elle a été relancée avec plus de moyens et de 
succès, à partir de 1984, avec la participation de la S.A.F. 
rachetée depuis par la S.E.J.T.A. 

L 'apparition de coopéra/il'es locales de détaillants 

De 1982 à 1984, des débitants de tabac se sont regroupés 
dans certains départements pour créer des coopèratives 
chargées d 'acheter pour eux des articles pipiers aux indus
triels et de leur fournir certains services. 
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Le syndicat des grossistes-pIpiers s'est inquiété des 
risques présentés par celte concurrence nouvelle pour ses 
adhérents. Le développement de telles coopératives pouvait 
évidemment leur faire perdre une partie de leur marché. 
D~s 1982, le président du syndicat envisageait ainsi (( des 
démarches pour éviter les conséquences néfastes d'une 
génération spontanée de coopératives ». Des demandes 
d'(( information » ont été adressées par lui à des industriels 
susceptibles d'avoir livré des coopératives aux prix aux
quels les grossistes-pipiers étaient eux-mêmes approvi
sionnés. 

Le 30 mars 1984, la S.P.F. écrit aux sociétés Lacroix et 
Socapac pour leur demander de réaménager leur structure 
tarifaire de telle façon que les (( services rendus par les 
grossistes aux industriels» reçoivent une (( juste rémunéra· 
tion ». Des négociations ont alors été engagées entre le syn
dicat des grossistes-pipiers et les deux producteurs de 
carnets de papier à cigarette. Au cours d'un comité direc· 
teur du syndicat, les grossistes·pipiers ont menacé de ne 
plus inviter Lacroix et Socapac à leur salon annuel si elles 
refusaient de satisfaire à leurs revendications. Le 28 sep
tembre 1984, apprenant que la Socapac continuait à vendre 
à des coopératives sans que ses tarifs aient été modifiés, le 
président du syndicat lui a écrit pour que cette société 
(( contrebalance l'effet néfaste provoqué par cette situa· 
tion » en évoquant (( le phénomène irréversible qui vient de 
se manifester et provoquera une fissure dans le climat des 
relations commerciales que nous avons pu avoir ». 

En octobre 1984 Lacroix et Socapac ont adressé de nou
velles conditions tarifaires, identiques pour les deux 
sociétés, à leurs clients . A un tarif sans remises, elles ont 
substitué de nouveaux prix augmentés de 25 p. 100, accom
pagnés de conditions générales de vente comportant quatre 
remises possibles dont le total fait 20 p. 100. Chacune de 
ces remises est censée correspondre à l'une des fonctions 
habituellement assurées par les ~rossistes-pipiers tradition· 
nelles qui peuvent ainsi bénéfiCier de la remise totale de 
20 p. 100. Les conditions d'achats des autres formes de dis
tribution (coopératives, grossistes de type (( cash and 
carry » par exemple) peuvent être moins avantageuses, soit 
que ces formes de distribution n'assurent pas la totalité des 
fonctions considérées, soit qu'elles assurent des fonctions 
économiquement équivalentes mais ne répondant pas strie· 
tement aux définitions données dans les conditions géné
rales de vente, soit, encore qu'elles assurent d'autres fonc
tions que n'assurent pas les grossistes traditionnels mais 
pour l'exécution desquelles aucune remise n'est prévue. 

En outre, selon les conditions générales de vente, trois de 
ces remises ne sont accordées que si l'acheteur a lui-même 
plus de 500 ou 1 000 clients réguliers, ce qui en écarte les 
entreorises nouvellement créées ouand hien m';mf' f'11f'~ 

Les conditions générales de vente de ces deux sociétés 
ont été les mêmes. Elles ont notamment été modifiées dans 
les mêmes conditions en octobre 1984 et la nouvelle struc· 
ture tarifaire des deux sociétés est identique. De plus, 
Lacroix et Socapac ont accordé les mêmes ristournes de fin 
d'année à leurs clients communs. 

Au cours des négociations menées avec les grossistes 
pipiers à propos de leurs conditions de vente en 1984, elles 
ont adopté la même position . Elles ont accordé les mêmes 
remises à la société Cash· Tabletterie-Distribution et ont 
modifié de la même façon leurs conditions de vente à cette 
entreprise. 

Enfin, dans une note de service de la Socapac du 5 juin 
1984, relative à la prospection de distributeurs alimentaires 
dans le Nord, on trouve la phrase suivante: (( Nous vous 
signalons que nous avons eu l'occasion de nous entretenir 
de ce problème avec notre confrère de chez Lacroix qui 
pratique, lui aussi, la même politique de prudence vis-à·vis 
du secteur alimentaire. » 

Par ailleurs, les factures émises par Lacroix et Socapac 
sont régulièrement envoyées à un centre d'analyse de 
données dépendant de la Chambre syndicale des produc· 
teurs de papier à cigarette qui leur adresse ensuite des états 
de leurs ventes faisant apparaître leurs parts de marché au 
niveau national et régional. 

II. - A la lumière des constatations qui prècèdent, 
le Conseil de la concurrence 

Considérant que , les faits ci·dessus évoqués étant anté· 
rieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 
1er décembre 1986, les articles 50 et 51 de l'ordonnance 
nO 45-1483 du 30 juin 1945 demeurent applicables en l'es
pèce ; 

Sur le comportement du syndicat des grossistes pipiers 

Considérant que les faits relevés à l'encontre du syndicat 
des grossistes pipiers et concernant le lancement de l'opéra. 
tion S.T.D. sont couverts par la prescription; 

Considérant que le syndicat des grossistes pipiers, dont 
les adhérents assurent la presque totalité des ventes de 
carnets de papier à cigarette, est intervenu, par l'intermé
diaire de son président, auprès des producteurs pour 
obtenir une structure tarifaire particulière plus avantageuse 
pour les grossistes pipiers que pour les autres formes de 
distribution en allégeant la nature des service~ qu'ils ren· 
daient ; que cette intervention avait pour objet d'éliminer la 
concurrence d'autres formes de distribution et, notamment, 
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donnance du 1er décembre 1986 susvisée ; qu'en l'espèce, 
aucun grief n'ayant donné lieu à une telle notification à 
l'encontre de la Société pipiére française , aucune infraction 
aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 
1945 ne peut étre retenue contre cette entreprise au titre de 
la présente saisine ; 

Sur le comportement des producteurs de carnets de papier 

à cigarelle en matière de prix 

Considérant que les sociétés Socapac et Lacroix, qui sont 
les deux seuls producteurs présents sur le marché, ont pra
tiqué des prix très voisins de 1980 à 1986; qu 'elles ont, 
pendant cette période, augmenté à neuf reprises leurs tarifs 
dans la même proportion et à des dates trés voisines ; que 
cependant, d'une part, aucun élément établissant l'existence . 
d'une concertation entre elles n'a été relevé; que, d 'autre ' 
part, le marché des carnets de papier à cigarette est caracté
risé par sa transparence et par une vive concurrence entre 
les deux producteurs pour l'obtention de nouvelles com
mandes, ainsi que l'atteste la variation importante de leurs 
parts de marché respectives durant la période considérée; 
que les promotions accordées par ces deux entreprises à 
leurs clients peuvent être différentes; que, dés lors, dans 
les conditions propres à l'espèce, il n'est pas établi que le 
parallélisme de leur comportement en matière tarifaire 
résulte d'une entente prohibée par les dispositions de l'ar
ticle 50 de l'ordonnance ; 

Considérant enfin qu'il ne ressort pas de la note de ser
vice de la société Socapac, en date du 5 juin 1984, susana 
lysée, qu'il y ait eu concertation au sujet de la prospection i 

de la clientèle des grossistes alimentaires du Nord : . 

Sur les echanges d'informarion mis 01 Q!JI~re 
par la Chambre syndicale des fabricants de papier à C'ifcuntr 

Considérant, comme il a été dit ci-dessus, que le CoIt!CiI 
ne peut valablement statuer sur un grief que si celui-ci 1 

fait l'objet d'une notification effectuée dans les conditiom 
fixées par l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 
susvisée ; qu'en l'espèce, aucun grief n 'ayant donné Heu à 
une telle notification à l'encontre de la Chambre syndicale 
des fabricants de papier à cigarette, aucune infraction aux 
dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 
ne peut être retenue contre ladite chambre syndicale n 
titre de la présente saisine, 

Décide : 

Article 1er 

II est innigé au Syndicat national des grossistes en four
nitures générales pour bureaux de tabac une sanction pécu
niaire de 150000 francs . 

Article 2 

Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la date 
de la notification de la présente décision, le texte de celle
ci sera publié, à ses frais , par le Syndicat national des gros
sistes en fournitures générales pour bureaux de tabac dans 
la revue Le Losange. 

Délibéré en formation plénière dans sa séance du ~ jan
vier 1988 où siégeaient M. Laurent, président, MM, Béteille 
et Pineau, vice-présidents, MM. Azema, Bon, Cerruti, Cor
tesse , Flecheux , Fries , Gaillard. Mme Lorenceau. 
MM . Martin-Laprade , Sargos, Schmid t. Lrbain, membres . 
Le rapporteur génàal. Le présiderrr. 

F JE"" P. LAL' RE!'r 

.-
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ANNEXE 10 

Décision no 88-0-03 relative 6 une demande 
d'avis du tribunal de grande Instance de Pari. 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 rela

tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 pris 
pour son application; 

Vu la lettre en date du 2 octobre 1986 par laquelle le ' 
juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris a 
demandé l'avis de la Commission de la concurrence sur les 
pratiques relevées à la suite d'une plainte pour refus de 
vente de la société des Lubrifiants du Midi à l'encontre du 
groupe Total; 

Vu l'ordonnance en date du 24 février 1987 déclarant 
l'action publique éteinte, devenue définitive : 

Décide : 

La demande d'avis du juge d'instruction au tribunal de 
grande instance de Paris enregistrée sous le nO DCC 218 est 
classée. 

Délibéré en commission permanente dans sa séance du 
3 février 1988 où siégeaient : M. Laurent. président : 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
F. JE:-;-';Y 

Le président, 
P LAURE"T 



- 25 -

ANNEXE 11 

Décision no 88-D-04 du Conseil de la concur
rence relative à une saisine émanant du ayn
dicat national des courtiers d'assurances et 
de réassurances et du groupement profes
.sionnel et technique du courtage d'assurance 
maritime et transport en France (*) 

NOR : ECOC8810019S 

(B.O.C.C.R.F. no 4 du 27 février 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre en date du 30 octobre 1987 par laquelle le 

syndicat national des courtiers d'assurances et de réassu · 
rances et le groupement professionnel et technique du cour· 
tage d'assurance maritime et transport en France deman· 
dent au Conseil de la concurrence de faire cesser les 
pratiques anticoncurrentielles du Groupement pour 
l'assurance·transport des exportateurs français 
(G.A.T.E.X.) ; 

Vu l'ordonnance no 86· 1243 du 1er décembre 1986 rela· 
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret na 86·1309 du 29 décembre 1986 pris 
pour son application ; 

Le rapporteur général et le commissaire du Gouverne· 
ment entendus; 

Considérant qu'en 1985, la Compagnie française pour le 
commerce extérieur (Coface) a créé en collaboration avec 
l' Union des assurances de Paris (U .A.P.) et les Assurances 
générales de France (A.G .F.) un groupement d ' intérêt éco· 
nomique . le Groupement pour l'assurance transport des 
exportateurs français (G.A.T.E.X.) en vue de proposer des 
polices d 'assurance transport au x petites et moyennes entre· 
prises exportatrices ; 

Considérant que le syndicat national des courtiers d 'assu· 
rances et de réassurances et le groupement professionnel et 
technique du courtage d'assurance maritime et transport en 
France soutiennent que la création et le fonctionnement du 
G .A.T.E.X. tombent sous le coup des dispositions des 
articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sus· 
visée et que le G .A.T.E.X. se livre à une concurrence inter· 
dite ; 

Considérant qu 'aux termes de l'article 19 de cette ordon· 
nance te le Conseil de la concurrence peut déclarer, par 
décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les 
faits in\'oqués n'entrent pas dans le champ de sa compé · 
tence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment pro· 
bants» ; 

(°1 Arret de la cour d'appel de Paris du 30 juin 1988. 

Considérant en premier lieu que si les demandeurs sou
tiennent que le G.A.T.E.X. constitue une entente prohibée, 
ils se bornent à faire état , à l'appui de cette allégation, de 
la qualité des membres du groupement et de l'importance 
des moyens qu'il est susceptible d ' utiliser, sans apporter 
d'éléments sur l'influence du G .A.T.E .X . sur le marché de 
l'assurance-transport à l'exportation ni sur l'existence de 
pratiques imputables au G .A.T.E.X. et qui seraient de 
nature à entraver la concurrence ; que. par ailleurs, le 
Conseil de la concurrence n'a pas compétence pour appré
cier la régularité de la constitution et du fonctionnement du 
G .A.T.E.X . au regard des dispositions de l'ordonnance du 
23 septembre 1967 relative aux groupements d'intérêt éco
nomique, et du code des assurances; 

Considérant en second lieu que le simple rappel de la 
qualité des membres du G .A.T.E.X. et la dénonciation du 
contenu de sa publicité ne peu\'ent suffire à établir ni 
l'existence d'une position dominante, ni celle d ' un abus 
d ' une telle position, à la supposer établie ; 

Considérant enfin que les demandeurs soutiennent qu'en 
participant à la création du G .A.T.E.X . en l'absence de 
toute carence de l'initiative pri\'ée la Coface excède la mis
sion qui lui est dévolue par l'article R. 432·21 du code des 
assurances, et que l'agrément accordé à la Coface et dont 
bénéficie le G .A.T.E.X . est intervenu en méconnaissance 
des dispositions de l'article R. 432-22 du même code: que 
l'appréciation du respect par la Coface des dispositions du 
code des assurances échappe en tout état de cause à la 
compétence d~ Conseil de la concurrence : 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la 
1 saisine susvisée doit être déclarée irrecevable en application 

des dispositions précitées de l'article 19 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986, .-

Décide: 

La saisine présentée par le syndicat national des courtiers 
d 'assurances et de réassurances et par le groupement pro
fessionnel et technique du courtage d'assurance maritime et 
transport en France est déclarée non recevable. 

Délibéré en commission permanente dans sa séance du 
3 fêvrier 1988, où siégea ient M . Laurent, président, 
MM . Béteille et Pineau , vice·présidents . 

Le rapporteur genéral. 

F. JENNY 

Le présidenr. 

P. LAUREJI;T 
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ANNEXE 12 

Décision nO 88-0-05 du Conseil de la concur
rence relative A une saisine émanant de la 
parfumerie cc Francine et Suzanne Raynaud )) 

NOR : ECOC8810020S 

(B.O.C.C.R.F. no 5 du 1er mars 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre présentée le 4 novembre 1987 pour Mmes 

Francine et Suzanne Raynaud, exploitant à Carpentras un 
magasin de parfumerie, par laquelle le Conseil de la 
concurrence a été saisi de « refus de vente et de pratiques 
discriminatoires» imputées à la société anonyme Chanel; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret na 86-1309 du 29 décembre 1986 pris 
pour son application; 

Le rapporteur général et le commissaire du Gouverne
ment entendus; 

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986 susvisée «le Conseil de la 
concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine 
irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas 
dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés 
d'éléments suffisamment probants» ; 

Considérant que Mmes Francine et Suzanne Raynaud, 
qui sont liées depuis 1951, à la société Chanel par un 
contrat de distribution sélective, se plaignent de ce que 
celte entreprise, arguant du caractére vieillot de leur 
magasin, refuse de leur vendre des produits de beauté; 
qu'elles estiment que cette société, par son comportement 

discriminatoire, exploite abusivement la position dominante 
qu'elle détiendrait sur le marché et rétat de dépendan.:e 
économique dans lequel se trouverait à son égard rentre 
prise des requérantes; qu'elles in\'oquent également . sam 
autre précision. l'article 7 de l'ordonnance susvisée; 

Considérant, d'une part que la saisine ne comporte 
aucun élément de nature à établir l'existence soit d'une 
position dominante de la société Chanel sur le marché inté
rieur ou sur une partie substantielle de celui -ci, soit d'un 
état de dépendance économique. vis-à-vis de cette société. 
des requérantes qui vendent des produits de beauté des 
marques Guerlain, Ultima, Revlon, Yves Saint-Laurent et 
Givenchy; que celles-ci se bornent, pour le surplus, à allé
guer l'existence d'une entente de nature à fausser le jeu de 
la concurrence sur le marché de la parfumerie; 

Considérant, d'autre part, que si les agissements 
dénoncés, à les supposer établis, peuvent constituer un 
refus de vente intervenu dans les relations entre un fournis 
seur et un distributeur, le Conseil n'a pa> competence pour 
en connaître, 

Décide : 

La saisine présentée le 4 novembre 1987 par Mmes Fran
cine et Suzanne Raynaud. enregistrée sous le 
numéro C 109, est déclarée non recevable . 

Délibéré en commission permanente . dans sa séance du 
3 février 1988, où siégeaient: 

M. Laurent, président ; 
MM. Béteille et Pineau. vice-présidents. 

Le rapporteur génàal. Le présidellT. 
F JD:SY P l ... LREST 

.-
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ANNEXE 13 

Décision no 88-0-06 du Conseil de la concur
rence relative è une saisine émanant de la 
parfumerie cc Francine et Suzanne Raynaud » 

NOR: ECOCBBlOO21S 

(B.O.C.C.R.F. no 5 du le, mars 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre présentée le 4 novembre 1987 pour 

Mmes Francine et Suzanne Raynaud, exploitant à Car
pentras un magasin de parfumerie, par laquelle le Conseil 
de la concurrence a été saisi de pratiques discriminatoires 
imputées à la société en nom collectif Lancôme ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du le, décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 pris 
pour son application; 

Le rapporteur général et le commissaire du Gouverne
ment entendus ; 

Considérant qu 'aux termes de l'article 19 de l'ordon
nance du le, décembre 1986 susvisée « le Conseil de la 
concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine 
irrecevable s' il estime que les fa its n'entrent pas dans le 
champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'élé
ments suffisamment probants » ; 

Considérant que Mmes Francine et Suzanne Raynaud 
exposent qu 'elles cherchent à obtenir, depuis 1981 , la qua 
lité de distributeur agréé de la société Lancôme ; qu'elles 

estiment que cette entreprise, en éludant leur demande, 
adopte, à leur égard , un comportement discriminatoire pro
hibé par les art icles 7 et 8 de l'ordonnance susvisée ; 

Considérant, d'une part, que la saisine ne comporte 
aucun élément tendant à démontrer l'existence soit d'une 
concertation entre entreprises susceptible de fausser le jeu 
de la concurrence, soit d'une position dominante de la 
société Lancôme sur le marché de la parfumerie ; que les 
requérantes, qui vendent des produits des r.larques Guer
Iain . Ultima. Revlon , Yves Saint-Laurent et Givenchy, ne 
fournissent aucun élément suffisamment probant établissant 
qu 'elles sont en situation de dépendance économique vis-à
vis de ceUe société ; 

Considérant , d'autre part , que si le s agissements 
dénoncés, à les supposer établis, peuvent constituer une 
pratique discrim inato ire intervenue dans les relations entre 
un fournis seur et un distributeur, le Conseil n'a pas compé
tence pour en connaître, 

Décide : 

La saisine présentée le 4 novembre 1987 par Mmes Fran
cine et Suzanne Raynaud, enregistrée sous le numéro 
C 11 8, est déclarée non recevable . 

Dél ibéré en commission permanente, dans sa séance du 
3 février 1988, où siégeaient : 

M. Laurent , président: 
MM . Béteille et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur genera l. 
f J F.:\ :\ ) 

Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 14 

Décision no 88-0-08 du Conseil de la concur
rence relative è des pratiques anticoncurren
tielles relevées è l'occasion d'un appel 
d'offres pour la construction d'un restaurant 
scolaire è Aix-en-Provence 

NOR : EC0C88tOO23S 

(B.O.C.C.R.F. no 5 du 1er mars 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre en date du 13 mai 1987 par laquelle le 

ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de 
la privatisation, a saisi le Conseil de la concurrence du 
comportement de deux entreprises ayant participé à un 
appel d'offres visant la construction d'un restaurant scolaire 
à Aix-en-Provence; 

Vu les ordonnances nO' 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 
1945 modifiées, respectivement relatives aux prix et à la 
constatation, la poursuite et la répression des infractions à 
la législation économique; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 pris 
pour son application; 

Vu les lettres du 18 novembre 1987 du président du 
Conseil de la concurrence notifiant aux parties la transmis
sion du dossier à la commission permanente, conformément 
aux dispositions de l'article 22 de rordonnance no 86-1243 
du 1er décembre 1986 ; 

Vu les pièces du dossier: 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les parties entendus : 
Retient les constatations (1) et adopte la déc ision (II) ci· 

après exposées. 

1. - Constatations 

al Le marché 
La commune d ' Aix-en-Provence a lancé en mai 1984 un 

appel d'offres restreint pour la construction d'un restaurant 
scolaire destiné à l'école maternelle du Roi-René et à 
l'école primaire Sallier. La date limite de réception des can
didatures a été fixée au 13 juin 1984. Le montant total des 
travaux à réaliser a été estimé à 2354640 F T.T.C. 

Le marché était décomposé en dix lots . 

S'agissant du lot no 2, comprenant le gros œuvre, les 
revêtements muraux, le sol et l'étanchéité pour un montant 
estimé à 1 031 800 F, quinze entreprises ont déposé leur 
candidature et les entreprises Enco-J . Begue, Rodari, Viaux 
ct Fils, Olivero, S.E.C.T,P. et M.V.1. ont été retenues pour 
soumissionner lors de la séance d'admission tenue par la 
commission d'appel d'offres le 20 juin 1984. 

A l'ouverture des plis, le 14 septembre 1984, les proposi
tions des entreprises Enco-J. Begue et Rodari B.T. P., qui 
étaient les deux moins-disantes, ont été respectivement de 
1 598256,95 F et de 1 741 784,50 F. 

Le montant des propositions dépassant trés largement le 
montant des estimations, l'appel d'offres a été déclaré 
infructueux pour l'intégralité des lots le 19 septembre 1984. 

La commission d 'appel d'offres a invité dix entreprises 
générales à remettre avant le 15 octobre 1984 une offre glo. 
baie, faisant toutefois apparaître le montant demandé pour 
chacun des lots . 

En ce qui concerne ce second appel d'offres, cinq entre
prises ont répondu. En particulier, la société anonyme 
Enco-J . Begue a fait parvenir une offre globale de 
3404987,68 F. Cette offre , la moins-disante de toutes, 
dépassait cependant le total des offres moins-disantes du 
premier appel d ' offres. Aussi la commission d ' appel 
d'offres a-t-elle décidé le 17 octobre 1984 de déclarer à 
nouveau l'appel d'offres infructueux . 

L'entreprise Rodan n'a pas soumissionné à ce second 
appel car elle n'avait pas été retenue par la commission . 

Un troisiéme appel d 'offres a été lancé, avec possibilité 
de présenter des variantes et d ' obtenir un ou plusieurs lots 
séparés . La date limite de réception des offres a été fixée 
au 14 décembre 1984. 

La société Enco-J . Begue est arrivé en troisième position 
des entreprises moins-disantes en ayant fait , en ce qui 
concerne le lot na 2, une . proposition principale de 
1565687,56 F et une variante pour 1369021,85 F. 

Ses propositions, tous lots confondus , ont été de 
1 3302838,04 F et de 2967604, 26 F pour la variante . 

L'offre pour le lot no 2, soit 1 565687,56 F, corresponda it 
à celle du premier appel, avec un rabais de 3 p . 100 sur le 

i montant hors taxe des travau x. 

Quant à la société Rodari, elle ne présentait qu'une offre, 
concernant le lot na 2, de 1 681 635.33 F. 

La commission d'appel d 'offres a désigné le 18 décembre 
1984 la société Gagneraud , dont l'offre était de 
1 191729,31 F pour le lot no 2, attributaire dudit lot. 

bl Le comportement des entreprises 

Il résulte des documents saisis par les enquêteurs de la 
direction régionale de Marseille de la concurrence et de la 
consommation que les entreprises qui ont'" participé à 
rappel d'offres visant à la construction du restaurant de 
l'école maternelle du Roi René et de récole primaire Sallier 
se sont tenues en contacts étroits . 

Ceci ressort en particulier de rexamen du cahier des 
appels téléphoniques de la société Enco-J . Bègue où sont 
portées les mentions suivantes : «8 octobre 1984. - M. 
Armand . - Entreprise J . P. Adam ... Rappeler au sujet du 
restaurant école maternelle Roi René n. - «II octobre 
1984. - Michel et Cie de Miramas-Aff. Restaurant école 
Aix ne donne pas suite n. - « 12 octobre 1984. - Entreprise 
Cardini ... rappeler. .. au sujet école Aix n (pièce A9/ 8). 

De même, au siége de la société Viau x et fils, qui a 
répondu au premier et au troisiéme appel d'offres, ont été 
saisies des notes manuscrites indiquant : «Gardiol-Pizoni ... 
le rappeler pour nous remettre des prix pour nous couvrir 
il ne répond pas n (piéce A9/ 13). 

Le contenu de ces documents reste équivoque mais 
d 'autres documents, plus précis, ont également été saisis. 

En particulier, au siége de rentre prise Rodari a été 
découvert le manuscrit du devis quantitatif estimatif de 
trente-trois pages contenant les métrés, surfaces, cubages, 
poids et prix détaillés, établi par la société Enco-J . Bégue 
pour rappel d 'offres du 14 septembre 1984 (premier appel 
d 'offres, piéce na Bill J. 

Au siège de rentreprise Rodari et à celui de rentre prise 
Olivero, a été saisi un devis quantitati f et estimatif dactylo
graphié. se présentant sous une forme récapitulative pour le 
document découvert chez Rodan et sous forme récapitula-
tive et détaillée pour le document découvert chez Olivero. 
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Ces devis comportent la liste des sous-traitants pour les 
lots 1 et 3 à 9, et sont relatifs au deuxième appel d'offres 
du 17 octobre 1984 (pièces A9/ ll et A9/l2). 

La sociètè Rodari n'a pas soumissionné lors du deuxième 
appel d'offres, mais s'est présentée au troisième et dernier 
appel. 

Quant à l'entreprise Olivero elle n'a participé qu'au pre
mier appel d'offres. 

Les auditions des responsables des sociétés Enco-J . 
Bègue et Rodari concernant la communication des devis 
ont révélé des contradictions. 

M. Jacques Bègue, lors de son audition du 9 mai 1985, a 
déclaré : « J 'ai demandé conseil auprès de M. Henri Rodari 
et de son métreur. M. Rodari a bien voulu faire un poin
tage sur mon métré de détail et m'a indiqué qu 'à son avis 
j'étais très compétitif. Le document que vous me dites avoir 
trouvé chez M. Rodari est certainement une photocopie de 
mon métré de base écrit à la main . Ensuite, j'ai discuté 
avec M. Olivero qui a l'habitude de travailler pour la 
mairie d'Aix. Je lui ai demandé son avis pour ma proposi
tion de base tapée à la machine et ceci pour ciblage de mes 
prix unitaires. Olivero m'a dit que j'étais parfaitement dans 
le coup Il (pièce A9 / 10). 

Quant à M. Henri Rodari , il a précisé le 18 avril 1985 : 
« Le document intitulé Restaurant scolaire Sallier Roi 
René, devis estimatif des travaux comportant trente-trois 
pages .. . est en fait une photocopie de l'étude réalisée pour 
ce marché par l'entreprise Bégue. Celle-ci me l'a commu
niqué pour le troisième appel d'offres lancé pour le 
marché, afin que je puisse moi-même faire ma propre pro
position de prix ... le niveau de prix proposé par ma propre 
société est supérieur à celui de l'entreprise Bègue qui était 
à mon sens trop faible compte tenu de la difficulté de ce 
chantier Il (pièce A9/ 7). 

Les explications de M. Henri Rodari sont contredites par 
celles données par la gérante de la S.A.R.L. Rodari. Dans 
l'un de ses dires il est précisé, outre les liens d'amitié unis
sant MM . J. Bègue et H. Rodari, que M. Bègue a apporté à 
la société Rodari, cc pour contrôle Il, son offre de prix, offre 
qui a été cc trouvée plus que raisonnable Il. 

La société Enco-J . Bègue a repris les déclarations faites 
lors de l'enquête administrative et dit avoir confié son 
étude à M. Rodari cc à titre de conseil et d'ami Il afin que 
les entreprises Enco-J . Bègue et Rodari puissent vérifier 
cc la compétence technique de leurs services d'études Il tout 
en indiquant dans le même document que ses techniques 
sont différentes de celles de l'entreprise Rodari et en affir
mant avoir ignoré c. jusqu'à la visite des contrôles» la par
ticipation de la société Rodari au troisième appel d 'offres. 

Dans des observations en réponse à la notification de 
griefs la société Enco-J. Bègue soutient que le fait de 
demander conseil à l'entreprise Rodari, après le deuxième 
appel d'offres, n'a pas eu pour effet de réduire le jeu de la 
concurrence puisque l'entreprise Viaux a répondu plus 
favorablement que Enco-J . Bègue et que l'entreprise Gagne
raud a étê encore moins-disante. 

II. - A la lumière des constatations qui précèdent, 
le Conseil de la concurrence 

Considérant que, s'agissant de l'application par un orga
nisme non juridictionnel d' un texte qui n'est pas de nature 
pénale, le droit transitoire à appliquer répond aux deux 
principes suivant lesquels l'abrogation d'un texte ne vaut 
que pour l'avenir tandis que les faits antérieurs à l'abroga
tion sont examinés au regard des règles de fond en vigueur 
à l'époque où ils sont intervenus; que dans ces conditions 
les faits ci-dessus constatés étant antérieurs à l'entrée en 
vigueur de l'ordonnanc.e du 1er décembre 1986, les 
articles SO et SI de l'ordonnance no 4S- l483 du 30 
juin 1945 demeurent applicables en l'espèce; 

Considérant qu'il résulte des dispositions générales de 
l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 que le 
Conseil de la concurrence a remplacé la Commission de la 
concurrence pour l'examen des pratiques anticoncurren
tielles ; que les pouvoirs de qualification de ces pratiques et 
de décision, antérieurement dévolus au ministre chargé de 
l'économie, ont été confiês au Conseil de la concurrence; 

, qu 'en vertu des dispositions du dernier alinéa de l"article S9 
de l'ordonnance, demeurent valables les actes de constata
tion et de procédure établis conformément aux dispositions 
de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945; qu'enfin les 
pratiques qui étaient visées par les dispositions du premier 
alinéa de l'article 50 de cette ordonnance et aux~elles les 

, dispositions de son article 51 n'étaient pas applicables sont 
identiques à celles qui sont prohibées par l'article 7 de l'or
donnance du 1er décembre 1986 ; 

Considérant que les concertations ayant pour objet, lors 
d'un appel d'offres, de désigner à l'avance l'entreprise qui 
devra apparaître comme la moins disante et d'organiser le 
dépôt d'offres de couverture par les autres faussent le jeu 
de la concurrence et sont prohibées par les dispositions de 
l'article 50 susvisé; que sont également repréhensibles les 
pratiques par lesquelles les entreprises procédent à des 
échanges d'information préalablement au dépôt effectif de 
leurs offres ; 

Considérant que l'entreprise Enco-J . Begue, moins
disante lors des deux premiers appels d 'offres, a transmis 
les devis estimatifs des travaux qu'elle avait établis pour ces 
appels à l'entreprise Rodari arrivée en seconde position lors 
du premier appel; que cette dernière, en soumissionnant en 
rmme temps qu'Enco-J . Begue au troisième et dernier 
appel d'offres portant sur les mêmes travaux faisant l'objet 
du lot nO 2, mais à un prix supérieur et dans des conditions 
succinctes d'élaboration de son devis, a présenté une offre 
ayant les caractéres d'une offre de couverture destinée à 
renforcer la position de moins-disant de son concurrent 
apparent ; 

Considérant, d 'une pan, que M. Henri Rodari a déclaré 
le 18 avril 1985 qu'un des devis litigieux lui avait été com
muniqué par la société Enco-J. Bégue pour le troisième 
appel d'offres, afin de pouvoir établir lui-même sa propre 
proposition de prix et que, d'autre pan, l'entreprise Enco-J, 
Begue n'avait aucun intérêt à soumettre pour avis un devis 
détaillé à une entreprise utilisant, comme elle le reconnaît 
elle-même, des procédés techniques aussi peu comparables 
aux siens; que dès lors doivent être écartées les explica
tions de la société Enco,J . Begue selon lesquelles la fourni
ture de son devis chiffré à la société Rodari aprés le second 
appel d'offres aurait été faite à titre de contrôle de son 
offre de prix et pour vérifier la « compétence technique de 
leurs services d'études Il respectifs ; . 

Considérant que la justification que la société Enco-J, 
Begue entend tirer de l'intérêt de faire contrôler ses prix et 
de faire exécuter un pointage sur son métré n'expli.que pas 
pourquoi la liste des sous-traitants qu'elle avair arrêtée 
pour répondre à l'appel d'offres global se retrouve jointe 
au devis estimatif chez deux de ses concurrents, l'entreprise 
Rodari et l'entreprise Olivero ; 

Considérant que, dans ses observations orales, l'entre
prise Rodari se prévaut à tort de la compétitivité de son 
offre pour le lot nO 2 lors du troisième appel d'offres, alnTS 
que son devis présentait un caractère sommaire et que ses 
propositions étaient très proches de celles qu'elle avait for
mulées lors du premier appel d'offres, qu'elles étaient supé
rieures à celles connues de son concurrent Enco-J. Begue et 
n'avaient par conséquent aucune chance d'être retenues; 

Considérant que la circonstance qu'à défaut d'éléments 
suffisants, aucun grief n'ait été notifié à des entreprises 
autres que Enco-J . Begue et Rodari n'établit pas qu'il n'y 
ait pas eu entente entre ces deux sociétés ; 

Considérant que le fait que d'autres entreprises aient 
soumissionné lors du troisième appel d'offres et que deux 
autres entreprises aient été moins-disantes lors de cet appel 
n'établit pas davantage qu'il n'y ait pas eu entente entre la 
société Enco-J. Begue et la société Rodari ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le com
portement dès sociétés Enco-J . Begue et Rodari, constitutif 
d'une entente préalable au troisième et dernier appel 
d'offres, a eu pour objet et a pu avoir pour effet de res
treindre le jeu de la concurrence sur le marché considéré; 
qu'un tel comportement tombe sous le coup des disposi
tions de l'article SO de l'ordonnance nO 45-1483 du 
30 juin 1945; qu'il n'est pas établi que l'article SI soit 
applicable; que de telles pratiques sont également visées 
par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance 
no 86-1243 du 1er décembre 1986 ; 
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Décide : 

Article unique 

Il est infligé à la société anonyme Enco-J. Begue et à la 
S.A.R.L. Rodari une sanction pécuniaire de 50000 F pour 
chacune. 

Délibéré en commIssIon pennanente, sur le rapport de 
M. Pers, dans la séance du 16 février 1988, où siégeaient : 

M. Laurent, président ; 
M. Pineau, vice-président, et M. Schmit, conseiller rem· 

plaçant, M. Béteille, vice-président, empêché. 

Le rappOrltur génùal. 
F. JENN Y 

Le président, 
P. LA URE,..;T 

.-
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ANNEXE 15 

D'cillon no 81-D-09 du Connil de la concur
rence relative è des pratiques relevées dans le 
lecteur de la boulangerie artisanale de la 
Corse-du-Sud 

NOR : ECOC88'OO24S 

(B.O.C.C.R.F. nO S du 1er mars 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre de saisine du ministre d'Etat, ministre de 

l'économie, des finances et de la privatisation, en date du 
4 mai 1987 ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la Iibené des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret no 86-1309 fixant les conditions d'appli
cation de cette ordonnance : 

Vu la lettre du 3 novembre 1987 par laquelle le président 
du syndicat de la boulangerie et de la boulangerie
pâtisserie de la Corse-du-Sud a été informé de l'application 
des dispositions de l'anicle 22 de l'ordonnance susvisée : 

Vu les pièces du dossier : 

La plupan des boulangers de la Corse-du-Sud auxquels 
les enquêteurs ont rendu visite ont confirmé qu'ils avaient 
eu connaissance du « tarif syndical " , qu'ils l'aient reçu ou 
qu 'ils soient allés eux-mêmes le chercher au siège du syn
dicat, et qu'ils pratiquaient en outre les prix qui leur 
avaient été indiqués. Plusieurs déclarations recueillies ont 
fait par ailleurs apparaître le caractère impératif. ou res
senti comme tel, des consignes syndicales . 

1 1. - A la lumière des constatations qui précèdent. 
le Conseil de la concurren ce 

Considérant que les faits ci-dessus décrits, posteneurs à 
l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 
doivent être appréciés au regard de l'anicle 7 de ladite 
ordonnance : 

Considérant que le fait pour le syndicat dép.artemental 
des boulangers de la Corse-du-Sud d 'avoir indiqué à ceux
ci des hausses de prix à appliquer à différentes catégories 
de pain constitue une pratique concenée qui a eu, en l'es
péce, pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la 

.Le rapponeur, le rapponeur général, le commissaire du 
Gouvernement et la panie intéressée entendus : 

! concurrence en favorisant la hausse anificielle des prix : 

Retient les constatations (1 ) et adopte la décision (II ) ci
après exposées . 

1. - Constatations 

A la suite de la libération des prix du pain à compter du 
1er janvier 1987, les relevés effectués par la direction dépar
tementale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes de la Corse-du-Sud ont permis de 
mettre en évidence un mouvement de hausse concenée et 
généralisée sur l'ensemble du dépanement. 

Ces hausses ont abouti à une uniformisation des prix de 
vente, notamment des deux catégories de pain les plus 
vendues, le prix du pain de 200 grammes s'établissant à 
3,10 F et le prix du pain de 400 grammes autour de 4,35 F. 

A la suite de ces constatations, la direction générale a 
décidé une intervention locale dans le but de rechercher les 
preuves éventuelles de pratiques destinées à empêcher le 
libre jeu de la concurrence. 

Une visite au siège du syndicat dépanemental de la bou
langerie, diligentée par le service dépanemental de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes en collaboration avec la brigade interrégionale 
d'enquête à Marseille, dans les conditions prévues par l'ar
ticle 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, a permis de 
saisir une circulaire adressée par le président du syndicat le 
IS décembre 1986 aux boulangers du dépanement. Aux 
termes de cette circulaire, une décision paraît avoir été 1 

pri~e « après concenatioll avec les panenaires concernés" l 
de fixer à 7 p . 100 l'augmentation du prix des produits tant 
en boulangerie qu'en viennoiserie. 

La circulaire conseillait en outre, à panir du 1er jan
vier 1987, de tenir compte de cette proposition pour établir 
la liste des prix à pratiquer. 

Etaient également saisies des photocopies de tarifs des 
prix du pain à compter du 1er janvier 1987 et des corres
pondances adressées aux présidents des chambres dépane
mentales du Sud-Est de la France, dont il ressortait que ces 
derniers avaient également été destinataires des nouveaux 
tarifs des prix du pain conseillés en Corse-du-Sud. 

Considérant que le syndicat dépanemental des bou
langers de la Corse-du-Sud est ainsi soni des limite~ de sa 
mission de défense des intéréts professionnels de ses 
membres: 

Considérant que la circonstance que le président du syn
dicat ait adressé à ses adhérents, après que l'enquête a été 
effectuée, une lettre circulaire leur demandant, pour les 
deu x types de pain les plus vendus, de revenir a::1( prix 
pratiqués au 1er décembre 1986, est sans incidenc..! ~ur le 
caractère anticoncurrentiel des pratiques constatées_: qu'au 
surplus, en dépit de cette lettre, aucun mouvement de 
retour n'a été observé dans les boulangeries situées en 
dehors du chef-lieu du dépanement: que pour tous les 
produits autres que les pains de 200 et 400 grammes, l'en
semble des boulangers a maintenu les prix résultant de la 
directive syndicale : que, contrairement à ce qui est allégué, 
il ne ressort pas du dossier qu'un représentant de l'adminis
tration ait donné son a\'al quant à la hausse de 7 p. 100 
dénoncée : 

Considérant que les pratiques constatées tombent sous le 
coup des dispositions de l'anic\e 7 de l'ordonnance 
nO 86-1243 du 1er décembre 1986 : qu'il n'est ni établi, ni 
allégué que les dispositions de son anicle 10 soient appli
cables, 

Décide : 

Article 1er 

Il est enjoInt au syndicat de la boulangerie et 
boulangerie-pâtisserie de la Corse-du-Sud de ne plus dif
fuser des barèmes de prix ou autres documents ayant le 
même objet, appli-:ables à la \'ente de pain par ses adhé
rents. 

Anicle 2 

Il est infligé au syndicat de la boulangerie et 
boulangerie-pâtisserie de la Corse-du-Sud une sanction 
pécuniaire de 20 000 F. 
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Article 3 

Dans un délai maximum de trois mois à compter de la 
date de la notification de la présente décision, le texte de 
celle-ci sera publié, à ses frais , par le syndicat de la boulan
gerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Corse-du-Sud 
dans les Nouvelles de la boulangerie. 

Délibére en commission permanente. sur le rapport de 
M. Medvedowsky. dans sa séance du 16 février 1988, où 
siégeaient : 

M. Laurent, président; 
MM. Béteille et Pineau , vice-présidents. 

Le rapporteur genéral suppleant, 
A.· P. WEBER 

Le president, 
P LAURE ST 

.-
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ANNEXE 16 

Décl.ion nO 88-0-10 du Conaeil de la concur
rence relative è des pratique. relevée. dans le 
.ecteur de l'appareillage électrique de 
moyenne tension 

NOR : ECOC88I0048S 

(B.O.C.C.R.F. no 6 du 19 mars 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre en date du 15 mai 1986 par laquelle le 

ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de 
la privatisation, a saisi la commission de la concurrence 
d'un dossier relatif à des pratiques relevées dans le secteur 
de l'appareillage électrique de moyenne tension; 

Vu les ordonnances nO' 45-1483 et 45-1484 du 
30 juin 1945 modifiées relatives respectivement aux prix et 
à la constatation, la poursuite et la répression des infrac
tions à la législation économique ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 pris 
pour son application ; 

Vu les pièces du dossier; 
Vu les observations près entées par les parties; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les parties entendus ; 
Retient les constatations (1 ) et adopte la décision (II) ci

après exposées : 

1. - Constatations 

a) Les caractéristiques du secteur 

1. La diversité des produits : 

La mise à disposition de l'énergie électrique au consom
mateur Iinal exige que cette énergie soit produite, trans
portée et distribuée. 

La production de l'énergie électrique est essentiellement 
assurée par E.D.F. au moyen de centrales hydrauliques, 
thermiques et nucléaires. 

Le transport de l'électricité est également effectué par 
E.D.F. et, marginalement, par différentes régies d'électricité. 
AIin de limiter les pertes d'énergie électrique, il est néces
saire de porter l'énergie à de très hautes tensions (245 kV 
ou 420 kV, voire plus) : ces tensions sont celles du réseau 
national, dit de grand transport et d'interconnexion, 

La répartition de l'énergie sur le plan régional s'effectue 
en haute tension (72,S ou 100 kV); elle est atteinte en 
abaissant dans des postes de transformation la tension de 
la très haute tension à la haute tension, L'énergie est 
ensuite transformée en moyenne tension pour être distri
buée localement : à cette fin, on recourt à des postes haute 
tension - moyenne tension encore dénommés «postes
source» qui occupent une place centrale dans . Ia distribu
tion de l'électricité; ils constituent en effet le lieu de « dis
patching» de l'énergie vers l'utilisateur Iinal. De ces 
postes-source haute tension - moyenne tension, l'énergie est 
soit distribuée en moyenne tension (le plus souvent 24 kV), 
voire en haute tension, vers des usagers industriels dispo
sant de leurs propres postes de transformation, soit dérivée 
vers des postes E,D.F. moyenne tension - basse tension, dits 
de distribution publique, qui transforment la moyenne ten
sion en basse tension (380 à 220 V). 

Les différents postes de transformation très haute ten
sion - haute tension, haute tension - moyenne tension, 
moyenne tension - basse tension, qu'ils soient publics ou 
privés. se composent tou s, sauf exception pour certains 
postes moyenne tension - basse tension du réseau rural de 
distribution publique, de trois parties : 

- un transformateur ; 
- un appareillage d 'arrivée ; 

- un appareillage de départ adapté à la tension de sortie_ 

Le transformateur assure la fonction principale des 
postes qui consiste à transformer la tension de l'énergie 
électrique . De leur coté, les appareillages de départ et d'ar
rivée répondent à la nécessité de protection et de sécurité 
des lignes amont et aval du transformateur lui-même et de 
l'approvisionnement, en permettant la déconnexion partielle 
du réseau pour intervention ou incident. Ces fonctions par
ticulières sont remplies par quatre catégories de produits et 
systémes ; il s'agit des sectionneurs, des interrupteurs, des 
disjoncteurs et des contacteurs ayant pour dénomination 
générale l'appareillage de moyenne tension . 

Ainsi l'appareillage moyenne tension équipe les postes
source (Haute tension-Moyenne tens ion), les postes 
Moyenne tension-Basse tension. ainsi que les postes 
Moyenne tension des clients privés. Selon les cas, la distri
bution de l'énergie électrique est opérée à des tensions 
variant de 1 à 36 k\' . mais on a coutume de distinguer 
quatre niveau>: normalisés 7, 17,5, 24 et 36 kV. 

La mise en œuvre des ai'pareillages s'opère selon deux 
techniques . 

Le système « ouvert Il , qui met en œuvre des àppareils 
nus, correspond à des travaux de rénovation propres à des 
installations anciennes ; il tend progressivement à dispa
raître. 

Avec les systémes « préfabriqués », les différents appa
reillages sont enfermés dans des compartiments clos; ils 
constituent ce qu'il est convenu d'appeler une cellule et 
l'on distingue habituellement différents types de cellules 
selon les fonctions qu 'elles assurent. A cet égard, on opère 
volontiers une distinction entre les cellules simples et les 
cellules complexes remplissant un plus grand nombre de 
fonctions . 

Toujours au titre des systèmes préfabriqués, une autre 
différenciation est également opérée entre les systèmes 
« préfabriqués Iixes » et les systèmes « préfabriqués débro
chables ». 

La premiére catégorie comprend les cellules dans les
quelles les appareillages et les raccordements sont fixés 
dans des compartiments : ces cellules sont usuellement ins
tallées dans les postes moyenne tension - basse tension et 
distribution publique. 

La seconde catégorie correspond aux cellules dont les 
appareillages et raccordements peuvent être extraits de la 
cellule, le plus souvent grâce à un chariot extractible, Ce 
procédé permet, notamment en cas de panne, le change
ment immédiat de la partie qui en est à l'origine; il répond 
à la nécessité de continuité d'approvisionnement en énergie. 
Cet appareillage équipe ainsi les postes-source Haute 
tension-Moyenne tension d'E.D.F. et les postes Moyenne 
tension de certains gros utilisateurs. 
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D'une manière gènérale, les produits en cause sont des 
produits de haute technicité donnant lieu à la définition de 
normes techniques de la part du principal acheteur qu'est 
E.D.F. 

2. Les caractéristiques de la demande : 

Les éléments constituant un poste de transformation 
(transformateur, appareillages de moyenne tension et éven
tuellement de basse tension) sont vendus sous trois formes: 

- soit séparément: les ventes concernent alors aussi bien 
les appareillages nus que les cellules fixes ou débro
chables; 

- soit ensemble: les ventes se composent alors le plus 
souvent du transformateur et de l'appareillage Moyenne 
tension, voire, pour les postes de distribution publique, de 
l'appareillage Basse tension ; 

- soit en ensemble intégré: les éléments sont alors 
vendus dans un bloc préfabriqué en métal ou en béton qui 
prend la dénomination d'enveloppe. 

En 1984 la demande d'E.D.F. a correspondu à 47 p. 100 
des ventes totales opérées sur le marché français (40 p. 100 
se rapportant au matériel fixe et 65 p. 100 se rapportant au 
matériel débrochable). Les achats sont réalisés à la suite de 
consultations concernant des marchés annuels ou pluri
annuels. 

Tous les autres clients constituent ce qu'il est convenu 
d'appeler le cc marché privé». Il se caractérise par des 
achats répétitifs qui, selon les cas, se réfèrent aux normes 
techniques définies par E.D.F. ou s'en exonèrent. Il 
regroupe différentes catégories de clientèle: 

- les régies et les syndicats intercommunaux d'approvi
sionnement en électricité (S.I.C.A.E.) : des commandes 
ponctuelles et non programmées sont alors passées ; 

- les incorporateurs, qui ont pour activité la production 
et la vente d'ensembles intégrés; 

- les utilisateurs, principalement de grosses entreprises 
industrielles. 

Les parties - et notamment la socIete Merlin Gerin -
font remarquer que les prOduits en cause sont destinés à 
des utilisateurs industriels dont les acheteurs sont des pro
fessionnels très avertis et que la durée de vie des équipe
ments et leur parfaite compatibilité entre les seuls matériels 
en provenance du méme fabricant créent une rigidité natu
relle du marché. 

3. La structure de l'offre: 

A l'époque des faits retenus dans la présente décision -
qui se situent au cours des années 1982 à 1984 - le marché 
des matériels électriques de moyenne tension comportait 
essentiellement quatre entreprises, à savoir: la société Ais
thom, filiale de la Compagnie générale d'électricité, la 
société Merlin Gerin, filiale de Schneider, la Compagnie 
électro-mécanique (C.E.M.) et la société Distrilec. La 
société Merlin Gerin a pris le contrôle de Distrilec en 1981, 
celle-ci conservant cependant sa personnalité juridique et 
commerciale. et C.E. M., contrôlée à partir de 1983 par Ais
thom, a été absorbée par cette dernière en juin 1985. 

Les parties - et notamment les sociétés Alsthom et 
C.E.M . - indiquent cependant que les acheteurs ont tou
jours eu la latitude de s'approvisionner auprès d'autres 
fournisseurs : soit auprès des sociétés Pommier et Guérin 
qui sont agréées par E_D.F. ; soit auprès d'autres sociètés 
françaises ou étrangères (C.G.E.E. Alsthom, Trindel, Cie
messy, Sitel et A.S.E.A., Siemens, B.B.C., S.A.C.E., Felten 
und Guillaume, Driescher) qui, sans être agréées par 
E.D.F., sont aptes à -satisfaire les besoins des régies et des 
utilisateurs industriers. 

Sur un marché annuel d'environ 40 000 cellules fixes 
M.T., la société Alsthom estime à 25000 le nombre des cel
lules vendues à E.D.F. et à 15000 le nombre des cellules 
vendues à la clientèle privée, 1 500 cellules étant vendues 
par Pommier et Guérin. 

La société Alsthom avance également qu'il est toujours 
possible à un concurrent étranger d'offrir un matériel tech
niquement compatible avec les normes françaises. Mais 

cette société soutient que : « Si les constructeurs étrangers 
de cellules M.T. ne l'ont pas fait , c'est que les prix E.D.F. 
n'étaient pas intéressants pour eux . .. 

4. La dimension du marché et les caractéristiques de son 
fonctionnement : 

En termes de chiffre d'affaires, la dimension du marché 
français de l'appareillage électrique de moyenne tension 
est, à l'époque des faits soumis à l'appréciation du Conseil, 
évaluée aux alentours de 850 millions de francs. 

S'agissant des caractéristiques du fonctionnement de ce 
marché, les parties font remarquer, outre la rigidité natu
relle de la demande liée à l'influence des spécifications 
techniques déjà notée, qu ' E.D.F. joue sur ce marché un 
rôle prééminent. A cet égard, elles font valoir, en premier 
lieu, que cet acheteur impose aux fournisseurs des spécifi
cations techniques qui lui sont propres et que les abonnés 
et les régies ont toujours préféré s'aligner sur ces normes 
afin de profiter des facilités de dépannage que conférent 
des matériels très répandus. En deuxième lieu, les parties 
avancent qu'E.D.F., en imposant des changements tech 
niques successifs en matiére de normes, aurait entraîné des 
augmentations très sensibles des dépenses de recherche et 
de mise au point et que cet acheteur n'aurait pas tenu 
compte de ces changements dans les « prix objectifs » qu ' il 
définit au moment où il lance des consultations . En troi
sième lieu, elles soutiennent que l'établissement fixe les 
prix auxquels il entend acheter et que les fournisseurs n'ont 
jamais pu imposer les prix auxquels ils désiraient vendre . 

Selon les parties, la stratégie d'achat d'E .D.F. aurait 
entraîné la chute catastrophique des prix, particulièrement 
dans les années 1980-1982. Les ventes de cellules ne se fai
sant plus qu'à perte, les fournisseurs auraient éprouvé de 
grandes difficultés. C'est la raison pour laquelle en 1981 
Merlin Gerin aurait pris le contrôle de Distrilec. 

h; Les comportements des entreprises 

Les constatations opérées révélent qu'au cours de la 
période 1982-1984 des fournisseurs nationaux de matériels 
moyenne tension ont procédé à des concertations lors des 
consultations lancées par E.D.F., que, vis-à-vis de la clien
tèle privée, ils ont conclu des accords de prix, que, plus 
généralement, les opérateurs ont entendu se partager le 
marché . 

1. Les concertations à l'occasion des consultations 
d ' E.D.F.: • 

En décembre 1982, E.D.F. a consulté les sociétés Ais
thom, C.E.M., Merlin Gerin et Distrilec pour assurer son 
approvIsIonnement en matériels préfabriqués fixes sur une 
période de dix-huit mois (juillet 1983 à décembre 1984). 
Les entreprises ont alors été invitées à formuler des propo
sitions de prix par tranches quantitatives, aux conditions 
économiques de mars 1982 révisables -trimestriellement. La 
date ultime de remise des offres a été fixée au 14 jan
vier 1983. 

Différents documents, et notamment les pièces no' 87, 88 
et 91 à 93, rendent compte du fait que les sociétés Merlin 
Gerin, Alsthom et Distrilec se sont alors engagées dans des 
concertations sur les niveaux de prix à remettre. Ces 
trois entreprises ayant établi des propositions de prix supé
rieures à celles de la société C.E.M ., E.D.F. a repoussé les 
propositions des offreurs et a engagé des négociations 
directes avec eux . Selon les piéces no' 94 et 95, ces négocia
tions ont donné lieu à de nouvelles concertations. Faute 
d'obtenir satisfaction, E.D.F. a lancé une nouvelle consulta
tion le 30 juin 1983, la date de remise des prix étant fixée 
au 13 juillet 1983. 

Les pièces nO' 99 à 102 démontrent que cette nouvelle 
consultation a donné lieu à de nouvelles concertations de 
prix . A la suite, notamment,. d 'une réunion tenue le 
4 juillet 1983, des prix communs ont été définis et les prix 
de soumission effectivement proposés par Alsthom, Merlin 
Gerin et Distrilec les 7 et 8 juillet 1983 ont correspondu 
aux indications reportées sur la piéce nO 99 relatant la réu
nion du 4 juillet 1983 . 
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2. Les accords de prix se rapportant à la clientèle 
privée : 

En décembre 1982, les sociétés Alsthom, Merlin Gerin et 
Distrilec se sont concertées dans le but de définir un 
barème de prix commun concernant les appareillages préfa
briqués fixes et permettant d'atteindre « un niveau de prix 
convenable». Deux « crans» de hausse de prix ont alors 
été établis et des taux de remise maxima par types de clien
tèle ont été élaborés (pièces no' 17, 18, 20, 22 et 23). S'agis
sant des marchés importants, les parties sont convenues que 
les prix seraient définis par les sièges centraux des sociétés. 
La société C.E.M. qui , à l'origine, avait manifesté une cer
taine réticence pour se joindre à la concertation s'est en 
définitive conformée à la discipline commune. Dans le 
second semestre de l'année 1983, de nouvelles concertations 
se sont déroulées entre Alsthom, Merlin Gerin, Distrilec et 
C.E.M . dans le but, en particulier, de modifier les coeffi
cients de remises applicables aux différentes catégories de 
clientèle (pièces no' 59, 61 et 63). 

L'examen des pièces nO' 29, 34, 37, 38, 50 à 53 et 63 à 67 
démontre que les intentions formulées lors des réunions de 
1982 et 1983 ont été suivies d 'exécution. 

De même, au titre des appareillages moyenne tension 
vendus nus, les sociétés Merlin Gerin, Alsthom et C.E.M. 
ont défini des barèmes de prix analogues, des conditions de 
vente et de remises quantitatives identiques en janvier 1984 
(pièces nO' 63 et 78 à 80). 

3. La politique de partage du marché de l'appareillage 
électrique de moyenne tension : 

Différe'ntes pièces (nO' 17, 19, 24, 109, 1 Il , 112 et 113) 
rendent compte du fait que, dès la fin de 1982, les sociétés 
Alsthom, Merlin Gerin et Distrilec ont cherché à établir 
entre elles une répartition de marché. Courant 1983, la 
société C.E.M. a rejoint cette concertation. Selon la pièce 
nO 24, la « répartition équilibrée du volume 50/ 50 » s'inscrit 
dans les objectifs fondamentaux de la profession que sont 
« la reconstitution des marges (et les) hausses de prix ». 
Selon la pièce nO 113 : « le partage (de 50/ 50 du marché) 
est très global... Il est toutefois souhaitable dans la mesure 
du possible d'atteindre ce partage au niveau de chaque 
famille de produits et dans chaque région, mais ce souhait 
doit rester compatible avec la réalité et nous en sommes 
loin ». 

Au-delà des concertations engagées lors des consultations 
E.D.F. en 1982 et 1983 et des accords de prix conclus, 
notamment au titre de la clientèle privée, l'objectif de par
tage équilibré de l'ensemble du marché a reposé au sein 
des différentes entreprises sur la mise au point d 'un sys
tème de « pilotage centralisé » des consultations des clients 
privés dépassant un certain volume pour toutes catégories 
de matériels. La façon dont certaines fournitures ont donné 
lieu à répartition après échanges préalables d 'informations 
sur les prix est mise en lumière par les pièces nO' 126, 134, 
140, 146, 151, 152, 167, 180 et 184. L'on constate également 
que les entreprises étaient parvenues à leurs fins en ce sens 
qu 'à la fin de l'année 1984, l'équilibre 50/50 entre Alsthom
C.E.M., d'une part, et Merlin Gérin-Distrilec, d'autre part, 
était assuré. 

II. - A la lumière des constata/ions qui précèdent 
le Conseil de la concurrence 

Sur les textes applicables : 

Considérant que, dans le cas où les faits constatés sont 
antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 
1er décembre 1986, l'absence de vide juridique résulte de 
l'application des règles de fond contenues dans l 'ordon~ 
nance du 30 juin 1945 dailS la mesure où les qualifications 
énoncées par celle-ci sont reprises par le nouveau texte : 
que l'ordonnance du 1er décembre 1986 dispose que les 
pouvoirs de qualification des pratiques anticoncurrentielles 
et de décision, antérieurement dévolus au ministre chargé 
de l'économie, sont confiés au Conseil. de la concurrence: 
qu'en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 59 
de cette ordonnance, demeurent valables les actes de 
constatation et de procédure établis conformément aux dis
positions de l'ordonnance du 30 juin 1945 : qu'enfin les 
pratiques qui étaient visées par les dispositions du premier 

alinéa de l'article 50 de cette dernière ordonnance et aux
quelles les dispositions de son article 51 n'étaient pas appli
cables, sont identiques à celles qui sont prohibees par J'ar
ticle 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Sur la pièce nO 204 : 

Considérant que les sociétés Alsthom et Merlin Gerin 
contestent l'authenticité de la pièce nO 204 intitulée Accord 
concernant les matériels moyenne tension: qu 'en tout état 
de cause, cette pièce n'est pas nécessaire à J'appréciation 
des circonstances de J'affaire, compte tenu des autres pièces 
du dossier: qu'en conséquence il y a lieu de l'écarter du 
débat : 

Sur l'application de l'article 50 de J'ordonnance 
nO 45- 1 483 du 30 juin 1945 : 

Considérant que les faits soumis à J'appréciation du 
Conseil se rapportent exclusivement à la période 1982- 1 984 
pour laquelle on dénombre quatre fournisseurs; que les 
faits en cause doivent s'analyser dans le contexte de Jutte 
de prix qui a été observé au cours de la période antérieure 
aux concertations examinées: que ces luttes de prix ont 
notamment résulté du comportement de la société Alsthom 
qui, comme elle le reconnait , n'était pas en 1980 satisfaite 
de sa part de marché (25 p. 100) et a alors « baissé ses prix 
pour se rapprocher du prix « objectif» E.D.F., ce que refu
saient les autres constructeurs, et a obtenu SO p. '100 
environ d'un marché annuel, étendu pour la circonstance' 
trois ans» : que, pour sa part, la société Merlin Gerin 
avance avoir « tenté de s'imposer sur le marché privé en 
pratiquant des baisses de prix )', pour compenser ses pertes 
sur le marché public : qu'il résulte de ces constatations que, 
contrairement à ce qui a été allégué, une concurrence effec
tive pouvait s'exercer sur l'ensemble du marché considéré; 

Considérant que les sociétés Alsthom et Merlin Gerin 
reconnaissent avoir conclu un « armistice » en 1983 « afin 
de faire cesser une guerre commerciale impitoyable âue aux 
graves perturbations du marché » : qu'elles soutiennent que 
l'entente de prix conclue entre elles et les sociétés C_E.M. 
et Distrilec a été circonscrite aux marchés privés à J'exclu
sion des matériels débrochables : 

Considérant que les pièces versées au dossier démontrent 
que les sociétés Alsthom, Merlin Gerin et Distrilec se sont 
concertées sur les prix lors des consultations E.D.F_ 
de 1982 et 1983 : qu'il résulte également de l'instruction 
que les sociétés Alsthom, C.E.M ., Merlin Gerin et Distrilec 
ont, à partir de 1983, établi des concertations en m~tière de 
prix sur Je marché privé : qu 'en outre, ces quatre entre
prises se sont concertées pour aboutir à une répartition de 
l'ensemble du marché à 50/ 50 entre, d'une part, les sociétés 
Alsthom et C.E.M ., et d'autre part, les sociétés 
Merlin Gerin et Distrilec : que dans ces conditions l'argu
ment selon lequel cet équilibre résulterait du jeu naturel du 
marché ne saurait être retenu; 

Considérant qu'ainsi les sociétés Alsthom, C.E.M., 
Merl in Gerin et Distrilec ont contrevenu aux dispositions 
de l'article 50 de l'ordonnance no 45· 1483 du 30 juin 1945 ; 

Sur J'application de l'article 51 (20) de l'ordonnance 
nO 45-1483 du 30 juin 1945 : 

Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de 
l' article 51 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ne peuvent !tre 
appliquées à des pratiques prohibées par son article SO que 
si le progrès économique allégué est la conséquence de ces 
pratiques et si un tel progrès n'aurait pu être obtenu en 
l'absence de ces pratiques : 

Considérant, au cas d'espèce, qu'il n'est pas contesté que 
les sociétés en cause, qui produisent, outre des postes 
moyenne tension, de nombreux matériels d'équipement 
électrique, ont traditionnellement mis en œuvre d'impor
tants programmes de recherche et exportent une panic 
substantielle de leurs matériels : que cependant il n'est pas 
établi que ces contributions au progrès économique n'au
raient pas pu atre observées en dehors de la mise en œuvre 
des pratiques relevées sur le marché des appareils moyenne 
tension: que d'ailleurs les performances en matière d'inno
vation et d'exponation des entreprises en cause étaient 
observables avant la période durant laquelle elles se sont 
concertées : 
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Considérant que les parties font, en outre, valoir que le 
marché était caractérisé par une situation de crise structu
relle qui justifierait leur concertation ; qu 'en tout état de 
cause la seule baisse de prix ne suffit pas à révéler l'exis
tence d'une telle situation, alors que, notamment, la 
demande est restée stable ; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les 
dispositions de l'article 51 (20 ) susvisé ne sont pas appli
cables ; 

Sur la sanction pécuniaire : 
Considérant que les pratiques constatées, qui tombent 

sous le coup des dispositions de l'article 50 de l'ordon
nance de 1945 susvisée sans pouvoir bènéficier de celles de 
l'article 51 (2 0 ), sont également visées par les dispositions 
de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sus
visée ; qu'il y a lieu, par application de l'article 13 de ladite 
ordonnance, de prononcer une sanction pécuniaire : 

Considérant toutefois qu ' il y a lieu de tenir compte en 
l'espèce, dans la détermination du montant de la sanction 
pécuniaire, des conditions du marché durant la période 
examinée et du fait que l'entente à l'égard des contrats 
E_D_F_ a été circonscrite dans le temps, 

Décide : 

Article unique 

Il est infligé à la société Alsthom une sanct ion pécuniaire 
de un million de francs : une sanction du méme montant 
est infligée solidairement aux sociétés Merlin Gerin et Dis
trilec. 

Délibéré en formation plén ière sur le rapport de 
M. A.- P. Weber, dans la séance du 1er mars 1988, où sié
geaient : 

M. Laurent, président ; 

MM . Béteille et Pineau, vice-présidents; 
MM . Azema , Bon, Cabut, Cerruti, Cortesse, Flecheux, 

Fries, Gaillard, Mme Lorenceau , MM . Martin-Laprade, 
Sargos, Schmidt, Urbain , membres. 

Le rapporteur général. 

F. Jt: r-;r-;y 

Le président, 

P LA Li REr-; r 

--
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ANNEXE 17 

Décision nO 88-0-" du Conseil de la concur
rence relative è la situation de la concurrence 
aur le marché des audioprothèaea 

NOR : ECOCBB,0052S 

(B.O.C.C.R.F. no 8 du 16 avril 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre du 22 octobre 1985 par laquelle le ministre 

d.e l'économie, des finances et du budget a saisi la commis· 
sion de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles 
relevées sur le marché des audioprothèses ; 

Vu les ordonnances nO 45·1483 et 45·1484 du 30 juin 
1945, m~difiées, relatives respectivement aux prix et à la 
constatallon, la poursuite et la répression des infractions à 
la législation économique ; 

Vu l'ordonnance no 86·1243 du 1er décembre 1986 rela· 
tive à la Iibené des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret nO 86·1309 du 29 décembre 1986 pris 
pour son application ; 

Vu les anicles L. 510·1 à L. SI 0·8 du code de la santé 
publique; 

Vu les pièces du dossier ; 
Le rapponeur, le rapponeur général, le commissaire du 

Gouvernement et les panies entendus; 
Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci· 

après exposées: 

1. - Constatations 

A. - Les caractéristiques du marché 

Au début des années 1980, la France comptait environ 
3,8 millions de malentendants. Mais on estimait que 10 à 
13 p. 100 seulement ponaient un appareil de correction 
acoustique, soit prés de trois fois moins qu'en Grande· 
Bretagne et en République fédérale d'Allemagne, et prés de 
deux fois moins qu'en Belgique et aux Pays· Bas. 

La demande annuelle d'appareillages oscillait alors entre 
70000 et 80000. Cependant, une progression régulière a 
permis de franchir le seuil des 100 000 unités en 1985. 
Cette évolution s'explique essentiellement par la moindre 
tolérance du handicap de la surdité dans la société contem· 
poraine chez les intéressés, et par le perfectionnement 
esthétique et technologique des audioprothèses, notamment 
avec les (( intra·auriculaires », qui ont contribué à réduire 
les préventions antérieures. 

Toutefois, le développement des appareillages demeurait 
freiné par le coût des audioprothèses : entre 2000 F et 
S 000 F en 1984, alors que les remboursements de la sécu· 
rité sociale, non réévalués depuis 1970, s'élevaient à la 
même époque à 736 F l'unité pour une prise en charge à 
100 p. 100, et à SIS F . avec un ticket, modérateur de 
30 p. 100, la stéréophonie n'étant remboursée que jusqu'à 
seize ans. 

Il faut attendre un arrêté interministériel du 18 février 
1986, pour que soient décidés le doublement des rembour· 
sements susmentionnés pour les adultes, et pratiquement un 
remboursement intégral en faveur des enfants. Si cette 
_ ...... .. _ ...... . .J • .•• ' . ' , 

A cette époque, le marché des audioprothèses se caracté· 
risait ainsi par son étroitesse relative, une croissance 
modérée., avec cependant un potentiel trés imponant à 
conquerir. 

B. - Les caracteristiques du secteur professionnel 

10 Les appareils de correction acoustique sont distribués 
aux audioprothésistes par une dizaine de fabricants
importateurs, dont les pans de marché s'échelonnent entre 
5 p. 100 et 15 p. 100. 

Par~~ ~es. entrep~ises figurent deux sociétés françaises: 
la S,oclete. d approvISIonnement de la fédération française 
de 1 audition (Sarffa), qUI n'est pas mise en cause dans la 
présente affaire, et Cafa-Audibel, née en 1985 de la fusion 
du Centre audiométrique franco-américain et d'Audibel 
filiale de Philips . ' 

Toutes les autres entreprises sont des filiales de sociétés 
étrangéres, reprèsentant des intérêts danois (Acourex 
Danavox , Oticon), suisses (Phonak, Rexton·Medical), aile: 
mands (Audipha acoustique), américains (Novason· 
Starkey), néerlandais (Massiot-Philips) et autrichiens (Vien· 
natone) . 

En . 1981, ces filiales ont créé la section audiophonolo
gique du syndicat des industriels de l'électronique médicale 
et de la radiologie (Sem rad), auquel a succédé le Syndicat 
national de l'industrie des technologies médicales (Snitem) 
le 1er janvier 1987. 

20 Les audioprothésistes proprement dits sont membres 
d 'une profession réglementée par la loi nO 67-4 du 3 janvier 
1967, dont les dispositions ont été intégrées aux 
anicles L. 510-1 à L.SI0-8 du code de la santé publique. 

/( Est considérée comme exerçant la profession d'audio· 
prothésiste toute personne qui procède à l'appareillage des 
déficients de l'ouïe . .. Chaque appareillage demeure soumis 
à prescription médicale préalable et obligatoire. Mais au· 
delà, l'audioprothésiste conserve l'entière responsabilité du 
choix, de l'adaptation, de la délivrance, du contrôle d'effi· 
cacité immédiate et permanent de la prothése auditive et de 
l'éducation prothétique du déficient de l'ouïe appareillée. 

/( Nul ne peut exercer la profession d'audioprothésiste 
s'il n'est titulaire du diplôme d'Etat (spécial) ou du 
diplôme d'Etat de docteur en médecine.» Comme pour 
d'autres professions paramédicales, l'activité (( ne peut être 
exercée que d~~s un local réserv.é à cet effet et aménagé 
selon les condillons fixees par decre\... )', et les audiopro. 
thésistes sont astreints au secret professionnel. 

. La profession compte environ un millier d 'audioprothé
Sistes, dont près de 800 exercent à titre (( libéral» avec ins· 
cription au registre du commerce, et le plus s~uvent en 
complément de leur profession principale d'opticiens 
(60 p. 100), ou de pharmaciens (30 p. 100), compte tenu 
d'un seuil de rentabilité évalué à 250 appareillages par an. 

C'est parmi les audioprothésistes commerçants que se 
recrutent la plupan des membres des trois syndicats profes· 
s!onnels existants : la Fédération nationale des audioprothé· 
slstes français (F.N.A.F.), le Syndicat national unifié des 
a.udioprot_hésistes (S.N.U.A.) et l'Association des audioPl'o-
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Les audioprothésistes salariés exercent soit dans des éta 
blissements commerciaux, soit dans des établissements 
publics ou privés d'assistance et de soins aux malenten
dants. Ces établissements comprennent des établissements 
scolaires, des hôpitaux. des centres d'action médico-sociale 
précoce (CA.M.S.P.), des dispensaires, des centres de soins 
publics ou privés spécialisés et des associations diverses 
d'aide aux malentendants, telle l'Association pour l'aide 
aux malentendants de l'Ouest (A.P.A.M .O.), qui a intenté 
un procés pénal à un fabricant-importateur pour refus de 
vente d'audioprothéses. 

Dans la pratique, les difficultés les plus nombreuses sont 
nées avec les organismes de traitement et d'éducation des 
enfants et adolescents sourds. On en dénombre 
environ 180. Prés des deux tiers sont constitués par des 
écoles comportant une ou plusieurs classes d'enfants 
sourds, où la présence d'un audioprothésiste n'est pas sys· 
tématique, et par des établissements publics nationaux : 
à Paris, Metz, Chambéry et Gradignan, ou départemen
taux: à Clermont-Ferrand, Nantes, Asniéres et Lille. 

Une soixantaine d'établissements privés fonctionnent 
dans les conditions fixées par le décret no 70-1332 du 
16 décembre 1970, modilïant l'annexe XX IV du décret du 
9 mars 1956 et la complétant par une annexe XXIV quater. 
relative aux conditions techniques d'agrément des établisse
ments recevant des enfants ou adolescents atteints de délï
ciences sensorielles graves. Ces établissements sont liés par 
convention avec une caisse régionale d'assurance-maladie 
(CR.A.M .) ou, le plus souvent, avec une direction départe
mentale de l'action sanitaire et sociale (D.D.A.S.S.). 

Quel que soit leur régime juridique et financier, les orga· 
nismes accueillant des enfants sourds ne prennent générale. 
ment pas en charge le coùt des audioprothéses, qui est sup
porté par les familles au-delà des remboursements de la 
sécurité sociale. En principe, ils ne fournissent pas non plus 
les appareils de correction acoustique, qui doivent étre 
achetés auprès d 'audioprothésistes commerçants indépen · 
dants des établissements, ou en relation avec eux pour 
l'adaptation. 

Cette situation a paru illogique pour trois raisons: édu
cative tout d'abord, car on a montré que l'appareillage des 
enfants et adolescents atteignait son efficacité optimale 
lorsqu'il s'intégrait dans le processus d'éducation globale 
dont les établissements ont la charge; technique ensuite, 
parce que ces derniers disposent d'audioprothésistes 
diplômés, ainsi que des locaux et du matériel nécessaire à 
l'appareillage : économique enlïn, dés lors que l'appareil 
lage extérieur entraîne un surcoùt pour les familles, corres
pondant à la marge bénélïciaire des audioprothésistes com· 
merçants, laquelle représentait de 26,30 p . 100 à 
43,98 p. 100 du prix de vente des audioprothéses aux 
familles dans le cas du centre d'Argenteuil, et de 
80,5 p. 100 à 154,5 p. 100 dans le cas du centre de Nantes. 

Aussi bien, les établissements d'éducation et de soins aux 
jeunes sourds, ainsi que des centres ou groupements d'as
sistance aux malentendants de tous âges, qui partageaient 
leur analyse technique et économique, ont-ils voulu pro
céder eux-mêmes à l'appareillage des personnes qu'ils rece 
vaient, en s'approvisionnant directement en audioprothéses 
auprés des fabricants-importateurs . C'est alors qu'ils ont 
rencontré l'opposition des audioprothésistes commerçants . 

C - Les faits à qualifier 

10 Sous la pression de leurs adhérents, les syndicats 
d'audioprothésistes ont élaboré et diffusé une doctrine 
double : d'une part, seuls les audioprothésistes inscrits au 
registre du commerce ont droit de vendre et de poser des 
appareils de correcùon acoustique; d'autre part, tout appa
reillage effectué par des organismes non commerçants, à 
l'exception des mutuelles, est contraire à l'éthique profes
sionnelle et reléve de la concurrence déloyale. 

Sur cette base, les syndicats se sont efforcés de dissuader 
les fabricants-importateurs de livrer des audioprothèses aux 
organismes non commerçants, en les amenant à préciser 
individuellement ou collectivement leur politique commer
ciale par rapport à la doctrine définie, sous la menace de 
mesures de rétorsion plus ou moins explicites. 

Il en a été notamment discute lors d'une réunion tenue le 
18 octobre 1981 à l'initiative de I·A.A.F., qui rassemblait 
autour de ses responsables les representants des so.ciétés 
Acoure x, Audibe l, Audipha , Cafa. Danavox. Massiot
Philips, Oticon, Starkey et RexlOn. D'apres l'un des partici 
pants, le président de I·A .A.F. C( a fait obtenir un consensus 
verbal de tous les fabricants d'interdiction de ' vente aux 
écoles au cours d'un tour de table . Il a affirmé que s'il 
apprenait qu'une entreprise avait passé outre , il considére
rait cet acte comme une marque d'agression contre la pro
fession et qu'il pourrait y avoir des consignes commerciales 
contre la société concernée ., (piéces 67 et 69). 

Mais c'est surtout par voie de lettre-circulaire, avec 
publication des réponses à destination de la profession, que 
les syndicats d'audioprothésistes ont tenté d'innuencer les 
fabri cants-i m portateu rs . 

Celle de la F.N.A.S.A. (F .N.A.F.), adressée à chacun 
d'eux le 21 novembre 1978, se terminait ainsi : C( Alïn que 

i ne se crée aucun malentendu, voulez-vous avoir l'amabilité 
de préciser la position de votre lïrme sur ce sujet (la vente 
d'audioprothèses à des centres ou collectivités non commer
çants) ? Votre réponse, avec votre autorisation, sera publiée 
dans notre prochain bulletin d'information, avec celles de 
vos confrères" (piéces 57 et 58). 

La technique a été reprise par le S.N.U .A. dans un ques
tionnaire envoyé aux fabricants-importateurs le 3 janvier 
1981 (pièce 61), alors que la réunion du conseil d'adminis
tration du 17 novembre 1980 avait expressément évoqué la 
possibilité d'un « boycottage » des entreprises qui livraient 
des audioprothèses aux centres d'enfants sourds 
(pièce 48 bis ). 

Pour sa part, l'A.A. F. a demandé conlïrmation des posi. 
tions prises au cours de la réunion organisée le 18 octobre 
1981, en précisant que C( les decisions des fabricants
importateurs seront systématiquement annoncées à l'en
semble des audioprothési stes, car c'est à eu .' . individuelle· 
ment, d'étre indifférents ou responsables ... Indifférents à 
des pratiques commerciales nous ravalant au niveau stricte
ment mercantile ... Responsables, en n'accordant spécilïque
ment leur conlïance qu'aux lïrmes s'étant engagées officiel
lement à suivre une politique commerciale correcte et à ne 
livrer que les seuls audioprothésistes pratiquant l'exercice 
libéral» (pièce 35) 

En sens inverse , les trois syndicats ont èté sollicités par 
le S.E.M.R.A.D. et la société Oticon de faire connaître leurs 
points de vue sur le procés pénal intenté à e'elle derniére 

1 par l'A.P.A.M.O. A celle occasion , les maniftstations de 
soutien à la société n'ont pas manqué (piéces 33, 34, 39,41 , 
46 , 48 ter) 

2. Dans la pratique, l'action des syndicats d'audioprothé
sistes s'est révélée efficace, puisque la plupart des 
fabricants -importateurs ont approuvé les conceptions des 
premiers et que certains les ont mises en œuvre par des 
refus de vente . 

Ont ainsi répondu favorablement il la lettre de la 
F.N .A.F. : Acourex, Audipha , Danavox, Desgrais, Cafa, 
Novason-Starkey et Oticon. Les réponses aux demandes du 
S.N.U.A. et de l'A.A.F. n'ont pas toutes été retrouvées, 
mais il est établi qu'Acourex, Audipha, Cafa et Starkey ont 
réexprimé leur accord et que Rexton -Medical a pris la 
méme position. 

En revanche, la réponse du S.E.M.R.A.D. à l'A.A.F., en 
date du 23 novembre 1981 , fut catégoriquement négative : 
« Après avis des conseils judidiques du syndicat, il est 
apparu que ces propositions, si elles étaient acceptées, 
conduiraient nos adhérents à commettre les délits de refus 
de vente, de pratique discriminatoires et d'entrave à la 
concurrence. C'est pourquoi ils ne peuvent en aucune façon 
vous donner un accord qui constituerait un acte illégal" 
(piéce 75). Le même avertissement a èté donné par l'avocat 
de la F.N.A.F. à Oticon (pièce 30). 

Des refus de vente ont néanmoins ete opposés par 
Acourex au centre de N ois v-le -Grand en mars 1981 
(pièce 20) et au centre d'Argenteuil en décembre 1984 
(pièce 26), par Danavox à l'Institut national des jeunes 
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sourds de Metz-Borny en décembre 1983 (pièce 27), par 1 

Oticon au centre d'Argenteuil en novembre 1981 (pièce 25), 
Sur le comportement des fabricants-importateurs 

à l'A.P.A.M.O. en juillet 1982 (piéce 19 ter) et à \'Institut 
régional de jeunes sourds de Poitiers en avril 1985 
(pièce 23), ainsi que par Cafa-Audibel selon ses propres 
déclarations lors de l'audition du 2 septembre 1986. 

Il . - A la lumière des constatations qui prècèdent, 
le Conseil de la concurrence 

Sur le droit applicable 

Considérant que, dans le cas où les faits constatés sont 
antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 
1 e' décembre 1986, l'absence de vide juridique résulte de 
l'application des règles de fond contenues dans l'ordon· 
nance du 30 juin 1945 dans la mesure où les qualifications 
énoncèes par celle-ci sont reprises par le nouveau texte ; 
que l'ordonnance du le, décembre 1986 dispose que les 
pouvoirs de qualification des pratiques anticoncurrentielles 
et de décision, antérieurement dévolus au ministre chargé 
de l'économie, sont confiés au Conseil de la concurrence; 
qu'en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 59 
de cette ordonnance demeurent valables les actes de 
constatation et de procédure établis conformément ault dis
positions de l'ordonnance du 30 ' juin 1945; qu'enfin les 
pratiques qui étaient visées par les dispositions du premier 
alinéa de l'article 50 de cette derniére ordonnance et aux
quelles les dispositions de son article 51 n'étaient pas appli
cables sont identiques à celles qui sont prohibées par l'ar
ticle 7 de l'ordonnance du 1 e, décembre 1986 ; 

Considérant que, par suite, les syndicats d'audioprothé
sistes et les fabricants-importateurs ne sont fondés à sou· 
tenir ni que le Conseil de la concurrence aurait été dessaisi 
du fait de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 
1 er décembre susvisée, ni que les faits soumis à son appré
ciation seraient prescrits en application de l'article 27 de 
cette ordonnance; 

Sur le comportement des syndicats d 'audioprothésistes 

Considérant qu'aucune disposition légale n'interdit l'exer
cice de l'activité audioprothétique aux établissements 
publics et aux associations privées qui disposent d'audio
prothésistes diplômés et de locault équipés dans le respect 
des normes réglementaires en vigueur; 

Considérant que l'allégation d'eltercice illégal d'une pro
fession ou de concurrence déloyale relève de l'appréciation 
des juridictions compétentes et ne saurait justifier des 
mesures de prévention ou de rétorsion prohibées par la loi; 
que, de même, la défense de la profession par tout syndicat 
créé à cette fin ne l'autorise nullement à s'engager, ni à 
engager ses adhérents dans des actions collectives visant à 
empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence, 
ou susceptibles d'avoir de tels effets: qu'en l'espèce, en uti
lisant de tels procédés, les syndicats en cause sont sortis 
des limites de leur mission de défense des intérêts profes
sionnels de leurs adhérents : 

Considérant qu'il résulte de ce qui a été précédemment 
exposé que les pressions eltercées par les syndicats d'audio
prothésistes sur les fabricants-importateurs constituent en 
elles-mêmes et par leur convergence des actions concertées 
à objet anticoncurrentiel, dés lors qu'elles entrent dans une 
stratégie d'exclusion des audioprothésistes non commer
çants du marché des appareils de correction acoustique et 
qu'elles font obstacle à l'abaissement des prilt de vente de 
ces appareils aux malentendants: qu'en outre lesdites 
actions ont eu un effet anticoncurrentiel en incitant des 
fabricants-importateurs à refuser d'approvisionner des 
audioprothésistes non commerçants: 

Considérant que les faits ainsi qualifiés tombent sous le 
coup des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance 
no 45-1483 du 30 juin 1945 et de l'article 7 de l'ordonnance 
du 1 cr décembre 1986 : 

Considérant qu'aucune justification n'a été fournie 
concernant les exceptions prévues par l'article 51 de l'or
donnance du 30 juin 1945 : 

Considérant que les sociétés Acourex, Audipha.. Cata
Audibel, Danavox, Oticon et Rexton-Medical ont expressé
ment approuvé les positions restrictives des syndicats d"au
dioprothésistes ; qu'elles se sont ainsi prétées à des acttons 
ayant pour objet de restreindre la concurrence parmi L1:s 
audioprothésistes; 

Considérant, en revanche, que le S.E.M.R.A.D. s'y' est 
opposé: que par ailleurs, il n'est pas établi que la soci'été 
Starkey-France ait succédé à Novason-Starkey ; que la S.A. 
Desgrais a\'ait disparu avant l'ouverture de l'enqu·éte 
décidée par le ministére de l'économie et des finances; que 
par suite, il y a lieu de mettre ces trois organismes hors cie 
cause; 

Considérant que les sociétés Acourelt, Cafa-Audibel. 
Danavox et Oticon ont également opposé des refus die 
vente à différents organismes de soins et d'assistance aux 
malentendants: qu'il ressort des pièces du dossier que ce 
comportement découle directement de l'action concertée 
susmentionnée, qui a produit ainsi des effets aDti-
concurrentiels; 

Considérant que la société Massiot-Philips justifie avcrir 
interrompu son opération promotionnelle .. Chèque pour 
mieux entendre" et son eltpérience de commercialisation 
décentralisée (, Réseau Ifker ", pour des raisons écotlO
miques et non sous la pression des syndicats d'audioprothé
sistes ; qu 'au suplus, elle a toujours observé . une attitude 
réservée à l'égard des initiatives des syndicats d 'audiopro
thésistes ; que, dés lors, elle doit être mise hors de cause; 

Considérant que les « usages commerciaux de la profes
sion" ne sauraient autoriser des actes contraires aux règles 
de la libre concurrence; qu'au surplus, les usages inv<>qlllés 

i . dans la présente affaire sont précisément ceult qui s'impi
! rent de la doctrine répréhensible des syndicats d 'audiopro

thésistes ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'accepta
tion de cette doctrine par silt fabricants-importateurs et sa 
mise en œuvre par des refus de vente imputables à quaue 
d'entre eux, tombent sous le coup des dispositions de rar
ticle 50 de l'ordonnance na 45-1483 du 30 juin 1945 et de 
l ' article 7 de l ' ordonnance no 86-1243 du 
le, décembre 1986, sans pouvoir bénéficier des ex.:eptions 
prévues par l'article 51 de l'ordonnance du 30 juin 1~45, 

Décide: 

Article 1 e, 

Il est enjoint aux syndicats d 'audioprothésistes et aux 
fabricants-importateurs de cesser toute concenation ayant 
pour objet ou pour effet de limiter le libre accès à la four
niture d 'appareils de correction acoustique aux établisse
ments publics ou privés d'éducation, de soins ou d'assis
tance aux malentendants constitués ou non en mutuelle. 

Article 2 

Il est innigé à la fédération nationale des audioprothé
sistes français et au syndicat national unifié des audiopro
thésistes une sanction pécuniaire d'un montant de 50000 F 
pour chacun d'eux et à l'association des audioprothésistes 
français une sanction pécuniaire d'un montant de 30000 F. 

Article 3 

Il est innigé respectivement aux societes Acourell, 
Audipha , Cafa-Audibel, Danavox, Oticon et Rexton
Medical une sanction pécuniaire d ' un montant de 20000 F 
pour chacune d·elles . 



- 40 -

Article 4 

Dans un délai maximum de trois mois à compter de la 
date de notification de la présente décision, le texte intégral 
de celle-ci sera publié aux frais des syndicats pris solidaire
ment dans le Quotidien du Médecin et la revue Objectifs et 
actions mutualistes. 

Délibéré en sectiol), sur le rapport de M. Gandreau , dans 
sa séance du 15 mars 1988. ou siégeaient M. Béteille, vice· 
président ; MM . Bon, Flécheux, Fries, Mme Lorenceau, 
M. Schmidt, membres. 
Le rapporteur général 

suppléant. 
AI'. WUII.R 

Le vice-président 
présidant la séance. 

R. 1!1 :TI ILU 

.: 
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ANNEXE 18 

Décision nO 88-0-13 du Conseil de la concur
rence relative il des pratiques relevées dans le 
secteur des feuilles d'aluminium transformé 
pour l'emballage et le conditionnement des 
produits laitiers frais 

NOR : ECOC88100558 

(B.O.C.C.R.F. no 8 du 16 avril 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre en date du 7 mai 1986 par laquelle le 

ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de 
la privatisation, a saisi la commission de la concurrence 
d'un dossier relatif à des pratiques relevées dans le secteur 
des feuilles d'aluminium transformé pour l'emballage et le 
conditionnement des produits laitiers frais ; 

Vu les ordonnances nOS 45-1483 et 45-1484 du 
30 juin 1945 modifiées, relatives respectivement aux prix et 
à la constatation, la poursuite et la répression des inf rac
tions à la législation économique ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1" décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 pris 
pour son application ; 

Vu les piéces du dossier; 
. Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les parties entendus ; 
Retient les constatations (1) et adopte la décision (II ) ci-

après exposées. . 

1. - Constatations 

A. - Les caractéristiques du secteur 

Les feuilles d'aluminium transformé sont utilisées par 
l'industrie laitière pour l'operculage des pots de yaourt, fro
mages frais et desserts. Elles sont utilisées sous forme 
d 'opercules (forme de couvercle la plus répandue), d'oper
cules prédécoupées ou de capsules ou collerettes (ces der
nières étant désormais peu utilisées). 

Les opérations de transformation réalisées par les four
nisseurs de feuilles d'aluminium pour l'emballage et le 
conditionnement des produits laitiers frais consistent à 
imprimer ou colorier sur une face de la feuille d'aluminium 
la marque et la présentation demandée par le client et à 
enduire une laque sur l'autre face destinée au thermoscel
lage du produit devant être conditionné. Le travail de 
transformation engendre ainsi des produits diversifiés 
répondant aux demandes de la clientéle. L'activité exige 
des investissements lourds ; le seul coût d'une imprimeuse 
est évalué à 10 millions de francs . 

La demande de feuilles d'aluminium transformé pour 
l'emballage et le conditionnement de produits laitiers frais 
est concentrée entre un petit nombre d'acheteurs. Ainsi, les 
cinq principaux groupes I.aitiers (Gervais-Danone, Sodima
Yoplait, La Roche aux Fées, Gama-Nova et Chambourcy) 
représentent en moyenne plus de 80 p. 100 de la demande 
en volume adressée aux différents producteurs nationaux 
d'opercules et capsules. Bien que le coût des opercules et 
capsules ne représente qu'une faible part du prix de revient 
total sortie usine d'un pot de yaourt (de l'ordre de 3 
à 5 p. 100), les producteurs de produits laitiers frais exer
cent une innuence certaine sur la formation des prix des 
produits en cause; à cette fin, ils procéd,ent par appels 

d'offres. En définissant des procédures particuliéres, ils 
autorisent la modificat ion en cours de marché des niveaux 
de prix des produits commandés pour tenir compte de 
l'évolution du prix de la feuille d'aluminium, car ce prix 
constitue un élément important du prix de revient des pro
duits . 

L'offre émane principalement de six entreprises: les 
sociétés Cebal (ex-société Scal, filiale de Pechiney), Simalu 
(ex-société R. Simonin, filiale de Cebal), Société alsacienne 
d 'aluminium (filiale de Vereinigte Aluminium Werke), 
société Raymond Morin, Papeterie des Charentes-Venthenat 
et Trentesaux-Toulemonde (T.T.T.). 

Les trois premiéres sociétés citées sont ainsi, directement 
ou indirectement, intégrées à des producteurs d'aluminium 
(Pechiney et Vereinigte Aluminium Werke). 

Hors importation, le marché de la transformation des 
feuilles d 'aluminium pour l'emballage et le conditionne
ment des produits laitiers frais est dominé par les sociétés 
Cebal et Alsacienne d 'aluminium; en 1984, à elles d'eux, 
elles ont réalisé près de 70 p. 100 du volume des ventes 
réalisées par les producteurs nationaux sur le marché 
français. 

Le marché français est de surcroît approvisionné par le 
canal de l'importation. Réalisant des ventes en direct, ces 
opérateurs contrôleraient selon les sources entre tI 
et 20 p. 100 de la consommation nationale . 

Le marché de la transformation des feuilles d'aluminium 
pour l'emballage et le conditionnement des produits laitiers 
frais a connu, dans la période récente, une modification 
importahte liée à l'apparition d 'un matériau de substitution 
mis au point par la société Trentesaux-Toulemonde et 
dénommé « complexe papier-polyester métallisé ». _Ce pro
duit permettrait une économie de 15 à 20 p. 100 "par rap
port au prix d'achat d'un opercule en aHiminium. En 1984, 
en volume, les ventes en France propres à ce matériau se 
seraient élevées à 2,4 millions de mètres carrés à comparer 
aux 37,66 millions de mètres carrés d'opercules et capsules 
vendues sur ce même marché par les six fournisseurs précé
demment cités. 

Le succés rencontré par la société Trentesaux
Toulemonde pour ce nouveau produit est de nature à expli
quer le déclin 1984-1983 des ventes en volume d'opercules 
et capsules réalisées en France par les producteurs natio
naux (- 2,02 p. 100). \1 explique également les tentatives par 
lesquelles les fournisseurs, en recourant à des feuilles d'alu
minium de 30 microns contre 40 microns auparavant, ont 
cherché à concurrencer le nouveau produit en question. 

En raison de la concentration de la demande observée et 
de la concentration de l'offre relevée, eu égard également 
au mode de passation des marchés par voie d'appels 
d 'offres adopté par les principaux fournisseurs et à la 
méthode de révision de prix employée, le fonctionnement 
du marché de l'opercule et de la capsule d'aluminium se 
caractérise par sa transparence. 

Cette situation de fait peut expliquer les similitudes dans 
les hausses de prix constatées d 'autant que, parallélement. 
les transformateurs en cause ont subi des hausses au titre 
des feuilles d'aluminium utilisées. 

B. - Les pratiques relevées 

Antérieurement à 1984, un centre de documentation sans 
structure juridique puis, postérieurement à cette date, le 
syndicat des transformateurs de feuilles et bandes minces 
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d'aluminium qui a succédé à ce centre ont organisé, de 
février 1983 à février 1985 (pièce 152), des réunions au 
cours desquelles des fabricants de feuilles d'aluminium 
transformé ont évoqué l'incidence des hausses de prix des 
matières premières sur les prix des produits transformés. 

Différentes pièces révèlent que, s'agissant de produits 
paniculiers, le centre de documentation a établi, du moins 
jusqu'en novembre 1984, des états statistiques mensuels et 
donnant des moyennes des prix les plus bas et des prix les 
plus élevés constatés sur le marché français. Selon le repré
sentant du syndicat des transformateurs de feuilles et 
bandes minces d'aluminium, « les statistiques de prix 
moyens constatés sur le marché ne sont plus établies par le 
syndicat, car elles étaient de nature à susciter une transpa
rence excessive » (pièces 154, 155, 170, 170 bis et 185). 

Il a enfin été constaté que le centre de documentation, 
puis le syndicat, ont communiqué aux adhérents qui en for
mulaient la demande, les prix pratiqués chez les différents 
clients étant précisé que les adhérents envoyaient systémati
quement leurs factures au centre, puis au syndicat et que le 
système d'information ainsi mis en place assurait l'ano
nymat des fournisseurs (pièces 154 et 155). 

II. - A la lumière des constatations qui précèdent, 
le Conseil de la concurrence 

Considérant que, dans le cas où les faits constatés sont 
antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 
1er décembre 1986, l'absence de vide juridique résulte de 
l'application des règles de fond contenues dans l'ordon
nance du 30 juin 1945, dans la mesure où les qualifications 
énoncées par celle-ci sont reprises par le nouveau texte; 
que l'ordonnance du 1er décembre 1986 dispose que les 
pouvoirs de qualification des pratiques anticoncurrentielles 
et de décision, antérieurement dévolus au ministre chargé 
de l'économie, sont confiés au Conseil de la concurrence; 
qu'en venu des dispositions du dernier alinéa de l'anicle 59 
de cette ordonnance, demeurent valables les actes de 
constatation et de procédure établis conformément aux dis
positions de l'ordonnance du 30 juin 1945; qu 'enfin les 
pratiques qui étaient visées par les dispositions du premier 
alinéa de l'anicle 50 de cette dernière ordonnance et aux
quelles les dispositions de son anicle 51 n'étaient pas appli
cables, sont identiques à celles qui sont prohibées par l'ar
ticle 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Sur les réunions professionnelles: 
Considérant que les éléments du dossier ne permettent 

pas d'établir que des consignes, directives ou recommanda
tions en matière de prix auraient été élaborées ou diffusées 
lors des réunions organisées par le syndicat des transforma
teurs de feuilles et bandes minces d'aluminium et au cours 
desquelles des fabricants de feuilles d'aluminium trans
formé ont évoqué l'incidence des hausses de prix des 
matières premières sur les prix des produits transformés; 

Sur les échanges d'informations : 
Considérant que les échanges d'informations sur les prix 

se traduisant par la diffusion, sous forme de mercuriales, 
de prix pratiqués ou de remises consenties ne sont pas i 

contraires aux dispositions de l'anicle 50 lorsque ces 
donnèes, constatèes a posteriori, traduisant les résultats 
observés sur un marché concurrentiel ne sont pas indivi
dualisées et ne permettent pas à chaque panicipant de 
modifier sa politique tarifaire en fonction de celle constatée 
chez ses concurrents; 

Considérant, au cas d'espèce et en premier lieu, que les 
sociétés Cebal, Alsacienne d'aluminium, Raymond Morin, 
Papeterie des Charentes-Venthenat et Simalu ne contestent 
pas la diffusion, jusqu'en novembre 1984, par le centre de 
documentation puis par le syndicat des transformateurs de 
feuilles et bandes minces d'aluminium, d'états statistiques 

mensuels donnant des moyennes des pri x les plus bas et 
des prix les plus élevés constatés sur le marché français ; 
qu'il n'est pas établi par l'instruction que la diffusion de 
ces résultats globaux ait eu pour objet ou pu avoir pour 
effet de restreindre le jeu de la concurrence par les prix ; 

Considérant, en second lieu, que les sociétés Cebal, Alsa · 
cienne d'aluminium, Raymond Mor in. Papeterie des 
Charentes·Venthenat et le syndicat des transformateurs de 
feuilles et bandes minces d'aluminium ne contestent pas 
l'existence d'un systéme d'échange d'informations sur les 
prix par lequel les offreurs ont pu obtenir communication 
des niveaux de prix pratiqués chez différents clients; que 
cet échange d'informations, s'il préservait l'anonymat des 
fournisseurs, permettait cependant aux participants de 
connaître les prix qui avaient été pratiqués vis·à·vis de 
clients nommément désignés; qu'il était ainsi susceptible de 
permettre à chacun des fournisseurs intéressés de prendre 
en compte les offres qui avaient été antérieurement faites 
par ses concurrents aux clients considérés comme référence 
pour établir ses propres propositions; qu 'ainsi cet échange 
d'informations pouvait avoir pour effet de restreindre le jeu 
de la concurrence par les prix sur le marché; 

Considérant que les fournisseurs d'opercules et capsules 
justifient cet échange d'informations par le fait que le 
marché se caractérise par la présence d'acheteurs puis · 
sants; que cependant un système d'informations sur les 
prix susceptible de restreindre le jeu de la concurrence ne 
saurait étre justifié par le besoin de vérifier les dires des 
clients sur les conditions qu'ils auraient obtenues dans le 
passé, même si les fournisseurs s'estiment en état d'infério · 
rité face à ces clients ; 

Considérant, dés lors, qu 'en mettant en œuvre l'accord 
d'informations sur les prix pratiqués vis·à·vis de clients 
nommément désignés, les entreprises susmentionnées et le 
syndicat des transformateurs de feuilles et bandes minces 
d'aluminium ont contrevenu aux dispositions de l'article 50 
de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 ; que les dispo
sitions de son article 5\ ne sont pas applicables; que les 
faits constatés sont également contraires aux dispositions 
de l ' article 7 de I"ordonnance n o 86 - 1243 du 
1 er décembre 1986 : 

Considérant toutefois que les parties en cause ont 
renoncé à poursuivre l'échange d'informations portant sur 
les prix les plus élevés et les plus bas observés sur le 
marché; que les informations communiquées à l'occasion 
du second échange d'informations ne permettaient pas 
d'identifier les fournisseurs des clients considérés et que les 
prix transmis correspondaient à des transactions qui avaient 
pu s'effectuer plusieurs mois auparavant, alors ~éme que le 
prix de l'aluminium avait pu évoluer de façoll notable ; 
qu'enfin les pans de marché des différents producteurs ont 
évolué; 

Considérant, dans ces conditions, qu'il n'y a pas lieu 
d'inniger de sanctions pécuniaires aux parties en cause 
mais qu'il y a lieu de leur enjoindre de mettre un terme à 
leur pratique, 

Décide : 

Article unique 

Il est enjoint au syndicat des transformateurs de feuilles 
et bandes minces d'aluminium de cesser d'assurer la diffu· 
sion d'informations quant aux niveaux de prix pratiqués 
par les fournisseurs chez les différents clients. 

Délibéré en section sur le rapport de M. A.·P. Weber, 
dans sa séance du 15 mars 1988, où siégeaient M. Pineau, 
vice-président ; MM . Azema, Cab ut, Cortesse, Sargos, 
Urbl\in, membres . 
Le rapporteur genéra1. 

~ . JENNY 
Le vice-présidenr 

présidant la section, 
J PI"EAL 
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ANNEXE 19 

Décision nO 88-0-14 du Conseil de la concur
rence relative 6 des pratiques relevées dans le 
secteur de la distribution des produits sur
gelés 

NOR : EC0C8810051S 

(B.O.C.C.R.F. no 8 du 16 avril 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre en date du 14 juin 1986 par laquelle le 

ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de 
la privatisation, a saisi la Commission de la concurrence 
d'un dossier relatif à des pratiques relevées dans le secteur 
de la distribution des produits surgelés ; 

Vu les ordonnances no 45-1483 et no 45-1484 du 30 juin 
1945 modifiées, relatives respectivement aux prix et à la 
constatation, la poursuite et la répression des infractions à 
la législation économique ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 pris 
pour son application ; 

Vu les piéces du dossier ; 

d 'achats . Dans un premier temps (fin des années 1970), les 
grossistes ont été dépossédés de leur fonction commerciale 
vis-à-vis de ces distributeurs . Dans un second temps (à 
partir des années 1982-1984), ils ont été également écartés 

i de la fonct ion logistique, l'approvisionnement s'effectuant 
directement par l'intermédiaire de ( plate-formes» apparte
nant aux chaînes de distribution . 

Cette évolution a eu pour effet de réduire considérable
ment le rôle et l'innuence des concessionnaires, auxquels 
n'incombe plus que la distribution de 10 à 15 p. 100 des 
produits de leurs concédants destinés au marché des achats 
directs des ménages. 

b) Les clauses des contrats de concession relatives 
à l'exclusivité territoriale de vente et aux prix imposés 

Les clauses relatives à l'exclusivité territoriale et aux prix 
imposés ne sont pas générales. On ne les retrouve pas dans 
tous les contrats passés par les sociétés susdésignées avec 
leurs grossistes : certains ne les ont jamais contenues; dans 
les autres cas, elles ont été abandonnées antérieurement 
à 1984 à la demande de l'administration . 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du ; 
Gouvernement entendus, 

II. - A la lumière des cODstatatioDs qui précèdeDt 
le Conseil de la CODcurreDce 

Considérant que le marché des ventes directes aux 
ménages de produits surgelés se caractérise par une situa
tion de vive concurrence, tant au niveau de la production, 
dont aucune entreprise ne détient de position dominante et 
dont les produits respectifs présentent un fort degré de 
substituabilité, qu'à celui de la distribution, qui comprend 
de très nombreux commerces de détail de dimensions 

retient les constatations (1) et adopte la décision (II ) ci
après exposées: 

1. - CODstatatioDs 

a) Caractéristiques du marché 

Les produits surgelés sont apparus sur le marché des 
produits alimentaires vendus directement aux ménages dans 
les années 1960. 

Ils sont offerts par la quasi-totalité des détaillants en pro
duits alimentaires ainsi que par des commerces spécialisés ( 
( freezer-centers » en zones urbaines et ( home-service:; » 
en zone rurale). Si le nombre des points de vente est ainsi 
très élevé, la répartition des ventes traduit une prédomi
nance croissante des grandes et moyennes surfaces alimen
taires (environ 60 p. 100 du marché) au détriment des com
merces spécialisés (35 p. 100) et surtout du petit commerce 
traditionnel (3 à 4 p. 100). 

Le secteur de la production fait intervenir plusieurs cen
taines de fabricants et d'importateurs, entre lesquels existe 
une situation de vive concurrence. Les entreprises les plus 
importantes, qui sont celles visées dans la saisine ministé
rielle (France-G1aces-Findus, Ortiz-Miko, Seges-Frigécrème 
et Cogesal), représentent ensemble environ 50 p. 100 du 
marché mais la part de chacune ne dépasse pas 20 p. 100. 

Ces entreprises ont toutes opté, lors de la création du 
marché, pour une distribution de leurs produits par l'inter
médiaire de dépôts leur appartenant et, pour les zones non 
couvertes par ceux-ci, de grossistes avec lesquels elles ont 
conclu des conventions de concession exclusive . Ces 
contrats réservaient toutefois aux concédants la possibilité 
discrétionnaire de traiter directement avec des clients situés 
dans les zones concédées. 

Les fabricants ont ainsi pu retirer à leurs concession
naires, sans dénoncer les contrats passés avec eux, la clien
tèle des grandes surfaces ainsi que celle des commerces 
succursalistes ou spécialisés appartenant à des centrales 

! di verses répartis sur l'ensemble du territoire ; 
Considérant que, durant la période couverte par la sai

sine, l'approvisionnement du secteur du détail en _produits 
de marque a été assuré par deux circuits de distribution, 
constitués l'un par une relation directe des grandes et 
moyennes surfaces avec les producteurs, l'autre par un 
réseau de concessionnaires exclusifs desservant essentielle
ment les formes traditionnelles du commerce de détail; 
qu'ainsi l'exclusivité territoriale accordée à ces concession
naires n'était ·que très partielle sur le marché considéré; 

Considérant que certaines des clauses des contrats de 
concession peuvent être tenues comme n'ayant fixé que des 
prix maxima; que de nombreux grossistes cocontractants 
étaient en fait des agents commerciaux; qu'enfin ces 
clauses, de même que celles qui octroyaient une exclusivité 
territoriale de vente, ont été abandonnées depuis 1984; 
que, dès lors, les conditions normales de la concurrence 
étant respectées, les comportements dont il s'agit n'entrent 
pas dans le champ d'application de l'article 50 de l'ordon
nance no 45-1483 du 30 juin 1945, 

Décide : 

Article unique 

Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. 
Délibéré en section sur le rapport de M. J. Léger, dans la 

séance du 22 mars 1988, où siégeaient M. Béteille, vice
président, présidant ; MM . Bon, Flécheux , Mme Lorenceau, 
M. Martin-Laprade, membres. 
Le rapporteur général 

suppléant. 
A.P. WEBER 

Le vice-président 
présidant la section, 

R. BETEILLE 
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ANNEXE 20 

Décision nO 88-D-15 du Conseil de la concur
rence relative Ji une saisine émanant de la 
Fédération professionnelle des cc shoppings" 

NOR: ECOC8810058S 

(B.O.C.C.R.F. no 8 du 16 avril 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre du 19 juillet 1985 par laquelle le président de 

la fédération professionnelle des « shoppings Il a saisi la 
commission de la concurrence d'un litige l'opposant à la 
société Saresco, suite à la création du magasin Air 
de Paris; 

Vu les ordonnances ·no' 45-1483 et 45-1484 du 
30 juin 1945 modifiées relatives respectivement aux prix et 
à la constatation, la poursuite et la répression des infrac
tions à la législation économique ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1" décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence, 
ensemble le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 pris 
pour son application; 

Vu les pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement entendus ; 

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que des 
pratiques prohibées par les dispositions des ordonnances 
susvisées aient été mises en œuvre; que le rapporteur a 
proposé de ne pas poursuivre la procédure; que cette pro
position a été communiquée au commissaire du Gouverne
ment et à la fédération française des « shoppings », auteur 
de la saisine, en application de l'article 20 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986 ; qu'en outre, dans ses observations, 
la fédération française des « shoppings» a indiqué qu'elle 
ne voyait aucun obstacle à mettre un terme à sa demande, 

Décide: 

Article unique 

Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure . 

Délibéré en section, sur les observations de M. G. Char
rier, dam sa séance du 29 mars 1988 . où siégeaient 
M. Pineau, vice-président : M to.t. Cortesse. Gaillard, Urbain, 
Sargos, membres. 

Le rapporteur général. 
F. JE~~Y 

Le ~'ice-président 

présidant la section . 
J. PI~EAL" 

.-
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ANNEXE 21 

Décision 88-D-16 du Conseil de la concurrence 
relative Il la situation de la concurrence dans 
le secteur des enveloppes de postes de trans
formation du courant électrique de moyenne 
tension (*) 

NOR: EC0C8810056S 

(B.O.C.C.R.F. nO 8 du 16 avril 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre en date du 17 mars 1987 par laquelle le 

ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de 
la privatisation a saisi le Conseil de la concurrence d'un 
dossier relatif à la situation de la concurrence dans le sec
teur des enveloppes de postes de transformation du courant 
électrique de moyenne tension: 

Vu les ordonnances nO 45- 1483 et no 45-1484 du 
30 juin 1945 modifiées, relatives respectivement aux prix et 
à Ja constatation, la poursuite et la répression des infrac
tions à la législation économique: 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du I·r décembre 1986 rela 
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 pris 
pour son application : 

Vu les piéces du dossier : 
Vu les observations présentées par les parties ; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les parties entendus : 
Retient les constatations (1) et adopte la décision (11) ci 

aprés exposées: 

1. - Constatations 
A. - Les caractéristiques du secteur 

1. La diversité et les caractéristiques des produits : 
Le transport à longue distance du courant électrique se 

fait à haute tension (40000 volts et plus) et son utilisation 
s'opère fréquemment à basse tension (220 ou 380 volts). 
Pour passer de l'une à l'autre, il est techniquement néces
saire d 'utiliser le relais de la « moyenne tension" et, nor
malement, l'on recourt à cette fin à des équipements 
dénommés cc cellules" : celles-ci devant être protégées sont 
logées dans des enveloppes qui, depuis une quinzaine 
d'Jlnnées, sont pour l'essentiel « préfabriquées» et non réa
lisées sur place. Il existe trois catégories différentes d'enve
loppes destinées à la protection du matériel électrique 
moyenne tension . 

les postes cc bas de poteau simplifié" (P_B.S.) sont les 
plus simples et les plus petits : limités à une puissance 
maximale de 250 kVA, ils ne sont pas équipés de cellules. 
Principalement destinés à une utilisation en milieu rural, 
ces postes sont entièrement préfabriqués en usine et livrés 
prêts à être raccordés. 

les postes « urbains compacts" (P.U.e.), destinés à 
abriter de l'appareillage moyenne tension et basse tension, 
sont de dimension plus grande et leur installation est plus 
complexe car ils sont enterrés sur 60 centimétres de leur 
hauteur. Il sont également préfabriqués. 

Les postes « à couloir de manœuvre Il (P.A.e.) sont 
encore plus grands. Ils sont équipés de transformateurs et 
de cellules. Si ces équipements peuvent être entièrement 
préfabriqués, ils peuvent également être réalisés sur place 
par des petites entreprises ou des artisans. 

(0) Arrét de la cour d'appel de Paris du 7 juillet 1988. 

Ainsi, en raison de leurs caractéristiques et de leurs utili
sations spécifiques, ces différents produits ne sont pas en 
concurrence entre eux et forment trois marchés distincts. 

L'une des caractéristiques essentielles de ces différents 
produits est que ce sont des produits banals. Les normes 
imposées par E.D.F. sont aisément maitrisables et la pro
duction d'enveloppes n'exige pas des investissements indus
triels particuliers. L'accés au marché de ces produits est 
donc aisé. Par ailleurs, les enveloppes préfabriquées étant le 
plus souvent réalisées en béton et étant volumineuses, leur 
transport est difficile et onéreux . La localisation géogra
phique des constructeurs est essentielle et les importations 
et exportations s'en trouvent marginalisées . 

2. Les caractéristiques de la demande : 
Les enveloppes, objet de la présente décision, peuvent 

être vendues vides ou vendues équipées en totalité ou en 
partie . Si l'enveloppe vide (dénomination qui recouvre l'en
veloppe stricto sensu , mais également les accessoires de 
base, circuit de terre, liaison basse tension ... ) constitue en 
elle-même un marché, il est fréquent que son achat s'ac
compagne de la fourniture de l'équipement destiné à y être 
intégré. Cette distinction est essentielle car, selon les cas, la 
concurrence va porter sur le prix de l'enveloppe vide ou 
sur le prix d 'un ensemble total ou partiel d'équipements 
(enveloppe plus transformateur, plus cellule, etc.). 

Globalement, en valeur, l'administration évalue le marché 
des enveloppes aux alentours de 300 millions de francs 
(année 1984), La même année, en volume, la part revenant 
aux postes « bas de poteau simplifié" était évaluée à 
46 p . 100 de la demande totale (3 710 postes sur 
8085 postes) : les parts revenant aux cc postes urbains com
pacts" et aux « postes à couloir de manœuvre Il se mon-
taient respectivement à 13 et 41 p , 100. _ 

L'acheteur principal sur le marché des enveloppes est 
E,D.F, : sa demande correspond à 65 p. 100 de la demande 
totale. E.D,F. n'est cependant pas en mesure d'exercer sa 
puissance d'achat car, pour une large part, les acquisitions 
sont réalisées de maniére décentralisée par ses services 
régionaux d 'approvisionnement des marchés . 

Les achats des services E,D.F. portent sur des enveloppes 
vides : les cellules et les transformateurs qui les équipent 
font l'objet de marchés spécifiques . Les achats d'E,D,F. 
relatifs aux enveloppes résultent d'appels d'offres. Il s'agit 
là de marchés de fournitures, sans engagement de com
mandes, Aprés dépouillement des offres, E,D.F. négocie 
systématiquement avec les soumissionnaires. Il est de cou
tume que les marchés des postes PAC soient conclus sur 
une base régionale et à périodicité variable tandis que les 
marchés propres aux postes PBS et PUC sont plus volon
tiers conclus sur une base nationale et pour une durée d'un 
an. 

3. Les caractéristiques de l'offre : 
Une quinzaine d 'entreprises de dimension modeste 

employant de 10 à 100 salariés interviennent sur les 
marchés des postes préfabriqués . 

Le nombre des fournisseurs en postes PBS et PUC se 
situe pour chacun de ces marchés aux alentours de huit .. 
Deux d 'entre eux, les sociétés Transpost et Serem, filiale 
d'Alsthom, offrent au total 30 et 25 p. 100 des productions 
de postes PBS et PUe. Pour leur part, les sociétés affiliées 
à Merlin Gerin (Saem, Sbruzzi, Sapem et Rochier) contri· 
buent à hauteur de 20 et 29 p. 100 à l'offre respective de 
ces deux catégories de postes. Pour les postes PBS, l'offre 
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est par ailleurs assurée par les sociétés Simplex (29 p. 100 
du marché), Erie (10 p. 100 du marché), Beaufils (6 p. 100) 
et Jedelec (5 p. 100). Pour les postes PUC, les parts reve
nant aux sociétés Jedelec, Erie et Beaufils sont évaluées 
respectivement à 17, 14 et 13 p. 100. Toutes ces données se 
réfèrent à l'année 1984. 

Les fournisseurs de postes préfabriqués PAC sont plus 
nombreux. 1\ reste cependant que les sociétés respective
ment affiliées à Alsthom et Merlin Gerin satisfont l'offre de 
manière prééminente en détenant 37 et 26 p. 100 du 
marché. L'offre est par ailleurs assurée par les société Erie, 
Beaufils, Monolit, Normatransfo, Geliot, etc. 1\ reste que 
ces différents producteurs sont concurrencés par des four
nisseurs artisanaux réalisant in situ des travaux de maçon
nerie, mais la part occupée par ces derniers dans la 
demande globale n'a pu être évaluée . 

La structure de l'offre concernant les marchés des enve
loppes (pour postes PBS, PUC et PAC, préfabriqués ou 
non) fait ainsi apparaître deux catégories d'intervenants. 
Tandis que certains d'entre eux sont intégrés à des fournis
seurs de cellules et de transformateurs, d'autres, appelés 
cc incorporateurs indépendants», sont tenus de s'approvi
sionner auprès des fournisseurs de ces matériels lorsque le 
client commande des enveloppes équipées. 

B. - Les pratiques relevées 

Les éléments de f"it soumis à l'appréciation du Conseil 
et qui se rapportent au marché des enveloppes remont~nt 
aux années 1983-1984. 

Si certaines des pièces versées au dossier (pièces nO' 54, 
55, 57, 59, 60 et 61) témoignent d ' un état de réelle concur
rence entre les producteurs intégrés d'enveloppes que sont 
les sociétés Alsthom, Merlin Gerin et leur filiales respec
tives, d'autres pièces font état de tentatives de concertation 
entre ces sociétés . Des documents, émanant de la seule 
société Merlin Gerin, évoquent le besoin de « remise en 
ordre professionnelle» et la nécessité de « bâtir A terme 
assez court une politique professionnelle commune A A,A. 
(Alsthom) et M.G. (Merlin Gerin) Il (pièce no 8), de cc mai
triser la concurrence des incorporateurs indépendants Il 
(pièce nO 9), de cc limiter les indépendants A leur volume 
actuel ou même de les affaiblir Il , de cc contrôler la concur
rence Il (pièce nO 11), de cc revenir A la vérité pour le prix 
des enveloppes Il (pièce nO 15). Toutefois un autre docu
ment, émis par la société Alsthom (pièce nO 19), révèle des 
divergences entre les sociétés Alsthom et Merlin Gerin A 
propos de leur attitude A l'égard de ce marché. Tandis que 
la société Merlin Gerin souhaiterait qu 'on cc laisse sur
vivre» quelques incorporateurs indépendants et qu ' cc on les 
amène A table Il, la société Alsthom cc souhaite au contraire 
aller rapidement jusqu'au bout, afin qu'il n'y ait plus que 
les groupes A.A. et M.G. Il . 

Les pièces no, 13, 18, 19, 22 et 23 rendent compte du fait 
que des représentants des sociétés Alsthom et Merlin Gerin 
ont envisagé des concertations destinées A provoquer le 
relèvement du prix des cellules et A s'interdire c( de mettre 
des stocks de cellules en consignation chez les indépen
dants Il (pièce no 18). Les pièces no, 18 et 19 évoquent par 
ailleurs l'idée qu'une « intervention)) a été envisagée par 
les fournisseurs de cellules vis-A-vis du dirigeant de la 
société Le Béton visant A cantonner l'activité de cette der
nière société dans la production de poteaux. Enfin, selon la 
pièce nO 25, non visée dans la notification de griefs mais 
citée dans le rapport, des représentants des sociétés Ais
thom et Merlin Gerin ont, A l'occasion d'une réunion com
mune tenue le 17 avril 1984, envisagé la mise en place 
d'cc un barème profestionnel Il concernant les enveloppes. 

Par ailleurs, en décembre 1983, le service régional d'ap
provisionnement des marchés (S.R.A.M.) de Clermont
Ferrand a lancé une consultation concernant des postes 
PAC, la remise des plis étant fixée le 5 janvier 1984. Les 
pièces 45 A 48 démontrent que ce marché a donné lieu A 
des concertations. Ainsi, la pièce nO 47 (document Merlin 
Gerin établi postérieurement A la remise des plis) précise 
qu'« A l'issue d'une consultation assez généralisée du 
S.R.A,M. de Clermont-Ferrand, nous avons répondu avec 

la stratégie suivante ... discussion avec Alsthom pour une 
harmonisation des prix des deux groupes pour les enve
loppes béton .. . Avant la remise des plis , des contacts ont eu 

; lieu entre Merlin Gerin et Serem plus Transpost 1> . 

Les pièces 45, 46 et 48 démontrent que la concertation 
s'est poursuivie 10rsqu'E.D.F. a entamé des négociations 
avec les entreprises soumissionnaires présélectionnées et 
q\le la société Monolit y a participé . Tel est le sens des 
mentions portées sur la pièce nO 45 émanant de Merlin 
Gerin datée du 24 janvier 1984 «marché régional E.D.F. 
pour enveloppes.. . J'ai eu une concertation avec A.A. : 
Serem se fait couvrir par Transpost ; voici les prix Serem. 
J'ai fait mettre Monolit dans les mémes eaux 1>. 

II. - A Il lumière des constltltions qui précédent, 
le Conseil de Il concurrence, 

Considérant que, dans le cas où les faits constatés sont 
antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 
1er décembre 1986, l'absence de vide juridique résulte de 
l'application des règles de fond contenues dans l'ordon
nance du 30 juin 1945 dans la mesure où les qualificat ions 
énoncées par celle-ci sont reprises par le nouveau texte; 
que l'ordonnance du 1er décembre 1986 dispose que les 
pouvoirs de qualification des pratiques anticoncurrentielles 
et de décision antérieurement dévolus au ministre chargé de 
l'économie, sont confiés au Conseil de la concurrence; 
qu'en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 59 
de cette ordonnance, demeu rent valables les actes de 
constatation et de procédure établis conformément aux dis
positions de l'ordonnance du 30 juin 1945; qu'enfin les 
pratiques qui étaient visées par les dispositions du premier 
alinéa de l'article 50 de cette dernière ordonnance et aux
quelles les dispositions de son article 51 n'étaient pas appli
cables, sont identiques à celles qui sont prohibées par l'ar
ticle 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Considérant que la p.olitique de hausses coordonnées des 
prix des cellules de nature à porter préjudice au développe
ment des incorporateurs indépendants a déjà fait l'objet 
d'une qualification antérieure et donné lieu à la décision 
nO 88-0-10 du Conseil de la concurrence en date du 
1er mars 1988 ; 

Considérant que, d ' une part, le Conseil de la concurrence 
ne peut valablement statuer sur un grief que si celui-ci a 
fait l'objet d'une notification effectuée dans les conditions 
fixées par l'article 21 de l'ordonnance nO 86-1243 du 
1er décembre 1986 ; qu'en l'espèce le grief relatif à l'exis
tence d ' un barème professionnel concernant les enveloppes 
n'ayant pas donné lieu à une telle notification i l'encontre 
des sociétés Aisthom et Merlin Gerin, ce grief rre peut être 
retenu en l'état du dossier ; que, d'autre part, il n'y a pas 
lieu, à défaut d'élément de preuve suffisant sur ce point, de 
procéder à une notification de griefs complémentaire : 

Considérant que si le rapprochement d{s mentions 
contenues dans les pièces no' 18 et 19 montre que les 
sociétés Alsthom et Merlin Gerin ont étudié la possibilité 
d'une action concertée destinée à contrarier le développe
ment de la société Le Béton, ces mentions ne sont pas, 
faute d'autres éléments, suffisantes pour établir l'existence 
d'un accord sur ce point : qu'au surplus le dirigeant de la 
société Le Béton, qui commençait à aborder le marché des 
postes préfabriqués, a déclaré n'avoir jamais été l'objet de 
« pressions» de la part des fournisseurs de cellules : 

Considérant qu'il n 'est pas établi qu'en envisageant de 
s' interdire de I( faire des stocks de cellules chez les incorpo
rateurs quels qu'ils soient 1>, les sociétés Alsthom et Merlin 
Gerin aient entendu, par là même, éliminer lesdits incorpo
rateurs du marché: qu 'aussi bien il ne résulte pas du dos
sier que des incorporateurs aient éprouvé des difficultés 
dans l'exécution des commandes qu'ils passaient: 

Considérant que le marché lancé A la fin de l'année 1983 
par le service régional d'approvisionnement des marchés 
d'EDF à Clermont-Ferrand a donné lieu à une concertation 
visant A « l'harmonisation des prix 1> entre les sociétés 
Serem, Transpost et Merlin Gerin avant la remise des plis; 
que ces entreprises se sont une nouvelle fois concertées, 
après la remise des plis , en vue de faire obstacle aux pré
tentions de baisse de prix émanant du service acheteur; 
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que la société Monolit a alors participé à ces nouvelles 
concertations; que les sociétés Serem, Transpost, Merlin 
Gerin et Monolit ont entendu faire obstacle à l'abaissement 
des prix; qu'elles ont ainsi contrevenu aux dispositions de 
l'article 50 de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945; 
que les dispositions de son article Sine sont pas appli
cab les; que les faits constatés sont également contraires 
aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance nO 86-1243 1 

du 1er décembre 1986; qu'il y a donc lieu d'inniger des 
sanctions pécuniaires ; 

Considérant, en ce qui concerne le montant des sanctions 
pécuniaires, que la société Transpost a absorbé la société 
Serem le 1er janvier 1986; que la société Monolit, après 
avoir adhéré à l'entente au lendemain de la remise des plis, 
s'en est finalement retirée, 

Décide : 

Ar/icle unique 

1\ est innigé à chacune des sociétés Merlin Gerin et 
Transpost une sanction pécuniaire de 200000 F ; une sanc
tion pécuniaire de 100000 Fest innigée à la société 
Monolit. 

Délibéré en formation plénière, sur le rapport de 
M. A.-P. Weber, dans la séance du 29 mars 1988, où sié
geaient M. Laurent, président; MM. Béteille et Pineau, 
vice-présidents; MM. Bon, Cabut, Cerruti, Cortesse, Fries, 
Gaillard, Mme Lorenceau, MM. Martin-Laprade, Sarlos, 
Schmidt, membres. 
Le rapporteur général. Le président. 

F. JEN"''' P. l"URENT 

.-
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ANNEXE 22 

D~cision no 88-0-17 du Conseil de la concur
rence relative A la saisine émanant de la 
société Vaq-S.A. 

NOR : Ecocssror04S 
(B.O.CCR.F. no 14 du 9 juillet 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre en date du 27 juillet 1987 par laquelle la 

société Vaq-S.A. demandait au Conseil de la concurrence 
de faire cesser certaines. pratiques mises en œuvre par la 
société anonyme Serrures Muel: 

Vu la lettre du conseil de la société Vaq-S .A. en date du 
2 mars 1988 : 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1 er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret no 86-1309 du· 29 décembre 1986 pris 
pour son application: 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernenent entendus; 

Considérant que. par sa lettre du ~ mars 1988, le conseil 
de la société Vaq-S .A. fait connaitre la décision de sa 
cliente de ne plus poursuivre son action devant le Conseil 
de la concurrence il l'encontre de la société anonyme Ser-
rures Muel : . 

Considérant qu'il n') a pas lieu pour le Conseil de se 
saisir d'office, 

Décide: 

La demande de la société Vaq-S ,A. enregistrée sous le 
no C 87 est classée , 

Délibéré en section, sur le rapport de Mme M. Betch, 
dans la séance du 1 ~ avril 1988- ou siégeaient : 

M. Béteille , vice-président. présidant : MM . Bon , Cerruti, 
Flécheux, Fries , Mme Lorenceau, MM. Martin-Laprade, 
Schmidt. membre; . 
Le rapporreur general. Le l'là-president . presidant la section. 

1 JI "\ R IIrnlLLI 

ANNEXE 23 

Décision , nO 88-D-18 du Conseil de la concur
rence relative A une saisine et A une demande 
de mesures conservatoires émanant des 
sociétés Yang Tcheou Ivry et Sakura 

NOR : Ecocssror03S 
(B.O.CCR.F. no 14 du 9 juillet 1988\ 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la saisine au fond et la demande de mesures conser

vatoires presentees le 3 mars 1988 par les sociétés Yang 
Tcheou Ivry et Sakura à rencontre de la S.A.R.L. Sovida
France et complétées le 24 mars suivant: 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 pris 
pour son application: 

Vu les pièces du dossier : 
L'avocat des sociétés Yang Tcheou Ivry et Sakura ' 

entendu 'dans ses observations aux termes desquelles ces 
sociétés retirent leur saisine au fond et leur demande de 
mesures conservatoires; 

Le commissaire du Gouvernement entendu : _ 
En l'absence de la S.A.R.L. Sovida-France régulièrement 

convoquée: 
Considérant. d'une part, que, lors de la séance du 

13 avril 1988, ' les sociétés Yang Tcheou Ivry et Sakura ont 
fait connaitre qu'elles retiraient la saisine et la demande de 
mesures conservatoires présentées le 3 mars 1988 et renon
çaient à toutes leurs demandes devant le Conseil: 

Considérant. d'autre pan , qu'il n'y a pas lieu. pour le 
Conseil, de se saisir d'office, 

Décide : 

Les dossiers enregistrés sous les numéro, C 146 et C 147 
sont classés. -

Délibéré en commission permanente . dans 
13 avril 1988 ou siégeaient : 

M. Laurent, président : 
MM. Béteille et Pineau , ,'ice-présidents , 

Le rapporteur genàal suppleant. 
" . r Il 1.111. R 

sa séance du 

Le président. 
l' LALRI.'\T 
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ANNEXE 24 

Décision nO 88-0-19 du Conseil de la concur
fence felative Il des pratiques de la Fédération 
française de ski en matière de commercialisa
tion d'assurances sportives 

NOR : ECOC8810070S 

(B.O.C.C.R.F. no 10 du Il mai 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu les lettres des 26 juin et 28 août 1984 par lesquelles 

l'Association F.O. Consommateurs (A.F.O.C.) a saisi la 
Commission de la concurrence de pratiques anticoncurren
tielles imputables à la Fédération française de ski (F.F.S.) 
en matière de commercialisation d'assurances sponives ; 

Vu les ordonnances no 45-1483 et no 45-1484 du 30 juin 
1945 modifiées, respectivement relatives aux prix et à la 
constatation, la poursuite et la répression des infractions à 
la législation économique; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1 cr décembre 1986 rela
tive à la Iibené des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 pris 
pour son application; 

Vu les pièces du dossier ; 
Vu les observations présentées par les panies ; 
Le rapponeur, le rapponcur général, le commissaire du 1 

Gouvernement et les panies entendus ; 
Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci

après exposées : 

1. - Les constatations 

Sur la fédération et les clubs affiliés : 
La Fédération française de ski est une association fondée 

en 1924 et reconnue d'utilité publique par décret du 
29 octobre 1970. Aux termes de ses statuts, elle a pour 
objet de développer la pratique du ski sous toutes ses 
formes, de faciliter la création de groupements sponifs pra
tiquant le ski ainsi que le contrôle et la coordination 
desdits groupements. 

Elle est composée d'associations dont les membres prati
quent le ski et qui adhérent à ses statuts et à ses régie
ments. Les clubs sponifs sont affiliés à la fédération par 
décision du comité directeur de cette derniére et groupés 
par elle au sein de comités régionaux. En principe, il n'y a 
qu'un club par station. 

En application de la loi no 75-988 du 29 oClobre 1975, 
puis de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984, la Fédération 
française de ski a reçu délégation exclusive du ministre 
chargé des spons pour organiser les compétitions sponives 
et délivrer les titres internationaux, nationaux, régionaux ou 
dépanementaux. 

Il en résulte que tout club sponif qui souhaite organiser 
des compétitions est tenu de s'affilier à la fédération qui 
régit toutes les activités des clubs. 

Deux dispositions eS!entielles des règlements et des 
cahiers des charges doivent être relevées (pièces 102/ 3, 
102/4 et 108). 

En premier lieu, les différents règlements précisent soit 
que « chaque personne, membre d'un groupement, doit être 
titulaire d'un titre d'adhérent de l'année en cours (licence 
ou « cane neige ))) )), soit que le club s'engage « à prendre 
autant de licences fédérales que le club ou la section Ski 
du club (s'il s'agit d'un club omnispons) compte de 
membres ». 

En second lieu, le club affilié s'interdit « d'engager ou de 
favoriser directement ou par groupement interposé toute 
action tendant à la vente, à la distribution ou à la mise en 
circulation d 'un titre susceptible de concurrencer en tout ou 
panie la licence « compétition-dirigeant » ou la licence 
« pratiquant ». 

Par ailleurs des sanctions sont prévues en cas de non
respect des dispositions précitées : il s'agit de l'exclusion ou 
de la radiation. 

Au total, il resson que seuls deux titres, la licence 
« compétition-dirigeant» et la licence « pratiquant» ou 
« cane neige », peuvent être et ont été diffusés par les clubs 
sponifs sous l'égide de la fédération . 

Sur la licence « compétition-dirigeant» : 
II s'agit d'une licence-assurance , destinée aux skieurs par

ticipant aux compétitions de haut niveau, dont les garanties 
comprennent notamment la responsabilité civile, les frais de 
secours et de transpon, les frais médicaux, le versement 
d ' un capital en cas de décés, une indemnisation journalière 
en cas d'hospitalisation, enfin des remboursements de for
faits intéressant les remontées mécaniques et les écoles de 
ski français (pièce 34). 

A l'issue de la saison 1984-1985, il y avait 39972 titu
laires de la licence « compétition-dirigeant ». 

Sur la licence « pratiquant » ou « cane neige ) : 
Bien que le dépôt de la marque « cane neige» ait été 

effectué le 12 novembre 1974, la création effective de la 
« cane neige » date de la fin de l'année 1980. Ce titre, éga
Iement appelé licence « pratiquant », est destiné aux skieurs 
ne panicipant pas à des compétitions de haut niveau. Il fait 
l'objet d'une chane qui a été établie dans le but « de fixer 
d'une maniére plus précise un cenain nombre de points 
relatifs à la pratique de la "cane neige" » (pièce 104/3) ; la 
« cane neige» se présente sous quatre formules: ljl « cane 
neige normale », valable jusqu'au 15 novembre suivant la 
date d'achat, la « cane neige familiale », avec une même 
période de validité, valable pour tous les membres de la 
famille, la « cane neige huit jours », la « cane neige fond .. . 

Ces titres sont vendus principalement par les 2 500 clubs 
affiliés à la fédération, également par les écoles de ski 
français à la suite d 'un accord dit « protocole de Val
d ' Isére ) (pièce 10412). 

L'acquisition de la « cane neige» entraîne l'adhésion à 
un club' et à la Fédération française de ski, donc le paie
ment de cotisations, ce qui n'était pas précisé dans les 
dépliants publicitaires jüsqu'à la saison 1984-1985. 

Le titulaire de la « cane neige» bénéficie d'avantages 
locaux divers: navettes gratuites, ristournes dans cenains 
magasins, sur parkings, piscines et remontées mécaniques, 
voire autres commerces (piéces 16/4, 16/6 et 16/8). Sous 
réserve de l'acquisition d'une vignette supplémentaire, éga
Iement dénommée « vente de titres locaux », ces avantages 
sont étendus aux titulaires de la « cane neige») acquise 
dans un autre club. 

La cane neige compone également une assurance assis
tance. 

Au titre de l'assurance, les garanties comprennent la res
ponsabilité civile (qui ne s'applique qu 'en cas d'absence de 
toute couvenure personnelle du titulaire de la cane) ainsi 
que la couvenure des accidents survenus en relation avec la 
pratique du ski, des frais de secours et de « recherche des 
skieurs blessés, mons ou égarés», des frais de transpon 
correspondant au premier transpon du sinistré depuis Je 
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lieu de l'accident jusqu'au centre médical le plus proche, 
des frais médicaux en complément des remboursements 
faits par la sécurité sociale et les mutuelles, la défense et le 
recours , enfin , le remboursement de divers forfaits 
(remontées mécaniques et Ecole de ski français) (pièce 28 ). 
Aucune prestation n'est servie en cas de décès ou d 'incapa
cité, 

Au titre de l'assistance, s'agissant exclusivement des acci 
dents, les garanties portent sur le transport du centre 
médical local à l'hôpital , le rapatriement au domicile, l'ac
compagnement des enfants de moins de quinze ans, le 
rapatriement du corps en cas de décès, enfin l'assistance 
aux véhicules (pièces 29 el 125). 

Sur les assureurs retenus par la Fédération française 
de ski et sur les prix de la cc carte neige » : 

En ce qui concerne le choix des assureurs, la Fédération 
française de ski, par l' intermédiaire du cabinet de courtage 
Patriarche, a procédé le 30 avril 1980 à un large appel 
d'offres (pièce 23 / 1). En vertu de contrats annuels renouve
lables par tacite reconduction ont été retenues, pour l'assu
rance de la cc licence compétition », la compagnie New 
Hampshire Insurance Company, pour l'assurance de la 
cc carte neige », les compagnies New Hampshire Insurance 
Company et Helvetia co-assureurs à 50 p. 100. La compa
gnie Helvetia ayant résilié le contrat la liant à la fédération 
à compter du 31 octobre 1983, elle a été remplacée par 
l'Union des assurances de Paris (U.A.P.). Pour la partie 
assistance, a été retenue la Compagnie générale de secours, 
filiale à SI p. 100 de la New Hampshire Manchester. 

Les assureurs prennent en charge l'édition du dépliant 
publicitaire cc carte neige » ainsi que la gestion du fichier 
des adhérents. Ils ont participé , en 1984, à l'effort de pro
motion de la Fédération française de ski à raison de 
1 franc par titre (piéce 104/ 1). 

Le prix de la cc carte neige» varie d ' une station à une 
autre. En effet , chaque année la fédération détermine la 
fraction du prix lui revenant et celle attribuée aux comités 

Il. - A la lumiere des constata lion s qui precedent . 
le Conseil de la concurrence 

Considérant , d ' une pan, que la loi nO 84-6 10 du 
16 juillet 1984 donne li la Fédération française de ski et 
au x clubs un pou voir d 'organisation des compét itions spor
tives et les habilite li développer la pratique du sk i; que, 
toutefois , en matière d 'assurance , la loi , qui ne fa it aucune 
distinct ion entre la compétition et le sport lois ir, n'impose 
ni l'obligation d 'assurance personnelle ni l'obligation d 'as
sistance : que son article 38 se borne li obliger les groupe
ments sportifs li informer leurs adhérents de l'intérêt qu ' il y 
aurait pour eux de souscrire un contrat d'assurance de per
sonne et li ten ir li la disposition de ceux-ci des formules de 
garantie susceptible de réparer les atteintes à l'intégrité 
physique du pratiquant; 

Considérant , d 'autre part , que les règlements et les 
cahiers des charges autorisent , sous la sanction de l'exclu -

i sion ou de la radiation, la seule diffusion par les clubs des 
deu x titres admis par la fédér a tion , la l icence 
" compétition-dirigean t » et la « licence prat iquant» ou 
cc carte neige » : que ces règlements , élaborés par la fédéra 
tion en liaison avec les clubs, rendent obligatoire pour 
l'accès aux compétitions sporti ves la détention d 'une 
licence « compétition-dirigeant» et imposent l'inclusion 
d'une assurance assistance dans la cc licence pratiquant », 
laquelle n'est pas obligatoire ; que ces règlements prohibent 
toute action tendant de la part des clubs li vendre tou t 

i autre titre susceptible de concurrencer totalement ou par
tiellement lesdites licences : que ces dispositions relèvent 

1 d'une concertation entre la fédération et les clubs qui revêt 
le caractère d' une entente au sens de l'article 50 de l'ordon
nance no 45-1483 du 30 juin 1945 et de l'article 7 de l'or
donnance no 86· 1283 du 1er décembre 1986 : qu ' il y a donc 

, lieu de rechercher si cette entente a pour objet , ou peut 
avoir pour effet , d 'entraver le jeu de la concurrence en 
matière de commercialisation des assurances sportives, soit 
directement, soi t du fait du lien établi entre la prestation 
d 'assurance et les autres prestations fournies par les clubs ; 

régionaux, ainsi que la fourchette de prix de vente au Sur la licence « carte neige » : 
consommateur. Considérant que la Fédération fran çaise de ski a procédé 

Les prix de l'assurance et de l'assistance résultent de à un large appel d 'offres avant de reten ir les compagnies 
négociations entre les assureurs et la fédération . Les d iffé- proposant des garanties adaptées à la pratique du ski ; que 
rentes cotisations (à la fédération , au comité régional et au les contrats conclus sont annuellement renouvelables ; 
club) représentent la plus grande part du prix, alors que la Considérant que le skieur adepte du sport loisir n'est pas 
part réservée à l'assurance assistance est relativement tenu d'acquérir la « carte neige .. et qu ' il a la possibilité de 
réduite. Par exemple, pour la saison 1982-1983, le montant 1 contracter une assurance auprès d'autres compagnies ; que 
global de la prime d 'assurance pour la « carte neige nor- d 'ailleu rs la proport ion des détenteurs de la cc carte ne ige » 
male Il s'élevait à 14 F (dont 0,50 F pour la responsabilité est d'environ 15 p. 100 ; .: 
civile) et la prime d'assistance à 8 F alors que les parts Cons idérant qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que 
réservées à la fédération et au comité régional totalisaient , la Fédération française de ski et les clubs qui lui sont 
32 F et que la fourchette du prix de vente était de 66 à i affiliés aient utilisé le titre cc carte neige » dans le but de 
140 F (pièce 1617). faire obstacle à la présence sur le marché d'offres d 'assu -

La cc carte neige » const itue une part importante des res- rances sportives concurrentes de celles formulées par les 
sources de la fédération , des comités régionaux et des i sociétés avec lesquelles la fédérat ion a conclu; 
clubs. Ainsi , en 1983, ce titre a représenté 37,76 p . 100 des ! Considérant que la liberté de choix des skieurs membres 
ressources de la fédération et 38,60 p. 100 en 1984. d'un club serait mieux assurée si les proposit ions incluses 

dans la cc carte neige .. mentionnaient la ventilation de la 
cotisation globale demandée et si les prestations d 'assu
rances offertes par la fédération étaient diversifiées en fonc
tion des risques encourus par les d iverses catégories de 

. demandeurs ; que, toutefois, ces lacunes ne sont pas d'une 
i nature telle que le régime de la cc carte neige» puisse étre 

regardé comme apportant au jeu de la concurrence une 
Sur les autres formes d 'assurance de la pratique du ' entrave contraire aux dispositions de l'article 50 de l'ordon-

ski de loisir : 1 nance no 45-1483 du 30 juin 1945 et de l'article 7 de l'or-

Ces ressources sont d 'autant plus considérables que, la 
pratique des sports d'hiver se développant, le nombre des 
titres placés est en constante augmentation . Il était de 
664/ 721 pour la saison 1981 -1982 et de 797102 pour la 
saison 1984-1985, ce qui correspond pour celle saison à 
15 p, 100 du nombre des skieurs . 

Les compagnies d 'assurance proposent la souscription de 
contrats responsabilité civile chef de famille ou d'assurance 
individuelle accident "couvrant la pratique du ski, D'autres 
titres plus spécifiques- prennent en charge, outre la respon
sabilité civile, le transport médical , les frais de recherche et 
de secours ainsi que les frais médicaux. Peuvent être . 
nommés : la carte blanche (U .A.P,), le ticket-neige (Orion - 1 

S.N,T,F.l, H 24 Neige (G.M.F.), Vignelle jour (G.E.S.A.), 
Mutuelle sports (M.N.S.) .. . Une charte de partenariat a été 
signée le 18 octobre 1986 entre la fédération et la Garantie 
mutuelle des fonctionnaires qui est à l'origine d'un titre 
concurrent H 24 Neige (piéce 101 J. 

donnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 : 

Sur la licence " compétition-dirigeant » : 
Considérant qu 'en vertu des dispositions de la loi 

nO 84-610 du 16 juillet 1984 la fédération dispose, par délé
gation du minis tre chargé des sports , du monopole de l'or
ganisation des compétitions sportives et de la déli vrance 
des titres internationaux, nationaux , régionaux ou locaux 
correspondants: 

Considérant que, pour l'exécution de la mission qu i leur 
est ainsi dévolue, la fédérat ion et les clubs affiliés subor
donnent l'accès au x compétitions de sk i à la présentation 
de la licence /( compétition -dirigeant » ; 
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Considérant que, si la condition mise par la fédérat ion à 
la délivrance de ladite licence se limitait, en matiére de 
Couverture des risques, à l'exigence de la détention par le 
skieur d'une assurance personnelle , elle ne porterait pas en 
elle·même atteinte à la concurrence, dès lors que la liberté 
pour le compétiteur de choisir le prestataire d'assurance 
demeurerait entière : 

Considérant que la fédération et les clubs ne se bornent 
pas à proposer aux demandeurs de la licence 
cc compétition·dirigeant » une assurance, comme l'y invitent 
les dispositions de l'article 38 de la loi du 16 juillet 1984 
susvisée: qu'au contraire, en vertu des règlements susana· 
lysés, l'adhésion au régime d'assurance par elle négocié est 
obligatoire sous peine pour le candidat, même convenable· 
ment assuré, d'être exclu des compétitions ; que cette 
mesure , contenue dans les règlements, constitue une atteinte 
au libre jeu de la concurrence , contraire aux dispositions 
de l'article 50 de l'ordonnance no 45·1483 du 30 juin 1945 
et de l'article 7 de l' ordonnance no 86·1243 du 
1er décembre 1986 : que les arguments avancés par la fédé · 
ration ne permettent pas de fonder une application des dis· 
positions de l'article 51 de l'ordonnance de 1945 susvisée, 

Décide : 

Article 1" 
La Fédérat ion française de ski et les associations qui lui 

sont affiliées doivent cesser de subordonner la délivrance 
de la licence « compéti tion.dirigeant )1 à la souscription de 
la formule d'assurance retenue par leurs soins. 

Article 2 
Pour l'application de l'article précédent la fédération et 

les associations devront, dans un délai de six mois à 
compter de la notification de la présente décision, modifier 
en tant que de besoin les dispositions correspondantes des 
règlements et des cahiers des charges . 

Ces modifications seront, dans le même délai, portées à 
la connaissance du Conseil de la concurrence par la Fédé
ration frança ise de ski . 

Délibéré en formation plénière sur le rapport de 
M. C. Pers, dans la séance du 19 avril 1988, où siégeaient: 

M. Laurent, président : 
MM. Béteille et Pineau, vice-président : 
MM . Azema, Bon, Cortesse, Flécheux, Fries, Gaillard, 

, Mme Lorenceau , MM . Martin-Laprade, Sargos, Schmidt., 
Urbain, membres . 

Le rapporteur géneral suppléant. Le président, 
A· P ~EBER ~ LAURE ST 

.-
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ANNEXE 25 

Déci.ion no 88-D-2O du Con.eil de la concur
rence relative • des pratique. relevée. .ur le 
marché du .el 

NOR : EC0C8810079S 

(B.O.C.C.R.F. nO Il du 28 mai 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre en date du 12 août 1986 par laquelle le 

ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de 
la privatisation a saisi la Commission de la concurrence de 
pratiques relevées sur le marché du sel; 

Vu les ordonnances nO 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 
1945, modifiées, respectivement relatives aux prix et à la 
constatation, la poursuite et la répression des infractions à 
la législation économique: 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 pris 
pour son application ; 

Vu les pièces du dossier; 

Vu les observations présentées par les parties ; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les parties entendus ; 

Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci
après exposées: 

1. - CONSTATATIONS 

Le sel, ou chlorure de sodium, a de nombreux usages: 
utilisé pour l'alimentation humaine, il est aussi employé 
dans l'agriculture, dans de nombreuses industries et en 
voirie pour le déneigement des routes. Il peut être produit 
soit dans des marais salants, ou salins, soit par la méthode 
thennique mise en a:uvre dans les salines, soit par extrac
tion des gisements salifères; les sels produits selon ces 
diverses méthodes sont respectivement le sel de mer, le sel 
ignigène et le sel gemme. Le sel cristallisé peut aussi être 
coproduit ou sous-produit dans de nombreuses activités 
industrielles, notamment la production de la potasse : ainsi 
le traitement de la sylvinite en vue de la production du 
chlorure de potassium donne du chlorure de sodium; le sel 
ainsi obtenu est appelé « sel thennique ». 

Si l'on excepte le sel autoconsommé par certaines 
grandes entreprises de l'industrie chimique, les principaux 
producteurs français de sel sont la Compagnie des salins 
du Midi et des salines de l'Est (C.S.M.E.) qui est la seule à 
produire du sel gemme et qui fournit 99 p. 100 du sel de 
mer français, la société Solvay et Cie qui produit du sel 
ignigène, et la Société des mines de potasse d'Alsace 
(M.O.P.A.), appartenant au groupe Entreprise minière et 
chimique qui produit du sel thennique commercialisé 
exclusivement par une filiale du même groupe, la Société 
commerciale des potasses et de l'azote (S.C.P.A.). Si la 
C.S.M.E. intervient sur l'ensemble des marchés du sel, la 
société Solvay est essentiellement présente sur le marché 
des sels alimentaires tandis que 90 p. 100 du sel vendu par 
la S.C.P.A. est destiné au déneigement. 

L'enquête administrative, qui a porté sur la totalité des 
marchés du sel, a débuté par une saisie de documents réa
lisée au siége du Comité des salines de France, organisa-

tion professionnelle regroupant les producteurs français de 
sel; le procès-verbal de cette saisie, qui constitue l'acte 
interruptif du délai de prescription, a été dressé le 17 juillet 
1984. 

Seuls deux des marchés du sel sont concernés par les 
pratiques à qualifier : celui du sel à usage de déneigement 
d'une part, celui du sel de l'Ouest récolté par de petits pro
ducteurs implantés dans la presqu'ile de Guérande et les 
îles de Ré et de Noirmoutier d'autre part . 

A. - Le sel de déneigement 

1 ° Les caractéristiques du marché 

Le sel a commencé d'être utilisé pour déneiger les 
chaussées au début des années 1960; son usage s'est, 
depuis, largement répandu. 

L'offre est tres concentrée puisque deux fournisseurs, 
la C.S.M.E. et la S.C.P.A., satisfont à eux seuls entre 98 
et 99 p. 100 des besoins nationaux, la société Solvay n'in
tervenant que pour la part restante . Le sel thennique vendu 
par la S.C.P.A., produit prés de Mulhouse, est commercia
lisé sous trois appellations qui correspondent à autant de 
qualités : le « tout-venant essoré ", d'une teneur en chlorure 
de sodium comprise entre 84 et 88 p. 100, le « standard 
essore» - qualité la plus vendue - d'une teneur égale à 
90-92 p. 100 et le « standard séché 1> . Le sel gemme extrait 
par la C.S.M .E. de sa mine situee à Varangéville, près de 
Nancy, est vendu, dans sa qualité courante, sous le nom de 
« spécial déneigement Il (dont la purete est légérement 
supérieure à celle du « standard essoré 1> de la S.C.P.A.) et, 
dans sa qualité supérieure, sous l'appellation de « nO 4 
calibré Il . La C.S.M.E. écoule également sur le marché du 
déneigement une partie de sa production de sel de mer 
récolté dans ses importants salins de Camargue". Ce sel est 
d'une grande pureté. -

L'Etat et les départements absorbent, pour l'entretien de 
leurs réseaux routiers en hiver, les deux tiers des quantités 
de sel de déneigement vendues en France. Le surplus de la 
demande provient des sociétés concessionnaires d'auto
routes, des communes et des entreprises . Ces utilisateurs 
ont des besoins saisonniers et répugnent à constituer des 
stocks trop importants: aussi, les livraisom qui doivent 
parfois être effectuées d'urgence sont-elles réalisées à raison 
de 80 p. 100 au cours des mois de novembre à mars. Les 
besoins en sel ~~ déne~gem.ent étant nécessairement dépen
dants des conditions chmatlques, la demande se caractérise 
à la fois par une nette prépondérance des régions du Nord 
et de l'Est de la France et par une grande instabilité qui 
interdit toute prévision fiable d'une année sur l'autre quant 
aux débouchés du marché : si les ventes ont atteint 1 mil
lion de tonnes en 1979 et 1400000 tonnes en 1985, elles 
n'ont porté que sur 512000 tonnes en 1983 et 
590 000 tonnes en 1984. 

Même si des acheteurs sont fidèles à certaines qualités de 
sel - le sel de mer bénéficiant à cet égard d'un attachement 
particulier en raison de sa pureté -, les produits proposés 
par les deux principaux fournisseurs sont assez largement 
interchangeables, surtout en ce qui concerne les qualités les 
plus vendues: le « spécial déneigement Il de la C.S.M.E. et 
le « standard essoré Il de la S.c.P.A. Aussi les acheteurs se 
détenninent-ils principalement en fonction du prix final 
proposé DU prix « rendu" qui est égal au prix du produit 
au départ du lieu de production (prix « départ Il) auquel 
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s'ajoute le prix du transport. ' Ce dernier peut être d'un 
montant égal ou supérieur au prix « départ» lorsque le 
point de livraison est éloigné des lieux de production . 
Ceux-ci étant peu nombreux - un pour la S.c.P.A., deux 
pour la C.S.M .E. -, le prix du transport représente, en tout 
état de cause, une part importante du prix « rendu» 
consenti dans la plupart des régions, compte tenu, en outre, 
du caractère pondéreux et de la faible valeur du sel. 

20 Les comportements des entreprises 

Peu après son entrée au Comité des salines de France, 
organisation professionnelle qui regroupe les producteurs 
français de sel, la S.C.P.A., qui pratiquait alors des prix 
très inférieurs à ceux de la C.S.M.E., a été l'objet, en 
août 1974, de la part de cette derniére, de sollicitations ten
dant à ce qu'elle agisse pour « limiter sa concurrence» 
(pièce no 254, feuillets 54 à 58); la C.S.M .E. proposait, 
notamment, une « clause de tonnage: 50-50 p. 100», la 
S.P.C.A. considérant, quant à elle, que cette proposition 
« pourrait être à 60 p. 100 S.C.P.A., 40 p. 100 C.S.M.E. ». 
Au début de l'année 1976, les responsables des ventes du 
sel de déneigement de ces deux sociétés ont mis au point, 
ensemble, une étude qui divisait le territoire national en 
cinq zones et qui fixait les parts de marché devant être réa
lisées par les deux fournisseurs dans chaque département, à 
l'exception de ceux compris dans une zone dite « de ton
nages marginaux» où les livraisons pourraient être « réa
lisées librement par l'un et l'autre producteur» (pièce no 
254, feuillets 131, 132, 134 à 151). Le cumul des parts de 
marché départementales attribuées à chaque fournisseur 
devait aboutir à conférer à la S.C.P.A. 59,7 p. 100 des ton
nages livrés et 40,3 p. 100 à la C.S .M.E. 

a) L'accord de répartition du marché 

Dans une note datée du 4 novembre 1982 (pièce no 256, 
feuillet 2), le résponsable de la division « Produits indus
triels» de la S.C.P.A. faisait part à sa direction générale 
des contacts établis avec le directeur commercial de la 
C.S .M.E. à propos d'éventuelles livraisons de sel de dénei
gement en provenance d'Allemagne de l'Est et indiquait 
que ce sel pourrait être acheté par la C.S.M.E., auquel cas 
les responsables de cette société demandaient de « pouvoir 
vendre ce tonnage hors quota ». Une autre note du même 
représentant de la S.C.P.A. en date du 6 juin 1984 (pièce 
no 256, feuillet 1), sur laquelle a été portée la mention : 1 

« Confidentiel », et qui est intitulée « Quotas sur le marché 
français du sel » précise : Actuellement, le marché français 
du sel de déneigement est livré par trois producteurs: la 
C.S.M.E., nous-mêmes et Solvay. Le tonnage de Solvay est 
d'approximativement 15 000 tonnes par an, ce qui, pour un 
marché - qui, en moyenne entre les bonnes et les mau
vaises années, atteint 750000 tonnes - représente 2 p. 100. 
La totalité du marché, hormis Solvay, se partage entre les 
Salins et nous-mêmes suivant un accord tacite sur la base 
de 60 p. 100 S.C.P.A. et 40 p. 100 C.S .M.E. Actuellement 
un rapprochement a eu lieu entre C.S.M.E. et Solvay, dont 
le but serait d'obtenir que Solvay renonce totalement à 
livrer le marché du sel de déneigement. Cela arrangerait la 
C.S.M.E. Cela pourrait également nous convenir... la 
C.S .M.E. souhaiterait que les 15000 tonnes en question 
(dont 5000 tonnes achetées par nous) lui soient entièrement 
attribuées dans le cadre de nos quotas, c'est-à-dire que sa 
part théorique s'élève entre 41 p. 100 et 42 p. 100. » 

Plusieurs documents internes de la S.C.P.A. font cepen
dant état d'un objectif de contrôle de part de marché par 
cette société supérieur à 60 p. 100; l'un d'eux, datant du 
21 mai 1984, indiquant notamment : « notre implantation 
doit impérativement atteindre 60 p. 100 et même 65 p. 100, 
en raison du retard des deux dernières campagnes» 
(annexe na 256, feuillet 2QO) ; 

Au cours des années 1981 à 1985, la part de la S.C.P.A. 
dans les tonnages livrés par cette société et la C.S.M.E. 
s'est élevée en 1981 à 61 p. 100, en 1982 à 59 p. 100, en 
1983 à 56 p. 100, en 1984 à 61 p. 100, et en 1985 à 
54,2 p. 100. 

b) Les échanges d'informations sur les ventes 
Des documents saisis dans les locaux de la S.C.P.A. 

montrent que cette société échangeait avec la C.S.M.E. des 
tableaux statistiques détaillés retraçant les tonnages livrés 

au cours de l'année écoulée dans chaque dépanement, 
selon les catégories de c1ientéle (piéce no 256, feuillets 45 à 
48, 56 à 62, 174 à 177, 203 à 226). Sur la page de présenta
tion des tableaux statistiques de l'année 1983 figure la men
tion « A détruire après consultation» (même piéce, 
feuillet 203). A partir des informations obtenues, la 
S.C.P.A. calculait chaque année la part de marché réalisée 
par elle dans tous les départements. Si les pièces saisies ne 
révèlent l'existence de ces échanges d'informations que 
pour les années 1980 à 1983, le responsable des ventes de 
sel de déneigement de la S.c.P.A. a affirmé que leur mise 
en œuvre avait débuté en 1976, lors de l'élaboration de 
l'étude mise au point avec la C.S.M .E., et qu'ils s'étaient 
poursuivis ensuite jusqu'en 1984. 

B. - Le sel de l'Ouest 

10 Les caractéristiques du marché 

La production du sel de l'Ouest, appelé aussi « sel gris ». 
est le fait de petits exploitants ou « paludiers » dont la plu
part sont regroupés dans des organisations correspondant 
aux trois principales zones de production. Le Groupement 
des producteurs de sel de la presqu'île de Guérande, la 
Coopérative des producteurs de l'île de Noinnoutier et la 
Coopérative agricole des producteurs de sel de l'Ouest de 
la Charente-Maritime sont, en outre, réunis dans la Fédéra
tion des producteurs de sel de l'Atlantique qui a son siège 
au Comité des Salines de France . 

Les quantités récoltées annuellement varient dans d'im
portantes proportions en fonction des conditions clima
tiques : si plus de 10000 tonnes ont pu être produites 
en 1979, l'année 1983 n 'a connu qu 'une ' récolte de 
1 800 tonnes . En tout état de cause, la part des sels de 
l'Ouest dans le total de 'Ia production française de sel de 
mer est extrêmement réduite : ainsi, en 1982, année où la 
production locale atteignit 9 840 tonnes, cette part était seu
lement de 0,64 p. 100. 

Les débouchés du sel de l'Ouest sont principalement 
régionaux . La clientèle est composée de particuliers 
attachés aux qualitès diétètiques de ce sel et qui l'achètent 
dans le commerce de détail en paquets de 1 kg, ainsi que 
de fabricants locaux de produits alimentaires et de labora
toires . 

20 Les comportements des fournisseurs 

a ) La commercialisation du sel de Guérande 

Principal fournisseur de sel de l'Ouest, le Gro.llpement 
des producteurs de sel de la presqu 'ile de Guéra~de a été 
constitué en 1972 sous forme de syndicat professionnel à la 
suite de graves problèmes de mévente et à l'instigation des 
pouvoirs publics . Cette organisation, qui regroupe 
180 exploitants, a pour objet, notamment, de régulariser les 
cours et d'organiser la production, le stockage et la com
mercialisation du sel de la presqu'île de Guérande. Son 
règlement intérieur prévoit que chaque adhérent doit livrer 
au groupement la totalité de sa récolte; il est toutefois 
admis que les adhérents puissent eux-mêmes vendre sur le 
bord des routes, en été, une fraction de leur sel qui ne doit 
cependant pas dépasser 10 p. 100 de la récolte de l'année. 
Le stockage du sel, organisé par le groupement, est effectué 
soit dans les « salorges » appartenant à ce dernier, soit chez 
l'exploitant, soit dans les magasins des négociants agréés. 

Propriétaire du sel livré par ses adhérent~, le Groupe
ment des producteurs de la presqu 'i1e de Gu~rande en 
assure la vente auprès de négociants à un prix appelé 
« prix à la production» à , détenniné chaque année au 
cours d'assemblées des exploitants. 

En vertu de l'article 9 du réglement intérieur du groupe
ment, ce dernier établit des « contrats de vente priori
taires » avec les négociants qui « s'engageront fonnellement 
à promouvoIr le sel de l'Ouest et à en développer la vente 
au maximum». Ces négociants doivent également s'en-' 
gager, en vertu de l'article Il du même règlement, à 
(( n'acheter du sel de l'Ouest en dehors du groupement que 
lorsque celui-ci ne pourra pas leur en fournir ». Enfin, l'ar
ticle 13 du règlement intérieur prévoit que « le grou~ment 
établira les marges bénéficiaires des négociants et en véri
fiera les factures » . 
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La vente du sel du Groupement des producteurs de Gué
rande est exclusivement réservée à trois négociants agréés 
par ce dernier; il s'agit de la Compagnie des Salins du 
Midi et des Salines de l'Est (CS_M _E.) qui dispose sur 
place, à Batz-sur-Mer, d'un établissement dénommé 
Codisel, de la Société des établissements Clément, filiale à 
100 p. 100 de la société Solvay et de la société La Salorge 
de Guérande, filiale de la société Tipiak, qui a succédé 
en 1983 aux établissements Le Callo. Ces trois sociétés 
assurent non seulement la vente du sel de la presqu'île de 
Guérande auprés, notamment, du commerce de détail, mais 
aussi le conditionnement de ce sel. 

Les prix mentionnés dans les barémes de ces trois négo
ciants agréés sont fixés au cours de réunions auxquelles 
participent les producteurs et ces négociants; les hausses 
des tarifs pratiquées par ces derniers renétent généralement 
les augmentations des prix à la production. 

De 1978 à 1984, des quotas ont été attribués aux trois 
négociants agréés: chacun d'eux ne pouvait acheter du sel 
au groupement qu'à proportion de sa part dans le total des 
achats faits auprés de ce dernier au cours de l'année précé
dente. Cette part était de 66,5 p. 100 pour la C .S.M .E., 
20,5 p. 100 pour les établissements Le Callo puis pour la 
société La Salorgue de Guérande, et 13 p. 100 pour la 
Société des établissements Clément. Bien que ces quotas 
aient été supprimés, la répartition des achats de sel du 
groupement entre les négociants agréés est restée sensible
ment la même. 

b) La concertation 'sur les prix 
entre les régions de production 

Les producteurs de la presqu'île de Guérande, ceux de 
J'île de Ré et ceux de l'île de Noirmoutier ont échangé, 
notamment au cours des derniers mois de l'année 1981 et 
de l'année 1982, des informations sur les prix de leurs sels 
(piéce no 323, feuillets 61 et 62 ; piéce no 368, feuillets 30 
et 31 ; piéce nO 325). La coopérative de Noirmoutier qui 
n'a commercialisé en 1982 que des sacs de 50 kilos a 
adopté le prix de vente figurant dans le tarif ~u groupe
ment des producteurs de Guérande. Les hausses de prix 
pratiquées par ces derniers et par les producteurs de l'île de 
Ré ont été identiques en 1981, 1983 et 1984. 

II. - A LA LUMIERE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT. 
LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Sur la prescription : 

Considérant que le procés-verbal de saISIe susmentionné 
du 17 juillet 1984 a interrompu le cours de la prescription ; 
que les faits antérieurs au 17 juillet 1981 ne peuvent, par 
conséquent, être qualifiés par le Conseil de la concurrence ; 
qu'ils peuvent cependant être relatés à seule tin de per
mettre la compréhension des griefs retenus et relatifs à des 
faits encore susceptibles d'être sanctionnés. 

Sur les texles applicables: 

Considérant que, dans le cas où les faits constatés sont 
antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 
le, décembre 1986, l'absence de vide juridique résulte de 
J'application des régies de fond contenues dans l'ordon
nance du 30 juin 1945 dans la mesure où les qualitications 
énoncées par celle-ci sont reprises par le nouveau texte ; 
que l'ordonnance du le, décembre 1986 dispose que les 
pouvoirs de qualitication des pratiques anticoncurrentielles 
et de décision, antérieurement dévolus au ministre chargé 
de l'économie, sont contiés au Conseil de la concurrence; 
qu'en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 59 
de cette ordonnance, demeurent valables les actes de 
constatation et de procédure établis confonnément aux dis
positions de J'ordonnance du 30 juin 1945; qu'entin les 
pratiques qui étaient visées par les dispositions du premier 
alinéa de l'article 50 de cette dernière ordonnance et aux
quelles les dispositions de son article 51 n'étaient pas appli
cables, sont identiques à celles qui sont prohibées par l'ar
ticle 7 de J'ordonnance du Icr décembre 1986. 

Sur l'application de l 'article 50 de l'ordollllallce 
nO 45-/483 du 30 juin 1945 : 

En ce qui concerne le sel de déneigement : 
Considérant que les deux notes susana lysées du 

4 novembre 1982 et du 6 juin 1984, qui émanent d'un haut 
responsable de la . S.CP.A., doivent, contrairement à ce que 
prétendent les parties, étre interprétées comme signifiant 
que les deux principaux fournisseurs de sel de déneigement 
s'étaient entendus pour stabiliser leurs parts respectives de 
marché; que les deux sociétés concernées ne sont pas 
fondées à soutenir que lesdites notes se référaient à un 
équilibre naturel du marché ou à un simple objectif d'im
plantation que se serait fixée à elle-même la S.C.P.A.; 
qu'en effet, ces notes font expressément état de demandes 
de la CS.M.E. tendant à déterminer, en concertation avec 
la S.C .P.A., par rapport à des « quotas .. et à un « accord 
tacite .. de partage du marché, l'attitude à adopter face à 
d'éventuelles importations de sel de déneigement en prove
nance d'Allemagne de l'Est ou à une interruption possible 
des ventes de sel de déneigement assurées par la 
société Solvay ; qu'ainsi lesdites notes constituent des 
preuves de l'existence d'un accord entre la S.CP.A. et la 
C.S.M.E. visant à se répartir le marché ; que ces preuves ne 
sont pas infirmées par les notes émanant de la S.C.P.A. et 
témoignant de la volonté de celle-ci d 'accroitre légérement 
sa part de marché; qu'un tel accord a nécessairement pour 
objet de restreindre la concurrence; que s'il est vrai qu 'une 
concurrence par les rabais s'est manifestée dans certains cas 
et que les positions respectives des deux sociétés ont 
évolué, parfois substantiellement, dans plusieurs départe
ments , un tel accord a pu néanmoins affecter le comporte
ment global des entreprises dans le sens d'une atténuation 
de la concurrence ; que si les parts nationales de marché 
des deux entreprises n'ont pas été, chaque année, 
conformes à celles prévues dans l'accord, elles n'en ont pas 
moins été trés proches en 1981, 1982 et 1984, c'est-à-dire 
chaque fois que les conditions climatiques n'ont pas revétu 
un caractére exceptionnel soit en raison de l'intensité des 
chutes de neige, comme en 1985, soit en raison de la répar
tition géographique de celles-ci, comme en 1983 ; 

Considérant qu 'en raison de la situation quasiment duo
polistique qui le caractérise et de l'innuence importante des 
coûts de transport sur les prix - qui rigidifie, dans une cer
taine mesure, les parts de marché - le marché du sel de 
déneigement ne se prête pas à l'exercice d 'une vive concur
rence ; que, toutefois, ces caractéristiques du marché, dont 
les sociétés en cause se prévalent, n 'en rendent que plus 
contestable un accord ayant pour objet de réduire davan -
tage encore le jeu de la concurrence ; .-

Considérant que, particulièrement dans h: contexte 
évoqué ci-dessus, les échanges d'informations sur les ventes 
par département et par catégorie de c1ientéle auxquels ont 
procédé entre elles la S.C.P.A. et la C.S.M.E. ont pu avoir 
pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché 
en permettant à chacun des fournisseurs de surveiller l'acti
vité de son principal concurrent et d'ajuster son comporte
ment en conséquence afin de la rendre, dans la mesure du 
possible, compatible avec la répartition convenue du 
marché: que si les sociétés concernées ont pu être 
conduites à fournir à l'administration , dans le cadre d 'en 
quêtes occasionnellement menées par celle-ci, des rensei
gnements statistiques sur leur activité, cette circonstance ne 
justifie pas l'échange systématique entre ces sociétés d'in
formations sur les tonnages vendus par département : 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que tant l'ac
cord de répartition du marché que les èchanges d'informa 
tions sur les ventes constituent des pratiques relevant du 
champ d'application de l'article 50 de l'ordonnnce 
nO 45-1483 du 30 juin 1945 ; 

En ce qui concerne le sel de l'Ouest: 

Considérant que les régies qui président à la commercia
lisation du sel récolté par les adhérents du Groupement des 
producteurs de la presqu'île de Guérande faussent les 
conditions de la concurrence sur le marché: que l'article 13 
du réglement intérieur de ce groupement, qui confère à ce 
dernier le soin d'établir les marges bénéficiaires des négo
ciants et de vérifier les factures établies par ceux-ci, fait 
obstacle à la détermination autonome de leurs prix par les 
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négociants et restreint ainsi nécessairement la concurrence 
entre eux; que la fixation jusqu 'en 1984 de quotas garan
tissant à chaque négociant une part constante du marche a 
accru les effets anticoncurrentiels des pratiques d'entente 
sur les prix ; que ces regles et ces pratiques tombent sous le 
coup de l'article 50 de l'ordonnance na 45-1483 du 30 juin 
1945 ; 

Considérant que les echanges d' informations sur les prix 
entre les trois zones de production de sel de l'Ouest (Gué
rande, Ré, Noirmoutier) ont favorisé l'adoption de prix 
communs et porte ainsi atteinte au jeu de la concurrence ; 
qu'ils entrent des lors dans le champ d'application de l'ar
ticle 50 ; 

Sur l'application de l'article 51 f2o) de l'ordonnance 
nO 45-1483 du 30 juin 1945 : 

la Coopérative des producteurs de sel de la Charen~
Maritime, que ces pratiques aient contribue au développe
ment du progrès économique ; qu'elles ne sauraient ainsi 
relever du champ d 'application de l'article 51 (20 ) ; 

Sur les suites à donner : 

En ce qui concerne le sel de déneigement: 
Considérant que les pratiques constatées, qui tombent 

sous le coup des dispositions de l'article 50 de l'ordon· 
nance de 1945 susvisee sans pouvoir bénéficier de celles de 
l'article 51 (20), sont également visées par les dispositions 
de l'article 7 de l'ordonnance susvisée du Icr décembre 
1986; qu'il y a lieu, par application de l'article 13 de ladite 
ordonnance, de prononcer une sanction pécuniaire; 

En ce qui concerne le sel de l'Ouest : 
Considérant qu'en ce qui concerne le marché du sel de 

déneigement, la S.C.PA et la C.S.M.E., qui nient l'exis
tence de toute entente, ne se prévalent pas des dispositions 
de l'article SI (2 0 ) susmentionné; qu'en revanche, les 
parties impliquées dans les pratiques relevées sur le marché 
du sel de l'Ouest invoquent le bénéfice dudit article ; 

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y 
a pas lieu d'inniger des sanctions pécuniaires aux auteurs 
des pratiques relevées; qu'en revanche, il doit leur être 

, enjoint de mettre fin à ces pratiques, 

Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de 
l'article 51 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ne peuvent être 
appliquées à des pratiques prohibées par son article 50 que 
si le progrès économique allégué est la conséquence de ces 
pratiques et si un tel progres n'aurait pu être obtenu en 
l'absence de ces pratiques; 

Considérant, en premier lieu, qu ' il n'est pas contesté que, 
depuis 1972, date à laquelle a été constitué le Groupement 
des producteurs de sel de la presqu'ile de Guérande, la i 

saliculture locale, qui était auparavant mena.cée, a vu sa 
situation s'améliorer, contribuant ainsi au maintien de l'ac
tivité économique locale, à la préservation de l'environne
ment et à la satisfaction des besoins des consommateurs; 
que la nécessité d'assurer la survie d'exploitations soumises 
à d'importantes et imprévisibles variations de production 
justifie le regroupement des producteurs dans un méme 
organisme chargé de l'organisation du stockage, de la vente 
du sel de ses adhérents et de la constitution d'un réseau de 
distribution tenant compte des specificités du marché; que 
la détermination d'un prix commun à la production s'ins
crit dans la mission d'un tel organisme, sans prejudice de 
la licéité de la forme juridique adoptée en l'espéce par le 
groupement des producteurs sur laquelle il n'appartient pas 
au conseil de se prononcer ; qu 'en revanche, il n'est pas 
établi que les contributions au progrès économique susmen
tionnées n'auraient pas pu être observées en l'absence de 
determination concertée des prix de vente pratiqués par les 
négociants agréés et de l'attribution à ces derniers de 
quotas; que l'article 51 (20) précité n'est donc pas appli
cable à ces derniéres pratiques; 

Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas davantage 
établi, en ce qui concerne les échanges d ' informations sur 
les prix entre le Groupement des producteurs de Guérande, 
la Coopérative des producteurs de l'île de Noirmoutier et 

Décide : 

Article lor 

11 est innigé à la Sociéte commerciale des potasses et de 
l'azote et à la Compagnie des salins du Midi et des salines 
de l'Est une sanction de 1 million de francs pour chacune. 

Article 2 

Il est enjoint au Groupement des producteurs de sel de 
la presqu'ile de Guérande et aux négociants agréés par ce 
dernier de cesser de déterminer en commun les tarifs de 
vente de ces négociants et de s'abstenir d'instaurer à nou· 
veau des quotas applicables à ces derniers . 

Article 3 

Le groupement des producteurs de sel de la presqu'île de 
Guérande devra, dans un délai de six mois, modifier son 
réglement intérieur pour le rendre conforme aux prescrip
tions de l'article précédent. Ces modifications seront, dans 
le même délai, portées à la connaissance du Conseil de la 
concurrence par ce groupement. 

Article 4 

11 est enjoint au Groupement des producteurs de sel de 
la presqu ' ile de Guérande, à la Coopérative des produc· 
teurs de l'île de Noirmoutier et à la Coopérative agricole 
des producteurs de sel de la Charente-Maritime de meure 
fin aux prat iques d'échanges d'informations sur les.prix. 

Délibéré en section sur le rapport de M. A. de Mala· 
fosse, dans la séance du 3 mai 1988, ou siégeaient 
M. Pineau, vice-président , présidant, MM . Azema, Cabut, 
Cortesse, Gaillard, membres . 
Le rapporteur général 

suppléant. 
A.P WEBER 

Le ~ice-présiden1. 
présidant la section. 

J PI~EAL 
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ANNEXE 26 

Décision no 88-0-21 relative è une demande 
d'avis du tribunal de grande instance de Mar
seille 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre du 12 juillet 1985 par laquelle le premier 

juge d'instruction au tribunal de grande instance de Mar
seille a demandé l'avis de la Commission de la concurrence 
sur les pratiques relevées à la suite de la plainte avec 
constitution de panie civile déposée par M. Alain Joly, 
gérant de la S.A.R.L. Better Industrie, sur le fondement des 
anicles 412 et 419 du code pénal; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1 cr décembre 1986 rela
tive à la Iibené des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 et le 
décret no 88-479 du 2 mai 1988, pris pour son application; 

Vu la lettre du 16 février 1988 du magistrat instructeur 
tendant au retrait de la demande d'avis susvisée; 

Le rapponeur, le rapponeur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus ; 

Considérant que, par la lettre susvisée du 16 février 1988, 
le premier juge d'instruction au tribunal de grande instance 
de Marseille a demandé au Conseil de la concurrence de 
lui faire retour du dossier adressé pour avis à la Commis
sion de la concurrence le 12 juillet 1985 ; 

Considérant, en conséquence, que le Conseil de la 
concurrence se trouve dessaisi ; 

Décide : 

La demande d'avis du premier juge d'instruction au tri
bunal de grande instance de Marseille enregistrée sous le 
nO DCC 177 est classée . 

Délibéré en commission permanente, sur le rappon de 
Mlle Penichon, dans sa séance du 10 mai 1988 où sié
geaient: M. Laurent, président; MM . Béteille et Pineau, 
vice-présidents . 

Le rapporteur gènàal. 
F. n'1\' 

.-

Le président. 
P. LAUREI'T 
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ANNEXE 27 

Décision nO 88-0-22 du Conseil de la concur
rence relative Il une saisine émanant des Eta
blissements Saillard 

NOR : ECOC88'OO80S 

(B,O.C.C.R.F. no Il du 28 mai 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre présentée le 25 novembre 1987, pour les Eta

blissements Saillard, par laquelle le Conseil de la concur
rence a été saisi « d'une demande d'avis,. portant sur le 
comportement de la société Sovilo-Fertiligéne ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986, rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 et le 
décret no 88-479 du 2 mai 1988, pris pour son application; 

Vu les piéces du dossier ; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les Etablissements Sai liard entendus; 
Considérant qu'en raison du caractére limitatif de la liste 

figurant à l'article 5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 
susvisées le Conseil de la concurrence ne peut être saisi, 
pour' avis, sur les questions de concurrence, par les entre
prises qui ne sont pas comprises dans cette énumération ; 
que les Etablissements Saillard n'ont donc pas qualité pour 
solliciter un avis du conseil; 

Considérant, cependant, que la demande, qui ne vise 
aucun texte précis, fait état d' « un abus de puissance éco
nomique ,. ; qu'elle peut étre analysée, en dépit des termes 
dans lesquels elle est formulée, comme une saisine au fond 
du conseil; qu'il importe, dans ces conditions, d'examiner 
si les agissements dénoncés entrent dans le champ d'appli
cation des articles 7 et 8 de l'ordonnance susvisée; 

Considérant que les Etablissements Saillard, négociants 
grossistes en produits phytosanitaires et supports de 
culture, exposent qu ' ils s'approvisionnent, depuis plus de 
vingt ans, auprès de la société Sovilo-Fertiligène ; que, par 
lettre du 28 septembre 1987, cette dernière société leur a 
fait connaitre sa volonté de rompre toute relation commer
ciale ; 

Considerant que le requérant soutient que la rupture des 
relations contractuelles constitue un abus de puissance éco
nomique ; qu'il fait valoir que son entreprise a perdu 
12 p. 100 de son chiffre d'affaires et « ne peut remplacer 
les produits vendus par la société Sovilo-Fertiligéne ,. : qu'il 
indique que cette société a confié la vente de ses marchan
dises à un autre distributeur, alors qu 'aucun reproche ne 
pouvait lui étre fait; 

Considérant qu 'aux termes de l'article 19 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986 susvisée « le Conseil de la 
concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisin~ 
irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas 
dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyé:. 
d'éléments suffisamment probants,. ; 

Considérant que la saisine ne comporte aucun élément 
de nature à établir l'existence d'une position dominante de 
la société Sovilo-Fertiligène sur le marché intérieur ou sur 
une partie :.ubstantielle de celui -ci; que le requérant, qui sc 

, borne à alléguer, sans autre précision, une perte de 
12 p. 100 de son chiffre d'affaires et le caractère non sub:.
tituable des produits concernés, ne fournit aucun élément 
suffisamment probant démontrant qu'il est . en situation de 
dépendance économique vis-à-vis de cette société; qu'il 
n'est constaté aucune atteinte au jeu de la concurrence sur 
le marché dont il s'agit ; qu'il résulte de tout ce qui pré
céde que le conseil n'a pas compètence pour apprécier les 
conditions dans lesquelles est intervenue la rupture des rap
ports contractuels entre les deux entreprises, 

Décide : 

La saisine présentée le 25 novembre 198ï par ies Etablis
, sement, Sai liard , enregistrée sous le numéro C 119, eSI 

déclarée non recevable . 
Délibéré en commission permanente, sur le rapport de 

Mlle Penichon, dans sa séance du 10 mai 1988, où sié
geaient M. Laurent, président; MM . Béteille et Pineau, 
vice-présidents . 

Le rapporteur general. 
f JI " \ 

Le president, 
l'. L\LRI·. '1 
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ANNEXE 28 

Décision nO 88-D-23 du Conseil de la concur
rence relative A des pratiques relevées dans le 
secteur de l'optique dans le département de 
la Loire 

NOR : ECOC88l00slS 

(B.O.C.C.R.F. nO Il du 28 mai 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre du 14 octobre 1986, par laquelle le minIstre 

de l'économie, ~es finances et de la privatisation a saisi la 
Commission de la concurrence d 'un dossier relatif à des 
pratiques anticoncurrentielles relevées dans le secteur de 
l'optique dans le département de la Loire; 

Vu les ordonnances nO ' 45 · 1483 et 45·1484 du 
30 juin 1945 modifiées relatives respectivement aux prix et 
à la constatation, la poursuite et la répression des infrac· 
tions à la législation économique; 

Vu l'ordonnance no 86·1243 du le, décembre 1986 rela· 
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret no 86·1309 du 29 décembre 1986 modifié 
pris pour son application ; 

Vu les piéces du dossier; 

Vu les observations présentées par les parties ; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 
Gouvernement et les part ies entendus ; 

Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci· 
aprés exposées : 

1. - CONSTATATIONS 

Par une convention conclue en 1972 entre la Mutuelle 
chirurgicale et médicale de la Loire (M .C.M.L.) et la 
Chambre syndicale des opticiens de la région Rhône·Alpes, 
(C.S.O.R.A.) les opticiens du département, membres de la 
chambre syndicale, accordent aux adhérents de la 
M.C.M.L. ayant opté pour la garantie Optique, sur présen· 
tation d'une ordonnance médicale, une remise sur les four· 
nitures de lunetterie, verres, montures, étuis et verres de 
contact dont le prix est supérieur au tarif interministériel. 
La remise est versée à l'adhérent par la M.C.M.L. en com· 
plément de ses prestations propres. En application de ce 
dispositif, la C .S.D.R.A. notifie chaque année à la 
M.C.M.L. la liste des opticiens signataires de la convention. 
La M.C.M.L. est ainsi en mesure de communiquer à ses 
adhérents la liste des opticiens concernés, lesquels reçoivent 
un panonceau, à apposer dans leur magasin, signalant à la 
clientèle leur agrément à la M.C.M.L. 

L'application de la convention a été faite, jusqu'au terme 
de l'année 1984, sans que des opticiens aient fait l'objet 
d'une exclusive, soit en raison de leur appartenance syndi· 
cale, soit en raison de leur politique commerciale. Elle est 
alors dénoncée par des opticiens signataires, regroupés au 
sein d'une nouvelle organisation, indépendante de la 
C.S.O.R.A., le Groupement des opticiens de la Loire 
(G.O.L.). De nouvelles conventions ont alors été successive· 
ment conclues en date des 14 décembre 1984, 
19 décembre 1986 et 29 mars 1988, cette derniére n'étant 
pas encore entrée en vigueur au jour de la présente déci· 
sion. 

a) La conl'lmtion du /4 decembre /984 

La convention, en date du 14 décembre 1984, signée 
entre la M.C.M .L. et le G.D.L., permet à ce dernier de 
contrôler les demandes d'adhésion des opticiens à ladite 
convention. En effet, en application de son article 7, « la 
M.C.M .L s'engage à ne pas signer d 'autre convention avec 
d'autres points de vente que ceux mentionnés sur la liste 
des membres du G.D.L. qui lui sera communiquée par ce 
dernier ». Il résulte des pièces no 15 versées au dossier que 
la remise offerte aux adhérents se trouve par ailleurs 
limitée à 90 F, alors qu 'elle était précédemment fixée à 
10 p. 100 sans limitation et calculée « sur la totalité des 
frais réels ». 

L'instruction a révélé que, dans son application, la 
convention a interdit à un distributeur, ayant fait de la 
fourniture de montures de lunettes « à prix coûtant» un 
argument commercial, de participer au systéme de remise, 
sa demande d'adhésion au G.D.L. ayant été rejetée. 

A la suite d'une enquéte administrative, par un avenant à 
la convention en cause en date du 20 décembre 1985, le 
G.O.L. a accepté le principe de la signature par la 
M.C.M .L. d'une convention identique avec d 'autres points 
de vente du département. La M.C.M .L. n'a toutefois pas 
admis l'adhésion du distributeur susmentionné. 

b) La convention du /9 décembre /986 

Une nouvelle convention, en date du 19 décembre 1986 
(piéces no 15), a été conclue entre le G .O.L. et la Mutualité 
de la Loire laquelle se substitue à la M.C.M.L. La Mutua· 
lité de la Loire regroupe 95 p. 100 des mutualistes du 
département; elle contrôle des centres optiques mutualistes 
concurrents des autres opticiens. .-

La convention réaffirme, par inadvertancé selon les 
déclarations faites à l'instruction par les intéressés, le prin. 
cipe de l'exclusivité antérieurement consentie au G.O.L. 
pour l'agrément des opticiens pouvant participer au système 
des remises. La disposition en cause est toutefois éphémère 
puisqu'un avenant du 8 janvier 1987, modifiant l'article 7 
de la convention, lui substitue un accord tendant seulement 
à rendre obligalOire l'information du G.O.L., par la Mutua· 
lité de la Loire, de tout projet d'adhésion à la convention 
de points de vente non membres du G.O.l. L'article 2 de la 
convention reprend par ailleurs la disposition figurant au 
méme article de la convention précédente et prévoyant un 
plafond de remise dont le montant, indexé, a été fixé à 
95 F. 

Les demandes d'adhésion formulées auprés de la Mutua· 
lité de la Loire par le distributeur vendant « à prix coû· 
tant» sont demeurées insatisfaites. 

c) La convention du 29 mars /988 

En réponse au rapport qui lui a été notifié, la Mutualité 
de la Loire a présenté le texte, signé des deux parties, 
d 'une nouvelle convention modifiant en particulier les 
articles 2 et 7 de la convention antérieure. L'article 2 nou· 
veau stipule ainsi que le fournisseur de l'adhérent mutua· 
liste, membre du G.D.L. offre une remise qui « sera au 
minimum de 10 p. 100 sur les 1 000 premiers francs de frais 
réellement payés au fournisseur. Au·delà de ce plancher, 
cette remise est laissée à la discrétion de chaque fournis· 
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seur opticien». Par ailleurs, l'article 7 prévoit que ~~ la 
Mutualité de la Loire garde la libre disposition de signer 
toute convention ayant le même objet avec des opticiens 
autres que ceux mentionnês sur la liste des membres du 
G.O.L. ». 

II. - A LA LLJMIERE DES CO-';S1.4.1A110"S QU PRECEDE"1. 
LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Sur les lexIes applicables ,' 

Considérant que, dans le cas où les faits constatés sont 
antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 
lor décembre 1986, l'absence de vide juridique résulte de 
l'application des règles de fond contenues dans l'ordon
nance du 30 juin 1945 dans la mesure où les qualifications 
énoncées par celle-ci sont reprises par le nouveau texte; 
que l'ordonnance du 1er décembre 1986 dispose que les 
pouvoirs de qualification des pratiques anticoncurrentielles 
et de décision, antérieurement dévolus au ministre chargé 
de l'êconomie, sont confiés au Conseil de la concurrence; 
qu 'en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 59 
de cette ordonnance, demeurent valables les actes de 
constatation et de procédure établis conformément aux dis
positions de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; qu'enfin les 
pratiques qui étaient visées par les dispositions du premier 
alinéa de l'article 50 de cette dernière ordonnance et aux
quelles les dispositions de son article 51 n'étaient pas appli
cables, sont identiques à celles qui sont prohibées par l'ar
ticle 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Considérant que les faits ci-dessus constatés sont succes
sivement antérieurs et postérieurs au 1er décembre 1986; 
qu'il y a donc lieu de les qualifier sur les fondements res
pectifs de l'article 50 de l'ordonnance nO 45-1483 du 
30 juin 1945 et de l'article 7 de l'ordonnance nO 86-1243 du 
1er décembre 1986 ; 

Sur la convention du 14 décembre /984 cone/ue en Ire 
la M.C.ML et le G.O.L. et son avenant du 
20 decembre /985 " 

Considérant que la convention du 14 décembre 1984 et 
son avenant du 20 décembre 1985 sont antérieurs au 
1er décembre 1986 : que dés lors les faits constatés relèvent 
de l'application des articles 50 et 51 de l'ordonnance 
no 45-1483 du 30 juin 1945 ; 

Considérant, d'une part, qu'il résulte des stipulations de 
l'article 7 de cette convention que la M.C.M.L. s'est 
engagée à ne signer d'autres conventions qu'avec les entre
prises figurant sur une liste établie par le G .O.L. ; qu'ainsi 
a été établi entre les signataires un dispositif permettant au 
G.O.L. d'exclure unilatéralement des entreprises du béné
fice du régime conventionnel admis par la mutuelle ; 

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 2 de la 
convention, les opticiens membres du G .O.L. sont convenus 
de limiter le niveau de la remise accordée aux mutualistes 
(pièces no 15); que l'instruction a mis en évidence l'exis
tence d'un taux de remise unique, de 10 p. 100 sur la tota
lité des frais réels, « avec un plafond limité pour chaque 
fourniture à 900 F, ce qui donne un plafond de remise de 
90 F » ; que l'article 2 ne prévoit en aucune façon la possi
bilité pour les opticiens d'octroyer à la clientèle des remises 
complémentaires; 

Considérant qu'il résulte du rapprochement des articles 2 
et 7 de la convention conclue entre la M.C.M.L. et 
le G .O.L. que celle-ci a eu pour objet ou a pu avoir pour 
effet de fausser le jeu de la concurrence entre opticiens 
agréés et non agréés par le G.O.L. et entre les membres de 
ce dernier groupement ; que ces stipulations, de même que 
les conditions d'application de l'avenant du 
20 décembre 1985, tombent sous le coup de l'article 50 de 
l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 ; que les disposi
tions de son article 5 l, en l'absence de toute justification 
tirée d'une contribution au progrès économique, ne sont 
pas applicables ; que les faits constatés sont également 
contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance 
nO 86-1243 du 1er décembre 1986 ; qu'il y a donc lieu d 'in
fliger de ce chef des sanctions pécuniaires ; 

Sur la convention du /9 decembre /986 cone/ue ~"tre 
la Mutualité de la Loire et le G.O.L el son a~_1 
du 8 jam'ier /98 7 " 

Considérant que la convention du 19 décembre 1986 et 
son avenant du 8 janvier 1987 sont postérieurs à la date 
d 'entrée en vigueur de l'ordonnance nO 86-1243 du 
1er décembre 1986 ; que, dés lors, la portée de ces cla\1Ses 
contractuelles doit être appréciée par référence aux disposi
tions des articles 7 et IOde ladite ordonnance; 

Considérant, d 'une part, que l'article 2 de la nouvelle 
convention contient une stipulation identique à celle de la 
convention précédente en ce qu'il limite le niveau de (a 
remise accordée aux mutualistes (piéces nO 15); que, pas 
plus que la précédente, la convention ne prévoit la possibi
lité pour les opticiens d'octroyer des remises supplémen
taires à la clientèle; 

Considérant, d'autre part , que si la nouvelle convention a 
mis fin au système d 'exclusivité dont le G.O.L. bénéficiait, 
il y a été substitué, par l'article 7 nouveau, un système 
d'échange d'informations entre les parties, préalable à ra 
signature de toute convention identique avec d'autres opti
ciens ; qu'ainsi le G .O.L. est à même d'exercer, au COUI5 de 
cette concertation préalable et obligatoire en muière 
d'adhésion au régime conventionnel, une innuence certaine 
sur la mutuelle et, le cas échéant, sur l'entreprise mat
ressée ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en dépit 
des aménagements apportés, les stipulations des articles 2 
et 7 de la nouvelle convention conclue entre la Mutualité 
de la Loire et le G .O.L. sont de nature à empêcher, res
treindre ou fausser le jeu de la concurrence, et entrent ainsi 
dans le champ d 'application de l'article 7 de l'ordonnance 
no 86-1243 du 1er décembre 1986 ; 

Considérant que les dispositions du 1 de l"anic1e 101 de 
l'ordonnance susvisée ne sont pas applicables aux stipu:f.a.~ 
tions précitées de la convention ; que le fait que les parties 
proposent de renoncer à ces stipulations indique que celles
ci ne sont pas indispensables li la bonne exécution de la 
convention; qu 'ainsi , en l'absence de toute justification 
tirée d 'une contribution au progrès économique, les disposi
tions du 2 de l'anicle 10 de l'ordonnance ne sont pas appli
cables ; 

Sur la con~ention du 29 mars 1988 ronclue ~nrn là 
Mutualite de la Loire et le G.OL " 

Considérant que la convention du 29 mars 1988_-conclue 
entre la Mutualité de la Loire et le G .O.L. a notamment 
pour objet de remplacer les articles 2 et 7 de la convention 
du 19 décembre 1986 et de son avenant du i janvier 1987 
par de nouvelles stipulations modifiant le système cie 
remise et éliminant la procédure d'échange d'informations; 
que ces nouvelles stipulations, analysées au 1 c de la pré
sente décision, n'encourent pas les critiques formulées à 
l'encontre des clauses antérieures ayant le même objet; 
que, dans ces conditions, et sous réserve de la mise en 
application effective des articles 2 et 7 nouveaux, il n'y a 
pas lieu de prononcer de ce chef une injonction à l'CA

contre des parties à la convention, 

Décide ;-

Article 1er 

Il est infligé au Groupement des opticiens de la Lorre et 
à la Mutuelle chirurgicale et médicale de la Loire une sanc
tion pécuniaire d'un montant de 75000 F pour chacune de 
ces organisations. 

Article 2 

Dans un délai de trois mois li compter de la notification 
de la présente décision, la Mutualité de la Loire et le Grou
pement des opticiens de la Loire rendront compte ail 
Conseil de la concurrence de la mise en application des 
clauses des articles 2 et 7 de la convention 41.11 
29 mars 1988. 
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Article 3 
Dans le même délai, le texte intégral de la présente déci

sion sera publié : 
- dans la revue La Mutualité de la Loire aux frais de la 

Mutualité de la Loire; 
- dans la revue Opticien, lunetier et l'optique française aux 

frais du Groupement des opticiens de la LOire : 
- dans Le Pro~rès - La Tribune aux frais communs de la 

Mutualité de la Loire et du Groupement des opticiens de la 
Loire. 

Délibéré en section sur le rapport de M. J. Louis, dans sa 
séance du 10 mai 1988, où siégeaient M. Laurent, prési 
dent; MM . Bé teille et Pineau, vice-présidents; 
MM . Azema, Schmidt, membres. 

Le rapporteur général suppléant. 
A.· P. WEBER 

Le président. 
P. LAURENT 

.' 
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ANNEXE 29 

Décision 88-0-24 du Conseil de la concurrence 
relative è une saisine et è une demande de 
mesures conservatoires émanant de la 
Société d'exploitation et de distribution d'eau 
(S.A.E.D.E.) (*) 

NOR : EC0C88100895 

(B.O.C.C.R.F. nO Il du 28 mai 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la demande de la société S.A.E.D.E., enregistrée le 

24 mars 1988, complétée les 31 mars et 29 avril 1988, ten
dant à ce que le Conseil de la concurrence ordonne, au 
titre des mesures conservatoires, que soit réputé non écrit 
tout contrat d'affermage qui pourrait être conclu entre la 
commune de Pamiers et la Société lyonnaise des eaux 
(S.L.E.) : 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence modifiée, 
ensemble le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 
modifié, pris pour son application: 

Vu les observations de la commune de Pamiers, de la 
S.L.E. et du commissaire du Gouvernement enregistrées le 
29 avril 1988 : 

Vu les pièces du dossier: 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les parties entendus; 
Considérant que la S.A.E.D.E., titulaire d'un contrat de 

gérance pour la distribution d'eau de la commune de 
Pamiers, sollicite « l'intervention de mesures conservatoires 
tendant à faire injonction aux parties de revenir à l'état 
antérieur, c'est·à-dire à voir réputé non écrit tout contrat 
d'affermage qui pourrait être conclu entre la Société lyon
naise des eaux et la municipalité de Pamiers en application 
d'une décision du conseil municipal de la ville de Pamiers 
du 10 mars 1988» : 

Considérant que les dispositions de l'article 12 de l'or
donnance susvisée ne sont applicables que si les pratiques 
alléguées visées dans la demande sont susceptibles d'entrer 
dans le champ d 'application des articles 7 et 8 de l'ordon
nance: 

Considérant que la demande présentée par la S.A.E.D.E. 
tend à ce qu'il soit enjoint au conseil municipal de la ville 
de Pamiers, à titre conservatoire, de surseoir à l'exécution 

(0) Arrêts de la cour d 'appel de Paris des 30 juin 1988, 19 jan
vier 1989 et 23 fevrier 1989. 

de la libération du 10 mars 1938 par laquelle il a d~.::idt 
d'affermer à la Société lyonnaise des eaux la àistributioll 
de l'eau; 

Considérant qu'il résulte de l'article 53 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986 susvisée que les dispositions de ce 
texte ne s'appliquent aux personnes publiques que dans la 
mesure où celles-ci se livrent à des activités de production. 
de distribution ou de services; 

Considérant, d'une part, que la décision par laquelle la 
municipalité de Pamiers a confié l'exécution d 'un service 
public à une entreprise par la voie d'un contrat d'affermage 
ou de concession n'a pas le caractère d'un acte de produc
tion, de distribution ou de services; que, dès lors, cette 
décision ne peut être regardée comme une pratique entrant 
dans le champ d'application de l'ordonnance du 
le, décembre 1986 susvisée; que la saisine au fond doit 
donc étre déclarée non recevable ; 

Considérant, d'autre . part, que, dans la mesure où ta 
S.A.E.D.E. entend contester la régularité de la procédure 

1 suivant laquelle a été conclu le contrat d 'affermap:e en 
cause, il lui appartient de saisir la juridiction administrative 
compétente pour statuer sur le fond de la demande comme, 
le cas échéant, sur les conclusions à fins de sursis; 

Considérant qu'il résulte de ce qui precede, et sans qu'il 
soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens allégués 

i par ta S.A.E.D.E., qu'il n'y a pas lieu d'examiner la 
demande de mesures conservatoires, 

Décide : 

Article 1er 

La saisine enreglstee sous le numéro C. 158 est déclarée 
non recevable . .-

Article 2 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sou~ 
le numéro C. 154 est rejetée . 

Délibéré en section sur le rapport de M. Jean-Marie 
Paulot dans sa séance du 17 mai 1985, où ~iégeaiell1 
M . Pineau , vice-président : MM . Cortesse, Sargos. Urhain_ 
membres. 

Le rapporteur general suppleanT. 
A.·P WEBER 

Le via-president 
presidanT la Sfct/Ufi. 

] PI;>';E .'\L: 



ANNEXE 30 

Décision nO 88-D-25 du Conseil de la concur
rence relative A des pratiques mises en œuvre 
par différentes entreprises de génie clima
tique lors de l'attribution de marchés publics 
et privés dans les régions Provence, Côte 
d'Azur et Rhône-Alpes (*) 

NOR: ECOC88'0'075 

(B.O.C.C.R.F. nO 15 du 14 juillet 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la saisine de la Commission de la concurrence par le 

ministre chargé de l'économie du 10 février 1986 ; 
Vu les ordonnances nO' 45-1483 et 45-1484 du 

30 juin 1945 modifiées, respectivement relatives ault prilt et 
à la constatation, la poursuite et à la répression des infrac
tions à la législation économique; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1 cr décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prilt et de la concurrence, 
ensemble le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié 
fiunt les conditions d'application de cette ordonnance ; 

Vu les observations présentées par les parties ; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapponeur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement, et les parties entendus, 
retient les constatations (1) et a'dopte la décision (II) ci
aprés eltposées : 

1. - Constltltions 

Les constatations résultent d'une enquête menée auprés 
de la société Bergeon et Cie. Cette enquête a permis la 
saisie, le 15 mai 1984, de différents carnets de notes rédigés 
par des responsables de la société Bergeon et Cie. Certaines 
de ces notes sont en rappon avec différents marchés 
publics ou privés dans les régions Provence, Côte d'Azur et 
Rhône-Alpes: 

- le marché du loto national (centre de traitement de 
Vitrolles) ; 

- le marché de l'établissement Ma Maison (pour le 
compte des Petites Sœurs des pauvres à Lyon) ; 

- le marché de la gare de Marseille (Saint-Charles) ; 
- le marché du centre Kléber (caisse primaire d 'assu-

rance maladie des Bouches-du-Rhône) ; 
- le marché du centre La Gavotte (caisse primaire d'as

surance maladie des Bouches-du-Rhône) : 
- le marché du centre Bonneveine (caisse primaire d'as

surance maladie des Bouches-du-Rhône) ; 
- le marché du métro de Marseille . 
Les marchés ci-dessus énumérés ont tous été lancès selon 

la procédure d'appel d'offres, qui suppose que les offres 
des divers soumissionnaires ne peuvent être connues avant 
l'ouverture des plis. 

Dans le cas du marché du loto national, le dossier 
d'appel d'offres était adressé le 6 avril 1984 ault entreprises 
Laurent Bouillet Entreprise S,A., Albouy S,A" Eta!:>lisse
ments Icart Fils S.A_, Bergeon et Cie, Baret et Société Mar
seillaise du froid . Seules les quatre premières ont déposé 
une offre entre le 20 et le 26 avril 1984, Parmi les docu
ments saisis dans la société Bergeon et Cio figure une page 
du carnet tenu par le directeur commercial de cette entre
prise, M, Mandicourt, qui comporte les initiales des 

(eJ Arrêt de la cour d 'appel de Paris du 15 Mcembre t~88 . 

~ societes Laurent Bouillet Entreprise S.A., Albouy S.A., 
1 Société marseillaise du froid ainsi que le nom des Etablis

sements Ican Fils . En face du nom des trois premiéres 
entreprises figurent des montants. Les montants correspon
dant aux noms des sociétés Laurent Bouillet Entreprise 
S.A. et Albouy S.A. sont proches mais différents de ceult de 
leur offre effective. 

Dans le cas du marché de l'établissement Ma Maison à 
Lyon, pour lequel l'ouverture des plis a eu lieu le 
2 novembre 1982, dilt noms de sociétés sont notés dans le 
carnet de M. Mandicoun en dessous de l'inscription souli
gnée « réunion M a Maison 10/ 09/ 82 n . Des numéros 
d'ordre sont inscrits en face du nom des silt entreprises sui
vantes : Danto Rogeat Entreprise, Installation thermique 
lyonnaise, Bergeon et Cie, Armand Interchauffage, Laurent 
Bouillet Entreprise S,A. et Sietra Provence. A propos de ces 
annotations. M. Mandicoun déclare: « les notes que j'ai 
prises concernent une réunion ayant trait au marché des 
Petites Sœurs des pauvres à Lyon. Je ne me souviens plus 
où a eu lieu cette réunion " . Il indique aussi que « la liste 
des entreprises ... ainsi que les numéros figurant à côté de 
cenains noms doivent concerner les résultats de l'appel 
d'offres n . Cependant, dans trois cas sur silt, les numéros 

, d 'ordre du document saisi différent de la place occupée par 
les entrepri~es compte tenu du montant de leur offre effec
tive, et pour les quatre autres entreprises de la liste non 
accompagnée d 'un numéro d'ordre, une a soumissionné et 
trois n'ont pas répondu à l'appel d 'offres. 

Pour le marché de la gare de Marseille, dont l'appel 
d 'offres a été lancé le 12 mars 1982 et la remise des plis 
fixée au 2 avril 1982, les notes du carnet du directeur com
mercial de la société Bergeon et CI< ponent les noms de 
sept entreprises à côté desquels sont inscrites des sommes : 
Bergeon et Cie, Carrier, Albouy S.A., Danto Rogeat Entre
prise, Missenan-Quint, Chauffage et Climatisation Sulzer 

i S.A. et Laurent Bouillet Entreprise S.A. M. Mltndicoun a 
indiqué qu ' il s'agissait des résultats connus aprés l'ouver
ture des plis . Cependant, les montants inscrits diffèrent des 
montants effectifs des offres . Pour l'entreprise Bergeon 
et Cie elle-même le montant de l'offre effectivement 
déposée est différent du montant noté par M. Mandicourt. 
En outre, l'entreprise Albouy S.A. n'a pas soumissionné, 

, bien que son nom soit affecté d'un montant sur les notes 
saisies. A l'inverse, l'Industrielle de chauffage entreprise a 
soumissionné bien que son nom ne figure pas sur le docu
ment saisi . Enfin, l'enveloppe contenant l'offre de la société 
Danto Rogeat Entreprise, parvenue deult jours après l'ou
venure des plis du 5 avril 1982, n'a étè ouverte à la 
demande de l'enquèteur que le Il décembre 1984. 

Pour le marché du centre Kléber, figurent, dans les notes 
de M. Mandicoun, sous le titre « résultat Klèber n une liste 
de douze noms d'entreprises dont les silt suivants sont 
accompagnés d'un montant : Bergeon et Cie, Carrier, 
Albouy S.A., l'Industrielle de chauffage entreprise, Chauf
fage et climatisation Sulzer S.A. et Société marseillaise du 
froid . M. Mandicoun déclare qu'il s'agit des résultats de 
l'appel d'offres . A l'eltception de l'Industrielle de chauffage 
entreprise, les sommes notées ne correspondent pas ault 
offres réellement faites . De plus, les sociétés Carrier et 
Chauffage et climatisation Sulzer S.A., dont les noms sont 
suivis dans les notes de M. Mandicoun d'un montant, n'ont 
pas déposé d'offres . Par ailleurs, cinq noms d'entreprises 
n'ayant pas participé à l'appel d'offres sont notés et le nom 
de la société Laurent Bouillet Entreprise S.A., qui a parti
cipé à l'appel d'offres, est noté sans aucun chiffre . 
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Pour le marché du centre La Gavotte, sur une page du 
carnet de M. Mandicourt, sous le titre "résultat 
C.P.A,M. ", des sommes sont notées au regard du nom des 
sept entreprises suivantes : Bergeon et Cie. Albouy S.A., 
Société marseillaise du froid, Laurent Bouillet Entreprise 
S.A., Etablissements Jeart fils, Chauffage et climatisation 
Sulzer S.A. et Carrier. Les montants inscrits tant pour la 
société Bergeon et Cie elle-même que pour la société 
Chauffage et climatisation Sulzer S,A. ne correspondent pas 
aux résultats de l'appel d'offres, En outre, l'entreprise Car
rier, en face du nom de laquelle figure un montant, n'a pas 
soumissionné. 

Pour le marché du centre Bonneveine sont notés sur une 
page du carnet de M , Mandicourt, sous le titre 
"résultat AO", les noms des huit entreprises suivantes 
accompagnés de montants : Bergeon et Cie, Albouy S.A" 
l'Industrielle de chauffage entreprise , Baret, Laurent, 
Bouillet entreprise S.A., Chauffage et climatisation 
Sulzer S.A., Etablissements Jeart fils et Société marseillaise 
du froid_ Les montants inscrits sont voisins mais différents 
des offres effectivement présentées pour les entreprises Ber
geon et Cie et Société marseillaise du froid; les sociétés 
Chauffage et climatisation Sulzer S.A. et Albouy S,A" pour 
lesquelles figurent des montants dans les notes saisies, 
n'ont, pour leur part, pas soumissionné. 

Enfin, en ce qui concerne le marché du métro de Mar
seille, dont l'appel d'offres a été lancé à la fin de 1983 et la 
remise des plis fixée au 9 janvier 1984, des pages d'un 
carnet rédigées par M. Cienzo, ingénieur commercial de la 
société Bergeon et Cie, se rapportent aux offres éventuelles 
de six entreprises : Anciens Ateliers Tetefort et Pic, Nou
velles Techniques du conditionnement d ' air, Entreprises 
Gagneraud Pére et Fils, Aulanier, Laurent Bouillet Entre
prise S.A. et Chaniot S.A. M. Cienzo déclare que ces notes 
rendent compte des résultats de l'appel d 'offres connus 
alors qu'il assistait à la séance d 'ouverture des plis . Le jury 
d'appel d'offres chargé de l'ouverture des plis ne compre
nait aucun représentant de l'une ou l'autre des entreprises 
soumissionnaires . Par ailleurs, un montant figure au regard 
du nom de l'entreprise Aulanier alors méme que celle-ci n'a 
pas soumissionné. Enfin, le nom de l'attributaire du 
marché, l'entreprise S.G.A.D ., ainsi que le montant de son 
offre ne figurent pas sur ces notes. 

L'enquête a également permis la saisie d ' un échange de 
courrier entre les sociétés Sietra Provence et Bergeon et C", 
en rapport avec le marché de l'établissement Ma Maison à 
Lyon . La Sodeteg, maître d 'œuvre pour le compte des 
Petites Sœurs des pauvres, aprés l'ouverture des plis du 
2 novembre 1982, a adressé le 10 novembre 1982 aux entre
prises retenues un questionnaire pour la mise en conformité 
de leurs offres avec les spécifications techniques de l'ou
vrage. La société Sietra Provence a expédié ce question 
naire le 15 novembre à la société Bergeon et Cie qui le lui a 
renvoyé le 18 novembre aprés en avoir rempli la colonne 
« réponses" , Ainsi l'offre définitive de la société Sietra 
PrO'Vence a, en fait, été établie par la société Bergeon et C". 

La société Bergeon et Cie, qui a participé aux sept 
marchés en cause, a été à six reprises la mieux placée du 
point de vue des prix pour J'emporter. Dans le septième 
cas, celui du marché du métro de Marseille, elle s'est 
trouvée cependant faire une offre plus élevée qu'une autre 
entreprise ne lui ayant pas fourni de renseignements sur le 
montant de sa soumission . 

II. - A la lumière des constatations qui precèdent, 
le Conseil de la concurrence 

l, Sur la procédure ': 

Considérant que dans sa lettre du 25 avril 1988 la société 
Nouvelles Techniques du conditionnement d 'air prétend ne 
pas avoir reçu le rapport du 21 septembre 1987; que 
cependant il résulte du dossier que ce rapport a été adressé 
à la société intéressée par .Iettre recommandée avec 
demande d'avis de réception le 21 septembre 1987; que ce 
fait a été confirmé par les correspondances, jointes au dos
sier, des bureaux de poste émetteurs de Paris R.P. et récep
teur de Marseille 08 ; qu'au surplus, une copie de ce rap-

port a été communiquée à la société à sa demande du 
26 mai 1988 et qu 'un délai raisonnable lui a été laissé aprés 
ce nouvel envoi pour leur examen; 

Considérant, d'une part, que la société Dantq Rogat 
Entreprise expose qu 'un procès-verbal de saisie de docu
ments du 15 mai 1984, faisant partie du dossier, ne figure 
pas dans les annexes jointes au rapport; que, cependant., 
en application des dispositions du deuxiéme alinéa de J'ar
ticle 21 de l'ordonnance du 1 cr décembre 1986, les docu
ments saisis le 15 mai 1984 sur lesquels se fondait le rap
porteur étaient joints en annexe à son rapport: qu'en outre 
la société Danto Rogeat Entreprise avait pu consulter l'in
trégralité du dossier pendant les deux mois ayant suivi la 

1 notification des griefs; qu'enfin, à la demande de la 
société, les procés-verbaux de saisie des documents susvisés 
lui ont été communiqués, ainsi qu'à l'ensemble des parties, 
cette commmunication étant assortie d ' un délai raisonnable 
pour permettre leur examen: 

Considérant, d'autre part, que la société Danto Rogeat 
Entreprise prétend que les procés-verbaux de saisie du 
15 mai 1984 n'ont pas interrompu la prescription et que 
seuls interrompent la prescription les procès-verbaux de 
constatation ; qu'il résulte d' une jurisprudence constante, 
d'ailleurs rappelée par la Commission de la concurrence 
dans son avis du 29 mars 1984 sur la "situation de la 
concurrence dans le secteur des plafonds en fibre miné
raie" , que des procès-verbaux de saisie constituent des 
actes de poursuite interruptifs de prescription . 

Considérant, enfin, que la socièté Danto Rogeat Entre
prise souligne que les procès -verbaux de saisie ont été 
établis, non pas dans ses 10c!lux mais au siége de la société 
Bergeon et Cie; qu'elle prétend que, dés lors, de tels actes 
ne sont pas de nature à interrompre la prescription à son 
encontre : que, cependant, les faits révélés étant suscep
tibles de constituer une pratique d'entente illicite entre plu
sieurs entreprises, ces actes interrompent la prescription à 
l'égard de l'ensemble des entreprises mises en cause: 

Considérant que la société Danto Rogeat tire argument 
de ce que, dans le cas du marché Ma Maison, le rapporteur 
aurait été au-delà de l'analyse figurant au rapport adminis
tratif; que, cependant, le Conseil n'est pas lié par l'analyse 
de l'administration dés lors que les qualifications qu'il 
retient correspondent à des griefs qui ont été réguliérement 
notifiés aux parties conformément aux dispositions de l'ar-

1 ticle 21 du 1 cr décembre 1986 : 

2. Sur le fond : 

Considérant que, hormis le cas où ils se traduisèot par le 
dépôt d'offres conjointes et solidaires, les échanges d'infor
mations entre entreprises soumissionnaires à un même 
marché, préalablement au dépôt effectif, sont de nature à 
limiter l'intensité de la concurrence entre les entreprises en 
cause: 

Consid.érant que, dans le cas du marché du loto national, 
les notes saisies, rédigées par M. Mandicourt, responsable 

1 de la sociéte Bergeon et Cie, ne peuvent, contrairement à 
ses affirmations, correspondre à cc des informations... 
données auprès l'ouverture des plis» : qu'en effet les mon
tants figurant sur ces notes ne correspondent pas aux mon
tants des offres présentées par Laurent Bouillet Entre
prise S.A. ni par Albouy S.A. ; que par ailleurs, un montant 
figure au regard du nom de la Socièté marseillaise du froid, 
alors que cette entreprise n'a pas présenté d'offre; 

i qu 'enfin, les Etablissements Icart Fils ont, quant à eux, pré
sentè une offre qui ne figure pas sur les notes de M. Man
dicourt, bien que le nom de cette entreprise soit noté: 

Considérant que, de même, dans le cas du marché de 
l'établissement Ma Maison à Lyon, les informations concer
nant l'ordre de classement des entreprises n'ont pas été éta-

I blies, contrairement à .ce que soutient M. Mandicourt, pos
térieurement à l'ouverture des plis : qu 'en effet celle-ci n'est 
intervenue que le 2 novembre 1982 alors que la réunion à . 
l'occasion de laquelle ces notes ont été prises, et dont la 
réalité n'est pas contestée par M. Mandicourt, a eu lieu, 
selon ses indication écrites, le 10 septembre 1982; qu'en 
outre, trois noms d'entreprises sont inscrits alors qu'elles 
n'ont pas répondu à J'appel d'offres: que, dans trois cas 
sur six, les numéros d'ordre du document saisi diffèrent de 
la place occupée par les entreprises compte tenu du mon-
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tant de leur offre: qu 'enfin, le nom d'une entreprise n'est 
pas affecté d'un numéro d'ordre, bien qu'elle ait soumis
sionné: 

Considérant que, pour le marché de la gare de Marseille, 
les notes saisies ne peuvent pas non plus correspondre, 
contrairement à ce qu'affirme toujours M. Mandicourt, aux 
résultats connus après l'ouverture des plis: qu'en effet, les 
montants inscrits au regard du nom des entreprises diffè
rent des montants effectifs des offres y compris pour l'en
treprise Bergeon et Ci· elle-même; qu'en outre, l'entreprise 
Albouy S.A. n'a pas soumissionné, bien que son nom soit 
accompagné d'un montant sur les notes: qu'à l'inverse, 
l'Industrielle de chauffage entreprise a déposé une offre 
sans que son nom soit noté; qu'enfin, l'enveloppe conte
nant l'offre de la société Danto Rogeat Entreprise, par
venue deux jours après l'ouverture des plis du 5 avril 1982, 
n'a été ouverte à la demande de l'enquêteur que le 
Il décembre 1984, alors que les notes saisies reprennent le 
nom de Danto Rogeat affecté d'un montant, d'ailleurs dif
férent du montant contenu dans l'enveloppe: 

Considérant que les déclarations de M. Mandicourt selon 
lesquelles les notes figurant sous l'intitulé « Résultats 
Kléber .. auraient été établies au vu des résultats de l'appel 
d'offres concernant le marché Kléber ne peuvent être 
retenues: qu 'en effet, à l'exception du cas de l'Industrielle 
de chauffage entreprise, les sommes notées ne correspon
dent pas aux offres réellement faites; qu'en outre, la 
société Carrier et la société Chauffage et climatisation 
Sulzer S.A. voient leur nom suivi d'un montant, bien 
qu'elles n'aient pas soumissionné: que cinq noms d'entre
prises sont notés alors qu'aucune d'entre elles n'a participé 
à l'appel d'offres; qu'enfin, le nom de la société Laurent 
Bouillet Entreprise S.A., qui a participé à l'appel d'offres, 
est noté sans aucun chiffre; 

Considérant que les notes prises à propos du marché du 
centre La Gavotte, et figurant sous la mention « Résultat 
C.P.A.M. », ne peuvent correspondre au résultat de l'ouver
ture des plis: qu 'en effet, les montants inscrits tant pour la 
société Bergeon et Ci· elle-même que pour la société 
Chauffage et climatisation Sulzer S.A. sont différents des 
soumissions qu'elles ont présentées: qu'en outre, l'entre
prise Carrier, dont le nom est affecté d ' un montant, n 'a pas 
soumissionné: 

Considérant que, pour le marché du centre Bonneveine, 
les notes saisies, figurant sous la mention « résultat A.O. », 
ne peuvent correspondre au résultat de l'ouverture des 
plis ; qu'en effet, les montants inscrits différent des offres 
définitives pour les sociétés Bergeon et Ci. et Société mar
seillaise du froid; qu'en outre, les sociétés Chauffage et 
climatisation Sulzer S.A. et Albouy S.A. n'ont pas soumis
sionné bien que leur nom soit affecté d'un montant sur les 
notes saisies : 

Considerant que, dans le C;tS du marché du métro de 
Marseille, les notes saisies, rédigées par M. Cienzo pour le 
compte de la société Bergeon et Ci., ne peuvent pas davan
tage correspondre au résultat de l'ouverture des plis; que 
M. Cienzo déclare à cet effet qu ' il s'agit des résultats de 
J'appel d'offres connus alors qu 'il assistait à la séance d'ou
verture des plis : que le jury d'appel d'offres chargé de 
l'ouverture des plis ne comprenait aucun représentant de 
J'une ou l'autre des entreprises soumissionnaires : qu'en 
outre, un montant figure dans ces notes au regard du nom 
de l'entreprise Aulanier, qui n'a pas soumissionné ; 
qu'enfin, le nom de l'attributaire du marché ainsi que son 
offre ne figurent pas sur les documents rédigés par 
M. Cienzo ; 

Considérant que certaines des panies allèguent qu'à sup
poser que les notes trÇluvées au siège de la société Bergeon 
et Ci. retranscrivent des informations qui auraient été 
fournies à celte société antérieurement à la remise des plis 
de: chacun des marchés considérés, ce fait n'établit pas pour 
autant l'existence d'un échange d ' informations entre entre
prises soumissionnaires ; qu 'elles soutiennent que ces infor
mations auraient pu être transmises soit par cenains de 
leurs employés indiscrets, soit par les maîtres d'ouvrage, 
soit encore par des bureaux d'études techniques communs 
à plusieurs entreprises soumissionnaires, chargés d'étudier 
les conditions des offres; que ces hypothèses ne peuvent 
être retenues ; qu 'à supposer que les illformations aient été 

transm ises à la société Bergeon et Co< par des employés des 
entreprises en cause, ce ne serai t pas de nature à modifier 
l'appréciation des faits ; que les parties n'apportent aucun 
élément établissa nt que les divers maîtres d 'ou vrage 
auraient pu avoir connaissance des offres qu 'elles se propo
saient de déposer avant la remise effect ive des plis : 
qu'elles n'apportent aucun élément établissant qu 'elles ont 
eu recours pour les marchés en cause à des bureau x 
d'études communs : 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour 
chacun des marchés susvisés, un faisceau d'indices precis et 
concordants établ it que la société Bergeon et Ci. a procédé 
avec certains de ses concurrents à des échanges d'informa
tions sur les soumissions qu'ils projetaient de déposer ; 
qu'ont ainsi participé à des pratiques pou vant avoir pour 
effet de restreindre le jeu de la concurrence sur ces 
marchés, outre la société Bergeon et Ci. : 

- la société Laurent Bouillet entreprise S.A., à l'occasion 
de six marchés : le marché du loto nat ional , celui des 
Petites Sœurs des pauvres; celui de la S.N.C.F. (gare Saint
Charles à Marseille), ceu x des centres La Ga votte et Bon
neveine (C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône) et celui du 
métro de Marseille : 

- la société Albouy S.A. , à l'occasion de tro is marchés : 
le marché du loto national , ceux des centres Kléber et 
La Gavotte (C.P.A.M. des Bouches-du -Rhône ) : 

- la Société marseilla ise du froid, à l'occasion de trois 
marchés : ceux des centres Kléber, La Gavotte et Bonne
veine (C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône) : 

- la société Chauffage et climatisation Sulzer S.A., à I" oc
casion de deu x marchés : celui de la S.N.C.F. et celui du 
centre La Gavotte (C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône) ; 

- la société Danto Rogeat Entrepri se, à l'occasion de 
deux marchés : celui des Petites Sœu rs des pau vres à Lyon 
et celui de la S.KC.F. : 

- la société L'Industrielle de chauffage entreprise 
(I.C.E.), à l'occasion de deu x marchés : ceu x des centres 
Kléber et Bonneveine (C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône); 

- la société Etablissements Icart fils , à l'occasion de 
deux marchés : ceux des centres La Gavolle et Bonneveine 
(C.P.A.M. des Bouches·du-Rhône) : 

- la société Carrier (devenue société Haden), à l'occasion 
du marché de la S.N.C.F. : 

- la société l'Installation thermique lyonnaise (I.T.L.), à 
l'occasion du marché des Petites Sœurs des .. pauvres à 
Lyon : 

- la société Armand Interchauffage, li l'occasion du 
marché des Petites Sœurs des pau vres à Lyon : 

- la société Missenart-Quint , à l'occasion du marché de 
la S.N.C.F. : 

- la société Baret, à l'occasion du marché du centre Bon
neveine (C .P.A.M. des Bouches-du-Rhône) : 

- les sociétés Chaniot S.A., Nouvelles techniques du 
conditionnement d'air (N .T.C.A.), Anciens ateliers Tetefort 
et Pic, et d'Exploitation des entreprises Gagneraud père et 
fils, à l'occasion du marché du métro de Marseille : 

Considérant en outre que, à l'occasion du marché Ma 
Maison, l'échange de courriers datés du 15 et du 
18 novembre 1982, et donc postérieur à l'ouverture des plis 
du 2 novembre 1982, entre les sociétés Sietra Provence et 
Bergeon et Cie, qui a rempli pour le compte de Sietra Pro
vence un questionnaire émanant du maître d 'œuvre destiné 
à la mise en conformité des offres avec les spécifications 
techniques liées à la réalisation de l'ouvrage, constitue éga
lement une pratique concertée qui a eu pour objet et pu 
avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence entre 
ces entreprises ; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède 
que les pratiques relevées tombaient sous le coup de l'ar
ticle 50 de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945; qu'en 
l' espèce aucun fait ne peut être invoqué aux fins de bénéfi
cier des dispositions de l'article 51 de l'ordonnance 
na 45-1483 du 30 juin 1945 : que de telles pratiques sont 
également prohibées par les dispositions de l'article 7 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986 : 
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Considérant qu ' il y a lieu d 'appliquer des sanctions pécu 
niaires aux sociétés Bergeon et Cio et Sietra Provence, en 
raison de leur comportement dans la présente affaire, 

Décide : 

Article 10
' 

Il est infligé une sanction pécuniaire de 300000 F à la 
société Bergeon et Cio et une de 100 000 F à la société 
Sietra Provence. 

Article 2 
Dans un délai maximum de trois mois à compter de la 

date de notification de la présente décision, le texte intégral 
de celle-ci sera publié aux frais de la société Bergeon et Cio 
dans Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment. 

Délibéré en section, sur le rapport de M. J. Carole. dans 
sa séance du 14 juin 1988 où siégeaient : 

M. Béteille, vice-président, présidant ; 
MM . Bon, Cerruti, Fries, Mme Lorenceau et M. Schmidt. 

Le rapporreur général. 
F. JE NJ'; Y 

Le vice-présidnll, 
R. B~TEJUE 

.-



- 66 -

ANNEXE 31 

Décision nO 88-0-26 du Conseil de la concur
rence relative è des pratiques d'ententes dans 
le .ecteur de l'enseignement de la conduite 
des véhicules dans le département de l'Ain (0) 

NOR : ECOCB8r00935 

(B.O.C.C.R.F. no 13 du 30 juin 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre de saisine du ministre d'Etat, minIstre de 

l'économie, des finances et de la privatisation, en date du 
25 juin 1987 ; 

Vu les ordonnances no' 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 
1945 modifiées, respectivement relatives aux prix et à la 
constatation, la poursuite et la répression des infractions à 
la législation économique ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, et 
notamment son article 22, ensemble les décrets no 86-1309 
du 29 décembre 1986 et no 88-479 du 2 mai 1988 pris pour 
son application ; 

Vu les observations écrites présentées par les parties ; 
Vu les autres piéces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement, MM. Gourdol, qui déclare renoncer à la 
parole, J. Ferrier et R. Manos entendus; 

Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci
après exposées: 

1. - Constatations 

Les prix pratiqués dans le secteur de l'enseignement de 
la conduite automobile ont été placés sous le régime d 'un 
engagement de lutte contre l'inflation du 14 mars 1986 au 
13 octobre 1986, date à laquelle ils ont été libérés . 

L'engagement de lutte contre l'inflation no 86-164 relatif 
aux prestations d'enseignement de la conduite automobile, 
agréé le 14 mars 1986, prévoyait les majorations de prix 
pouval!t être licitement appliquées sur la base des prix pra
tiqués au 31 décembre 1985. Pour les cours pratiques d'en
seignement, les prix hors taxes pouvaient être majorés 
de l,50 F pour le permis B et de 1,70 p . 100 pour tous les 
autres pennis. 

Pour « toutes formes de préparation au permis proposées 
aux éléves pour un tarif global ou forfaitaire (stages, forma
tions accélérées, contrat formation, forfaits ... ) incluant des 
prestations pratiques n, les prix hors taxes pouvaient étre 
majorés de 1,70 p. 100. 

Les prix de toutes les autres prestations (cours pratiques, 
collectifs ou individuels, tests, fournitures pédagogiques ou 
autres, présentations aux examens théoriques et pratiques) 
pouvaient être déterminés sous la propre responsabilité de 
l'exploitant. 

Un avenant à l'engagement de lutte contre l'inflation 
nO 86-164 était agréé le 13 octobre 1986 et libérait l'en
semble des prestations de service vendues par les auto
écoles. 

Une enquête sur « l'examen de la situation de la concur
rence existant entre les auto-écoles du département de 
l'Ain )), menée par la direction départementale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des 

(0) Arrêts de la cour d'appel de Paris des 21 decembre 1988 et 
20 Ivril 1989. 

fraudes de l'Ain, a fait état de pratiques de nature à consti 
tuer des ententes tarifaires entre différentes auto-écoles des 
localités de Bourg-en-Bresse, Ambérieu, Belley et Oyonnax. 

L'instruction n'a cependant pas démontré qu'il y ait eu 
élaboration de ces pratiques à l'échelon du département de 
l'Ain et il y a donc lieu de les considérer comme des pra
tiques localisées et indépendantes les unes des autres . 

PraTiques relel'ées dans la localiTé de Bourg-en-Bresse 
eT de ses enl'irons : 

Une réunion entre différentes auto-écoles de Bourg-en
Bresse et de ses environs durant laquelle a été évoquée 
l'adoption d'un comportement tarifaire commun s'est tenue 
le 30 octobre 1986. Il Y a été convenu que le prix de 
l'heure de l'enseignement de la conduite (permis B) devait 
être porté à 130 F en novembre 1986 puis à 150 F au mois 
de janvier 198;. 

Selon les déclarations des exploitants des auto-écoles 
, du Revermont, Gourdol et La Bressane, une vingtaine 

d'auto-écoles, soit la presque totalité des auto-écoles de 
Bourg-en-Bresse et de ses environs, ont participé à cette 
réunion. 

Les exploitants des auto-écoles Daniel. La Bruvère, Mon
tesquieu, La Bressane. du Revermont, Manos , Guillot, 
de Peronnas ont reconnu avoir participé à cette réunion . 

L'auto-école Club du Mâconnais est désignée comme 
l'organisatrice de cette réunion par les exploitants des auto
écoles Manos, du Revermont, de Peronnas, La Bressane, 
Joëlle, Montesquieu , Carriat, Guillot et Gourdo!. Selon la 
déclaration du dirigeant de l'une de ces entreprises, l'orga
nisation de cette réunion par l'auto-école Club du 
Mâconnais correspondait au souhait d'un employé de cette 

, entreprise qui projetait de la reprendre en franchise et qui 
souhaitait (C mettre un terme à la concurrence acharnée que 

, se livraient les différentes auto-écoles» ; M. Manos, exploi
tant de l'auto-école Manos, déclare en outre avoir assisté à 
cette réunion en qualité de président d'un groupement 
d'auto-écoles dénommé Marguerite et ayant pour membres 
les exploitants des auto-écoles Manos, du Revermont, 
de Peronnas, La Bressane, Guillot, Gourdol, Feillens, Jean
François et Auto-école 2000. Selon les déclarations de l'un 
de ses membres, M. Gourdol, celte association estimait à 
l'époque des faits que « le tarif de 130 F était un tarif 
minimum pour faire fonctionner nos auto-écoles » . 

Les exploitants des auto-écoles Feillens, Suzon, Carriat et 
Gourdol déclarent ne pas avoir participé à la réunion sus
mentionnée. 

L'instruction a permis d 'établir que l'auto-école de Brou 
a exprimé son refus de participer à l'entente et que l'auto
école Jean-François n'a pas participé à cette réunion. Enfin 
l'auto-école La Bruyère, si elh: a participé à la réunion, a 
refusé d'adopter le comportement tarifaire convenu lors de 
celle-ci. . 

L'analyse des prix pratiqués par les auto-écoles précitées 
ayant fait l'objet de cette instruction fait apparaître que, 
quelques jours après la réunion du 30 octobre 1986, celles
ci ont procèdé à un relèvement tarifaire et ont fixé les prix 
de l'heure d'enseignement de la conduite à des montants 
compris entre 127 F et 130 F, à l'exception, d'une part, des 
auto·écoles de Brou, La Bruyère, Jean-François et, d'autre 
part, de l'auto-école Guillot qui a fixé son prix à 135 F. 
Enfin, les dix entreprises suivantes ont pratiqué exactement 
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le prix de 130 F, convenu durant cette réunion : Suzon, 
Feillens, Carriat, Gourdol, Joëlle, Club du Mâconnais, 
du Revennont, de Peronnas, Manos et Auto-école 2000. 

L'auto-école Guillot a cessé son activité le 15 décembre 
1986 et l'auto-école Club du Mâconnais est en cours de 
liquidation de biens, prononcée par le tribunal de com
merce de Mâcon le 19 décembre 1986. 

Pratiques releyées dans le secteur d'Ambérieu .' 
Il existe dans le secteur d 'Ambérieu environ une qu in. 

zaine d'établissements d 'enseignement de la conduite dont 
quatre appartiennent à M. Dumas, exploitant de l'auto
école Montlhéry, et deux à M. Giacone, exploitant de 
l'auto-école Giacone. 

M. Giacone a déclaré avoir établi ses nouveaux tarifs, 
introduits à la suite de la libération des prix intervenue le 
13 octobre 1986, aprés la communication par M. Dumas 
« des prix à appliquer ». 

M Giacone a modifié son tarif le 1er février 1987 et 
adopté les mêmes prix que l'auto-école Montlhéry, dont le 
nouveau tarif avait été introduit le le, janvier 1987, c'est-à
dire 125 F pour l'heure d 'enseignement de la conduite, 
125 F pour les frais d'inscription à l'examen de la conduite 
et 150 F pour les frais d ' inscription à l'examen du code. 

M. Dumas a reconnu les similitudes de tarifs mais a fait 
état d 'une réduction tarifaire de 10 p. 100 que son auto
école est la seule à pratiquer en faveur des titulaires de la 
carte Jeune (personnes âgées de vingt-quatre ans au plus) 
qui constituent une part importante de sa clientèle . Il a 
également précisé, d 'une part, que, s'il a effectivement corn· 
muniqué les prix à appliquer à M. Giacone, c'était à titre 
purement infonnatif, M. Giacone restant maître de la fixa
tion de ses prix, et, d'autre part, que, ses prix étant 
affichés, il eût suffi en tout état de cause à M. Giacone 
d 'en prendre ainsi connaissance et de les adopter. 

L'auto-école Giacone est en cours de liquidation de 
biens, prononcée par le tribunal de commerce de Belley le 
15 février 1988. 

Pratiques relevées dans les localités de Belley. Culoz. 
Seyssel et Artemare .' 

Par procés-verbal d 'audition, M. Maresquet a déclaré le 
12 févner 1987 (pièce no 20) : 

« Avoir augmenté à deux reprises ses tarifs d'auto·école 
le 3 novembre 1986 et le le, décembre 1986. Pour ce qu i 
concerne la deuxième hausse de prix, elle est intervenue à 
la suite d 'une concertation entre les professionnels du sec· 
teur de Belley lors d'une présentation de clients à l'examen 
de conduite. Etaient présents les cinq dirigeants d'auto
école de Belley, les auto-écoles de Seyssel (Bonjour), de 
Culoz (Goud et Michaud) et d'Artemare (Pattier). 

(( Lors de cette concertation, il a été convenu pour ce qui 
concerne l'heure de conduite de ne pas pratiquer un tarif 
de l'heure inférieur à 120 F. Pour ce qui est des autres 
prestations aucune directive n'a été définie. Il 

Cependant, M. Maresquet refusait de si~ner le procés. 
verbal d'audition, et une copie de l'acte lui etait remise. 

Par ailleurs, l'analyse des prix pratiqués par les . entre
prises susmentionnées fait ressortir qu'elles ont appliqué à 
la date convenue le prix minimum de 120 F decidé en 
commun pour l'heure d'enseignement de la conduite. 

L'auto-école Bonjour a cessé son activité le 15 juillet 
1987. 

Pratiques relevées dans le secteur d'Oyonnax .' 
L4 instruction a établi que les auto-écoles l'Avenir, 

Gérard, du Jura, Diaz, Gisèle et Duytschaever exerçant leur 
activité d'enseignement de la conduite dans le secteur 
d'Oyonnax ont augmenté le prix de l'heure d'enseignement 
de la conduite de 10 F et ceci aux dates du le, ou du 
3 novembre 1986. 

M. Jacquenod, exploitant de l'auto-école l'Avenir, a 
déclaré sur procés-verbal d 'audition s'être rapproché 
d'autres exploitants d'auto-écoles en octobre-novembre 
1986 au moment de la libération des prix de ce secteur. 

L'unifonnité de l'augmentation du prix de vente horaire 
n'a pu être expliquée par l'identit~ des. prix de revier:ll des 
entreprises les charges de celleS-CI vanant au contrane en 
fonction d~ nombre de personnes employées et de l'équipe
ment en véhicules et motos. 

L'auto-école Duytschaever a cessé son activité le 31 mars 
1987. 

Il . - A la lumière de ces constatations. 
le Conseil de la concurrence 

Considérant que le fait , pour des exploitants établis dans 
! une zone déterminée, de conclure ou de mettre en œuvre 
. un accord sur les prix qu 'i ls pratiquent dans leurs établisse

ments constitue une action concertée qui a pour objet et 
peut avoir pour effet d 'empêcher, de restreindre ou de 
fausser le jeu de la concurrence ; 

Sur les pratiques relevées dans la localité de Bourg-en
Bresse et de ses en virons .' 

Considérant que l'application des décisions figurant dans 
un accord portant sur le pri x à pratiquer vaut adhésion à 
celui-ci et constitue dés lors la participation à une action 
concertée ; 

Considérant qu ' il est établi qu'une réunion a été orga
nisée le 30 octobre 1986 à laquelle participait la presque 
total ité des auto·écoles de Bourg-en· Bresse et de ses 
environs, parmi lesquelles les auto-écoles Club du 
Maconnais, Daniel, Manos, La Bressane, La Bruyére, du 
Revermont, de Peronnas, Guillot , Montesquieu, Joi!lle ainsi 
que M. Manos, en qualité de président du groupement des 
auto-écoles Marguerite dont faisaient partie les auto-écoles 
Manos, du Revermont, de Peronnas, La Bressane, Guillot, 
Gourdol, Feillens, Jean-François, Auto-école 2000 ; que les 
participants à cette réunion sont convenus que le prix de 
l'heure d'enseignement de la conduite (pennis B) devait 
être porté à 130 F en novembre 1986 et à 150 F au mois de 
janvier 1987 ; 

Considérant qu'il n'est pas établi que l'auto-école de 
Brou a participé à la réunion du 30 octobre 1986 ; que 
l'auto -école Jean-François apporte la preu ve de son 
absence à cette réunion ; que ni l'une ni l'autre n 'a mis en 
application les tennes convenus à l'entente ; que l'auto
école La Bruyére, si elle a participé à la réunion, n'a pas 
mod ifié son tarif et a adopté ainsi un comportement tradui
sant son refus d 'appliquer le tarif convenu; que, dans ces 
conditions, il ne peut étre retenu de grief à l'encontre de 
ces trois entreprises : 

Considérant que, postérieurement à la réunion du 
30 octobre 1986, les auto-écoles Club du Mâconnais, 
Daniel, Manos, La Bressane, du Revennont, Joëlle, de 
Peronnas, Guillot, Montesquieu, ainsi que les auto-écoles 
Suzon Feillens, Carriat, Gourdol, Auto-Ecole 2000 ont 
adopt~ les tennes de l'entente en modifiant leur tarif au 
début du mois de novembre 1986, dix d 'entre elles adop
tant le prix convenu de 130 F, tro is un prix très voisin de 
130 F et l'entreprise Guillot 135 F ; . 

Considérant que les exploitants des auto-écoles - Daniel, 
Montesquieu, La Bressane , Suzon, Carriat, 9ourdol, 
Feillens, Joëlle , du Re vermont , Manos, GUillot, de 
Peronnas, Auto-Ecole 2000, ainsi que le groupement des 
auto-écoles Marguerite, nient toute participation à une 
entente tarifaire; 

Considérant Q,ue M. Greffat, exploitant de l'auto-école 
Montesquieu, fait valoir qu'il s'est rendu à la réunion du 
30 octobre 1986 (( en ignorant que la discussion allait 
porter sur les prix' pratiqués par les d!fférentes auto
écoles,,; qu ' il allègue avoir établi un pnx de vente de 
l'heure d 'enseignement de la conduite en fonction de son 
prix de revient ; qu ' il déclare en outre avoir augmenté le 
prix de cette prestation le 8 novembre 1986, alors d 'aj~leurs 
que l'instruction établit que le changement de son tarif est 
intervenu au plus tard le 4 novembre 1986 ; 

Considérant que M. Gourdol, exploitant de I"auto-école 
Gourdol nie les tennes du procès-verbal d'audition, pour
tant signé par lui, selon lesquels participaient à cette réu
nion (( une vingtaine d'auto-écoles Il ; qu il prétend que, n'y 
ayant pas assisté, il était dans l'impossibilite de connaître le 
nombre de participants; qu 'i l nie également avoir déclaré 
lors de son audition : ( nous étions d'accord au sein de 
cette association pour reconnaître que le tarif de 130 F était 
un tarif minimum pour faire fonctionner nos auto-écoles Il ; 

qu'il prétend enfin ( avoir fait établir son prix de revient et 
pris la décision d'appliquer le tarif de 130 Fil; 

Considérant Q,u'en ce qui concerne la fixation de prix 
identiques ou tres voisins, le président du groupement ~es 
auto-écoles Marguerite, d'une part, les auto-écoles Damel, 
l'auto-école Bressane, l'Auto-Ecole 2000, l'auto-école 
Suzon, l'auto-école Guillot, d 'autre part, soutiennent que, si 
les prix pratiqués sont voisins, voire id~nti9ues, ~et~~ cir
constance résulte non d'une entente mais dune slmlhtude 
des prix de revient, voire d 'une coïncidence pour l'auto-
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école Suzon; que J'auto-école Carriat fait valoir que 
l'adoption d'un prix de 130 F résultait du souci de choisir 
un chiffre « arrondi » ; 

Mais, considérant que, d'une part, antérieurement à la 
réunion du 30 octobre 1 986, les prix pratiqués pour une 
heure d'enseignement de la conduite variaient, pour les 
auto-écoles ayant fait l'objet de l'instruction, de 1 1 5 F à 
122 F et qu'il était ainsi. observé une certaine variété des 
prix, alors même que ceux-ci étaient soumis au respect de 
l'engagement de lutte contre J'inflation nO 86-164; que, 
d'autre part, aucun élément comptable ou d'une autre 
nature n'a été apporté qui puisse établir l'identité des 
charges de ces différentes entreprises et qu'au contraire on 
peut relever des différences notables dans l'effectif employé 
et le parc de véhicules de chacune d'elles; qu'il ne peut 
non plus être sérieusement soutenu que l'adoption par un 
grand nombre de ces auto-écoles d'un prix identique ou de 
prix très voisins résulterait de coïncidences; qu'il est ainsi 
établi que les auto-écoles Club du Mâconnais, Daniel, 
Manos, La Bressane, du Revermont, Jol!l1e, de Peronnas, 
Guillot, Montesquieu, Suzon, Feillens, Carriat, Gourdol, 
Auto-Ecole 2000 ont mis en œuvre un accord sur les prix à 
pratiquer; 

Considérant qu'en dépit des dénégations de M. Manos 
qui ne sont appuyées sur aucun élément de preuve J'asso
ciation dénommée Groupement des auto-écoles Marguerite, 
qui regroupe neuf des quatorze auto-écoles précitées, a par
ticipé à l'établissement de la proposition de prix de 130 F 
et a pris part en tant que telle à la réunion du 30 octobre 
1986; qu'il doit, dans ces conditions, lui être fait grief 
d'avoir participé à la concertation; 

Sur les pratiques relevées dans le secteur d'Ambérieu : 
Considérant qu'il est établi que J'exploitant de J'auto

école Giacone, qui comporte deux établissements, a fixé ses 
nouveaux tarifs après communication des prix à pratiquer 
par J'exploitant de l'auto-école Montlhéry, qui comporte 
quatre établissements ; 

Considérant que J'exploitant de l'auto-école Montlhéry 
ne conteste pas cette communication mais prétend que 
celle-ci relevait d'une simple information et que l'exploitant 
de l'auto-école Giacone conservait l'entière responsabilité 
de la fixation de ses prix ; que cette prétention est contre
dite par la déclaration de ce dernier, consignée dans un 
procès-verbal d'audition (pièce nO 17), aux termes de 
laquelle : « mon collègue M. Dumas m'a communiqué les 
prix à appliquer. C'est ainsi que l'heure de conduite T.T.C. 
a été fixée à 125 F pour nos deux entreprises respectives » ; 
que dès lors l'argumentation présentée par M. Dumas ne 
peut être retenue ; 

Considérant en o~tre que les relevés de prix font état 
d'un parfait alignement des prix de J'auto-école Giacone 
sur ceux de J'auto-école Montlhéry et plus précisément de 
J'adoption par J'auto-école Giacone du prix de 125 F T.T.C. 
pour l'heure d'enseignement de la conduite; qu'ainsi il est 
établi que ces deux entreprises ont mis en œuvre une 
entente tarifaire; 

Sur les pratiques relevées dans les localités de Belley, 
Culoz, Seyssel et Artemare: 

Considérant que le procès-verbal d'audition de 
M. Maresquet, établi par la direction départementale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes de l'Ain, retranscrit une déclaration de M. Mares
quet qui relate une entente entre lui-même et des dirigeants 
d'auto-école de Belley, Seyssel, Culoz et Artemare; 

Considérant que M. Maresquel, M. Brun, M, Durand, 
M. Michaud et M, Bonjour, respectivement exploitants des 
autos-écoles Maresqu~t, Brun, Auto-école 2000, Michaud et 
Bonjour, Dient toute participation' la concertation relatée; 
que, par ailleurs, M. Maresquet, qui a refusé de signer le 
procès-verbal d'audition établi par les enquêteurs, objecte 
dans son mémoire en réponse qu'il D'a jamais dit « qu'il y 
avait eu une concertation dans le secteur de Belley)) ; 

Considérant que M. Brun et M, Durand font valoir qu'il 
ne peut !tre matériellement organisé d'entente lors d'un 
examen de conduite; que l'identité des tarifs peut résulter 
soit d'une communication de ceux-ci par simple voie d'affi
chage, soit du fait de prix de revient ou de structures de 
charges équivalents ; que la similitude des dates d'applica-

tion pouvait provenir également d'une communication par 
voie d'affichage ou d'une « certaine similitude, s'agissant 
du début du mois civil qui suit la libération des prix » : 

Mais considérant que M. Maresquet reconnaît dans son 
mémoire en réponse avoir discuté avec d'autres exploitants 
d'auto-écoles, lors de la présentation à J'exameo du code, 
de J'augmentation de tarif qu'il s'apprêtait à pratiquer au 
10 ' décembre 1986 et avoir dit que « le prix de la leçon de 
conduite ne sera pas inférieur à 120 F» ; qu'en outre les 
relevés de prix opérés démontrent une entière concordance 
entre les termes de J'entente relatée dans le procès-verbal 
d'audition de M. Maresquet (pièce no 20) et les prix 
adoptés, qui respectent effectivement la pratique convenue 
d'un tarif de l'heure de conduite d'au moins 120 F à la 
date du l or décembre 1986 : 

Considérant que ne peuvent qu'être écartés les arguments 
des parties d'après lesquels les identités tarifaires auraient 
pour unique cause l'équivalence des structures de prix de 
revient, dès lors que les tarifs antérieurs démontrent une 
diversité des prix allant de 107 F à 116 F, contre 120 F à 
122 F lors de l'introduction du tarif du lor décembre 1986 : 

Considérant, ainsi, que l'application, à la date commune 
du lor décembre 1986, d'un prix minimum de J'heure de 
conduite fixé à 120 F ne peut résulter que d'une entente 
tarifaire entre les auto-écoles Brun, Maresquet, Auto
école 2000, Michaud et Bonjour: 

Sur les pratiques relevées dans le secteur d'Oyonnax : 
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les exploi

tants des autos-écoles l'Avenir, Gérard, du' Jura, Gisèle, 
Diaz et Duytschaever ont augmenté, aux dates du lor ou du 
3 novembre 1986, le prix de l'heure d'enseignement de la 
conduite d'une même somme de 10 F: 

Considérant que les exploitants des autos-écoles l'Avenir, 
Gérard, du Jura, Gisèle, Diaz et Duytschaever nient toute 
participation à une entente dans la fixation de cette aug
mentation identique du prix de l'heure de conduite: 

Considérant que M. Jacquenod, exploitant de l'auto-école 
l'Avenir, a déclaré sur procès-verbal d'audition avoir pris 
contact avec d'autres exploitants d'auto-écoles en octobre
novembre 1986, au moment de la libération des prix de ce 
secteur: 

Considérant que M. Perret, exploitant de l'auto-école 
pérard et M. Charnay, exploitant de l'auto-école du Jura, 
prétendent qu'ils auraient été informés de cette augmenta
tion de 10 F du prix de l'heure de conduite des autres 
auto-écoles par l'intermédiaire de leurs clients; que 
Mme Duytschaever, exploitante de l'auto-é'tole Duyts
chaever, c;léclare que cette augmentation commune aux 
auto-écoles trouve son origine dans la volonté des diffé
rents exploitants de procéder à une réévaluation identique à 
celle qu'auraient fixée les exploitants d 'auto-écoles de la 
localité de Bourg-en-Bresse: 

Mais considérant que la similitude de comportement 
observée en matière d'augmentation du prix de l'heure 
d'enseignement de la conduite ne se retrouve pas dans la 
réévaluation des prix des autres prestations; qu'un examen 
des structures des charges des entreprises ne fait apparaître 
aucun facteur d'identité qui puisse avoir pour effet une 
augmentation uniforme de ce prix : que dès lors celle-ci ne 
peut s'expliquer que par une participation à une entente 
tarifaire entre les auto-écoles L'Avenir, Gérard, du Jura, 
Gisèle, Diaz et Duytschaever : 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, 
d'une part, les pratiques antérieures au 10 décembre 1986 
tombent sous le coup des dispositions de l'article 50 de 
l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945; qu'aucun élé
ment dans le dossier n'est de nature à justifier l'application 
de l'article 51 de J'ordonnance du 30 juin 1945; que les 
pratiques qui étaient visées par les dispositions du premier 
alinéa de l'article 50 de cette dernière ordonnance, et aux
quelles les dispositions de son article 51 n'étaient pas appli
cables, sont identiques • celles qui sont prohibées par l'ar
ticle 7 de l'ordonnance du 10 ' décembre 1986 : que, d'autre 
part, les pratiques postérieures au 10 décembre 1986 tom
bent sous le coup des dispositions de l'article 7 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986; qu'aucun élément du dossier 
n'est de nature • justifier l'application à leur endroit de 
l'article 10 de l'ordonnance précitée: 
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Considérant qu'en raison des faits ci-dessus mentionnés 
des sanctions pécuniaires doivent être infligées aux auto
écoles Suzon, Feillens, Carriat, Gourdol, Joëlle, Club du 
Mâconnais, du Revermont, Manos, de Péronnas, Auto
école 2000, à Saint-Etienne-du-Bois, Daniel, Montesquieu, 
La Bressane, Guillot, Giacone, Mont- Ihéry, Maresquet, 
Brun, Bonjour, Michaud, Auto-école 2000, à Belley, 
L'Avenir, Gérard, du Jura, Diaz, Duytschaever, Giséle : 

Considérant qu'en raison de la faute qui lui est impu
table en propre, une sanction pécuniaire doit également 
être infligée à l'encontre de l'association Groupement des 
auto-écoles Marguerite, 

Décide: 

Article 1er 

Il est infligé à chacune des auto-écoles Suzon, Feillens, 
Carriat, Gourdol, Joëlle, Club du Mâconnais, du Rever-

mont, Manos, de Péronnas, Auto-école 2000, à Saint
Etienne-du-Bois, Daniel, Montesquieu, La Bressane, Gia
cone, Montlhéry, Maresquet. Brun, Michaud, Auto-école 
2000, à Belley, L'Avenir, Gérard, du Jura, Gisèle, Diaz une 
sanction pécuniaire de 10 000 F et à chacune des auto
écoles Guillot, Bonjour, Duytschaever une sanction pécu
niaire de 5 000 F. 

Article 2 

Il est infligé à l'association Groupement des auto-écoles 
Marguerite une sanction pécuniaire de 5 000 F. 

Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral 
de M. Jacques Zachmann, dans la séance du 14 juin 1988, 
où siégeaient: M. Laurent, président, MM. Béleille et 
Pineau, vice-présidents. 
Le rapporteur génàal. 

F. JEN'" 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 32 

Décision nO 88-0-27 du Con.eil de la concur
rence relative li des pratiques relevées dans le 
.ecteur de la messagerie-groupage (*) 

NOR : ECOC88100985 

(B.O.C.C.R.F. no 13 du 30 juin 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre en date du 23 octobre 1985 par laquelle le 

ministre de l'économie, des finances et du budget a saisi la 
Commission de la concurrence de pratiques relevées dans 
le secteur de la messagerie-groupage ; 

Vu les ordonnances nO' 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 
1945 modifiées relatives respectivement aux prix et à la 
constatation, la poursuite et la répression des infractions à 
la législation économique; 

Vu l'ordonnance no 86- 1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée , 
ensemble le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié 
pris pour son application ; 

Vu les observations présentées par les parties ; 
Vu les autres piéces du dossier; 
Les rapporteurs, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les parties entendus; 
Retient les constatations (1) ct adopte la décision (II ) ci 

aprés exposées. 

1. - CONSTATATIONS 

Ces différentes entreprises se distinguent tant en raison 
du fait qu 'elles assurent ou non la fonct ion de transport et 
qu'elles offrent ou non une gamme de services plus ou 
moins étendue. les services proposés se différencient en 
effet selon trois critéres principaux : déla i de livraison , 
poids ct dimension des envois, destinations desservies . 
S'agissant des délais de livraison , des entreprises se sont 
attachées à offrir des services « Express ». 

Si le décret nO 61-619 du 30 juin 1961 a prévu dans son 
article 12.1 que les tarifs de messagerie-groupage devaient 
être « approuvés par le ministre des travaux publics ct des 
transports selon la procédure fi xée par arrêté du ministre », 
cette tarification réglementaire n'a jamais \'u le jour. Dans 
les faits, les prix des services de messagerie -groupage ont, 
en revanche, été par le passé « encadrés » et tel a été le cas 
au cours de la période du Il juin 1982 au 31 décembre 
1983 . Ultérieurement, des engagements de lutte contre l'in-

, nation ont été conclus entre les organisations représenta
! tives de la profession et la direction générale de la concur

rence, de la consommation ct de la répression des fraudes . 
Au 1er janvier 1985, les entreprises ont obtenu la liberté de 
fixer elles-mêmes leurs pri x. 

les entreprises de messagerie-groupage sont représentées 
par la Fédération nationale de la messagerie (F.N .M.) ; elle 
regroupe les dix -sept associat ions professionnelles des 
entreprises de messageries (A.P.E.M .). Cette fédération par
ticipe au Conseil nat ional des commissionnaires de trans
ports (C.N.CT.) instauré par l'article 40 du décret du 

A. - Le secteur de la messagerie-groupage,' 14 novembre 1949, mod ifié par le décret nO 61-676 du 
défini/ion e/ caracteristiques 30 juin 196 1 ; ce conseil a, pour partie , un pouvoir régle-

Les entreprises intervenant dans le secteur de la mentaire . 
messagerie-groupage ont pour mission de réunir les envois En application des textes régissant la profession, le grou-
de marchandises en provenance de plusieurs expéditeurs ou peur, titulaire d'une licence de commissionnaire de trans-
à l'adresse de plusieurs destinataires et de réaliser les opé- port, est tenu de se conformer au x « conditions générales 
rations de transport des lots ainsi constitués par des trans- , de transport des envois de détail », émanant du C.N.C.T. et 
porteurs ferroviaires ou routiers. Ainsi, le rôle du groupeur . i régissant les rapports entre le groupeur et ses clients . Ces 
est de constituer, à partir d'envois multiples collectés par , conditions prévoient en particul ier la perception par le 
ses soins, des charges complètes aptes à remplir des équipe- commissionnaire de transport d'un prélévement dénommé 
menls de transport routiers ou ferroviaires et le rôle de « droit d'enregistrement et de timbre» s'ajoutant au prix 
l'entreprise de messagerie est de mettre en œuvre un parc d ' f b 
de véhicules et des infrastructures de plate-forme et autres u transport résultant du tan applica le . 
équipements de manutention. Selon les cas, les opérations Ce « droit d'enregistrement et de timbre » comporte deux 
de groupage - ou de dégroupage - sont effectuées par une éléments. En premier lieu, il s'agit d'une ressource fiscale 
ou plUSieurs entreprises ; en cas de nécessité, le commis- reversée au Trésor public. Perçu en application des disposi-
sionnaire groupeur a toujours la possibilité de sous-traiter tions du code général des impôts (art. 925 et suivants), le 
différentes opérations comme l'enlèvement de la marchan- droit de timbre a été fixé à 3 francs par la loi de finances 
dise à domicile, la manutention des colis, l'expédition des pour 1984. En second lieu, pour le surplus, le droit d'enre-
lots, la livraison terminale . Occasionnellement, le commis- gistrement entre, selon les usages professionnels, dans la 
sionnaire groupeur peut assurer lui-même, avec des moyens rémunération de l'entreprise elle-même. Selon ces usages ce 
de transport qui lui sont propres, le transport des marchan- droit perçu, quel que soit le type ou l'importance de 
dises qui lui sont confiées. l'envoi , est destiné à couvrir les charges fixes de l'entreprise 

Le marché de la messagerie-groupage compte différentes qui se rattachent directement à l'opération de transport; il . 
catégories d'opérateurs: des groupeurs nationaux assurant est, en principe, déterminé librement par le groupeur dans 
le ~roupa~e sur une zone plus ou moins vaste du territoire le respect des limites .supérieures filtées par le C.N .C.T. 
maIs réalisant la distribution des marchandises sur l'en-
semble du pays ; d'es transporteurs régionaux spécialisés B. - Les pratiques relel'ees 
dans l'eltploitation de lignes précises ; des réseaux natio- 1. L'accord conclu le 1er octobre 1984 
nault intervenant sur l'ensemble du territoire et sur lequel le entre la Compagnie générale Calberson et Danzas S.A. 
Semam et la Compagnie générale Calberson, respective-
ment service et filiale de la S.N.C.F., jouent un rôle préé- La Compagnie général Calberson a créé un service 
minent. « express)) dénommé « Calexpress » permettant d'ache-

A la fin de l'année 1983, le secteur de la messagerie- miner dans un délai maximal de 48 heures des envois de 
groupage comportait 1 104 entreprises employant près de détail. En application de l'accord conclu le 1er octobre 
60 ()()() salariés. . 1984, la société Danzas a accès au réseau « Calexpress )) de 

(0) Arrêt de la cour d'appel de Paris du.21 décembre 1988. 
Calberson pour une période de cinq ans. l'article 3 g du 
contrat conclu (pièce no 4) stipule que le groupe Calberson 



s'engage à ne pas consentir à d'autres entreprises les avan
tages accordés à Danzas et, en application des articles 3 a 
et 3 b, il est prévu que la société Danzas applique les tarifs 
de Calberson et que les parties s'engagent " au respect de 
leur clientèle respective ". 

2. Les hausses de prix relevées les 1 er janvier 
et 1er juillet 1985 

S'agissant de la hausse du 1er janvier 1985, de multiples 
pièces versées au dossier témoignent de la réalité d'une 
concertation visant à promouvoir des hausses uniformes de 
tarifs (pièces no 22 à 29). Ces pièces rèvélent que la concer
tation a été engagée par la F.N.M . et que le Sernam et 
Calberson y ont apporté leur concours. Lors d'une réunion 
entre le président de la F.N.M. et le président de la Com
pagnie générale Calberson, tenue le 22 octobre 1984, une 
hausse de prix de 5 p. 100 est envisagée si la liberté des 
prix est octroyée (piéce no 22) . 

F.N.M. à répercuter l'information quant aux augmentarian.s 
de ~rix à pratiquer dès juillet à différentes associations pro>
feSSIOnnelles régionales . 

En moyenne, les hausses de prix constatées en 
juillet 1985 se sont établies à 2,8 p. 100 pour le Semam, 
2,9 p. 100 pour Calberson, 2.5 p. 100 pour Danzas Cl 
3 p. 100 pour Mory-T. N.T. E. 

3. La fixation du niveau du prélévement 
dit" droit d'enregistremenl et de timbre" 

1 Comme il a été déjà indiqué, la fixation du droit cfe 
; timbre est définie par la voie législative, le maximum du 
, « aroit d'enregistrement et de timbre H est détenninée par 
, le CN.CT. Au 1er janvier 1985, ce maximum a été fixé li, 

16,50 F (envoi en port payé). Les piéces versees au dOUTer 
montrent l'importance que des entreprises arrachent li: cc' 
« droit .. qui constitue" une part non négligeable de leurs 
recettes .. (pièces nOS 26 et 41). A la date du [er jan'
vier 1985, les sociétés Compagnie générale CalbersolT, 
Danzas S.A. et Mory-T.N.T.E. se sont alignées sur ce tarif 
plafond. 

La question de l'application du tarif plafond a été ê\lG-

Dans une lettre du 22 novembre 1984 adressée par le 
président de Calberson à son directeur commercial on peut 
lire qu'" à partir du début de 1985, nous pourrions engager 
par la voie professionnelle une action de relévement qui 
reprendrait somme toute les projets que nous avions 
fonnés , c'est-à -dire 5 p. 100 le 1er janvier et 4 p. 100 le 
1er juillet. Il va sans dire qu 'à ce moment-là nous devrons 
être trés vigilanls pour faire une fourchette ... en différen
ciant par entreprise car, sans cela, nous nous trouverons 
sous le coup des « entenles" (piéce nO 23). La lettre du 
3 décembre 1984 du président de Calberson à son directeur 
commercial enseigne pour sa part que le Sernam " est der
rière nous, à partir du 1 er janvier, pour promouvoir, au 
même niveau, les hausses tarifaires de janvier et de juillet .. 

1 quée par le président de la Compagnie générale Calbersan 
aupres de la F.N.M. en décembre 1984 : "je pense que 
cette fois-ci, nous devons à nouveau être h.omogènes avec 
la profession .. . » (piéce no 26). " En vue de décisions. à 
prendre» (piece nO 42), la F.N.M. a élaboré une série de 
tableaux à la date de décembre 1984 indiquanr sur la baS"c 
d'un " montalll actue l" di iférente s évaluat i.ons de " droirs 
et taxes» en fonction de différentes hypothèses de hausses 
comprises entre 4 et 7 p. 100. 

et que la « derniére circulaire .. du président de la F.N.M. 
du 30 novembre 1984 ne serait « pas très bien rédigée , 
pUIsque, en particulier, elle n'évite, nullement le risque 
d'entenle et ne fonnule aucun conseil et aucune recomman
dation dans ce sens" (pièce nO 25), La participation du 
Sernam à l'accord tarifaire conclu est corroborée par les 
indications reportées sur la piéce nO 27 (cahier de réunion 
du directeur administratif de la F.N.M.) où l'on relève, à la 
suite d'une réunion du Il décembre 1984, les mentions « Il 
faut modifier prix dès 1.1 . Le Sernam nous suit dans cet 
accord . Niveau majoration ... La preuve de la concertation 
professionnelle est encore rapportée par les pièces nO 28 
(compte rendu de la réunion du conseil d'administration de 
rA.p.E.M. d'Ile-de-France du 12 décembre 1984) et nO 29 
(circulaire du Sernam aux directeurs de succursales datée 
du 26 décembre 1984) où l'on note respectivement les men
tions qui suivenl : « A titre d'infonnation, sur proposition 
de la fédération, l'augmentation de la sous-traitance sera 
plafonnée à 5 p. 100 H . .. " Le tarir de référence est majoré 
d'un taux moyen équivalent à celui recommandé à ses 
adhérenls par la Fedération nationale de messagerie . .. 

Dans les faits, au 1er janvier 1985, la hausse du tarif mes
sagerie a été de 5,5 p. 100 en movenne pour le Serna m, de 
5 p. 100 pour Calberson, de 6 p. -1 00 pour Danzas, de 5 à 
7 p. 100 pour Mory-T.N .T.E. 

La hausse constatée le 1er juillet 1985 a également donne 
lieu il des concertations (pièces nOS 32 à 39). Les comptes 
rendus manuscrits des réunions du 14 mai 1985 de la com
mission économique de la F.N.M. et du conseil d'adminis
tration de cette fédération font ainsi état de projets de 
hausse se situant enlre 2,5 et 3 p. 100 au 1er juillet 1985, 
certes accompagnés d'un relèvement significatif des limites 
de responsabilité des enlreprises (pièces nOS 32 et 33). Après 
avoir envisagé une hausse de 3,8 p. 100 pour aoùt lors 
d'une réunion tenue à la fin de mai 1985 avec la F.N.M. 
(piéce n~ 34) et aprés concertation avec la F.N,M., le 
Sernam préconise le Il juin 1985 des hausses de 3 p. 100 
dès juillet pour 1'« express H et de 2,5 à 3,5 p. 100 « pour la 
messagerie selon les coupures de poids H , Les hausses envi 
sagèes a la même date pour Calberson et Mory-T.N.T.E. 
s'établissent alors respectivement à 3 et 2,8 p, 100 (pièce 
no :17). Les augmentations ainsi avancées sont conformes 
aux souhaits de la profession appelant, dés mai 1985, à la 
faveur d' un .. tour de table» une augmentation de 2,5 à 
.' p. 100 .. si le Sernam et l'Express augmentent .. (pièce 
nO 35). L'engagement du Sernam sur la hausse espérée 
(piéce n~ 39) conduit alors le directeur administratif de l'a 

II. - ... LA L U ~lIERE DES CONSTATATIONS QU PRECEDE:"T 
LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Sur les textes applicables : 

Considérant que, dans le cas où les faits constatês sottt 
antérieurs il l'entrée en vigueur de l'ordonnance du. 
1er décembre 1986, l'absence de vide juridique résulte de: 
l'application des régies de fond contenues dans l'ordon
nance du 30 juin 1945 dans la mesure où les qualificatio~ 
énoncées par celle-ci sont reprises par le nouveau texte;: 
que l'ordonnance du 1er décembre 1986 dispose que les· 
pouvoirs de qualification des pratiques anticoncurrentielles 
et de décision, antérieurement dévolus au ministre chargé
de l'économie, sont confiés au Conseil de la concuuence ;. 
qu'en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'anicle SO
de cette ordonnance demeurent valables les actes de, 
constatation et de procédure établis confonnément aux dis
positions de l'ordonnance du 30 juin 1945; qu'enfin les 
pratiques, qui étaient visées par les dispositions du premier 
alinéa de l'article 50 de cette dernière .ordonnance et aux-· 
quelles les dispositions de son article 51 n'étaient pas appli
cables, sont identiques à celles qui sont prohibées par l'ar
ticle 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

En ce qui concerne l'accord conclu le 'er octobre 1984 
entre la Compagnie generale Calberson et Dan::as 
S.A. : 

Considérant que les parties ne contestent pas le contenu 
de l'accord conclu le 1er octobre 1984; qu'elles en souli
gnent le caractère technique devant en particulier permettre 
à la Compagnie gén6rale Calberson de mieux assurer 
l'amortissement de sa notte et à Danzas S.A. de consotider 
sa place sur le marché sans avoir à investir à pene ; 
qu 'elles s'efforcent par ailleurs de réduire la ponée des 
clauses incriminées au motif, en particulier, que l'accord 
conclu « .ne liait pas deux concurrents, mais une entreprise 
(Calberson) qui offrait un service spécifique, dont l'activité
était déjà assise et perfonnante sur le plan national, à une 
autre entreprise demanderesse» ; 

Considérant que la clause 3 b de cet accord prescrit le 
respect des clientéles respectives des parties et que par la 
clause 3 g la Compagnie générale Calberson "s'interdit 
dorénavant de concéder à un autre transporteur ou à un 
groupe de transporteurs d'importance nationale les mêmes 
avantages que ceux consentis au groupe Danzas dans le 
cadre du trafic Calexpress" ; que ces deux clauses cmt 
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pour objet et peuvent avoir pour effet de limiter l'exercice 
de la libre concurrence par d'autres entreprises, au sens de 
l'article 50 susmentionné; 

Sur l'application du 20 de l'anic l ~ 51 de l'ordon 
nance nO 45-1483 du 30 juin 19~5 : 

Mais considérant que la Compagnie générale Calberson 
et Danzas S.A. font valoir que l'accord conclu le 
1er octobre 1984 constitue un accord de productivite il l'ori
gine d'une rationalisation et d'une amélioration de la qua
lité des services proposés; qu'il apparaît en effet que ledit 
accord a permis à Calberson de mieux assurer l'amortisse
ment de sa notte et à Danzas de fournir une prestation 
d'une qualité supérieure à celle qu'elle aurait pu fournir à 
défaut de l'accord conclu, notamment en assurant un accès 
plus large de la clientèle au réseau Cal express : 

Considérant qu 'en ce qui concerne le grief ci-dessus pré
cise la Fédération nationale de la messa2erie et les sociétes 
Compagnie génerale Calberson. Danzas S.A. et Mor\'
T.N.T.E .. qui nient l'existence de toute entente tarifaire. rie 
se prevalent pas, dans les reponses qu'elles ont formulees a 
la suite de la communication du rappon. des dispositions 
du 20 de l'article 51 de l'ordonnance du 30 juin 1945 .: 
qu'en revanche; pour le compte du Serna m, la S.N .C.F. 

, invoque le bénéfice de ces dispositions: 

Considér:lnt que les dispositions du 20 de l'article 51 de 
l'ordonnance du 30 juin 1945 susmentionnée peuvent être 
appliquées à des pratiques prohibées par son article 50, dès 
lors que le progrès écono:nique allégué est la conséquence 
de ces pratiques et dès lors qu'un tel progrés n'aurait pu 
être obtenu en l'absence de ces pratiques: qu'il ressort de 
l'examen des pièces du dossier et des explications fournies 1 

par les entreprises en cause que ledit accord n'aurait pas 
été conclu à défaut des clauses qui font l'objet des articles 

Considérant que le Sernam se borne à invoquer la situa
tion de son compte d'exploitation (pièce no 29) et à se pré-

; valoir des dispositions statutaires qui lui sont propres, 
notamment en matiere de tarification: que l'argumentation 
ainsi présentée ne démontre pas que les hausses de tarifs 
auraient été supérieures en l'absence de concertation : 
qu'au contraire les concertations constatees ont eu pour 
objet de restreindre la concurrence alors que la liberté tari
faire recouvrée aurait dû autoriser une amelioration du pro-

3 b et 3 g et qui sont indissociables entre elles; qu'il y a 
lieu, dès lors, de faire application des dispositions du :!o de 
l'article 51 de l'ordonnance susvisée: 

En ce qui concerne les hausses de ta"fs des 1er janvier 
et lOf juillet /985 " 

Sur l'application de l'article 50 de l'ordonnance 
no 45-1483 du 30 juin 1945 : 

Considérant que, si la Fédération nationale de la messa
gerie n'est pas expressément citée dans la conclusion du 
rapport définitif qui lui a été notifié, il résulte clairement 
des énonciations de la page 12 du rapport que « la Fédéra
tion nationale de la messagerie a mis en œuvre des pra
tiques visées par l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 
1945 (au titre des majorations intervenues les le, janvier. et 
le, juillet 1985) auxquelles les sociétés Calberson, Danzas et 
Mory-T.N.T.E. ont apponé leur concours" : que ce grief 
est annoncé à la page 9 dudit rapport comme étant définiti
vement retenu; qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne sau
rait être utilement soutenu par ladite fédération que le rap
port ne fait mention d'aucun grief à son endroit: 

Considérant qu'il resson des pièces du dossier, et notam
ment des pièces 22 à 29 et 32 à 39, qu'à propos des hausses 
de tarifs prenant respectivement effet le le, janvier 1985 et 
le le, juillet 1985 la Fédération nationale de la messagerie a 
pris l'initiative d'une concertation à laquelle ont participé, 
avec elle, le Semam, service de la S.N.C.F., les sociétés 
Compagnie générale Calberson, Danzas S.A. et Mory
T.N.T.E. : que ces concertations ont porté effectivement sur 
les hausses de tarifs à intervenir: qu'en agissant ainsi les 
entreprises se sont livrées à une action concertée ayant 
pour l'objet de restreindre et de fausser le jeu de la concur
rence, en violation des dispositions de l'article 50 de l'or
donnance susvisée de 1945 ; 

Considérant, d'une part, que certaines des entreprises 
ayant participé à cette concertation tentent d'expliquer l'en
tente tarifaire par la situation particulière du Sernam sur le 
marché de la messagerie-groupage, compte tenu à la fois de 
son rôle, qui serait celui d'" entreprise-leader ", et du 
caractère structurellement déficitaire de ses comptes; que 
cette situation, même à la supposer établie, ne saurait justi
fier une entente tarifaire entre les entreprises: 

Considérant, d'aufre part, que la S.N.C.F. soutient que la 
législation relative aux ententes ne saurait être opposée aux 
pratiques du Semam et de la Compagnie générale Cal
berson au motif que ces deux entités dépendent du même 
groupe: que cet argument est, en tout état de cause, inopé
rant dès lors que le grief retenu par le conseil est non pas 
la réalisation d'une entente entre le Sernam et la Compa
gnie générale Calberson, mais la participation des services 
de la S.N.C.F. et de cette entreprise à une concenation à 
laquelle ont également pris pan deux autres entreprises et 
la Fédération nationale de la messagerie: 

cessus concurrentiel; que, dés lors. les pratiques relevées 
ne sauraient entrer dans le champ d'application du 20 de 
l'article 51 de l'ordonnance du 30 juin 19~5 ; 

En ce qui concerne la fixation du niveau du prélhe
ment dénommé (( droit d 'enregistrement et de 
timbre JI " 

Considérant que, si des entreprises de messagerie 
groupage ont pratiqué le même taux de prélèvement au 
titre du cc droit d'enregistrement et de timbre ", les pièces 
versées au dossier n'etablissent pas que cet alignement 
résulte d'une concertation : qu'en l'espéce les conditions 
d'application de l'article 50 de l'ordonnance nO ~5-1~83 du 
30 juin 1945 ne sont donc pas réunies sur ce point : 

Sur les suites à donner: 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'entente 

en matière tarifaire, mise en œuvre par la Fédération natio
nale de la messagerie, la S.N.C.F. par son service dénommé 
Sernam, la Compagnie générale Calberson et les sociétés 
Danzas S.A. et Mory-T.N .T.E., qui tombent sous le coup 
des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance no 45-1483 
du 30 juin 1945 sans pouvoir bénéficier de celles du :!o de 
son article 5 l, sont également visées par les dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1" décembre 1986; qu'il y a 
lieu de faire application des dispositions de l'article 13 de 
ladite ordonnance: que ces entreprises et la fédération ne 
sauraient utilement invoquer à décharge les initiatives qui 
ont pu être prises par l'administration à l'occasion de la 
cessation de l'encadrement des prix, alors d'ailleurs que ces 
initiatives avaient pour objet de tenter de- limiter les 
hausses de tarifs, 

Décide: 

Article .1" 

Il est infligé à la Fédération nationale de la messagerie 
une sanction pécuniaire d'un million de francs. 

Article 2 

Il est infligé: 
- à la société Compagnie générale Calberson et à la 

S.N.C.F. au titre de son service Sernam une sanction pécu
niaire de trois millions de francs pour chacune: 

- à la société Danzas S.A. et a la société Mory-T.N.T.E. 
une sanction pécuniaire de deux millions de francs pour 
chacune. 

Article 3 

Dans un délai maximum de trois mois à compter de la 
date de notification de la présente décision, la Fédération 
nationale de la messagerie devra faire publier, à frais 
communs avec la S.N.C.F. (Sernam) : 

10 Dans la revue Transports actualites. le texte intégral de 
cette décision : 

20 Dans les journaux Les Echos et La Tribune de l'expan
sion, le communiqué suivant : 

cc Saisi, par le ministre charg~ de l'économie, de pra
tiques anticoncurrentielles relevées dans le secteur de la 
messagerie-groupage, le Conseil de la concurrence a 
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constate l'existence d'une entente tarifaire et innige de ce 
chef deux sanctions pecuniaires de trois millions de francs 
respectivement à la S.N .C.F. au titre du Sernam et à la 
société Compagnie générale Calberson deux sanctions 
pécuniaires de deux millions de francs , respectivement li la 
societé Danzas S.A. et il la societe Morv·TS .T.E.. et une 
sanction pécuniaire d'un millions de fran'cs il la Federation 
nationale de la messagerie . .. 

Ce communiqué, publie sous le titre Decision du Conseil 
de la concurrence fera l'objet d'un encadré de 10 centi· 
mètres sur 10 centimétres et sera inséré dans une page de 
rédaction . 

Délibéré en formation pleniere sur le rapport de 
Mme l. Mercereau et de M. J. Tenier. dans la séance du 
21 juin 1988, ou siégeaient M. Laurent , président. 
MM . Béteille et Pineau, vice ·presidents, M~1. Azema. Bon. 
Cabut, Conesse. Fries . Mme Lorenceau , \1\1. Martin 
Laprade , Sargos, Schmidt, membres . 

Le rapporteur géneral suppléant. 
A ·P WER ER 

Le préside"" 
? LURE'T 

.-
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ANNEXE 33 

Décision no 88-0-28 du Conseil de la concur
rence relative à certaines pratiques en usage 
dans le secteur de la distribution de matériels 
photographiques 

NOR : ECOC8810105S 

(B.O.C.C.R.F. nO 16 du 30 juillet 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre du 23 octobre 1985 par laquelle le ministre 

de l'économie, des finances et du budget a saisi la Commis
sion de la concurrence d'un dossier relatif à certaines pra
tiques en usage dans le secteur de la distribution d'appa
reils photographiques; 

Ces trois groupements constituent principalement des 
groupements d·achat. Dans le cas de Phox, cette fonction 
est assurée par sa filiale. la S.A.R.L. Sto x. Ils interviennen t 
également pour conseiller leurs adhérents en matié re de 
gestion, pour coordonner une po li tique de publicité et de 
promotion fondée notamment sur leur enseigne , pour 
garantir les paiements de leurs adhérents auprés des four
nisseurs, en se portant ducroire ou par l'intermédiaire de 
sociétés de caut ion mutuelle . 

B. - Les statuts et les pratiques des groupemenrs 

Protection territoriale 
et discipline commune des adhérents 

Vu les ordonnances no, 45-1483 et 45-1484 du ' 
30 juin 1945, modifiées, relatives respectivement aux prix et 
à la constatation, la poursuite et la répression des infrac
tions à la législation économique; 

Pour adhérer à un groupement, tout candidat doit réa 
liser un chiffre d'affa ires minimu m et acqu itter un droit 
d·entrée. Au surplus, il doit avoir et e accepte par le ou les 
membres déjà en place à proximité de sa zone de chalan-

Vu l'ordonnance no 86-1243 du Icr décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée , 
ensemble le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 pris 
pour son application ; 

Vu les observations présentées par les parties ; 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les parties entendus; 
Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci

aprés exposées : 

1. - Constatations 

A. - Les caractéristiques du marche 

La consommation intérieure de matériels de photo
Cinema, très maJontalrement importés hormis certains 
accessoires, a marqué en 1985 une nette reprise après la 
dégradation de 1983 et 1984. 

Cette reprise globale cache des disparités d'une gammf: 
de produits à l'autre : régression des appareils photogra
phiques, du cinéma d'amateur et des accessoires, hausse 
des consommables, pellicules notamment. La demande se 
porte en effet de plus en plus vers des appareils technologi
quement plus complexes: appareils photo 24 x 36 cOm
pacts, vidéo, etc., alors que la notion d'« image» elle-même 
se modifie, en intégrant les progrès de la vidéo et de l'in
formatique . 

Depuis une vingtaine d 'années, la FNAC, les grands 
magasins et les grandes surfaces ont progressivement accru 
leur part du marché. En 1985, ils représentaient 13 p. 100 
des points de vente où ils vendaient 45 p. 100 des seuls 
appareils. Les autres points de vente (soit 82 p. 100) repré
sentaient les détaillants traditionnels, soit indépendants soit 
groupés, qui réalisa.ient un chiffre d'affaires global de 
8,736 milliards de francs dont 42 p. 100 pour les seuls tra
vaux amateurs. 

Les trois principaux groupements de détaillants étaient 
PhociFrance (société anonyme à capital variable), Phox et 
la société d'achats photo-ciné S.A.P.C.-Camara (sociétés 
anonymes coopératives ,à personnel et capital variables). 
En 1985, ils représentaient 580 points de vente environ (sur 
un total de 9900) qui réalisaient environ 12 p. 100 du 
chiffre d'affaires du secteur, soit près de 1 milliard de 
francs. 

1 dise. A défaut, il doit avoir obtenu l'aval des instances diri
geantes au terme d'une procédure d·arb itrage . 

. En vertu de clauses contenues dans les règlements inté
neurs (Phox et Phocifrance ) ou d'une pratique affirmée 
(S.A.P.c. -Camara), les adhérents de chacun des groupe 
ments se vOient conférer une zone de chalandise exclusive: 
en général une ville ou, dans certains cas, un territoire de 
~ 00000 habitants environ .. 11 existe toutefois des exceptions 
a cette regle, devenue mOins nglde au cours des dernières 
années . 

En . outre, le réglement intérieur (Phox ) ou la pratique 
(Phoci -France) leur interdit d'adhérer à plusieurs groupe
ments. D'autre part, ils ne peuvent adhérer à Phox ou Pho
cifrance aprés avoir été exclus d 'une autre groupement. Au 
sein de Phox, ils ne peuvent changer d'adresse sans passer 
par une nouvelle procédure d'agrément (piéce -ACT II , 18) 
et prendre une participation financiére dans -un magasin 
situé dans la zone de chalandise d 'un autre adhérent 
c?n~tit~e .une « f~ute» (piéc.e . ACT Il , 16). Les pouvoirs 
disciplinaires des Instances dlTlgeantes sont étendus et per
mettent d'infliger une gamme de sanctions allant jusqu'à 
l'excl.usion . Il est enfin établi dans un cas que Phox et 
Phoci -France se sont concertés pour faire obstacle à l'adhe
sion au premier de ces groupements d 'un membre démis
sionnaire du second (piéces ACT 14, 65 et 66). 

La détermination de prix de vente au détail 

. Chacun des trois groupements diffuse des catalogues, et 
Insère dans La presse des publicités, mentionnant les uns et 
les autres des prix de vente conseillés au public. 

Pour des promoLions convenues avec les fabricants ou 
importateurs, ils indiquent à leurs adhérents les marges 
(coefficients multiplicateurs ) et les prix de vente au public 
à pratiquer sur tel matériel ou consommable (pièce ACT 6, 
9 pour Camara ; pièces ACT 7, li-l, 11-2. lII-I, VIII , XV et 
XVI, piéce ACT 19, 2 et pièces ACT 14, 25 à 27 pour Pho
cifrance). 

Les pressions commerciales sur les fournisseurs 

Les règlements intérieurs de Phox et Phocifrance définis
sent les relations commerciales de leurs adhérents avec les 
fournisseurs qu 'ils ont « agréés " . Plus généralement, la dis
cipline commune relevée plus haut permet à chaque grou 
pement d'exercer, si nécessaire, des pressions sur certains 
fournisseurs . Ces pressions peuvent se situer dans le 
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contexte « normal Il de négociations commerciales 
(piéce ACT Il. 13 sur les relations Phox/ Canon). Mais 
elles peuvent aussi avoir pour objet de limiter la concur
rence par les prix d'un autre circuit de distribution. Ainsi 
Phocifrance écrit-il le 19 décembre 1984 à Polaroid : (( ( ... ) 
Il est regrettable que vous ne paraissiez pas capables de 
.. tenir" votre réseau de vente dans les limites de prix rai
sonnables ( ... ). Vous comprendrez facilement que dans de 
telles conditions de marché, nous recherchions ailleurs, 
dans l'avenir, des profits indispensables à notre existence. » 
(pièce ACT 19, 1). Ces pressions peuvent enfin aller jusqu'à 
un véritable boycott concerté. Ainsi, au terme d'une réu
nion du 10 février 1983 tenue avec Philips et où ce fournis
seur estimait pouvoir diversifier ses revendeurs, le conseil 
de direction de Phocifrance (( ... décide de bloquer et 
arrêter toutes les commandes et livraisons en cours et à 
venir jusqu'à ce qu'un contrat soit signé par les deux 
parties avec la liste des détaillants hors BIG, et les condi
tions accordées auxdits négociants ( ... ) au plus tard le 
21 février ... » (pièce ACT 7, XII). 

C. - Les concertations entre groupements 

De sa constitution en 1974 à sa dissolution officielle en 
1982, le G.I.E. (( Bureau intergroupements» (BIG) réunis
sait Phox, Phocifrance, S.A.P.C.-Camara, Chaine Pilote et 
la FNAC. Après cette dissolution, la concertation s'est 
poursuivie, principalement entre Phox et Phocifrance, et le 
nom de (( BIG» a été utilisé jusqu'en janvier 1984 au 
moins (pièce ACT 7, 1-1) et il existait encore un (( président 
du BIG » en février 1983 (pièce ACT 7, XII). 

Protection territoriale et discipline 

Les groupements échangent des informations sur les 
exclus ou les démissionnaires de l'un d'eux, afin qu' ils ne 
soient pas admis par les autres (pièces ACT 14, 53 à 55 sur 
les relations Phocifrance/ Camara, suite à un protocole 
d 'accord de 1974 conclu entre les deux groupements sus
mentionnés et Phox, et pièces ACT 14, 56, 65 et 66 sur les 
relations Phocifrance/ Phox). 

Coopération commerciale Phox-Phocifrance 

Il ressort tant du dossier que des observations orales de 
ces deux groupements qu'ils se concertent pour obtenir de 
certains fournisseurs des (( exclusivités » communes (pièces 
ACT 7, III-I et 1II-2 en général ; pièces ACT 7, 1-1 et II-I 
pour Eumig-Silma ; pièce ACT 7, VII pour Perutz, Bauer, 
Kindermann, Hanimex et Cosina) ou encore pour protéger 
cette exclusivité (pièce ACT 7, XII pour Philips) ou enfin 
pour coordonner, avec d 'autres distributeurs, leurs poli
tiques commerciales (pièces ACT 19, 23 à 25 pour Fag, 
Perutz, Kodak, Agfa et Dsram). 

Le règlement intérieur de chacun des deux groupements 
comporte des clauses imposant aux adhérents d'acheter et 
de promouvoir les produits en cause. 

Enfin, ces groupements fixent ensemble et diffusent des 
prix et coefficients multiplicateurs conseillés pour les exclu
sivités communes, comme il ressort des observations orales 
des parties et du dossier (pièce déjà citée ACT 7, II-I 
s'agissant des projecteurs Eumig et pièce ACT 19, 13 à 16 
s'agissant des échanges d'informations sur les tarifs pra
tiqués par la FNAC). 

II. - A la lumière des coDstatatioDs qui précèdeDt, 
le CODseil de la CODcurreDce 

Sur /a prescription : 

Considérant que la saiSine ministérielle du 
23 octobre 1985 concerne les faits consignés dans deux rap
ports de l'administration en date des 31 janvier 1984 et 
27 juin 1985, eux-mêmes basés sur des documents dont cer
tains saisis par procès-verbaux des 22 avril 1982 puis 20 
février 1985 ; que ces derniers ont interrompu le cours de 
la prescription et que, par conséquent, les faits antérieurs 
au 22 avril 1979 ne peuvent être qualifiés par le Conseil (je 
la concurrence; mais que de tels faits peuvent être relatés à 
seule fin de permettre la compréhension des griefs retenus 
et encore susceptibles d'être sanctionnés; 

Sur l'application de l'article 50 de l'ordonnance 
nO 45-1483 du 30 juin /945 : 

Considérant que les concertations de commerçants détail
lants en articles et services photographiques peuvent être 
visées par l'article 50 quelle que soit la forme juridique 
qu'elles ont adoptée ; que l'assimilation, alléguée par cer
taines des parties, de cette forme juridique à un réseau dé 
franchise ou à une société à succursales multiples d'une 
part n'est pas fondée en droit et, d 'autre part, serait en tout 
état de cause inopérante ; 

Considérant que la distribution de matériels et services 
photographiques est assurée en France par de nombreux 
détaillants largement répartis sur tout le territoire, apparte
nant à des circuits de distribution différents et pouvant pra

. tiquer des politiques de prix variées; que, dans ces condi-
tions, il n'est pas établi que l'attribution par les 
groupements S.A.P.C.-Camara, Phox et Phocifrance d'une 
zone de chalandise exclusive à chacun de leurs adhérents 
ait eu pour objet ou ait pu avoir pour effet d 'empêcher. 
restreindre ou fausser le jeu de la concurrence; 

Considérant qu'en raison de l'existence même de ces 
zones de chalandise exclusives, au sein desquelles chaque 
adhérent ne peut être concurrencé par un autre adhérent du 
même groupement, mais seulement par des distributeurs 
extérieurs à ce dernier, la diffusion, au sein de chaque 
groupement S.A.P.C.-Camara, Phox et de Phocifrance, de 
marges et de prix de vente au consommateur conseillés, D'a 
pas eu pour objet et n'a pu avoir pour effet de limiter 
l'exercice de la concurrence par les prix entre adhérents; 

Considérant que la politique de Phox et Phocifrance 
visant à s'assurer l'exclusivité de la vente de certains pro
duits aurait pour objet et pourrait avoir pour effet de 
limiter l'exercice de la libre concurrence s'il était avéré, par 
exemple, qu'elle rend plus difficile la comparaison des prix 
par les consommateurs en concourant à la création artifi
cielle de sous-marques par certains fournisseurs ; qu'en l'es
pèce, ni cet objet ni ces effets ne sont établis; 

Considérant que la pratique concertée de groupements 
consistant pour chacun d'eux à refuser l'adhésion d'un can
didat démissionnaire d'un autre groupement aurait pour 
objet et pourrait avoir pour effet de limiter l'exercice de la 
libre concurrence dans la zone de chalandise concernée ; 
que cette pratique n'est établie, entre Phox et Phocifrance, 
que dans un seul cas et qu'il ne ressort pas du dossier que 
cette espèce résulte d'une politique générale concertée 
visant délibérément à protéger et figer les situations 
acquises; 

Considérant que les clauses et pratiques évoquées ci
dessus ne tombent pas sous le coup des prohibitions de 
l'article 50 de l'ordonnance de 1945 ; 

Considérant, au contraire, que Phox et Phocifrance ont 
obtenu de constituer ensemble le réseau de distribution 
exclusif de certains articles du catalogue de plusieurs four
nisseurs ; que, pour ces exclusivités communes, et en raison 
du fait que des adhérents des deux groupements peuvent 
être présents dans les mêmes zones de chalandise, la 
concertation entre groupements, et notamment l'élaboration 
et la diffusion de prix conseillés uniques, a pour objet et 
peut avoir pour effet de limiter la concurrence par les prix 
que pourraient se faire les adhérents de chacun des groupe
ments simultanément présents dans les mêmes zones de 
chalandise et seuls offreurs des articles considérés dans ces 
zones; 

Considérant, en outre, que les pressions exercées par 
Phocifrance sur deux fournisseurs qui livraient d'autres cir
cuits de distribution pratiquant des prix moins élevés 
avaient pour objet, et pouvaient avoir pour effet, de limiter 
la concurrence par les prix entre ses adhérents, d 'une part, 
et les autres distributeurs, d 'autre part ; 

Considérant que ces dernières pratiques, qui sont anti
concurrentielles, tombent sous le coup des prohibitions de 
l'article 50 de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 ; 

Sur l'application de l'article 51 de l'ordonna,,ce 
de 1945 : 

Considérant, en ce qui concerne le Iode l'article 51, que 
les lois relatives à la coopération et aux sociétés coopéra-
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nance nO 45-1483 du . 30 juin 1945 sans pouvoir bénéficier 
de celles de J'article 51 de ladite ordonnance; que les pra, 
tiques qui étaient visées par les dispositions du premier 
alinéa de l'article 50 de cette derniére ordonnance, et au .~' 
quelles les dispositions de son article 51 n'étaient pas appli 
cables, sont identiques à celles qui sont prohibées par l'ar-

tives de commerçants détaillants, ainsi qu'à la propriété des 
marques collectives, invoquées par Phocifrance et 
S,A,P,C.-Camara, ne contiennent aucune disposition entraÎ
nant inévitablement les clauses et pratiques anticoncurren, 
tielles relevées: qu'il en va de méme de 1'(( engagement de 
développement de la concurrence, d'information et de pro
tection des consommateurs ", conclu le 27 décembre 1979 
entre l'administration et des organisations professionnelles 
représentatives du commerce de gros, et dont se prévaut 
Phox, alors même que les signataires de ce document 
s'étaient engagés à rappeler à leurs adhérents de respecter 
la législation en matière de concurrence: que dès lors les . 
dispositions de l'article 51-1 0 de l'ordonnance de 1945 ne 
sont pas applicables aux pratiques anticoncurrentielles 
relevées ci-avant: 

i ticle 7 de J'ordonnance du 1" décembre 1986 ; 

Considérant qu 'il y a lieu , par application de l'article 1 ~ 
de l'ordonnance de 1986, d'enjoindre aux auteurs de ces 
pratiques de publier la présente décision: qu'il y a égaie
ment lieu de prononcer une sanction pécuniaire à ren 
contre du groupement Phocifrance en raison des pressions 
qu ' il a exercées sur des fournisseurs , 

Décide : 

Article 1" 

Il est innigé une sanction de 75000 F à la société Phoci, 
france . 

Article 2 

Considérant, en ce qui concerne le 20 de J'article 5 l, que 
l'existence même des groupements, leur fonction première 
de centralisation des achats, la notoriété de leurs enseignes 
acquise au prix d'investissements publicitaires non négli, 
geables et les modalités générales de leur fonctionnement 
permettent le maintien d'un réseau de commerçants . de 
proximité, spécialisés dans des produits et services d'une 
technicité certaine et parfois proches de l'expression artis
tique: que ces groupements peuvent apporter aux fournis 
seurs certains avantages économiques, comme la garantie 
mutuelle de paiement : que, cependant, ces avantages, s'ils 
constituent des contributions au progrès économique, ne 
sont pas la conséquence inéluctable, directe ou indirecte, 
des pratiques relevées ci-avant et qu'ils auraient pu être 
apportés sans la mise en œuvre de telles pratiques ; que dés ' 
lors les dispositions de l'article 51-20 de l'ordonnance de 
1945 ne sont pas applicables auxdites pratiques ; 

Dans un délai maximum de trois mois à compter de la 
date de notification de la présente décision, le texte intégral 

1 de celle-ci sera publié dans la revue Le ' Chasseur d'images 
aux frais des sociétés Phox et Phocifrance prises solidaire
ment. 

Sur les sui/es à donner : 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que les 
pratiques anticoncurrentielles relevées ci-dessus tombent 
sous le coup des dispositions de l'article 50 de l'ordon-

Délibéré en section sur le rapport de M. Jean-Claude 
Facchin dans sa séance du 21 juin 1988. ou siégeaient: 
M. Béteille , vice-président , présidant , MM . Bon, Fries et 
Martin Laprade, membres . 

Le rapporteur géneral. 
~ JE ........ ) 

Le rice-président présidant la section . 
R IHHILL~. 
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ANNEXE 34 

Décision no 88-0-29 du Conseil de 1. concur
rence rel.tive è une demande d'avis du tri
bun.I de grande instance d'Evreux 

NOR : EC0C88101065 

(B.O.C.C.R.F. nO 16 du 30 juillet 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu l'ordonnance nO 86-1243 du Icr décembre 1986 rela

tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié 
pris pour so~ application; 

Vu la demande d'avis adressée le S novembre 1986, à la 
Commission de la concurrence, par le juge d'instruction du 
tribunal de grande instance d'Evreux concernant des pra
tiques mises en Œuvre par la société Total C.D.F. à l'en
contre de certains revendeurs de marque ; 

Le rapporteur; le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus; 

Considérant que, par lettre du 21 avril 1988, le procureur 
de la République près le tribunal de grande instance 
d ' Evreux porte à la connaissance du Conseil de la concur
rence qu'une ordonnance déclarant l'action publique éteinte 
a été rendue le 25 février 1988 par le juge d'instruction de 
ce méme tribunal dans l'affaire concernant les pratiques 
mises en Œuvre par la société Total C.D.F. à l'encontre de 
certains revendeurs de marque: 

Considérant, en conséquence, que la saisine du Conseil 
de la concurrence est devenue sans objet, 

Décide : 
La demande d'avis du juge d'instruction du tribunal de 

grande instance d' Evreux enregistrée sous le numéro 
DCC 221 est classée . 

Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral 
de Mme M. Betch, dan s sa séance du 6 juillet 1988, où 
siégeaient : M. Laurent, président, MM . Béteille et Pineau. 
vice-présidents . 
Le rapporteur genéral suppleant, 

J .c. FACCH1~ 
Le président. 
P. LAURE!'·a 
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ANNEXE 35 

Déci.ion nO 88-0-30 du Conseil de la concur
rence relative è de. pratique. relevée. dan. le 
.ecteur du négoce de. matériaux de con.truc
tion dan. la région RhOne-Alpe. 

NOR: EC0ClJ810131S 

(B.O.C.C.R.F. no 19 du 30 septembre 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 13 avril 1987 par laquelle le 

ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de 
la privatisation, a saisi le Conseil de la concurrence d'un 
dossier relatif â des pratiques relevées dans le secteur du 
négoce des matériaux de construction dans la région 
Rhône-Alpes ; 

Vu les ordonnances no 45-1483 et nO 45-1484 du 30 juin 
1945 modifiées, relatives respectivement aux prix et â la 
constatation, la poursuite et la répression des infractions â 
la législation économique; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du le, décembre 1986, rela
tive â la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986, 
modifié, pris pour application; 

Vu la procédure engagée le 6 avril 1988 en application 
des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance nO 86-1243 
susvisée et les observations présentées par les parties sur la 
notification des griefs qui leur a été adressée ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 
Gouvernement et l'Union des syndicats de négociants en 
matériaux de construction de la région Rhône-Alpes 
entendus, ladite Union agissant tant pour elle-même que 
pour ses adhérents, 

Retient les constatations (1) et adopte la" décision (II) ci
aprés exposées: 

1. - CODstltltioDS 

A. - Les caractérisliques du marché 

La distribution de matériaux de construction (sables, gra
viers, plâtres, ciments, plastiques, béton, etc.) est, pour une 
large part, assurée par des négociants établissant le relais 
entre les fabricants et la clientèle. 

Cette distribut ion est opérée soit par des grossistes, soit 
par des commerces de grandes surfaces, spécialisés ou non . 

Les grossistes intervenant dans la distribution de ces pro
duits sont, soit des généralistes, en ce qu'ils distribuent un 
très grand nombre de matériaux, soit des spécialistes dans 
un domaine d'activité particulier (équipement sanitaire, 
chauffage, bois et dérivés, isolation, couverture ou carre
lage). 

De leur côté, plus récemment venues sur le marché, les 
grandes surfaces de vente au détail, spécialisées dans le bri
colage lourd ou dans le bricolage léger, participent égaie
ment â l'approvisionnement des besoins de la clientèle. 

Par le passé, les grossistes répondaient aux besoins de la 
clientèle professionnelle (entreprises du bâtiment pour 
autant qu'elles ne s'approvisionnaient pas directement 
auprès des fournisseurs et artisans) et exerçaient accessoire-

ment une activité de vente aux particuliers . Mais l'avène
ment des grandes surfaces de vente, à l'origine destinées à 
satisfaire la demande de la c1ientéle privée, a conduit les 
grossistes à répondre également aux besoins des particuliers 
d'autant que des entreprises moyennes ou artisanales ont 
pu avoir avantage à recourir à ces nouveaux points de 
vente . 

Ainsi , tandis que la vente aux particuliers ne représentait 
autrefois pas plus de 10 p. 100 du chiffre d'affaires des 
grossistes, ce pourcentage peut désormais atteindre pour 
certains d 'entre eux des tau :: beaucoup plus élevés de 
l'ordre de 30 à 50 p. 100. 

Ces différents distributeurs, intervenant donc comme 
grossistes ou détaillants, ont pour mission de stocker dans 
des dépôts et surfaces de ventes des quantités importantes 
de matériau x divers , de conseiller les clients et, éventuelle
ment, de livrer les produits avec du matériel adapté . 

Globalement, en 1986, le montant de ce marché était 
estimé à 135 milliards de francs (H.T.), réparti entre le 
réseau professionnel et le réseau grand public. Le réseau 
professionnel a connu de 1980 à 1983 une diminution du 
chiffre de ses ventes lié au déclin de la construction neuve. 
Depuis 1984, la reprise de la croissance s' explique en parti 
culier par l'adaptation de ces distributeurs au x nouvelles 
données du marché. 

La plupart de ces négociants (grossistes ou grandes sur
faces) adhérent à la Fédération nationale des négociants en 
matériaux de construction (F.N.N.M.C). 

Dans la région Rhône-Alpes, l'organisation profession
nelle constituée par l'Union des syndicats de négociants en 
matériaux de construction et les svndicats adhérents réunit 
226 entreprises qui réalisent environ 4 milliards de francs 
de chiffre d'affaires . Ces entreprises dis-posent de 
298 points de vente, 2600000 mètres carrés de superficie, 
de 1 130 camions et de 710 élévateurs. 

Cette union regroupe six synd icats départementaux et 
interdépartementaux couvrant les départements de l'Ain, de 
l'Ardéche, de la Drôme, de l'Isére, de la Loire, de la 
Haute-Loire, de la Savoie, de la Haute-Savoie et du Rhône . 

D'aprés ses statuts, elle a pour mission de coordonner les 
efforts d'organisation de la profession, de donner des direc
tives syndicales, d 'assurer la représentation des syndicats au 
siége de la Fédération et d'entretenir des relations utiles à 
la profession vis-à-vis des pouvoirs publics. 

B. - Les pratiques relevees 

Depuis 1979, la facturation des frais de transport a été 
l'un des sujets de préoccupation constante des responsables 
des Syndicats des négociants en matériaux de construction 
de l'Ain, de la Drôme et de l'Ardèche, de la Loire et de la 
Haute-Loire, des de,ux Savoies, de la Chambre syndicale 
des négociants en matériaux de construction du départe
ment du Rhône et de la Chambre syndicale des négociants 
en matériaux de construction de l'Isère ainsi que de 
l'Union des syndicats de nègociants en matériaux de' 
construction de la région Rhône-Alpes . 

Une note intitulée « Les coûts de transports li , rédigée 
en 1979, a été périodiquement adressée par l'Union régio
nale à ses membres, notamment en avril 1982 (annexe 17), 
en juin 1983 (annexes 4 et 13) et en février 1984 
(annexe 13). 
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aJ Les échanges d'information 
sur une facturation des frais de transport 

De 1979 à 1984, l'Union a engagé une rénexion sur le 
problème de la facturation à la clientèle des frais de trans
port en provoquant de nombreuses réunions au cours des
quelles cette question a été discutée. Puis, afin de vaincre 
les résistances de certaines entreprises, elle en a fait le 
thème principal de son action pour l'année 1985 avec 
comme objectif: 

cc L'établissement d'un tarif succinct Rhône-Alpes pour 
tous les matériaux. autres que sables, agglos, matériaux 
lourds, et une facturation du déchargement grue Il 

(annexe 19)_ 

Par ailleurs, les documents saisis au siège des syndicats 
composant l'Union démontrent que différentes études ont 
été réalisées depuis 1975, notamment en 1984, établissant le 
prix de revient d'un camion, études qui ont été communi
quées à l'Union et diffusées à ses membres (annexes 19, 28 
et 39). 

bJ La cc commission transport " 

A partir de ces informations, les responsables des syn
dicats et l'Union, reprenant une initiative du Syndicat des 
négociants en matériaux de construction de la Drôme et de 
l'Ardèche, qui avait envisagé en 1984 la constitution d'une 
commission transport avec pOUI mission l'étude du dossier 
de la facturation des frais de transport (annexe 14), ont 
cherché à sensibiliser toutes les entreprises adhérentes en 
procédant à la création d 'une structure intersyndicale, 
chargée exclusivement d'étudier le coût des frais de trans
port. 

Cette structure dénommée cc commission transport Il a été 
mise en place en 1985, à l'instigation de l'Union, et s'est 
réunie à trois reprises au cours de cette méme année, les 
18 avril, 13 et 27 juin 1985. Composée d'un ou de deux 
responsables des six syndicats de l'Union, elle a élaboré un 
document sur la facturation des frais de transport en adop
tant comme méthode de travail l'étude d'une facturation du 
prix de revient d'une livraison (annexes 20, 30, pages 2 et 
35). Ce document appelé cc barème minimum de transport 
valable pour 15 km maximum" a été distribué par l'Union 
à ses membres. Enfin, les six syndicats ont diffusé ce docu
ment à leurs adhérents et ont organisé des réunions au 
cours desquelles le document a été expliqué (annexes 30 
et 33). 

Par ailleurs, dés la premiére réunion, les membres de 
cette commission ont pris connaissance d'une lettre pré
sentée par le responsable du Syndicat des négociants en 
matériaux de contruction de l'Ain et destinée à obtenir des 
entreprises l'engagement d'appliquer le baréme qui devait 
être élaboré. Cette lettre type était ainsi rédigée : 

((M . ... 

Dirigeant de la société .. . 
s'engage personnellement à respecter la structure tarifaire 
du transport qui sera définie pour notre région et acceptée 
par notre syndicat, étant bien entendu que cette structure 
tarifaire devra être acceptée également par les syndicats des 
départements limitrophes" (annexes 21, 22, 24, 34). 

Par la suite, l'Union a diffusé cette lettre type aux autres 
syndicats et a incité ces derniers à la soumettre à leurs 
membres. 

Seul le président du Syndicat des négociants en maté
riaux de construction de la Loire et de la Haute-Loire s'est 
refusé, selon ses déclarations, à diffuser ladite lettre d'enga
gement (annexe 38, page 3, et annexe A 1 du 22 septembre 
1987) ; il a toutefois participé à la campagne d'information 
sur le barème. 

Certaines entreprises, notamment dans le département de 
l'Ain, ont répondu favorablement à l'initiative de leurs syn
dicats et se sont engagées à appliquer formellement le 
baréme forfaitaire que devait élaborer la cc commission 
transport Il (annexe 37). 

II. - A la lumière des constatations qui précèdent, 
le Conseil de la concurrence 

Sur l'application de l'article 50 de l'ordonna,,t:(' 
nO 45-/483 du 30 juin /945 : 

Considérant que s'il est loisible à une organisation syndi
cale, dans l'exercice de sa mission de défense des intéréts 
professionnels, d'entreprendre toutes études ou recherches 
destinées à permettre à ses membres de mieux apprécier 
leurs conditions d'exploitation, l'élaboration par une telle 
organisation d'un baréme forfaitaire et sa diffusion consti
tuent une action concertée qui peut avoir pour effet de 
limiter l'exercice de la concurrence; qu'en effet, la diffu
sion d'un tel barème incite les entreprises à s'aligner sur 
celui-ci; qu'en l'espèce, en procédant à l'élaboration et à la 
diffusion d'un barème forfaitaire des coûts de transport des 
matériaux de construction, l'Union et les six syndicats qui 
la composent ont contrevenu aux dispositions de l'ar
ticle 50 de l'ordonnance de 1945 ; 

Considérant, d'une part, que les organisations profession
nelles intéressées ne sont pas fondées à soutenir que le 
barème établi constituait une simple recommandation syn
dicale dont l'unique objectif et le seul effet étaient d'aider 
les entreprises petites et moyennes à mieux appréhender 
une donnée financière essentielle à leur survie; qu'en effet, 
la fourniture de données forfaitaires s'appliquant à toutes 
les entreprises quelles que soient leurs conditions d'exploi
tation n'est pas de nature à leur permettre d'appréhender 
leurs coûts et de déterminer individuellement leurs prix; 
que pour le surplus, le moyen que l'Union pense pouvoir 
tirer de l'existence de la Tarification routière obligatoire 
(T.R.O.), laquelle résulte d'une législation applicable aux 
seules entreprises de transport routier et non pas aux entre
prises de négoce de matériaux, est inopérant ; 

Considérant, d'autre part, qu'en exerçant une pression 
sur les entreprises par la diffusion d 'une lettre d'engage
ment destinée à recueillir leur accord pour le respect du 
barème forfaitaire, diffusion à laquelle l'Union a elle-méme 
participé, celle-ci et les syndicats qui la composent, hormis 

i le Syndicat de la Loire et de la Haute-Loire, ont également 
contrevenu aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance 
de 1945 ; 

Considérant enfin que l'allégation d'après laquelle le 
barème forfaitaire n 'aurait pas eu d'incidence sur les prix 
n'est pas de nature à faire échapper l'élaboration de ce 
barème et sa diffusion aux dispositions de l'article :"0 dès 
lors que ces pratiques avaient pour objet et pouvaie!:! rioir 
pour effet de restreindre le jeu de la concurrence; : 

Sur l'application du deuxième alinéa de l'anide 5/ tk 
l'ordonnance nO 45-/483 du 30 juin /945 : 

Considérant que les organisations professionnelles inté
ressées se prévalent des dispositions qui permettent de légi
timer des pratiques anticoncurrentielles par une contribu
tion au progrès économique; que cependant l'élaboration 
et la diffusion du barème forfaitaire dont il s'agit ne sont 
pas, par elles-mêmes, de nature à engendrer un progrès 
économique ou un accroissement de la productivité des 
entreprises de négoce de matériaux de construction, au sens 
du deuxième alinea de l'article 51 de l'ordonnance du 
30 juin 1945 ; 

Sur les suit€!s à donner : 
Considérant que les pratiques constatées, qui tombent 

sous le coup des dispositions de l'article 50 de l'ordon
nance nO 45-1483 du 30 juin 1945 sans pouvoir bénéficier 
de celles du 2- alinéa de son article 51, sont également 
visées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986; qu'il y a lieu de faire application des 
dispositions de l'article 13 de laoite ordonnance; 

Décide : 

Article Icr 

Il est enJomt à l'Union des syndicats de négociants en 
matériaux de construction de la région Rhône-Alpes, aux 
syndicats des négociants en matériaux de construction de 
l'Ain, de la Drôme et de l'Ardèche, de la Loire et de la 
Haute-Loire, des deux Savoies, à la Chambre syndicale des 
négociants en matériaux de construction de l'Isère et à la 
Chambre syndicale des négociants en materiaux du dépar-
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tement du Rhône de cesser de diffuser, par quelque voie 
que ce soit, des barèmes du type de celui mentionné dans 
la présente décision. 

Il est innigé : 
- à l'Union des Syndicats de négociants en matériaux de 

construction de la région Rhône-Alpes, une sanction pécu
niaire de SO 000 F ; 

- au Syndicat des négociants en matériaux de construc
tion de l'Ain, une sanction pécuniaire de SO 000 F ; 

- aux Syndicats des négociants en matériaux de 
construction de la Drôme et de l'Ardèche, des deux 
Savoies, à la Chambre syndicale des négociants en maté-

1 riaux de construction du depanement du Rhône et à la 
Chambre syndicale des négociants en matériaux de 
construction de l'Isère, une sanction pécuniaire de 
30000 F, pour chacun: 

- au Syndicat des négociants de matériaux de construc
tion de la Loire et de la Haute·Loire , une sanction pécu
niaire de 20 000 F. 

Délibéré en commission permanente, sur le rapport de 
Mme Martine Betch, dans sa séance du 20 septembre 1988 
où siégeaient : M. Laurent, président, MM. Béteille et 
Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur génùal. 
F. JE~~Y 

Le président. 
P LA U REST 
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ANNEXE 36 

Décision nO 88-D-31 du Conseil de la concur
rence relative à une saisine émanant de 
M, Michel Legrand, artisan carrossier 

NOR : ECOC8810138S 

(B.O.C.C.R.F. no 20 du 13 octobre 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 

Vu la demande de M. Michel Legrand, artisan carrossier, 
enregistrée le 16 décembre 1987 sous le numéro C 126, 
reprochant à la société civile Bureau Commun Automobile 
(B .C.A.) d'organiser des pratiques anticoncurrentielles pré
judiciables à son entreprise, en détournant la clientéle vers 
des réparateurs pratiquant un tarif horaire moins élevé que 
le sien : 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1" décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret na 86-1309 du 29 décembre 1986 
modifié, pris pour son application; 

Vu les pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapport~ur général , le commissaire du 
Gouvernement entendus; 

Considérant que la demande de M. Michel Legrand ne 
comporte aucun élément pennettant de démontrer l'exis 
tence d'une concertation susceptible de fausser le jeu de la 
concurrence et organisée soit entre le B.C.A. et des compa-

gnies d'assurances, soit entre les compagnies d'assuTan~ 
elles-mêmes, soit entre le B.C.A. ou des compagnies d'assu-
rances et des réparateurs ; . ' 

Considérant qu'elle n'apporte pas davantage d'éléments 
faisant apparaître, sur le marché de la réparation-coUisioA, 
une position dominante du B.C.A., qui, d 'ailleurs, n'inter
vient qu'en matière d'expertise: 

Considérant que, si M. Michel Legrand invoque les dis
positions de l'article 8 (2 0 ) de l'ordonnance susvisée, il ne 
fournit aucun élément permettant d'établir I"existence d'une 
situation de dépendance économique de son entreprise vis
à·vis du B.C.A. ; 

Considérant enfin que les seuls éléments fournis par 
M. Legrand concernent un litige qui reléve de la compé
tence des juridictions judiciaires et que le Conseil de la 
concurrence n'a pas compétence pour statuer sur la 
demande d 'expertise judiciaire présentée par M. Legrand. 

Décide : 

La saisine présentée le 16 décembre 1987 par M. Michel 
Legrand, enregistrée sur le numéro C 126, est déclarée mKI 

recevable . 
Délibéré en section sur le rapport oral de M. Bernard 

Thouvenot, dans sa séance du 20 septembre 1988· où !lié
geaient: M. Béteille, vice·président, Mme Lorenceau,. 
MM . Bon, Flécheux. Schmidt. membres. 
Le rapp0r/eur géneral, 

F. JE:\:\Y 
Le l'lee-président. présidant la séanu. 

R. BEnillE 

ANNEXE 37 

Décision no 88-D-32 du Conseil de la concur
rence relative à la saisine émanant du Syn
dicat national des courtiers d'assurances et 
de réassurances et du Groupement profes
sionnel et technique du courtage d'assurance 
maritime et transport en France 

NOR: EC0C8810136S 

(B.O.C.C.R.F. no 20 du 13 octobre 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 

Vu la lettre enregistrée le 5 novembre 1987 sous le 
no C 108 par laquelle le Syndicat national des courtiers 
d'assurances et de réassurances et le Groupement profes
sionnel et technique du courtage d 'assurance maritime et 
transport en France demandent au Conseil de la concur· 
rence de faire cesser les pratiques anticoncurrentielles du 
Groupement pour l'assurance transport des exportateurs 
français (Gatex) ; 

Vu la décision na 88-0-04 du Conseil de la concurrence 
du 3 février 1988 ; 

Vu les lettres du président du Syndicat national des cour-
, tiers d'assurances et de réassurances et du président du 

Groupement professionnel et technique du courtage d'assu
rance maritime et transport en · France en date du 8 sep
tembre 1988 ; 

Vu l'ordonnance na 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée,. 
ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986, pris 
pour son application; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 
! Gouvernement entendus ; 

Considérant que, par les lettres susvisées du 8 septembre 
1988, le président du Syndicat national des courtiers d'assu
rances et de réassurances et le président du Groupement 
professionnel et technique du courtage d'assurance mari
time et transport en France ont fait connaître leur décision 
de retirer la demande qu'ils avaient déposée contre k 
Groupement pour l'assurance transport des exportatellrs 
français (Gatex) ; 

Vu l'arrët de la première chambre de la cour d'appel de . 
Considérant qu'il n 'y a pas lieu pour le Conseil de sc 

saisir d'office, 
Paris du 30 juin 1988 annulant la dècision du Conseil de la ! 

concurrence susvisée ; 
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Décide : 

Le dossier du Syndicat national. des courtiers d'assu 
rances et de réassurances et du Groupement professIOnnel 
et technique du courtage d'assurance maritime et transport 
enregistré sous le numéro C 108 est classé. 

Délibéré en section, sur le rapport oral de Mme Betch, 
en remplacement de Mme Camguilhem, empêchée, dans sa 
séance du 20 septembre 1988, où siégeaient : M. Béteille, 
vice-président, Mme Lorenceau, MM . Bon, Flécheux , 
Schmidt, membres. 
Le rapporteur gémiraI. Le l'iee-président. présidanT la séance. 

F JE'" R HUE ILLI 
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ANNEXE 38 

Décision nO 88-0-33 du Conseil de la concur
rence relative à une saisine émanant de la 
société ISA-France 

NOR : ECOC88tOt34S 

(B.O.CCR.F. nO 20 du 13 octobre 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 

Vu la lettre enregistrée le 6 mai 1988 sous le numéro 
C 173 par laquelle le conseil de la société. ISA- France a 
saisi le Conseil de la concurrence des agissements préten
dument anticoncurrentiels de la société Canon France en 
infraction aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance 
no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 rela 
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 
modifié, pris pour son application ; 

Vu la lettre du conseil de la société ISA-France enregis
trée le 27 juillet 1988 ; 

Vu les piéces du dossier ; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 

Gouvernement entendus; 
Considérant que la société ISA-France a fait connaître 

par la lettre susvisée qu'elle renonçait à la demande dont 
elle avait saisi le Conseil ; 

Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil de se 
saisir d'office, 

Décide : 

Le dossier numéro C 173 est classé. 
Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral 

de M. A.- P. Weber, dans sa séance du 21 septembre 1988 
où siégeaient : M. Laurent, président , MM . Béteille et 
Pineau, vice-présidents. 
Le rapporleur genéral. 

F. JE~ I'>: Y 

Le président, 
P. lAURE I'>: T 

ANNEXE 39 

Décision no 88-0-34 du Conseil de la concur
rence relative à une saisine émanant de 
M_ Yves Mignot (*) 

NOR : ECOC88tOt32S 

(B.O.CCR.F. nO 19 du 30 septembre 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre, enregistrée le 13 avril 1988 sous le 

numéro C 169, par laquelle M. Yves Mignot a saisi le 
Conseil de la concurrence des agissements anticoncurren
tiels de plusieurs quotidiens de l'Est de la France se tradui
sant notamment par des refus d ' insertion de publicité éma
nant des journaux Le Bien public. Les Dernières Nouvel/es 
d'Alsace et l'Esl republicain ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifié, 
ensemble le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié 
pris pour son application ; 

Vu les pièces du dossier ; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 

Gouvernement entendus; 
Considérant, qu'hormis le cas de saisine d 'office, le 

Conseil de la concurrence ne peut être saisi, par appl ica
tion des dispositions combinées du premier alinéa de l'ar
ticle Il et du deuxiéme alinéa de l'article 5 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986 susvisée, que par le ministre 
chargé de l'économie, les entreprises, les collectivités terri
toriales, les organisations professionnelles et syndicales, les 

(*) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 février 1989. 

organisations de consommateurs agreees, les chambres 
d'agriculture, les chambres de métiers et les chambres de 
commerce et d ' industrie ; 

Considérant que cette liste a un caractère limitatif; que 
dès lors le Conseil ne peut connaÎtre de demandes émanant 
de personnes ou d'organismes n'appartenant pas, à la date 
de dépôt de ' la saisine, à l'une ou l'autre des catégories 
mentionnées dans cette énumération ; 

Considérant que M. Yves Mignot a créé, en juillet 1982, 
sous l'enseigne Office national de centralisation immobi
Iiére (O.N.C.!.), une entreprise personnelle dont l'objet 
consistait à centraliser les offres et les demandes de ventes 
et de locations immobiliéres en vue de les mettre à la dis
position du public; 

Considérant qu ' il résulte des pièces versées au dossier 
que le requérant a cessé toute activité professionnelle k 
31 décembre 1986 et qu'il a été radié du registre du com
merce le 30 mars 1987, 

Décide : 

La demande enregistrée le 13 avril 1988 sous le no C 169 
est rejetèe. 

Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral 
de Mme Pénichon dans sa séance du 21 septembre 1988 où 
siégeaient : M. Laurent, président, MM. Béteille et Pineau, 
vice-présidents. 

Le rapporleur genéral. 
F. JENNY 

Le présiden'_ 
P. LAURENT 
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ANNEXE 40 

Décision no 88-0-35 du Conseil de la concur
rence relative Il une saisine émanant de la 
sociétéS.P. Métal 

NOR : ECOC88/0/335 

(B.O.CCR.F. no 19 du 30 septembre 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 

Vu les lettres enregistrées les 19 février 1988 et 1 cr avril 
1988 sous les numéros C 145 et C 160 par lesquelles la 
société S.P. Métal a saisi le Conseil de la concurrence de 
pratiques constituant selon elle un abus de position domi· 
nante prohibé par l'article 8 de l'ordonnance nO 86·1243 du ' 
1 tr décembre 1986 modifiée; 

Vu l'ordonnance nO 86· 1243 du 1" décembre 1986 rela· 
tive à la liberté des prix et de la concurrence, mod ifiée , 
ensemble le décret no 86·1309 du 29 décembre 1986 
modifié', pris pour son application ; 

Vu la lettre du président · direct~ur génera l de la soc iété 
S.P. Metal enregistrée le 4 aoüt 1988 ; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus; 

Considérant que par la lettre susvisée le president · 
directeur général de la sociéte S.P. Métal a fait connaitre 
Qu ' il renonçait à la demande dont il avait saisi le conseil ; 

Considérant qu ' il n'y a pas lieu, pour le conseil. de se 
saisir d 'office, 

Décide : 

Les dossiers numéros C 145 et C 160 sont classes. 
Délibére en commission permanente , sur le rapport oral 

de M. A.·P. Weber, en remplacement de M . J. Zachmann. 
empêché, dans sa séance du 21 septembre 1988 ou sié· 
geaient: M . Laurent , president, MM . Béteille et Pineau, 
vice· prés ident ,. 
Le rapporteur general. Le presldenr. 

F JE'" P LAL' RE,r 

ANNEXE 41 

Décision no 88-0-36 du Conseil de la concur
rence relative Il une saisine émanant de 
la S.A.R.L. Biodis 

NOR : ECOC88/0/355 

rB.O.CCR.F. nO 20 du 13 octobre 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 19 mai 1987 sous le numéro 

C 45 par laquelle le conseil de la société 8iodis a saisi le 
Conseil de la concurrence des agissements prétendument 
anticoncurrentiels de la société Atochem en infraction aux 
dispositions de l'article 8 de l'ordonnance nO 86·1243 du 
1er décembre 1986 modifiée; 

Vu l'ordonnance nO 86·1243 du 1" décembre 1986 rela · 
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret nO 86·1309 du 29 décembre 1986 
modifié, pris pour son application; 

Vu la lettre du conseil de la société 8iodis enregistrée 
le 12 septembre 1988 ; 

Vu les piéces du dossier : 

Le rapporteur, le rapporteur genéral et le comm issa ire du 
, Gouvernement entendus ; 

Considerant Que la societe Biodi s a fait connaître pa r la 
lettre susvisee qu 'elle renonçait a la demande dont elle 
avait saisi le Conseil ; 

Considérant Qu'il n'y a pas lieu pour le Consei l de se 
sai sir d'office ; 

Décide; 

Le dossier C 45 est classé . 

Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral 
de M. Bonnet, dans sa séance du ::! 1 septembre 1988 ou 
siégeaient: M. Laurent, président , MM . Béteille et Pineau , 
vice· présidents . 

Le rapporteur general. 

~ JE '" 
Le prhident. 
r l. -\ l ·RE,r 
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ANNEXE 42 

Décision no 88-D-37 du Conseil de la concur
rence relative au Groupement des cartes ban
caires cc CS " 

NOR : ECOC8810140S 

(B.O.C.C.R.F. no 21 du 15 octobre 1988) 

Vu la lettre du 15 septembre 1986 par laquelle le Conseil 
national du commerce a saisi la Commission de la concur
rence, d'une part, de plusieurs clauses figurant dans le pro
tocole d'accord passé entre les membres fondateurs du 
Groupement des cartes bancaires « CB", dans le contrat 
constitutif et le règlement intérieur de ce groupement ainsi 
que dans le contrat type d 'adhésion des commerçants au 
systéme national de paiement par carte, d'autre part, d'une 
concertation qui existerait entre les -membres du Groupe
ment des cartes bancaires en vue d'imposer au commerce 
un .seuil minimum de tarification; 

Vu la lettre du 14 octobre 1986 du président de la Com
mission de la concurrence informant le Conseil national du 
commerce de la décision de la commission de ne pas 
mettre en Œuvre la procédure d'instruction en ce qui 
concerne la partie de la saisine relative à une concertation 
sur un seuil minimum de tarification du commerce; 

Vu les ordonnances nO 45-1483 et nO 45 -1 484 du 30 juin 
1945 modifiées relatives respectivement aux prix et à la 
constatation, la poursuite et la répression des infractions à 
la législation économique; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1" décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret nO 86- 1 309 du 29 décembre 1986 
modifié ; 

Vu les observations présentées par les parties ; 

Vu les autres piéces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 
Gouvernement et les parties entendus ; 

Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci
aprés exposées. 

1. - CODstatatioDs 

A. - Définition et caractéristiques du marché 

Les cartes bancaires ne sont pas les seules cartes suscep
tibles de servir au paiement des achats : les cartes dites 
accréditives, dont les plus connues sont les cartes American 
Express et Diners Club, les cartes dites privatives, émises 
par des distributeurs, généralement en collaboration avec 
des établissements spécialisés dans le crédit à la consomma
tion, permettent aussi aux consommateurs de procéder au 
réglement de leurs achats. 

Mais ces différentes catégories de cartes n'apparaissent 
pas étroitement substituables entre elles, même si elles ont 
en commun une fonction de paiement, car chacune d'elles 
répond à des besoins spécifiques des consommateurs. Les 
cartes accréditives sont destinées à satisfaire les exigences 
d'une clientéle à fort pouvoir d'achat et se déplaçant fré
quemment à l'étranger. Les cartes privatives ont pour objet 
de rendre plus fidéle la c1ientéle des magasins qui les diffu
sent ; les consommateurs voient principalement dans ces 
cartes le moyen de bénéficier d'un réglement à crédit de 
leurs achats et de profiter de promotions ou réductions 

réservées aux titulaires de ces cartes . Les cartes bancaires 
sont appréciées des consommateurs en raison des facilités 
qu 'elles leur offrent pour obtenir des billets de banque et 
de leur large acceptation comme moyen de paiement dans 
les commerces. Les cartes proposées en France par les éta
blissements qui font partie du Groupement des cartes ban
caires permettent, en effet, aux consommateurs de retirer 
des billets dans ID 000 distributeurs automatiques implantés 
sur le territoire et de régler leurs achats dans 400 000 com
merces affiliés. Aucune des autres cartes existantes n'offre 
un service de retrait automatique de billets comparable, 
aucune ne présente un tel degré d 'acceptabilité comme 
moyen de paiement dans le commerce . Les cartes bancaires 
n'apparaissent donc pas, en l'état actuel des choses, rem
plaçables par d 'autres cartes dans leurs fonctions de retrait 
de billets et de paiement des achats, même s'il arrive, ponc
tuellement, que des consommateurs détenant plusieurs 
sortes de cartes puissent utiliser indifféremment l'une ou 
l'autre d'entre elles. 

La substituabilité existant entre le chéque et la carte ban
caire apparaît en revanche plus étroite à condition toutefois 
de ne prendre en compte, parmi les fonctions de la carte, 
que la seule fonction de paiement à l'intérieur du territoire 
national. Il est certain que le développement de l'utilisation 
de la carte comme moyen de paiement national se fait 
essentiellement par substitution au paiement par chéque, 
beaucoup de consommateurs recourant alternativement à 
l'un ou l'autre de ces moyens de paiement. Mais réduire la 
carte bancaire à sa fonction de paiement national est certai
nement méconnaître ce qui explique l'attrait qu'exerce cette 
carte auprès' des consommateurs et qui tient au fait que sa 
détention ouvre l'accès à d'autres services que celui du 
paiement en France, à savoir : celui du retrait automatique 
de billets en France auquel les consommateurs sont trés 
attachés, comme l'attestent les sondages et le fait q\ie prés 
de 40 p. 100 des opérations effectuées au moyen de cartes 
bancaires sont des opérations de retrait de billets; celui du 
paiement et du retrait de billets à l'étranger qui a conduit 
46 p. 100 des porteurs de cartes bancaires à choisir une 
carte internationale . Si l'on considère l'ensemble des fonc
tions que cumulent les cartes bancaires, celles-ci apparais
sent bien, en définitive, comme n'ayant pas actuellement de 
substituts étroits ; on peut donc définir le marché pertinent 
comme le marché des cartes bancaires. 

L'offre des cartes bancaires est, aujourd 'hui , en France, 
le fait des établissements ou institutions réunis dans un 
groupement d'intérêt économique constitué en novembre 
1984, à la suite et en application d'un « protocole d'accord 
entre les banques Carte bleue, le Crédit agricole et le 
Crédit mutuel» datant du 31 juillet 1984. La constitution 
de ce groupement réunissant la totalité des émetteurs 
français de cartes bancaires a représenté l'aboutissement 
d'une tendance des établissements bancaires à regrouper 
leurs efforts pour la gestion de ce nouveau moyen de paie
ment. Cette tendance au regroupement s'est manifestée dés 
1967 lorsque cinq grandes banques, le Crédit lyonnais, la 
Société générale, la Banque nationale de Paris, le Crédit 
industriel et commercial et le Crédit commercial de France, 
se sont rassemblées pour le lancement de la (( carte bleue »_ 
Destinée au départ à concurrencer les cartes (( American 
Express» et (( Diners Club », cette carte, initialement 
réservée à une clientèle sélectionnée, se distinguait des 
autres cartes - y compris les cartes bancaires américaines -
par le fait que le débit des paiements effectués par le titu
laire était réalisé sur son compte sans que l'émission d'un 
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moyen de paiement - chèque ou avis de prélèvement du 
montant de la facture envoyée périodiquement au porteur 
par l'émetteur de la carte - füt nécessaire. L'apparition de 
la technique des pistes magnétiques incorporées au dos des ' 
cartes devait ensuite permettre d 'associer à la « carte 
bleue » une fonction de retrait de billets dans les automates 
bancaires: la diffusion de cette carte s'en trouva élargie . 
En 1971, fut créé le Groupement d'intérét économique 
« carte bleue» auquel devaient se rallier d'autres banques 
que les. banques fondatrices et qui devint, en 1976, membre 
de « Visa international", ce qui ouvrit aux porteurs de la 
« carte bleue» la possibilité de régler leurs achats à 
l'étranger. L'adhésion, en 1983, des banques populaires, des 
caisses d 'épargne et de prévoyance et des chèques postaux 
au groupement « carte bleue» devait marquer une étape 
décisive dans cette évolution vers un rassemblement des 
é"!etteurs de cartes gestionnaires de dépôts à vue. A la 
vel~le de l'accord national de 1984 ne subsistaient plus que 
troIs réseaux émetteurs de cartes bancaires : le réseau du 
Crédit agricole, émetteur de la « carte verte » (7,5 millions 
de cartes) dont les caractéristiques s'étaient peu à peu rap
prochées de celles de la « carte bleue », celui du Crédit 
mutuel (1,3 million de cartes), celui de la « carte bleue» 
(5 millions de cartes) regroupant tous les émetteurs n' ap
partenant pas aux deux précédents réseaux. 

En signant le protocole d 'accord du 31 juillet 1984, ces 
trois réseaux s'engageaient à constituer en commun un 
groupement d'intérét économique et à réaliser entre eux 
une « interbancarité 1) totale tant en ce qui concerne la 
fonction de retrait de billets qu'en ce qui concerne la fonc
lion de paiement dans le commerce, permettant à tout por
teur d'une carte entrant dans la gamme des cartes du grou
pement d'accéder, quel que soit l'établissement émetteur, à 
tous les appareils de retrait automatique de billets mis en 
place par les membres du groupement et de régler ses 
achats dans tous les commerces jusqu'alors affiliés à l'un 
des réseaux signataires du protocole . La mise en compatibi
lité des automates bancaires et du matériel de traitement en 
place chez les commerçants permettant la réalisation de cet 
objectif fut achevé le 1er juillet 1985 pour la fonction de 
retrait, et le 1er novembre 1985 pour la fonction de paie
ment. 

La gamme des cartes bancaires actuellement proposées 
sur le marché par les membres du Groupement des cartes 
bancaires « CB » comprend quatre niveaux, chaque niveau 
contenant obligatoirement toutes les applications des 
niveaux qui lui sont inférieurs. Le niveau 1 correspond aux 
« cartes de retrait interbancaire» qui ne permettent pas le 
réglement des achats, le niveau 2 aux « cartes bancaires 
nationales » qui associent à la fonction de retrait d'espèces 
celle du paiement chez les 400 000 commerçants affiliés, le 
niveau 3 aux « cartes bancaires internationales» qui sont 
affiliées soit au réseau « Visa» soit au réseau « Euro
card / Mastercard », le niveau 4 aux « cartes bancaires inter
nationales de prestige 1) qui offrent, en sus des autres 
cartes, une ligne de crédit personnalisée à taux préférentiel 

' et des services spécifiques - en matière d'assurance voyage 
et d'aSSistance - plus étendus que ceux liés à la carte ban
caire internationale, 

Le nombre total des cartes èmises sur le marché et 
appartenant à cette gamme - ce qui exclut les cartes qui ne 
permettent que d'effectuer des opérations à l'intérieur de 
l'établissement émetteur - s'élevait à 16300 000 à la fin de 
l'année 1987, contre 15030000 à la fin de l'année 1986 et 
Il 700 000 à la fin de l'année 1985, soit une augmentation, 
en deux ans, de plus de 39 p , 100, Cette augmentation du 
nombre de cartes s'accompagne d'un accroissement de l'in
tensité d'utilisation de celles-ci, Le nombre total de transac
tions par cartes bancaires est passé de 380 millions en 1985 
à 868 millions en 1987, soit une augmentation de 
128 p, 100 en deux ans, L'accroissement du nombre d'opé
rations de paiement est supérieur à celui des opérations de 
retrait sur la même période, Néanmoins, les cartes ban
caires sont utilisées dans 38 p. 100 des cas pour effectuer 
des retraits d'espèces, 

La carte bancaire est ainsi devenue un moyen de paie
ment largement répandu dans le public et couramment uti
lisé . Sa part dans l'ensemble des paiements donnant lieu à 

des échanges interbancaires est en constante augmentation : 
de 2,1 p. 100 en 1982, elle était de 4,7 p. 100 en 1985 et de 
6,5 p. 100 en 1986. Cette part demeure néanmoins modeste . 
Le chèque reste - si l'on excepte la monnaie fiduciaire dont 
la part dans le total des paiements, difficilement évaluable, 
est évidemment considérable - le moyen de paiement le 
plus utilisé en France : sa part dans les échanges interban
caires ètait de 71,5 p. 100 en 1986. Elle est néanmoins en 
voie de diminution en raison du développement de la carte 
bancaire, 

Ce développement n'aurait pu se manifester si cette carte 
ne répondait pas, avant tout, à un besoin croissant des 
consommateurs , Ce développement suppose aussi, assuré
ment, la participation des commerçants, Si l'usage de la 
carte comme moyen de paiement tend à se banaliser, c'est 
parce que la plupart des commerces - exception faite de 
ceux pour lesquels le faible montant unitaire des transac
tions entraîne généralement des paiements en espèces -
acceptent aujourd'hui les cartes bancaires en paiement et 
que l'unification, en 1984, des réseaux émetteurs a ouvert 
l'accès des porteurs de ces cartes à tous les commerces pré
cédemment affiliés à l'un des trois réseaux existant alors. 
Les raisons qui poussent les commerçants à s'affilier rési
dent essentiellement dans le fait que les paiements par 
carte leur sont garantis , dans les simplifications de gestion 
et de traitement entraînées par ce mode de paiement -
principalement lorsque les opérations peuvent être traitées 
par l'électronique - , dans le souci de répondre à l'attente 
de la clientèle qui, de plus en plus, veut avoir le choix du 
mode de paiement. L'adhésion d'un commerçant implique 
qu'il soit équipé d'un matériel approprié pour le traitement 
des transactions : ce matériel, souvent donné en location 
par l'établissement de crédit, peut consister en une simple 
imprimante manuelle, mais tend de plus en plus à être élee
~ronique . Les terminaux de paiement électronique (T,P.E.), 
Installés chez les commerçants, étaient en 1986 au nombre 
de 65000 contre 25700 en 1985 . Ces terminaux peuvent, 
dans certains cas, être assortis de dispositifs qu i permettent 
de vérifier la validité du code confidentiel tapé par le por
teur de la carte et qui sont parfois appelés « circuits 
hybrides» ou décodeurs . 

B. - Les principes généraux d 'organisation et de fonc
tionnement du Groupement des cartes bancaires et 
du système national de paiement par carte 

Les principes qui régissent l'organisation et le fonCtion
nement du Groupement des cartes bancaires 0{ le système 
de paiement par carte mis en place dans le cadre de ce 
groupement sont définis dans trois textes de base qui sont 
« le protocole d 'accord entre les banques Carte bleue, le 
Crédit agricole et le Crédit mutuel » du 31 juillet 1984, le 
contrat constitutif du Groupement des cartes bancaires 
« CB » et le règlement intérieur de ce dernier. 

Le protocole d'accord (pièce 1 / 6) comprend six cha
pitres. Le premier est intitulé « gamme de cartes et étendue 
des services " . Il définit la gamme des cartes du groupe
ment, en précisant que chaque membre du groupement est 
libre d'émettre ou non telle ou telle carte de cette gamme et 
que celle-ci ne comprend pas les cartes propres à chaque 
membre, qui ne donnent accès qu'à des services internes à 
l'établissement: il précise les règles de normalisation tech
nique et de signalétique de~' cartes du groupement: il 
indique que les contrats passés avec les porteurs de cartes 
comportent « les clauses générales nécessaires au bon fonc
tionnement du système national de paiement », Le second 
chapitre, qui a pour thème les « relations avec le com
merce », énonce notamment les clauses communes obliga
toires qui doivent figurer dans les contrats d'adhésion des 
commerçants et les principes généraux concernant la tarifi
cation de ceux-ci. Ce chapitre renvoie à une annexe au 
protocole (annexe 111) qui précise les conditions exactes de 
tarification. Le troisième chapitre concerne « l'interbanca
rité technique» entre les membres du groupement: il en 
fixe les objectifs généraux c'est-à-dire la recherche de la 
neutralité des moyens techniques permettant d'assurer aux 
commerçants le libre choix de leurs relations bancaires, le 
souci d 'économies de fonctionnement et le renforcement de 
la sécurité contre les fraudes , et se réfère à deux annexes 
qui en définissent les modalités d'application . Le quatrième 
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chapitre est relatif aux relations entre les membres et le 
groupement à constituer dans les meilleurs délais et au plus 
tard le 31 décembre 1984. Le cinquiéme chapitre, consacré 
aux relations internationales, prévoit que tous les membres 
du groupement ont la possibilité d'émettre les cartes des 
différents systèmes internationaux existants (Visa, Euro
card/Mastercard, Eurochéque) : les détenteurs des licences 
de ces réseaux internationaux concèdent à tout membre du 
groupement qui le désire la possibilité d'émettre les cartes 
de ces réseaux . Enfin, le sixième chapitre traite de la 
période transitoire: il précise notamment, s'agissant des 
conditions générales de l'interbancarité, que ne sont 
admises dans le système que les nouvelles cartes, norma
lisées et rendues payantes pour leurs portrurs. 

Le contrat constitutif du groupement d'intérêt écono
mique (piéce 73), signé le 30 novembre 1984, précise que ce 
dernier « a pour objet d'assurer l'étude, la normalisation et 
la promotion du système de paiement par cartes, telles 
qu'elles sont définies à l'article 1 or du règlement intérieur 
ou agréées par le groupement, ainsi que la mise en œuvre 
et la gestion de tous les services communs ... Toute carte 
émise par un membre ayant une fonction de paiement 
comptant, de garantie de chèques, de retrait d'espèces hors 
du réseau émetteur entre dans l'objet du groupement ». Ce 
contrat constitutif fixe les règles d'adhésion, de démission, 
d'exclusion ainsi que les droits et obligations des membres. 
En ce qui concerne l'organisation interne du groupement, 
un conseil de direction, composé de onze membres repré
sentant les signataires du protocole d'accord du 31 juillet 
1984, est chargé « dans le cadre de la mission qui lui est 
impartie par les adhérents commettants, de déterminer la 
politique générale suivie par le groupement et de donner, 
en conséquence, des directives à l'administrateur et au 
comité exécutif» ~ Composé de la même manière que le 
conseil de direction, le comité exécutif est chargé « d'as
sister l'administrateur dans l'exercice de ses fonctions et 
d'assurer, en liaison avec ce dernier, l'application des déci 
sions prises par le conseil de direction ». Quant à l'admi
nistrateur, il jouit « des pouvoirs les plus étendus pour l'ad
ministration du groupement au profit de ses membres»: 
dans les rapports avec les tiers, il représente seul le groupe
ment, agit en son nom et effectue les opérations destinées à 
la réalisation de son objet. 

Le réglement intérieur du groupement (pièce 74) traite 
des relations entre les membres du groupement et des rela
tions entre ceux-ci et, d'une part, les .porteurs de cartes, 
d'autre part, les commerçants. Il est prévu, en particulier, 
que tant les porteurs que les commerçants doivent signer 
des contrats avec les établissements membres du groupe
ment de leur choix et que ces contrats contiennent des 
clauses obligatoires fixèes par le comité exécutif. 

Les droits et obligations des différentes parties prenantes 
dans le système de paiement par cartes bancaires - établis
sements de crèdit, porteurs de cartes, commerçants affiliés -
sont définis par ces contrats. Les interventions du législa
teur ont été trés réduites dans ce domaine. L'article 90 de 
la loi du 30 décembre 1983 portant loi de finances pour 
1984 se borne à mentionner la carte de paiement ou de 
crédit parmi les moyens de paiement autorisés pour régler 
les achats d'un montant supérieur à 10000 F. L'article 22 
de la loi du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions 
d'ordre économique ou financier a posé le principe de l'ir
révocabilité de l'ordre de paiement donné au moyen d'une 
carte de paiement, sauf opposition qui ne peut être faite 
qu'en cas de perte ou de vol de la carte, de redressement 
ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire. Mais, à ces 
exceptions près, le droit relatif aux cartes bancaires est un 
droit d'origine purement contractuelle. 

c. - Les faits à qualifier 

10 La fixation par le groupement des cartes bancaires 
des cotisations acquittées par les porteurs 

Dans le protocole d'accord du 31 juillet 1984 déjà men
tionné (pièce 1/6), les membres fondateurs du Groupement 
des cartes bancaires fixaient un « prix minimum» pour 
chaque catégorie de cartes, « en valeur 1984 », soit 30 F 
pour la carte de retrait interbancaire, 60 F pour la carte de 
paiement natiQnale à option « débit comptant », 80 F pour 

la carte de paiement nationale à « option difféFée.. ~ 
140 F pour les cartes Visa ou Eurocard . Ces tarifs onl été 
revalorisés, aprés concertation avec la direction du Trésor. 
le 1er novembre 1985, date à laquelle les cotisations des 
cartes susmentionnées ont été portées respectivemel'lt à :JS. 
75, 95 et 135 F (pièces 20 et 57 J. Ces prix, respectés par 
tous les membres du groupement, étaient encore en vigueur 
en septembre 1988. Pour les cartes internationales de pres
tige (niveau 4 de la gamme des cartes bancaires), les prix 
minima ont été fixés par décision du conseil de direction 
du 7 mars 1986 à 450 F pour les cartes personnertes ct 
à 500 F pour les cartes professionnelles (pièce 37). A plu
sieurs reprises, les instances du groupement ont rappelé 
l'interdiction d'émettre des cartes gratuites (pièces 5S et 60) 
et l'obligation de respecter les tarifs communs (pièce 60). 

20 La fixation concertée de la tarification applicable 
entre les membres du Groupement des cartes bancaires 

Le traitement d' une opération de paiement par carte ban
caire entraine le plus souvent l'intervention de deux 
membres du groupement : d'une part, l'établissement émet
teur de la carte utilisée pour le paiement, appelé aussi 
« banque du porteur », d'autre part, l'établissement auquel 
le commerçant remet la facture carte bancaire pour encais
sement, qui est qualifié de « banque du commerçant». 
Dans ce cas, une commission dite « commission d'mter
change» est versée par la « banque du commerçant» à la 
« banque du porteur » . Elle est destinée principalement i 
rémunérer le coût du risque que supporte la « banque du 
porteur » : en effet, le coût de la garantie de paiement dont 
bénéficie le commerçant est en définitive supporté par la 
banque émettrice de la carte lorsque celle-ci ne peut. pour 
cause de fraude ou d'utilisation abusive de la carte. 
imputer le montant du paiement au débit du compte de son 
client. 

L'article 1 0 du règlement intérieur du groupement prévoit 
que la commission d'interchange est fixée par le comité 
exécutif. Initialement, cette commission faisait expressément 
partie de la commission acquittée par le commerçant 
au prés de sa banque, laquelle était elle-même définie par 
une « grille de tarification» fixant les pourcentages à appli
quer par les membres du groupement à leur clientèle de 
commerçants. Cette tarification uniforme devait être abar!
donnée le 25 octobre 1985, date à laquelle le conseil de 
direction du groupement adoptait une « directive relative à 
la garantie, au délai de règlement et aux commissions d'in
terchange » (pièce 34). Après un rappel de ce que « le paie
ment par carte est toujours garanti », cette directive pose 
un principe nouveau, celui de la libre dètermination, par 
chaque membre du groupement, de la commission à verser 
par les commerçants. Mais la commission d'interchange 
reste fixée par le groupement. La directive précise qu'elle 
est c( indépendante de la tarification appliquée au commer
çant» et qu'elle « rémunère le risque attaché à la garantie 
et les charges de traitement de la banque du porteur )', Son 
taux est fixé à 0,8 p. 100 du montant de la transaction. 
d'après les résultats d'une étude menée au sein du groupe
ment (pièce 79) concernant notamment les coûts supportés 
par la « banque du porteur .. , qui comprennent les pertes 
finales nettes pour utilisation frauduleuse ou pour .utilisa
tion abusive des cartes, une quote-part du coût des procé
dures de sécurité développées en commun par les établisse
ments (oppositions, établissement de listes noires. 
contentieux et services centraux, systéme d'autorisation) et 
les frais d'imputation de l'opération de paiement au débit 
du compte du porteur. Toutefois, le taux de 0,8 p, J()()' n'est 
pas appliqué dans tous les cas. Un taux d'interchange de 
0,4 p. 100 s'applique en effet lorsque le paiement a été 
effectué chez certains distributeurs ou prestataires dont la 
liste a été arrêtée le 31 janvier 1986 (pièce 75). Cette liste 
comprend tous les hypermarchés, des grands magasins 
(Galeries Lafayette, Nouvelles Galeries, Trois Quartiers. le 
Printemps, B.H.V" Samaritaine, Au Bon Marché), des 
grandes surfaces spécialisées (F.N.A.C., Darty, Spart y), des 
sociétés de vente par correspondance (les Trois Suisses, la 
Redoute, Quelle, etc.), des sociétés pétrolières. des entre
prises ou établissements publics du domaine des transports 
(S.N.C.F., R,A.T.P" Air Inter, Air France, Aéroports de 
Paris, Marseille, Toulouse et Bordeaux). 
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En pratique, les taux de commission appliqués par les 
membres du groupement aux commerçants ne sont que très 
rarement inférieurs aux taux de la commission d'inter
change_ Pour les enseignes de la grande distribution figu
rant dans la liste susmentionnée, les taux de commission 
demandès par les banques s'établissent à un niveau lègère
ment supérieur à celui de 0,4 p. 100 pratiqué dans les rela
tions interbancaires (pièces 12, 13, 1 S, 17). Des ètablisse
ments de crédit font d'ailleurs expressément valoir aux 
commerçants qu'ils ne peuvent, sous peine de gestion défi
citaire, leur consentir des taux de commission infèrieurs à 
ceux de l'interchange (pièce 712). 

Cette situation a conduit les centres distributeurs Leclerc 
à concevoir un procédé qui permet d'èviter les relations 
entre la banque du porteur et la banque du commerçant, et 
le versement consécutif de la commission d'interchange. Ce 
procédé consiste pour le commerçant à trier ses factures 
bancaires selon l'établissement émetteur de la carte et à 
remettre à chaque banque de la place, pour encaissement, 
les seules factures engendrées par ses propres porteurs, les 
transferts de fonds se réalisant alors à l'intérieur de la 
même banque. Selon le Conseil national du commerce 
(pièce 0), les taux de remises négociés entre les centres 
Leclerc et des établissements bancaires, au niveau régional 
s'échelonnaient de 0,01 à 0,07 p. 100, taux prévisible d~ 
fraude et d'impayés. Des responsables nationaux du Crédit 
lyonnais, du Crédit agricole et de la Banque nationale de 
Paris ont diffusé des instructions aux agences ou caisses 
régionales afin qu'il ne soit pas donné suite aux proposi
tions des centres Leclerc (pièces D, annexes 1 à V). 

Le Conseil national du commerce fait valoir que le refus 
des banques de négocier sur la mise en place d'un tel sys· 
tème s'accompagne d'autres pratiques visant à restreindre 
les possibilités de négociation bilatérale entre le commer
ç~nt et ~on banquier: en premier lieu, la garantie de base, 
c est-à-dlre le montant de la transaction au-delà duquel le 
commerçant doit obtenir l'accord du centre d'autorisation 
bancaire avant d'accepter le paiement, est fixée par le 
Groupement des cartes bancaires à un niveau qui s ' impose 
à tous les membres du groupement sans que ceux-ci puis
sent le négocier avec chaque commerçant: en second lieu, 
est invoqué le fait que ce groupement refuse de livrer aux 
centres Leclerc les « circuits hybrides» demandés par ceux
ci et qui permettraient pourtant de diminuer considérable
ment le taux de fraude grâce au contrôle du code confiden 
tiel des porteurs. 

30 Les clauses obligatoirement contenues 
dans les contrats d'adhésion des commerçants 

Le Groupement des cartes bancaires a mis au point un 
modèle de contrat d'adhésion des commerçants au système 
national de paiement par carte qui comporte des clauses 
obligatoires. Ce contrat type comprend des conditions géné
rales et des conditions particulières de fonctionnement 
(pièce 1/7). 

L'article 4-3 des conditions générales prévoit que le com
m~rçant doit ac.cepter les cartes bancaires « CB » « pour le 
paiement du pnx de tout achat ou service offert à sa clien
tèle », c'est-à-dire quel que soit, notamment, le montant de 
l'achat. L'article 4-4 des mêmes conditions générales énonce 
que le commerçant s'engage à « appliquer aux titulaires de 
cartes les mêmes prix et tarifs qu'à l'ensemble de sa clien
tèle,. même lorsqu'il s'agit d'articles vendus à titre de pro
motion ou de soldes ». Aux termes de l'article 8, « les 
banques ou organismes financiers peuvent modifier à tout 
moment les présentes conditions générales d'adhésion ainsi 
que les conditions particulières de fonctionnement 
convenues avec le commerçant. A défaut d'accord sur la 
(ou les) modification(s), le commerçant a la possiblité de 
résilier le contrat dans les conditions prévues à l'article sui
vant. Sauf exercice de la faculté de résiliation par le com
merçant, les nouvelles conditions entrent en vigueur au 
terme d 'un délai d'un mois à compter de l'envoi d'une 
lettre d'information s'il s'agit de modifications non spéci
fiques au commerçant cocontractant, au terme d'un délai 
de cinq jours à compter de l'envoi de la lettre s'il s'agit de 
modifications spécifiques au commerçant concerné ». Selon 

l'article 9 des conditions générales, les parties au contrat 
ont la faculté de mettre fin à tout moment à ce dernier, 
sans justification ni préavis . 

40 Le contrôle par le groupement des accords 
entre ses membres et d'autres émetteurs de ·cartes 

Selon le protocole d'accord du 31 juillet 1984 (pièce 1/ 6) 
« aucun membre ne peut passer d'accord, sans autorisation 
du groupement, avec des systémes émetteurs de cartes 
français ou étrangers, extérieurs au groupement, et donnant 
accès aux fonctions ou services régis par le groupement ». 
L'article 9 du contrat constitutif (pièce 73) stipule: « Tout 
accord concernant des cartes entrant dans l'objet du grou
pement, passé par un membre avec un réseau concurrent 
doit être ouvert à tous les membres qui le souhaiteraient ei 
les conditions de l'accord soumises à l'agrément préalable 
du conseil de direction ». En application de ces stipula
tions, les instances dirigeantes du groupement se sont 
opposées à plusieurs reprises, les 18 et 27 septembre 1984, 
Il octobre et 13 novembre 1984 ainsi que le 7 mars 1986 
(pièces 45, 46,47, 27, 37), à ce que le Crédit lyonnais signe 
avec American Express un accord prévoyant que les por
teurs des cartes émises par cette société auraient accès au 
réseau de distributeurs automatiques de billets du Crédit 
lyonnais. Le groupement s 'est également opposé en 1984 
et 1985 à la signature d'accords entre certains de ses 
membres et des associations de commerçants visant à 
assurer le traitement de cartes privatives émises par ces 
associations (piéces 28, 49, 50, 58). 

50 Les conditions d'accés 
au Groupement des cartes bancaires 

. Les conditions d'adhésion au groupement sont fixées par 
l'article 7 du contrat constitutif en vertu duquel « seuls les 
é~ablissements .de crédit, institutions financières ou orga
nismes les representant peuvent demander leur adhésion au 
groupement. Cette demande est présentée à l'administrateur 
et soumise à l'agrément du conseil de direction . La décision 
éventuelle de rejet est notifiée au postulant par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception, sans 
qu'elle ait besoin d'étre motivée ». Les décisions par les
quelles le conseil de direction statue sur les demandes 
d'adhésion sont, en vertu de l'article 12 du contrat consti
tutif, prises à la majorité des trois quarts des voix des 
membres présents ou représentés. Du 31 décembre 1984 
au 31 décembre 1986 le conseil de direction s',est prononcé 
sur 222 candidatures qui ont toutes été accueillies. Les can
didats étaient dans tous les cas proposés par l'un des 
membres fondateurs du groupement. Une candidature 
spontanée, émanant du Crédit électrique et gazier (Creg), a 
fait l'objet d'une décision de sursis à statuer le 10 avril 
1987 (pièces 43 et 44). 

60 La prohibition concertée de l'émission 
de la carte Eurochéque pour un usage en France 

Introduit en France en 1975 par les banques populaires 
et le Crédit mutuel, le service Eurochéque permettait aux 
détenteurs de la carte portant le même nom, outre le retrait 
d'espèces, de procéder à des paiements chez les commer
çants affiliés en France. et dans treize pays européens. La 
carte Eurochèque ne dispense pas, toutefois, d'établir un 
chéque , Mais le paiement de ce dernier est garanti au com
merçant, jusqu'à un certain montant, par l'établissement 
émetteur. Ce service est très rèpandu dans certains pays 
d'Europe (R,F.A., Benelux). 

Lorsque les banques populaires ont adhéré en 1983 au 
Groupement carte bleue, cette adhésion a été soumise à la 
condition qu'elles cessent d'émettre des cartes Eurochéque 
(piéce 22). De même, l'adhésion du réseau des ban.ques 
populaires et du réseau mutualiste au Groupement des 
cartes bancaires a été subordonnée à leur renonciation à 
l'utilisation en France de la garantie gratuite du chèque . . 

A cet effet, le protocole d'accord du 31 juillet 1984 
(pièce 1/6) stipule: « En ce qui concerne la fonction 
garantie de chèques liée aux cartes émises par les membres 
signataires du protocole, elle doit il terme disparaître. En 
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conséquence, à compter du 1" juillet 1986, l'Eurochéque 
uniforme ne sera plus émis pour une garantie gratuite de 
paiement en France; il ne pourra continuer d'être émis que 
pour des utilisations à l'étranger. » 

Ainsi que l'a indiqué le Groupement des cartes bancaires 
lui-même, au cours de la séance du Conseil, une telle inter
diction est susceptible d'être remise en cause lors de l'achè
vement du marché européen. 

Actuellement, seules certaines fédérations du Crédit 
mutuel continuent à proposer à leurs clients une carte 
Eurochéque utilisable à l'étranger seulement. Depuis le 
31 décembre 1986, ces cartes ne permettent plus de pro
céder à des retraits d'espéces dans les appareils automa
tiques des membres du Groupement des cartes bancaires . 

Au sujet de ces six catégories de fait, le commissaire du 
Gouvernement au prés du Conseil de la concurrence a fait 
connaitre, au cours de la séance, que le conseil de direction 
du Groupement des cartes bancaires s'est engagé à modifier 
un certain nombre de dispositions relatives à la carte ban
caire dans le sens des observations présentées par l'admi
nistration. 

II. - A la lumière des constatations qui précèdent, 
le Conseil de la concurrence 

Sur les textes applicables : 

Considérant, d'une part, que le protocole d'accord entre 
les banques Carte bleue, le Crédit agricole et le Crédit 
mutuel, le contrat constitutif, le réglement intérieur du 
Groupement des cartes bancaires ainsi que le modèle de 
contrat d'adhésion des commerçants au systéme national de 
paiement par carte ont été adoptés alors qu'étaient en 
vigueur les dispositions de l'ordonnance nO 45-1483 du 
30 juin 1945; que, dés lors, ces documents contractuels 
doivent être examinés au regard des articles SO et 51 de 
cette ordonnance ; qu'il en est de même en ce qui concerne 
le~ autres faits constatés lorsqu'ils sont survenus avant l'en
trée en vigueur de l'ordonnance no 86-1243 du 
1er décembre 1986 qui a abrogé l'ordonnance du 
30 juin 1945 ; 

Considérant, d'autre part, que, ces stipulations étant 
demeurées applicables postérieurement à l'entrée en vigueur 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les pratiques corres
pondantes constatées après cette date relèvent de l'applica
tion de cette ordonnance ; 

Sur l'application des articles SO et 51 de l'ordon
nance nO 45-1483 du 30 juin 1945 : 

Considérant qu'il résulte des éléments de fait ci-dessus 
énoncés que la carte bancaire présente, par rapport aux 
autres moyens de paiement, une spécificité résultant des 
services qu'elle est seule à offrir; que dès lors, contraire
ment à ce que soutient le Groupement, il existe un marché 
propre des cartes bancaires ; 

Considérant, d'une part, que la réunion des 
établissements de crédit au sein d'un groupement d'intérêt 
économique destiné à promouvoir la carte bancaire ne 
saurait être considérée en soi comme une pratique relevant 
des dispositions de l'article SO de l'ordonnance du 
30 juin 1945; que cependant il incombe au Conseil de 
rechercher si certaines stipulations ou certaines pratiques 
de ce groupement peuvent avoir pour effet de fausser le jeu 
de la concurrence et être ainsi contraires aux dispositions 
de l'article 50 ; 

Considérant, d'autre part, que le développement de la 
carte bancaire et des moyens électroniques associés à celle
ci est de nature à améliorer l'efficacité, la productivité et la 
sécurité du systéme de paiement français et à contribuer 
ainsi au progrés économique; qu'il n'en demeure pas 
moins que le Conseil doit, par application du 20 de l'ar
ticle 51 de l'ordonnance, examiner si les stipulations et pra
tiques dont il s'agit sont strictement indispensables à la réa
lisation du progrés économique ; 

En ce qui concerne les cotisations acquittées par les 
porteurs de cartes : 

Considérant que les stipulations du protocole d'accord 
du 31 juillet 1984 fixant le montant minimum de la cotisa
tion à verser par les porteurs de cartes et les décisions 
prises en novembre 1985 par le Groupement des cartes 
bancaires pour la détermination d'un nouveau montant de 
cette cotisation constituent des actions concertées ayant 
pour effet de faire obstacle à la concurrence par les prix 
entre les membres de ce groupement et sont, dès lors, sus
ceptibles de tomber sous le coup de l'article 50 de l'ordon
nance ; 

Considérant que l'entrave ainsi apportée à la liberté com· 
merciale des membres du groupement dans leurs relations 
avec leur clientèle de porteurs ne peut être justifiée par le 
souci de développer l'usage de la carte bancaire dés lors 
qu 'au contraire elle est susceptible de renchérir le coût que 
supportent les consommateurs pour disposer de cette carte; 

Considérant également qu'une tarification minimum du 
prix de délivrance des cartes n'est pas imposée par les 
nécessités techniques du système interbancaire mis en 
place; qu'en particulier, l'inégalité des charges supportées 
par chaque adhérent du groupement pour l'installation et 
l'entretien des appareils de retrait automatique de billets 
qu'il met à la disposition des clients des autres adhérents 
n'impose nullement la fixation d'un tarif minimum des 
cartes par le groupement, la péréquation de ces charges 
pouvant être réalisée au moyen de négociations appropriées 
entre les établissements adhérents eux·mêmes ; 

Considérant enfin que la circonstance invoquée par le 
groupement que certains de ses membres pourraient être 
tentés, à défaut d'une tarification minimum commune, de 
vendre leurs services à perte n'est pas avantage de nature à 
justifier la pratique en cause dés lors qu'il n'est pas établi 
qu'une telle vente à perte, qui, au demeurant, n'est pas pro
hibée par les dispositions en vigueur, se traduirait nécessai
rement par une diminution de la qualité des services 
offerts: 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispo
sitions de l'article 51 (2°) de l'ordonnance ne sont pas 
applicables à la pratique susvisée; 

En ce qui concerne la commission d'interchange : 

Considérant que la Commission de la concurrence a, le 
9 octobre 1986, estimé que le Conseil national du com· 
merce n'apportait pas d'éléments suffisamment probants à 
l'appui de son allégation selon laquelle les établissements 
membres du Groupement des cartes bancaires se concer
taient ou s'étaient concertés /( en vue de déterminer le nion
tant minimum des commissions réclamées aux commerçants 

! désirant adhérer au système national de paiement par 
carte» ; qu'elle n'a pas, en revanche, considéré comme irre
cevable le reste de la saisine qui portait sur diverses clauses 
contenues dans le protocole d'accord signé l-e 
31 juillet 1984 entre /( les banques Carte bleue, le Crédit 
agricole et le Crédit mutuel» ainsi que dans le contrat 
constitutif et le réglement intérieur du groupement «CB ~ 
carte bancaire ; que le Conseil de la concurrence est donc 
fondé à examiner la question de savoir si ces clauses et les 
pratiques auxquelles elles ont donné lieu ont pu avoir pour 
effet de limiter la concurrence vis·à.vis des commerçants; 

Considérant que la détermination, par le groupement, de 
la commission d' interchange, supposée couvrir notamment 
le coût de la garantie de paiement supportée par les 
banques de porteurs limite la capacité de négociation des 
membres du groupement vis-à-vis de leur clientèle de com
merçants; qu'en effet, les banques de commerçants sont 
incitées à pratiquer vis·à·vis de leur clientèle des taux de 
commission établis en fonction des montants qu'elles 
devront verser aux banques de porteurs, montants déter
minés par le groupement et applicables uniformément à. 
toutes ces banques quelle que soit la situation particulière 
de chacune d'elles; qu'en outre en définissant un taux de 
commission d'interchange préférentiel applicable par toutes 
les banques du réseau dans leurs relations avec certains 
commerçants, le groupement a introduit une différenciation 
qui ne repose sur aucun critère objectif; que ces commis· 
sions d'interchange revêtent ainsi un caractère discrimina· 
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toire et sont également de nature à fausser le jeu de la 
concurrence entre les commerçants; que ces conditions de 
détermination de commissions d'interchange sont donc 
visées par les dispositions de l'article 50 de l'ordonnance 
du 30 juin 1945 ; 

Considérant cependant que la définition par le groupe
ment des conditions tarifaires applicables entre les établis
sements qui en sont membres est nécessaire au bon fonc
tionnement du système interbancaire de paiement; qu'en 
l'absence d'intervention du groupement, en effet, chacun de 
ses membres devrait négocier avec tous les autres le mon
tant de la rémunération qu'il entend percevoir en sa qualité 
de banque de porteurs; que l'efficacité et la rentabilité du 
réseau interbancaire de paiement par carte s'en trouveraient 
compromises ainsi que le progrès économique qui en 
découle; que le principe selon lequel le groupement définit 
la tarification d'interchange relève, en conséquence, du 20 

de l'article 51 ; 
Mais considérant que les modalités retenues par le grou

pement, telles qu'elles sont aujourd'hui encore en vigueur, 
ne sont pas conformes à l'objectif de progrès économique; 
qu'en effet, elles ne permettent pas aux membres du grou
pement de consentir à leur clientèle de commerçants des 
taux de commission reposant sur des critères objectifs et 
qui soient notamment en rapport avec les efforts des com
merçants en vue de réduire les risques de fraude et d'utili
sation abusive; qu'ainsi les dispositions du 20 de l'ar
ticle 51 de l'ordonnance ne sont pas applicables à cette 
tarification d'interchange ; que si le conseil de direction du 
groupement a posé, en mai 1988, le principe d'une révision 
des modalités d'interchange, cette révision n'est pas inter
venue à la date de la présente décision; que l'annonce de 
cette révision est sans incidence sur la qualification des 
pratiques constatees ; 

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier 
que le Groupement des cartes bancaires se soit formelle
ment opposé à ce que ses membres négocient avec des 
commerçants des taux de commission particuliers dits 
« interbancaires» dans le cas où ces commerçants se bor
neraient à procéder au tri de leurs factures cartes bancaires 
pour ne remettre aux banques, dans lesquelles ils auraient 
préalablement ouvert des comptes, que les factures prove
nant des cartes émises par chacune de ces banques; que 
les règles du groupement et du système national de paie
ment par carte ne peuvent être regardées comme s'oppo
sant, ct ne sauraient d'ailleurs faire obstacle, à ce que se 
réalisent des relations intrabancaires ainsi définies; 

Considérant qu'il n'est pas établi que l'absence de 
livraison aux centres Leclerc des circuits hybrides qu'ils 
avaient demandés a pour cause une volonté du groupement 
d'empêcher ces distributeurs de négocier avec chaque 
banque des taux de commission inférieurs aux taux pra
tiqués dans les relations interbancaires; 

Considérant enfin que la détermination par le groupe
ment du montant de la garantie de base et l'obligation faite 
aux établissements membres du groupement de respecter le 
montant ainsi fixé ne portent pas atteinte au jeu concurren
tiel dès lors que le dépassement " de cette garantie de base a 
pour seul effet de déclencher l'appel, par le commerçant, 
du centre de traitement bancaire qui, après vérification de 
l'absence d'opposition au paiement, délivre une autorisa
tion; 

En ce qui concerne les clauses du modèle de contrat 
d'adhésion des commerçants: 

Considérant que la mise au point concertée de contrats 
types directement applicables dans les relations entre les 
entreprises qui ont participé à leur élaboration et leur clien
tèle peut affecter la concurrence sur le marché concerné 
lorsque les clauses de ces contrats sont de nature à res
treindre la liberté commerciale ou la liberté de gestion des 
cocontractants; que l'effet anticoncurrentiel de telles 
clauses est d'autant plus important que les auteurs de ces 
contrats types sont les seuls fournisseurs sur le marché; 

Considérant que l'article 4-3 des conditions générales du 
contrat d'adhésion de commerçants au système national de 
paiement par carte les contraint à accepter en paiement 
toutes les cartes bancaires (( CB », quel que soit, notam-

ment, le montant de l'achat; que l'article 4-4 des mêmes 
conditions générales revient à interdire au commerçant de 
répercuter sur les clients payant par carte bancaire tout ou 
partie du prix qu'il doit payer à sa banque en contrepartie 
du service de la carte; que l'article 8 des conditions géné
rales, en ne laissant au commerçant qu'un délai de cinq 
jours pour accepter les modifications de ses conditions par
ticuliéres - parmi lesquelles figurent notamment les condi
tions tarifaires - ou pour résilier son contrat, ne lui permet 
pas de négocier avec un autre établissement et altére ainsi 
sa capacité de changer de fournisseur; que ces dispositions 
limitent la liberté de gestion des commerçants et sont res
trictives de concurrence; qu'elles sont ainsi visées par les 
dispositions de l'article 50 de l'ordonnance; 

Considérant toutefois que le développement de la carte 
bancaire constitue une contribution au progrês écono
mique ; que les clauses contenues dans les articles 4-3 et 
4-4 des conditions générales interdisent des comportements 
qui, en rendant moins facile ou plus onéreuse l'utilisation 
de cette carte pour les porteurs, limiteraient son développe
ment; que les dispositions du 20 de J'article 51 sont ainsi 
applicables à ces clauses; 

Considérant, en revanche, en ce qui concerne l'article 8 
des mêmes conditions générales, que le délai trés court 
imparti au commerçant par cet article pour accepter la 
modification des conditions particulières de son contrat ou 
résilier celui-ci n'est pas indispensable au bon fonctionne
ment du système de paiement par carte; 

En ce qui concerne les conditions d'adhésion et le 
contrôle exercé par le groupement sur les accords 
entre ses membres et d"autres émetteurs de cartes : 

Considérant que l'appartenance au Groupement des 
cartes bancaires conditionne actuellement l'accès d'un éta
blissement de crédit installé en France au marché des cartes 
permettant d'utiliser le rèseau interbancaire de paiement et 
de retrait qui couvre J'ensemble du territoire; que l'entrée 
de nouveaux fournisseurs sur ce marché dépend donc des 
possibilités d'adhérer à ce groupement; que si ce dernier 
peut légitimement prétendre exercer un contrôle sur les 
adhésions, la faculté qui lui est ouverte par J'article 7 du 
contrat constitutif d'accepter ou de refuser une adhésion 
sans donner de motif pourrait lui permettre de mettre en 
œuvre des comportements discriminatoires et de limiter la 
concurrence entre ses membres et d'autres établissements 
de crédit; que cet article constitue donc une convention 
visée par les dispositions de l'article 50 ; 

Considérant que le droit de contrôle prévu par le proto
cole d'accord du 31 juillet 1984 et l'article 9 '_du contrat 
constitutif aboutit à conférer à la collectivité des établisse
ments représentés dans le groupement un droit de regard et 
de veto sur la politique commerciale suivie par chacun des 
membres du groupement vis-à-vis d'autres émetteurs de 
cartes; que ce droit limite la capacité des établissements de 
contracter librement avec des tiers et de différencier leurs 
offres, ainsi que le révéle d'ailleurs J'examen des conditions 
dans lesquelles il a été exercé lors des projets d'accords 
entre le Crédit lyonnais et American Express ou entre des 
banques et des unions locales de commerçants; qu'il en 
résulte une limitation de la concurrence prohibée par les 
dispositions de l'article 50 ; 

Considérant que la mise en œuvre commune de moyens 
apparténant aux établissements adhérents du groupement, 
la réciprocité des services qu'ils assurent dans l'intérêt du 
développement du progrès économique et la situation statu
taire du groupement peuvent justifier la possibilité pour 
celui-ci, d'une part, de contrôler les conditions dans les
quelles un adhérent concède des droits sur ce qu'il a 
accepté d'apporter au profit du réseau et, d'autre part, de 
contrôler les nouvelles adhésions; que cependant des dis
positions permettant de tels contrôles ne contribuent au 
progrés économique que dans la mesure où elles ne permet
tent pas au groupement de prendre des décisions arbi
traires; que les stipulations du protocole d'accord du 
31 juillet 1984 et du contrat constitutif du groupement, 
d'une part, en n'exigeant pas la motivation des refus 
d'adhésion, d'autre part en ne prévoyant pas la motivation 
de J'opposition à un accord entre un membre du groupe
ment et un émetteur de cartes extérieur à celui-ci, ne contri-
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buent ,pas au développement du progrés économique; que, 1 

dés lors, les dispositions du 20 de l'article 51 ne leur sont 
pas applicables ; 

Décide: 

Article 1" 

En ce qui concerne l'Eurochéque : 

Considérant que la stipulation du protocole d'accord du 
31 juillet 1984 visant à interdire à terme l'émission de l'Eu
rochéque uniforme pour un usage en France a eu pour 
effet d'éliminer un produit concurrent de la carte bancaire; 
que cette stipulation porte atteinte à la concurrence ; 
qu'elle tombe sous le coup des dispositions de l'article 50 
de l'ordonnance ; 

Considérant que s' il est vrai, comme le fait valoir le 
groupement, que l'Eurochéque et la carte bancaire « CB .. 
reposent sur des conceptions différentes, cette circonstance 
n'cst pas de nature à justifier l'interdiction faite aux 
membres du groupement d'émettre l'Eurochéque pour un 
usage en France; qu'il appartient à chaque établissement 
de déterminer, selon sa propre politique commerciale, si 
son appartenance au Groupement des cartes bancaires est 
compatible ou non avec sa qualité d'émetteur d'Eurochèque 
pour cet usage; que l'interdiction faite aux membres 
d'exercer cette faculté n'est pas indispensable au 
fonctionnement du groupement ; que l'argument tiré de ce 
que la double qualité d'émetteur d'Eurochèque et 
d 'émetteur de la carte bancaire « CB» risque d'entraîner 
un « piratage» du système carte bancaire a le caractère 
d 'une simple allégation que ne corrobore aucun élément de 
fait; qu'en conséquence la stipulation en cause ne saurait 
entrer dans le champ d'application du 20 de l'article 51 de 
l'ordonnance; 

Sur les suites à donner : 

Considérant qu'en dépit des informations fournies au 
Conseil, dans les conditions susmentionnées, sur les déci
sions qu'aurait prises ou que serait prêt à prendre le Grou 
pement des cartes bancaires, il résulte de tout ce qui pré · 
cède que celles des clauses et des pratiques constatées qui 
tombent sous le coup des dispositions de l'article 50 de 
l'ordonnance du 30 juin 1945 sans pouvoir bénéficier de 
celles du 20 de son article 51 , relévent également des 
articles 7 et 10 de l'ordonnance du 1" décembre 1986; 
qu'il y a lieu de faire application des dispositions du 
1" alinéa de l'article 13 de ladite ordonnance, 

Il est enjoint au Groupement des cartes bancaires .. CB .. 
de prendre avant le 1er décembre 1988 les dispositiOllS 

, nécessaires pour : 
- cesser de fixer une tarification minimum des cGtisa-

1 tions porteurs ; 
- modifier l'article 8 des conditions générales du contrat 

d'adhésion des commerçants au systéme national de paie
ment par carte afin qu ' un délai raisonnable, qui ne saurait 
être inférieur à un mois , soit imparti au commerçant pour 
accepter la modification des conditions particulières de son 
contrat; 

- modifier les articles 7 et 9 du contrat constitutif du 
groupement en y incluant l'obligation de motiver les déci
sions prises en application de ces articles. 

Article 2 

Il est enjoint audit groupement de mettre en application, 
au plus tard le 1er mai 1989, des modalités d ' interchange 
fondées sur des critères objectifs tenant compte, en particu
lier, du degré de sécurité du paiement par carte bancaire 
dans les commerces. 

Article 3 

Il est enjoint au groupement de supprimer, avant le 
31 décembre 1989, la stipulation du protocole d'accord du 
31 juillet 1984 d'après laquelle l'Eurochéque uniforme De 
sera plus émis pour une garantie de paiement en France et 
ne pourra continuer d 'être émis que pour des utilisations à 
l'étranger. 

Article 4 

Le Groupement des cartes bancaires .. CB.. fera 
connaître au Conseil de la concurrence, à I"expiration de 
chacun des délais fixés aux articles 1er à 3 ci-dessus, les 
mesures qu'il aura adoptées en vue d'exécuter les injonc
tions contenues dans ces articles, sous peine de se "oir 
infliger une sanction pécuniaire en application des disposi
tions de l'article 14 de l'ordonnance du 1 cr décembre 1986. 

Délibéré en formation plénière sur le rappon de 
M . A. De Malafosse dans sa séance du Il octobre 1988, où 
siégea ient : M. Laurent, président, MM. Béteille et Pineau, 
vice-présidents, MM . Azema, Bon , Cabut, Conesse, Flé
cheux, Fries, Gaillard, Mme Lorenceau, MM . Manin
Laprade, Sargos, Schmidt, Urbain , membres. 
Le rapporteur général, 

F. JE":-;Y 
U présidelll. 
P. LAUREST 
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ANNEXE 43 

Décision no 88-D-38 du Conseil de la concur
rence relative è une saisine émanant du Grou
pement national des carrossiers réparateurs 

NOR: ECOC8810l.csS 

(B.O.C.C.R.F. nO 22 du 29 octobre 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 

Vu la lettre enregistrée le 16 juin 1987 sous le nO C. 52 
par laquelle le Groupement national des carrossiers répara
teurs a saisi le Conseil de la concurrence du comportement 
du Bureau commun automobile (B. C.A.) et de l'Organisa
tion de l'expertise automobile (O.E.A.) en matiére de répa
ration automobile ; 

Vu la décision no 88-0-36 du Conseil de la concurrence 
du 7 octobre 1987 ; 

Vu l'arrêt de la première chambre de la cour d'appel de 
Paris du 10 mars 1988 annulant la décision du Conseil de 
la concurrence susvisée et renvoyant l'affaire devant celui
ci; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 pris 
pour son application ; 

Vu la lettre enregistrée le 17 octobre 1988 par laquelle le 
G .N.C.R. a fait connaître que son bureau national avait 
décidé de retirer sa demande : 

Le rapporteur, le rapporteur généra l et le commissaire du 
Gouvernement entendus : 

Considérant que , par délibération en date du 
12 octobre 1988, le Groupement national des carrossiers 
réparateurs a fait connaître sa décision de ne pas pour
suivre son action devant le Conseil de la concurrence : 

Considérant qu ' il n·y a pas lieu pour le Conseil de se 
saisir d 'office, 

Décide : 
Le dossier no C. 5 ~ est cla ssé . 
Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral 

de Mme Martine Betch. dan s sa séance du 18 octobre 1988, 
où siégeaient : M. Laurent. pré.sident : MM . Béteille et 
Pineau, vice-présidents. 
Le rapporteur genera/. 

1·. JE:-; :-;) 
Le president . 
P L."' L' R E!\T 



- 93 -

ANNEXE 44 

Décision no 88-0-39 du Conseil de la concur
rence relative à une entente entre les fabri
cants de nougat de Montélimar (*) 

NOR : ECOC8810148S 

(B.O.C.C.R.F. no 22 du 29 octobre 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 29 septembre 1986 sous le 

numéro DCC 217 par laquelle le ministre de l'économie, 
des finances et de la privatisation a saisi la Commission de 
la concurrence d' un dossier relatif à une entente entre les 
fabricants de nougat de la région de Montélimar ; 

Vu les ordonnances nO 45-1483 et na 45-1484 du 
30 juin 1945 modifiées relatives respectivement aux prix et 
à la constatation, la poursuite et la répression des infrac
tions à la législation économique ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 rela 
rive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret na 86-1309 du 29 décembre 1986 
modifié, pris pour son application ; 

Vu les observations enregistrées le 9 mars 1988 présentées 
par le groupement d 'intérêt économique Internougat ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 
Le rapporteur, le rapporteur général , le commissaire du 

Gouvernement et le groupement Internougat entendus, 

Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) 
ci-après exposées: 

1. - Constatations 

L'origine du groupement d'intérêt économique Inter
nougat· est directement liée à l'ouverture de l' auto
route A 7 : devant les risques d'une baisse spectaculaire des 
ventes réalisées à l'intérieur de la ville - celles-ci auraient 
chuté de 90 p. 100 dans les quinze premiers jours de l'ou
verture de l'autoroute - les fabricants locaux se sont 
regroupés . Aprés négociation, l'unanimité s'est faite pour la 
mise en place d' une structure de vente unique au bord de 
l'autoroute. 

D'abord fondé sous forme de société anonyme le 
2 juillet 1968, Intemougat a été transformé en groupement 
d'intérêt économique le 17 mars 1970. Selon les statuts en 
vigueur jusqu'au 30 juin 1988, il a pour objet « la mise en 
œuvre de tous les moyens propres à faciliter et développer 
l'activité économique de ses membres ». Parmi ses activités 
figurent la prospection de marchés, l'achat en commun 
d'approvisionnements, la promotion des produits. Mais 
l'activité principale est l'exploitation de comptoirs de vente 
situés sur l'aire d 'Allan, au bord de l'autoroute A 7, à 
4 kilométres au sud de Montélimar. Pour ce faire, une 
convention a été signée le 17 février 1969 avec la Société 
française de promotion touristique et hôteliére (S.F.P.T.H.), 
concessionnaire de l'exploitation de l'aire de service princi
pale. Des stipulations de la convention, il ressort que les 
deux parties se mettent d 'accord sur l'octroi au G.I.E . de 
stands de vente de nougats et de miel. La convention fixe 
les modalités financiéres de l'exploitation d'Internougat ; il 
est également convenu que la S.F.P.T.H . s'interdit la vente 
directe ou indirecte de nougats et de miel. Elle ne pourra 
autoriser quiconque à passer avec quiconque une conven
tion ayant même objet. Il est enfin précisé que cette inter
diction concerne les nougats de toute provenance et s'ap-

(e) Arr':ts de la cour d'appel de Paris des 12 janvier 1989 el 
20 avril 1989. 

plique à la portion d' autoroute, d'environ 100 kilométres, 
comprise dans le département de la Drôme, sur laquelle 
s'étend la concession de la S.F.P.T.H . 

Saisie par le ministre de l'économie d'un dossier relatif à 
une entente entre les fabricants de nougat de la région de 
Montélimar, la Commission de la concurrence a émis le 
8 juillet 1980 un avis dont le ministre s'est, pour l'essentiel, 
approprié les termes dans sa décision 80-08 DC du 9 sep
tembre 1980. 

Aux termes de cette décision confirmée par l'arrêt du 
Conseil d'Etat du 23 octobre 1985 : 

a ) Une sanction pécuniaire d'un montant de 100000 F 
était innigée au groupement ; 

b ) Il était enjoint à celui -ci de prendre trois séries de 
décisions intéressant son règlement et de nature à rétablir 
les conditions d 'une saine concurrence sur l'aire d·Allan. A 
cet égard, il a été demandé au groupement: 

1. D'assouplir les régies d 'adhésion en remplaçant la 
période de trois ans d'activité requise pour faire acte de 
candidature par une période d'un an et en supprimant 
toute référence à la localisation du siége social dans les 
conditions posées; 

2. De modifier les quotas conformément aux principes 
posés par l'Assemblée génèrale du 27 juin 1980, avec effet 
au 1 er janvier 1981 ; 

3. De supprimer toute discrimination injustifiée qui 
pourrait exister dans les ventes par chaque producteur au 
G .I.E. et à ses autres clients. La décision précisait en outre 
que le G .I.E . sera tenu de répercuter dans les prix de vente 
au public les différences constatées dans ses prix d'achat 
aux fabricants; 

c) Enfin, par la même décis ion, le groupement ètait 
informé qu'il serait procédé à un nouvel examen de la 
situation dans un délai de trois ans. 

L'instruction de la nouvelle saisine a fait apparaître les 
faits suivants: 

A. - Les règles d'adhesion 

Les règles d'adhésion au groupement sont fixées à l'ar
ticle 2 du règlement intérieur. 

a) Dans la rédaction adoptée le 2 mars 1982, l'article 2 
faisait obligation au candidat souscripteur de fabriquer lui
même du nougat aux qualités visées à l'article 5 du règle
ment depuis trois ans au moins au jour de la demande et 
d'avoir son siège social et son principal établissement dans 
un rayon de trente kilomètres à vol d 'oiseau de la ville de 
Montélimar. 

Il apparaissait ainsi que les régies statutaires opposables 
aux nouveaux adhérents ne prenaient pas en compte l'in
jonction ministérielle .. Toutefois, en fait, l'assemblée géné
rale extraordinaire du 24 avril 1981 a, à l'unanimité, pro
noncé l'admission de la société en commandite simple 
B. Morin qui n'a été constituée que le le, avril 1980. L'as
semblée a donc admis de passer outre à la régIe des trois 
ans. 

b) Les règles d'adhésion arrêtées par l'assemblée générale 
du 31 octobre 1985 ne comportent plus de référence à la 
localisation du siége social des adhérents; l'ancienneté 
requise est fixée à un an . 
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c) Enfin, les dispositions actuellement en vigueur résul
tent des statuts et du règlement intèrieur adoptés le 7 mars 
1988, celui-ci lui-même modifié par avenant du 29 juin 
1988; dans leur dernier état, ces documents comportent 
notamment certaines dispositions relatives à la localisation 
des établissements de production. 

B. - Les quotas de vente 

A l'origine, l'adhérent était autorisé à vendre au groupe
ment un certain quota révisé par périodes triennales et fixé 
par référence au chiffre d'affaires réalisé. Par ailleurs, il 
était largement tenu compte des quotas de vente lors de la 
distribution des bénéfices, répartis à proportion de 5 p . 100 
à raison des parts sociales détenues et à proportion de 1 

95 p. 100 à raison des quotas de vente. 

Ce système originel a été modifié par délibération du 
27 juin 1980 : 

- le principe antérieur de la révision triennale des quotas 
est abandonné, le conseil d'administration étant libre de 
fixer les règles relatives à la détennination des nouveaux 
quotas, étant en outre précisé que le chiffre d'affaires réa
lisé à l'étranger sera pris en compte dans les mêmes condi
tions que celui réalisé s'ur le marché intérieur; 

- un mécanisme de pénalisation en cas de dépassement 
des quotas est institué sous forme d'une indemnité de 
10 p. 100 sur les excédents de livraison perçue au profit du 
groupement et à valoir sur les factures établies par le 
membre concerné à la charge du groupement. 

Postérieurement à la décision ministérielle du 9 sep
tembre 1980 deux modifications onCété apportées: 

1. L'assemblée générale du 24 avril 1981 a confirmé 
l'évolution précédente en adoptant le principe de la révi
sion annuelle des quotas, la proportion demandée à chaque 
adhérent restant fixée par le conseil d'administration sui 
vant des modalités déterminées par lui sous réserve d'ap
probation par l'assemblée générale. 

En application de ces dispositions, un adhérent dont le 
chiffre d'affaires pour les produits visés à l'article 5 du 
règlement intérieur est de 200 peut prétendre, si le montant 
total des achats réalisés par le groupement est de 1 000 et si 
le montant total des ventes de l'ensemble des adhérents 
pour ces mémes produits est égal à 2 500, à : 

200 
2500 

soit 8 p. 100 du montant des achats du groupement.. Tou~e 
livraison effectuée en sus de ce contingent est sanctionnee 
par une pénalité égale à 10 p. 100 de la valeur des 
livraisons excédentaires . 

2,. Les dispositions statutaires adoptées le 7 mars 1988 et 
qui ont pris effet le l" juillet 1988 suppriment toute réfé
rence au système de quotas. Le principe retenu désormais 
est que (C tout membre dispose d'un droit d'exposition de 
ses produits» sur les linéaires de vente. Concrètement il 
use de ce droit au moyen d'une ou plusieurs unités mi"ses à 
sa disposition par les organes du groupement selon une 
grille de rèpartition arrêtée chaque année par l'assemblée 
générale en fonction des tranches de chiffre d'affaires réa
lisées au cours de l'exercice précédent sur les points de 
vente considérés et fixées pour la première fois le 
29 juin 1988 pour la période du l" juillet 1988 au 
31 décembre 1989. En contrepartie de la prestation qui lui 
est assurée, l'adhérent verse au groupement une redevance 
fixée pour la première fois à 4 800 F par an par espace 
représentant 0,60 m de linéaire de vente, 

c. - Les pratiques discriminatoires 

A l'origine, les prix d'achat aux membres pratiqués par le 
groupement étaient, de même que les prix de vente, uni
fonnes. Le principe du prix de revente unique a étè aban
donné par délibération de l'assemblée générale du 
27 juin 1980. 

. Aux termes de l'article 4 du réglement intérieur dans sa 
rédaction résultant de cette délibération: 

C( Le conseil d'administration détenninera les prix de 
vente aux consommateursies articles en fonction des prix 
pratiqués par chaque membre fournisseur, )1 

Nonobstant les termes de l'injonction ministérielle, cette 
rédaction a été maintenue en vigueur jusqu'au 30 juin 1988. 
Il ressort toutefois de l'instruction qu'en fait le principe de 
la liberté tarifaire est effectif : chaque membre du groupe
ment détermine librement ses prix, le G.I.E . appliquant à 
ceux-ci un coefficient de revente uniforme. 

Enfin ce système a lui-même été abandonné à la suite de 
l'Jssemblée générale tenue le 7 mars 1988. Désormais, le 
prix de vente à la clientèle est librement fixé par le fournis
seur qui ne peut toutefois le réviser que par période de six 
mois, le prix d 'achat facturé au groupement par le fournis
seur étant égal à 66 p. 100 du prix de vente à la clientèle, 
calculé hors taxe. 

Il. - A la lumière des constatations qui prècèdent, 
le Conseil de la concurrence 

Sur /"execution de la decision ministàielle du 9 sep
tembre J 980 : 

En ce qui concerne les règles d'adhésion : 

Considérant que les dispositions statutaires n'ont été 
mises en confonnité avec les termes de l'injonction qu'à 
l'issue de l'assemblée générale du 31 octobre 1985 ; que la 
circonstance qu'un recours avait été formé par le G.I.E . 
devant le Conseil d'Etat contre cette décision ne saurait 
justifier le retard constaté, alors que ce recours n'avait pas 
d'effet suspensif; qu'ainsi le délai de cinq ans intervenu ne 
peut être assimilé à un délai normal d'exécution et revêt un 
caractère abusif; 

Considérant cependant qu'il y a lieu de tenir compte du 
fait que l'adhèsion de la société en commandite simple 
B. Morin, constituée le 1er avril 1980, a été acceptée le 
24 avril 1981 ; 

En ce qui concerne la date d'effet de la révision 
annuelle des quotas d'approvisionnement: 

Considérant que l'injonction ministérielle correspondante 
a reçu exécution le 24 avril 1981 pour prendre effet au titre 
de l'exercice 1981 ; 

En ce qui concerne la détermination des prix de 
vente : 

Considérant qu'aux termes de l'arrét du Conseil d'Etat 
du 23 octobre 1985 la modification apportée le 27 juin 1980 
au règlement intérieur du groupement ne mettait pas expli
citement fin à l'entente de prix pratiquée jusqu'alors et le 
ministre a entendu interdire de manière certaine toute 
entente de prix; que dès lors l'exécution du 3 de l'injonc
tion ministérielle impliquait la modification de .rarticle 4 
dudit règlement; qu'en n'abrogeant qu'avec'_ effet au 
l" juillet 1988 la disposition dont il s'agit, le groupement, 
quelle qu'ait pu être la pratique qu'il a observée en fait, ne 
s'est conformé qu'avec un retard abusif à l'obligation qui 
lui incombait; 

Considérant que, par application des dispositions com
binées de l'article 54 de l'ordonnance de 1945 susvisée et 
de l'article 59 de l'ordonnance du l" décembre 1986, il y a 
lieu d'inniger au groupement Internougat une sanction 
pécuniaire du chef de l'exécution tardive, non justifiée, de 
la décision ministérielle du 9 septembre 1980 : 

Sur la nouvelle demande 'au fond: 

Considérant que l'avis de la Commission de la concur
rence du 8 juillet 1980, dont le ministre a entendu s'appro
prier les termes, dispose notamment (C qu ' il y aura lieu de 
vérifier dans un délai de trois ans le développement des 
progrès économiques escomptés ... ; qu'en l'absence de tels 
résultats, il serait alors nécessaire d'enjoindre au G .I.E. 
Internougat de modifier à nouveau ses règles de fonction
nement .. , avec suppression des quotas et de l'article 4 du 
règlement intérieur» ; 

Considérant que l'arrêt du 23 octobre 1985, par lequel le 
Conseil d'Etat a rejeté le recours dirigé contre la décision 
ministérielle du 9 septembre 1980 et statué notamment sur ' 
la légalité de cette décision en tant qu'elle traite du régime 
de quotas, ne fait pas obstacle à ce que, sur une nouvelle 
saisine, le Conseil de la concurrence examine les effets sur 
le marché, à l'issue de la période de trois ans ci-dessus 
mentionnée, de la pratique des quotas modifiés en applica
tion de la décision ministérielle précitée: 
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Considérant, d'une part, qu'un systéme de quotas peut, ! titre secondaire , et n'apporte pas d'entrave à la concurrence 
en raison de son principe même, avoir des effets anticon - 1 entre producteurs locaux sur le marché dont il s'agit. 
currentiels ; qu'en l'espèce, le groupement a lui -même compte tenu de la nature spécifique de celui-ci , 
reconnu que cette pratique êtait de nature à entraver le 
progrés économique et que son maintien l'exposerait à 
contrevenir aux dispositions de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 ; qu'il a en conséquence décidé d'y 
mettre fin par une délibération en date du 7 mars 1988 ; 

Considérant, d'autre part, que la concession dont est titu
laire le G.I.E. Internougat a pour objet l'organisation, sur 
l'aire d'Allan de l'autoroute A 7, d'un marché réservé aux 
producteurs locaux de nougat en vue de compenser les 
sujétions que leur a imposées l'ouverture de l'autoroute ; 
qu'en disposant que l'adhésion au groupement est subor
donnée à l'inscription d'un établissement au registre du 
commerce, le réglement, tel qu'il résulte de l'avenant du 
29 juin 1988, ne fait que tirer la conséquence de la situa 
tion ci-dessus rappelée, dès lors que l'inscription ainsi 
requise peut être prise indifféremment à titre primaire ou à 

Décide : 

Article 1er 

II est infligé au groupem'ent d'intérêt économique Inter
nougat, du chef des retards d'exécution constatés, une sanc
tion pécuniaire de 200 000 F. 

Article 2 

Il est pris acte de la suppression définitive par le groupe
, ment des quotas d'approvisionnement. 

Délibéré en commission permanente sur le rapport de 
M. B. Geneste dans sa séance du 18 octobre 1988, où sié
geaient : M. Laurent, président, MM . Béteille et Pineau, 
vice-présidents . 
Le rapporteur genéral. 

F. JEN'" 
Le présid~n( . 
P. LAURENT 
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ANNEXE 45 

Décision no 88-0-41 du Conseil de la concur
rence relative è une saisine émanant de la 
société La Cinq S.A. 

NOR : ECOC8810l .. 9S 

(B.O.CCR.F. no 22 du 29 octobre 1988) 

Vu la lettre enregistrée le 4 août 1988 sous le 
numéro C 206, par laquelle la société La Cinq S.A. a saisi 

Vu la lettre enregistrée le 15 septembre 1988 par laquelle 
la socièté La Cinq S.A. a déclaré retirer sa demande ; 

Vu les pièces du dossier ; 

Le rapporteur, le rapporteur gèneral et le commissaire du 
Gouvernement entendus; 

Considérant que la société La Cinq S.A. a rait connaître 
par la lettre susvisée qu'elle renonçait à la demande dont 
elle avait saisi le Conseil, 

Decide: 

Le dossier no C 206 est classé . 

Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral 

le Conseil de la concurrence des pratiques anticoncurren
tielles qu'elle estimait résulter des clauses de l'accord 
conclu le 31 mai 1988 entre les syndicats d 'artistes- 1 

interprètes et les employeurs signataires de la convention . 
collective des artistes-interprètes engagés pour des émis
sions de télévision ; i de M.F. Jenny, dans sa séance du 19 octobre 1988 où sié

geaient : M. Laurent, président. MM . Béteille et Pineau, Vu l'ordonnance na 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le decret na 86 -1309 du 29 décembre 1986 fixant 
les conditions d'application de cette ordonnance ; 

vice-presidents. 
Le rappar/rur genrro!. 

~ Jf'" 
Le president. 
p L ,\L ' R~'T 

ANNEXE 46 

Décision nO 88-0-42 du Conseil de la concur
rence relative è une saisine émanant de la 
société Métropole Télévision M6 

NOR : ECOC8810lS3S 

rB.O.CCR.F na 23 du 24 novembre 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 8 août 1988 sous le numéro 

C 207 par laquelle la société Métropole Télévision M6 a 
saisi le Conseil de la concurrence des pratiques anticoncur
rentielles qu'elle estimait résulter de l'application de la 
convention collective des artistes-interprètes engagés pour 
des émissions de télévision ainsi que de l'accord séparé 
conclu le 31 mai 1988 entre les syndicats d'artistes inter
prètes et les employeurs signataires de cette convention col
lective ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence modifiée, 
ensemble le décret na 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant 
les conditions d'application de ceUe ordonnance; 

Vu la lettre enregistrée le 27 septembre 1988 par laquelle 
la societé Metropole Têlévision M6 a déclare . retirer sa 
demande; , 

Vu les piéces du dossier: 

Le rapporteur, le rapporteur général , le commissaire du 
Gouvernement entendus: 

Considérant que la société Métropole Télévision M6 a 
rait connaître par la lettre susvisée qu 'elle renonçait à la 
demande dont elle avait saisi Je conseil , 

Décide : 

Le dossier no C 207 eSl classé . 

Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral 
de M. F. Jenny, dans sa séance du 19 octobre 1988 où sié
geaient : M. Laurent, président : MM . Béteille et Pineau, 

1 vice-prèsidents . 

Le rapporteur génera1. 

F lf.'" 
Le président. 
p L ·\L"R[~T 



- 97 -

ANNEXE 47 

Décision nO 88-0-43 du Conseil de la concur
rence relative è des pratiques constatées sur 
le marché des traverses et bois injectés pour 
voies ferrées 

NOR : ECOC88'O'56S 

(B.O.CCR.F. no 23 du 24 novembre 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre de saisine du ministre d'Etat, minIstre de 

l'économie, des finances et de la privatisation, enregistrée le 
25 ju in 1986 ; 

Vu les ordonnances nO 45-1483 et no 45-1484 du 
30 juin 1945 modifiées, respectivement relatives aux prix et 
à la constatation, la poursuite et la répression des infrac
tions à la législation économique ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié 
pris pour son application ; 

Vu la loi nO 77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle 
de la concentration économique et à la répression des 
ententes illicites et des abus de position dominante; 

Vu la procédure engagée le 1er juin 1988 en application 
des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance no 86-1243 
susvisée et les observations présentées par les parties sur la 
notification de griefs qui leur a été adressée ; 

Vu les autres piéces du dossier ; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les représentants de la société Coborail
Extrapo et de la société immobilière de Marthon entendus; 

Retient les constatations (1) et adopte la dècision (II) ci -
après exposées . 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les caractéristiques du marché 

a ) La demande. 

Trois types de traverses sont utilisés en France pour la 
construction de voies ferrées : la traverse en bois injecté par 
traitement chimique en autoclave appelé « créosotage )) ; la 
traverse en bois azobé d'origine africaine; la traverse en 
béton . 

Les traverses et bois créosotés sont produits par les entre
prises qui font l'objet de la présente décision et sont 
achetés essentiellement par la S.N.C.F. et d'autres utilisa
teurs de voies ferrées (houillères, centrales E.D.F., métro
R.E.R. et usines diverses). La S.N.C.F. procède elle-même, 
sur deux chantiers lui appartenant, au traitement d'une 
partie des traverses dont elle a besoin. 

Aprés une phase d'expansion qui a suivi la dernière 
guerre, la consommation nationale des traverses et bois 
injectés connaît une régression constante depuis les 
années 1960. Le marché à l'exportation s'est maintenu, 
représentant en 1983 prés de 40 p. 100 de la production. 

Pour les entreprises dont il s'agit, la régression du 
marché intérieur depuis 1960 apparaît irréversible avec l'ac
centuation de la pénétration du béton et de l'azobé, et le 
traitement par la S.N.C.F. d'une partie importante de ses 
besoins. 

b) L'offre . 

II existe aujourd'hui un nombre réduit d'entreprises 
(moins de quinze) disposant d 'installations de créosotage, 
lesquelles sont, pour la plupart, agréées par la S.N.C.F. 

En 1960, sous l'égide du syndicat des fabricants et pro
priétaires de traverses et bois injectés pour voies ferrées, a 
été constituée une société anonyme à capital variable 
« Comptoir des bois sous rail injectés)) dénommée Cobo
rail. Elle s'est vu confier la planification de la distribution 
de produits injectés en maintenant à chaque chantier une 
charge adaptée à son potentiel de production et en cher
chant à réduire les frais de transport . Elle a l'exclusivité 
commerciale de la vente de tous bois sous rail injectés. 
L'accord a été actualisé en 1971. En 1983 la société Cobo
rail a fusionné avec la société Extrapo, fondée en 1954, 
spécialisée dans la vente à l'exportation et qui était 
devenue en 1960 une filiale de Coborai!. Le groupement 
ainsi constitué a pris le nom de Coborail-Extrapo. 

Les membres de l'accord étaient en 1983 au nombre 
de onze . Le chiffre d 'affaires total de ces onze entreprises 
était en 1982 de 55005770 F (H .T.). 

En dépit de l'existence de Coborail , la concurrence 
trouve néanmoins à se développer. Les tro is principaux 
concurrents du groupement sont les entreprises Valar à 
Chavelot (Vosges), Idiart à Viodos (Hautes-Pyrénées), et 
Barret à Haybes (Ardennes). 

Cette concurrence joue surtout dans les régions Nord-Est 
et Sud-Ouest. Elle concernait, à la fin de 1978, environ 25 à 
30 p. 100 de la demande intérieure, S.N.C.F. exclue . 

Par ailleurs, en 1961 a été créée, sous l'égide de Coborail, 
l'Association des injecteurs de bois sous rail .(A.I.B.R.) 
devenue en 1980 l'Association des injecteurs de"bois sous 
rails et poteaux de ligne (A.I.B.R.P.L.). Elle a po'ur but de 
favoriser la restructuration des entreprises par regroupe
ments et fermetures de chantiers . Elle agit dans le cadre du 
décret no 55-877 du 30 juin 1955 relatif aux avantages 
offerts à certains groupements industriels, complété par le 
décret no 55-1369 du 18 octobre 1955 relatif à la procédure 
d'agrément et aux pouvoirs du commissaire du Gouverne
ment. 

L'association A.I.B.R., puis l'association A.I .B.R.P.L qui 
lui a succédé, a bénéficié d ' un agrément le 2 mai 1962 qui 
a été renouvelé jusqu'en 1983 et a pris fin en 1986. 

Les diverses actions conduites par l'association et la 
société anonyme à capital variable ont permis la fermeture 
de onze entreprises et la suppression de vingt-deux chan
tiers de production. 

B. - Les pratiques relevées 

1. Action sur les prix et sur la production 
du marché intérieur français (S.N.CF. exclue) 

L'accord Coborail-Extrapo réserve à cette société l'exclu
sivité des ventes et injections à façon. Les membres du 
groupement ont l'interdiction de négocier directement avec 
la clientéle sauf cas particuliers (petites commandes locales 
et urgentes par exemple). Son exposé des motifs précise 
que l'un des objectifs poursuivis est de « supprimer l'anar
chie des prix qui désorientait les producteurs comme les 
utilisateurs )). Aussi l'article 6 de l'accord Coborail de 1960, 
actualisé en 1971, impose-t-il aux adhérents de « trans-
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mettre sans délai à Coborail toutes les demandes de prix 
ou appels d'offres qu'ils pourraient recevoir, émanant direc
tement ou indirectement d'un acheteur éventuel ». 

Les prix d'achat (appelés prix de cession) auxquels 
Coborail achète à ses membres les traverses et bois sont 
fixés par les règles dèfinies à l'article 15 de l'accord et un 
barème des prix de vente est fixè annuellement par l'assem
blèe générale de Coborail. Son directeur général, assisté 
d'une commission des prix, propose chaque année à l'as
semblée générale un barème de prix de cession et 
deux tarifs de vente : un tarif « petits embranchés» et un 
tarif (( entrepreneurs ». Le premier intéresse les sociétaires 
pour leur permettre de facturer les ventes directes de peu 
d'importance (moins de 1 000 pièces). Le second sert de 
base au service commercial du comptoir pour la détermina
tion des prix aux entreprises de pose de voies ou aux gros 
embranchés. En 1983, une distinction géographique a été 
introduite dans ce barème pour faire face à la concurrence 
exercée par Valar et Barret dans le Nord et l'Est, et par 
Idiart dans le Sud-Ouest. 

casion de réunions tenues les 20 novembre. 
12 et 18 décembre 1980. Les entreprises ont obtenu les 

. quotas de travaux espérés sur la base d'une augmentation 
! de prix de Il p. 100 alors que la S.N.C.F. avait laissé 

entendre que son taux maximum d'acceptation des offres 

L'obligation de faire face à la concurrence a conduit 
Coborail à intervenir à plusieurs reprises auprès de certains 
concurrents pour essayer de les amener à de meilleures 
intentions en matière de prix. Elle ne semble toutefois 
jamais avoir réussi à innéchir leur comportement en ce 
domaine (réunions Coborail des 1 S mai 1982, 17 mars 1982, 
17 novembre 1982, IS décembre 1982 et 23 sep
tembre 1983). 

Par ailleurs l'accord Coborail prévoit qu'un quantum de 
marché intérieur est fixé pour chaque adhérent (art. 10 à 14 
de l'accord) . Le droit attaché au quantum confére à l'adhé
rent une certaine part du marché. En contrepartie, l'adhé
rent a l'obligation de mettre à la disposition de Coborail 
les marchandises nécessaires à la commercialisation de sa 
quote-part et d'exécuter les commandes. Les manquements 
à ces dispositions peuvent entraîner la révision du quantum 
de l'adhérent (art. 14). 

Un mécanisme de location et de rachat de quantum entre 
adhérents a été mis en place pour assouplir les rigidités de 
la répartition théorique (art . 29). 

Pour favoriser les cessions définitives de quantum à la 
collectivité des adhérents et pour favoriser un regroupement 
des entreprises, un fonds spécial de rachat a été institué et 
alimenté par une redevance, basée sur le volume des com
mandes de chaque finne (art. 30). Ce fonds est géré par 
l'association A.I.B.R.P.L. Tout adhérent qui cède son 
quantum à la collectivité doit passer un contrat avec 
l'A.I.B.R.P.L., laquelle assure le réglement des indemnités 1 

convenues . 
Le retrait de l'entreprise de l'accord entraîne pour elle un 

dèdit ègal à 3 p. 100 de son chiffre d'affaires moyen des 
trois dernières années (art. 36). 

Des sanctions financières sont prévues pour les adhérents 
qui ne respectent pas l'accord (art . 38 et 39). 

Les nouveaux adherents doivent au préalable être agrêés 
à la majorité des trois quarts des adhérents de l'accord 
(art. 40). 

Cet accord a fonctionné conformément aux règles juri
diques exposées dans la période non couverte par la pres
cription. 

2. Ac/ions concertées lors de négocia/ions 
de marchés passés avec la S .N.CF. 

Pour la période du 29 septembre 1980 à 1983 il a été 
constaté quatre actions concertées entre certains adhérents 
de Coborail afin de proposer des niveaux de prix en 
réponse aux appels d'offres de la S.N.C.F. 

a) Appel d'offres de la fin de l'année 1980 portant sur 
des travaux à façon de traverses. 

Des extraits de comptes rendus du bureau de Paris des 
établissements Beaumartin démontrent que, préalablement à 
un appel d'offres lancé par la S.N.C.F., les sociétés Beau
martin, Rollin et Dupret, Bois Imprégnés, Gaillard et Satib 
ont participé à des concertations visant à se répartir le 
marché et à proposer des hausses uniformes de prix à l'oc-

serait de 9 p. 100. 

bi Appel d'offres de fournitures de traverses du début 
1981. 

Par lettre circulaire du 9 février 1981, M. Bernard, gérant 
de Coborail, informe les adhérents que la S.N.C.F. se pro
pose d'acheter 80 à 90000 traverses en 1981. Cette lettre 
précise : ( Nous estimons très souhaitable, sinon nécessaire, 
que chacun étudie sérieusement son véritable prix de 
revient en vue de la consultation qui doit avoir lieu la 
semaine prochaine» . Au cours d'une réunion tenue à 
Coborail le 18 février 1981, les prix à émettre ont été fixés, 
par entente entre les représentants des sociétés Hudelot
Escalie, Bois Imprégnés, Beaumartin, Forrézienne d' Impré
gnation des bois, Corrèze-Bois, Rollin et Dupret, et Gail
lard, à + 10 p. 100 par rapport à un marché précédent 
de 1980 et le quantum proposé fut de 100000 traverses . 
Ces bases n'ayant pas été acceptées par la S.N.C.F., une 
nouvelle concertation s'est ouverte en avril 1981. 

c) Appel d'offres de fournitures de traverses de la 
fin 1981. 

La consultation lancée par la S.N .C.F. a donné lieu à de 
nouvelles concertations entre les représentants des sociétés 
Bois Imprégnés, Beaumartin, Rollin et Dupret, Gaillard et 
Satib. Ces concertations, développèes à l'occasion d'une 
réunion Coborail du 26 novembre 1981, ont conduit à 
définir le niveau de prix proposé par le moins-disant . 

di Appel d'offres de la fin novembre 1982 pour travaux 
à façon. 

A l'occasion de cette consultation, des représentant des 
sociétés Beaumartin, Bois Imprégnés et Rollin et Dupret se 
sont accordés lors d'une réunion Coborail du 17 novembre 
1982 pour faire des propositions identiques de hausse de 
prix arrêtées à + 7 p. 100. 

Dans sa réponse, la société immobilière de Marthon 
(anciennement Satib) invoque la prescription prévue par 
l'article 27 de l'ordonnance du 1 e' décembre 1986. Les 
autres parties ne contestent pas la réalité des concertations 
auxquelles elles se sont livrées. De son côté enfin, la 
S.N.C.F. soutient n'avoir pas cherché à faciliter l'accord 
préalable des fournisseurs, qu'au contraire elle .à négocié 
avec fermeté la défense de ses intéréts propres. 

II. - A LA LU\tlERE [)ES CO :-';STATATIOSS 
OU PREC EDE ST LE CO~SEIL DE LA. COSCTRRENCE 

Considérant que les faits ci -dessus décrits, antérieurs à 
l'entrée en vigueur de l'ordonnance du le, décembre 1986, 
doivent être appréciés au regard des articles 50 et 51 de 
l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945, qui demeurent 
applicables en l'espèce. 

En ce qui concerne la prescription 

Considérant qu 'aux termes de l'article 27 de l'ordon
nance du le, décembre 1986 susvisée, « le Conseil ne peut 
être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été 
fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation 
ou leur sanction» ; 

Considérant que s'il est exact que la société Satib, 
devenue la société immobiliére de Marthon, n'a pas fait 
l'objet elle-même de saisies ou d'enquêtes sur place par les 
services de l'administration de la concurrence et de la 
consommation, il ressort du dossier que cette société ne 
conteste pas être partit, à l'accord Coborail ; qu'ainsi les · 
saisies de documents effectuées auprés de divers autres 
membres de cet accord et, notamment, la saisie effectuée le 
29 septembre 1983 au siège de la société Coborail, ont eu 
pour effet de suspendre, y compris à son endroit, le délai 
de prescription fixé par l'article 27 précité; que cette sus
pension du délai a èté également prorogée par la saisine de 
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la Commission de la concurrence le 25 juin 1986 par le 
ministre de l'économie, des finances et du budget; que le 
Conseil peut donc examiner les faits commis par la société 
Satib à compter du 29 septembre 1980 ; 

Considérant qu'il ressort du dossier que la société des 
établissements Hudelot-Escalie a fait l'objet de deux 
procès-verbaux de saisie qui ont été dressés le 29 septembre 
1983 ; que ces saisies ont eu pour effet de suspendre le 
délai de prescription fixé par l'article 27 précité ; que cette 
suspension du délai a été prorogée par la saisine de la 
Commission de la concurrence le 25 ju in 1986 par le 
ministre de l'économie, des finances et du budget; qu'ainsi 
le Conseil peut connaître des faits commis par la société 
des établissements Hudelot-Escalie à compter du 29 sep
tembre 1980. 

En ce qui concerne la détermination du marche en cause 

Considérant qu 'en raison des caractéristiques des pro
duits, de la spécificité des techniques mises en œuvre et de 
\"individualisation de la demande de la part des utilisateurs, 
la commercialisation des traverses et bois injectés corres
pond à un marché au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 susvisée. 

En ce qui concerne l'accord Coborai! 

Sur l'application des dispositions de l'article 50 
de l'ordonnance no 45-1483 

Considérant que la constitution \:n 1960 de la société 
Coborail et l'application de ses statuts actualisés en 1971 
ont conduit les adhérents de cette société il s'entendre pour 
confier il celle-ci l'exclusivité des ventes de traverses et bois 
d'appareil pour voies ferrées ainsi que des injections à 
façon de ces mémes matériaux; que, notamment, la société 
est chargée de facturer aux acheteurs les commandes reçues 
par chacun, de fixer les conditions de livraison et de paie
ment ; qu 'en outre un barème national des prix de vente ou 
services a été élaboré chaque année par Coborail ; que ce 
baréme comportait, pour la période litigieuse, des diffèren .. 
ciations géographiques pour faire face il la concurrence 
exercèe principalement par des entreprises localisées dans 
le Nord , l'Est et le Sud-Ouest ;qu'il résulte notamment du 
procés-verbal de la réunion Coborail du 17 mars 198~ que 
les prix Coborail étaient supérieurs de 10 il 15 p. 100 il 
ceux de la concurrence: qu 'ainsi l'adoption d'un barème 
unique a entrainé un alignement des prix de vente sur la 
base des prix de revient les plus élevés de la profession et a 
eu pour effet de favoriser une hausse artificielle des prix: 
que si certaines affaires se sont conclues sur la base de pri x 
inférieurs au x prix "tarif Il et si certains contrats ont été 
souscrits directement par les membres affiliés sans interven
tion de Coborai\. ce qui au demeurant est prévu dans cer
tains cas par les statuts de Coborail, ces circonstances ne 
sont pas de nature il infirmer les constatations précitées; 

Considérant que ces pratiques tombent sous le coup des 
dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 
quelle que soit la structure juridique qui leur a servi de 
support : que Coborail n'est pas fondée à se prévaloir, pour 
échapper à l'application de ces dispositions, de celles de 
l'article 4 de la loi du 19 juillet 1977 susvisée; qu 'en effet, 
à supposer même que la constitution de Coborail revête les 
caractéres d'une concentration au sens de ce dernier article , 
cette circonstance serait sans innuence sur l'appréciation 
qu'il y a lieu de porter sur des comportements anticoncur
rentiels par application de l'article 50 de l'ordonnance du 
30 juin 1945 : 

Sur l'application des dispositions de l'article 5/ 
de l'ordonnance nO 45-/483 

Considérant que la société Coborail-Extrapo et les autres 
membres du groupement exposent que la société Coborail 
puis Coborail-Extrapo ont été l'instrument commercial de 
l'association A.I.B .R., puis A.I.B.R.P.L., dont les objectifs 
étaient de permettre l'assainissement de la profession par 
une réduction de la capacité globale de production, la 
recherche d'une meilleure productivité, la spécialisation et 
les fermetures d 'entreprises en surnombre, la régulation du 
marché et le développement des actions il l'exportation: 

que cette association a notamment été creee pour meUre en 
application les dispositions du décret nO 55-877 du 
30 juin 1955 et, qu 'à ce titre elle a été agréée et contrôlée 
par l'administration de 196:! à 1986 ; 

Considérant , d'une part, que les intéressés ne peuvent 
invoquer le Iode l'article 51 de l'ordonnance du 
30 juin 1945 pour faire valoir qu'ils se sont bornes il faire 
application d'un texte réglementaires : qu 'en effet, en appli
cation du 1 ° de cet article, les textes de forme réglemen
taire intervenus avant le 31 octobre 1967 ont cessé de pou
voir être invoqués il décharge depuis le 1er janvier 1969; 
que d'ailleurs le décret du 30 juin 1955 n'a eu ni pour objet 
ni pour effet d'autoriser des pratiques faisant obstacle au 
jeu de la concurrence: 

Considérant, d 'autre part , que les intéressés se prévalent 
également des dispositions du 2° de l'article 51 de la même 
ordonnance: qu'ils font valoir que de 1961 il 1987 le 
nombre des entreprises a été ramené de vingt et un il huit, 
que le nombre de chantiers a été réduit de trente-trois à 
huit et que les effectifs du personnel sont passés de 579 à 
54 personnes, par l'action conjuguée de l'association et de 
Coborail, laquelle a permis de maintenir en activité les 
quelques entreprises capables de répondre il la demande 
résiduelle du marché et d 'assurer une présence à l'étranger 
tout en maintenant une industrie qui présente un intérêt 
économique certain : 

Considérant lOutefois que, si la demande, du moins sur 
le marché français, a connu, au cours des années, une 
régression qui pouvait appeler une réorganisation de la pro-

1 duction , il n'a pu être produit, il l'instruction du dossier, de 
programme délibéré de restructurat io n indu strielle de ce 
secteur: qu'il faut d 'ailleurs noter que trois entreprises 
nouvelles sont entrées sur le marché : qu'il n'est en outre 
pas établi que la contraction constatée de l'appareil de pro
duction, qui résulte d 'ailleurs de décisions spontanées des 
entreprises, n'aurait pu être observée sans le recours à la 
fixation préalable et concertée de quotas de production et 
des prix de vente: qu'en conséquence la société Coborail
Extrapo ne saura it bénéficier de l'exception prévue au :!~ 

i de l'article 51 de l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945 ; 

En ce qui concerne les marches passes arec la S.N.C.F. 

Considérant, d'une part, que, pendant la période non 
prescrite, des réunions de concertation ont eu lieu pour 
présenter à la S.N.CF. des propositions communes de prix 
et de quantités en réponse à des appels d'offres lancés par 
ce client : que les entreprises Bois Imprégnés, Bea'~martin 
et Rollin et Dupret ont participé aux réunions concernant 
quatre appels d 'offres: que l'entreprise Gaillard a participé 
aux réunions concernant trois appels d'offres; que la 
société Satib a participé aux réunions relatives à deux 
appels d 'offres: les sociétés Hudelot-Escalie, Forézienne 
d'Imprégnation des bois et Corrèze-Bois ont participé il une 
réunion concernant un appel d'offres : que l'importance et 
J'inOuence du client sur le marche ne sauraient justifier de 
telles concertations qui faussent le libre jeu de la concur
rence et entraînent une hausse artificielle des prix : que le 
fait que la S.N.CF. n'ait pas retenu certaines des proposi-

i tions présentèes n'est pas de nature à faire disparaître l'in
. fraction commise: 

Considérant, d 'autre part , qu'il ne résulte pas du dossier 
que la S.N.CF. ait favorisé ces ententes par le biais de 

1 négociations préalables qu 'elle aurait suscitèes : 

Considérant qu'il résulte de. ce qui précede que les pra-
l tiques examinées tombent sous le coup des dispositions de 

l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et qu 'elles- ne 
sauraient bénéficier des dispositions de l'article 51 de ladite 
ordonnance : 

Sur les suites à donner 

Considérant que les pratiques constatees imputables à 
Coborail-Extrapo et aux entreprises précitées et qui tom
bent sous le coup des disposition, de l'article 50 de l'or, 
donnance du 30 juin 1945 susvisée sans pouvoir bénéficier 
de celles de son article 51, sont également visées par les 
dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 
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1986 ; qu'il y a lieu, par application de l'article 13 de ladite 
ordonnance, et en tenant compte des circonstances propres 
à l'espèce, de prononcer des sanctions pécuniaires, 

Décide: 

Article 1er 

. Il est enJomt à la société Coborail-Extrapo de cesser 
d'établir et de mettre en œuvre par quelque voie que ce soit 
des quotas de production applicables à ses membres et des 
barèmes de prix de vente de produits et de services du type 
de ceux mentionnés dans la présente décision. 

Article 2 

Il est innigé à la société Coborail-Extrapo une sanction 
pécuniaire de 300 000 F. 

Article 3 

Du fait des comportements d'entente portant sur les 
appels d'offres de la S.N.C.F., sont infligées les sanctions 
pécuniaires suivantes: 

40000 F à chacune des sociétés Bois Imprégnés, Beau
martin, Rollin et Dupret et Etablissements Gaillard: 

20000 F à la société immobilière de Marthon et à cha· 
cune des sociétés Corrèze-Bois, Forézienne d 'i mprégnation 
des bois et Hudelot-Escalie. 

Article 4 

Le texte intégral de la présente décision sera publié aux 
frais de la société Coborail-Extrapo dans les revues La Vie 
du rail et Le Moniteur du bâtiment et des travaux publics. 

La justification de cette publication sera adressée au 
Conseil dans un délai de trois mois à compter de la notifi
cation de la présente décision. 

Délibéré en commission pennanente, sur le rapport de 
M. B. Jean-Antoine, dans sa séance du 8 novembre 1988 où 
siégeaient : M. Laurent, président; MM . Béteille et Pineau, 
vice-présidents. 

Le rapporteur génùal suppléant. 
A ·P. WEBER 

Le président, 
P LAL'RE!'T 
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ANNEXE 48 

Décision nO 88-D-44 du Conseil de la concur
rence relative il une saisine émanant de la 
société coopérative Interpharma 62 

NOR: ECOC88101545 

(B.O.C.C.R.F. no 23 du 24 novembre 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 

Vu la lettre enregistrée le 30 juin 1988 sous le numéro 
C 197, par laquelle la société coopérative Interpharma 62 a 
saisi le Conseil de la concurrence du refus de vente que lui 
aurait opposé la S.A. Searle expansion en ne lui livrant 
pas, dans les formes et délais requis, le produit Canderel ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986, pris 
pour son application ; 

Le rapporteur, le rapporteur général , le commissaire du 
Gouvernement et les représentants de la société coopérative 
Interpharma 62 entendus; 

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986 susvisee « le Conseil de la 
concurrence peut déclarer, par decision motivée, la saisine 
irrecevable s'il estime que les faits invoques n 'entrent pas 
dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyes 
d'éléments suffisamment probants» ; 

Considérant que la societe coopérative Interpharma 62 
estime avoir été victime d 'un refus de vente de la part de i 

Searle expansion en ce qui concerne le produit Canderel en 
pots de verre; que, si les comportements constitutifs de 
refus de vente sont, à les supposer etablis, susceptibles ; 
d'engager la responsabilite de leur auteur devant le juge 
civil ou commercial sur le fondement de l'article 36 de l'or
donnance susvisée, de tels comportements ne relevent de la 

compétence du Conseil de la concurrence que dans la 
mesure où ils se rattachent à une action concertee de carac
tére anticoncurrentiel ou à l'exploitation abusive d 'une 
position dominante; 

Considerant, d'une part, que la societé coopérative Inter
pharma 62 allégue que la répartition de la clientèle entre 
les sociétes Laboratoires Searle et Searle expansion, selon 
qu'il s'agirait de pharmaciens d'officine ou de grandes sur
faces, constituerait une pratique restrictive de concurrence 
relevant de l'article 7 de l'ordonnance susvisee; que cepen
dant, les pièces produites n'établissent nullement l'existence 
d'une repartition des marches condamnable au regard de 
l'article 7 ; qu'en outre, l'absence d'autonomie de chacune 
de ces deux sociétes par rapport à l'autre ne permet pas de 
regarder leurs relations comme établissant l'existence d'une 
entente ou d'une concertation au sens de l' article 7 ; 

Considerant , d'autre part , qu'il ne résulte de;; pièces du 
dossier ni que les sociétes Laboratoires Searle et Searle 
expansion disposent d 'une position dominante sur le 
marché ou une partie substantielle de celui -ci , ni que la 
sOCIC:te coopérative Interpharma 62 se trouve en situation 
de dependance économique vis-a-vis de rune ou l'autre de 
ces sociétes ; qu'ainsi les faits en cau,e ne relévent pas de 
l'article 8 de l'ordonnance susvisée , 

Décide : 

La saisine de la société Interpharma 62 , enregistrée sous 
le numéro C 197, est déclarée non recevable . 

Délibéré en commission permanente sur le rapport oral 
de Mme Jeangirard Dufal dans sa séance du 9 novembre 
1988 où siégeaient : M. Laurent, president; MM. Béteille, 
Pineau , vice-présidents . 
Le rapporteur general suppleant. Le pre..idenl. 

A · P WEB ER P. tAL:RE:\T 

ANNEXE 49 

Décision no 88-D-45 du Conseil de la concur
rence relative il une saisine de la société 
Cocoge 

NOR : ECOC88/0/55S 

(B.O.C.C.R.F. no 23 du 24 novembre 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 

Vu la demande de la société Cocoge enregistree le 7 juin 
1988 sous le numero C 185 reprochant aux sociétes Sopad
Nestlé, Sullivan, Nouvelle-Calédonie et Rabot Centre distri
buteur de gros des pratiques anticoncurrentielles ; 

Vu l'ordonnance nO 86- 1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié 
pris pour son application; 

Vu la lettre enregistrée le 24 octobre 1988 par laquelle la 
société Cocoge a fait connaitre sa décision de ne pas main 
tenir sa demande devant le Conseil de la concurrence; 

Le rapporteur, le rapporteur géneral et le commissaire du 
Gouvernement entendus ; 

Considérant que, par lettre enregistree le 24 octobre 1988, 
la société (ocoge a fait connaitre sa décision de ne pas 
maintenir sa demande devant le Conseil de la concurrence; 

Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le conseil de se 
saisir d'office, 

Décide : 

Le dossier no C 185 est classé . 

Délibèré en commission permanente sur le rapport oral 
de M. Jacques Zachmann, dans sa séance du 9 novembre 
198B où siégeaient ; M. Laurent, président ; MM . Béteille et 
Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur general suppleant . 
A·P WERER 

Le presidenr, 

f' LA l' IŒ'T 
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ANNEXE 50 

Décision no 88-D-46 du Conseil de la concur
rence relative la une saisine émanant de la 
chambre de commerce et d'industrie de Gre
noble 

NOR : EC0C88'O'575 

(B.O.C.C.R.F. nO 23 du 24 novembre 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 

Vu la lettre enregistrée le 27 août 1987 sous le nO C. 8S 
par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Gre· 
noble a saisi le Conseil de la concurrence du probléme 
posé par certaines pratiques sur le marché des pâtes ali
mentaires; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modi· 
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence, 
ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié 
pris pour son application ; 

Vu la lettre enregistrée le 26 juillet 1988 par laquelle la 
chambre de commerce et dïndustrie de Grenoble a fait 
connaitre sa décision de ne pas maintenir sa demande 
devant le Conseil de la concurrence; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 
Gouvernement entendus; 

Considérant que, par lettre enregistrée le 26 juillet 1988, 
la chambre de commerce et ·d' industrie de Grenoble a fait 
connaitre sa décision de ne pas maintenir sa demande 
devant le Conseil de la concurrence; 

Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil de se 
saisir d'office, 

Décide : 

Le dossier no C 8S est classé. 
Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral 

de M. Jacques Zachmann, dans sa séance du 9 novembre 
1988, ou siégeaient : M. Laurent, président ; MM . Béteille 
et Pineau, vice-présidents. 
Le rapporteur général suppléant. 

A.· P. WEBER 
Le président. 
P. LAURE~T 
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ANNEXE 51 

Décision nO 88-D-47 du Conseil de la concur
rence relative 1\ des pratiques de la société 
Philips électronique domestique 

NOR: ECOCSS/aI72S 

(B. O.c.c. R.F. no 27 du 29 décembre 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu les lettres de saisine enregistrées le 17 février 1987 et 

le 16 mars 1987 par lesquelles l'entreprise Jean Chapelle a 
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de la société 
Philips électronique domestique; 

Vu les ordonnances nO 45-1483 et nO 45-1484 du 30 juin 
1945, modifiées, relatives respectivement aux prix et à la 
constatation, la poursuite et la répression des infractions à 
la législation économique: 

Vu la loi no 63-628 du 2 juillet 1963 ponant maintien de 
la stabilité économique et financière : 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986, 
modifié, pris pour son application: 

Vu la décision du Conseil de la concurrence nO 87 MC 01 
du 25 mars 1987 relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par l'entreprise Jean Chapelle à 
l'encontre de la société Philips électronique domestique 
pour les mêmes faits: 

Vu les observations écrites présentées par les panies ; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapponeur général, le commissaire du 

Gouvernement et les pa nies entendus, 
Retient les constatations (1) et adopte la décision <") ci

après exposées. 

1. - CODstatalioDs 

A. - Les caractéristiques du marché 

Les produits évoqués dans la présente procédure sont les 
lecteurs de disques compacts à rayon laser ou .. platines 
laser ». 

Ce marché est caractérisé par une forte progression en 
volume et une diminution sensible des prix des appareils 
durant les dernières années, en particulier en 1986 et 1987. 
Le marché est partagé entre de nombreux fabricants et 
importateurs, mais il est dominé par les entreprises du 
groupe Philips et par la société Sony, « inventeurs» du sys
téme, et par la sociêté Yamaha. 

En 1987, la société . Philips électronique domestique 
(Philips E.D.) détenait 23 p. 100 du marché des « platines 
laser»: la marque a une position particuliérement fone 
dans le bas de gamme, c'est-à-dire pour les produits pour 
lesquels des refus de vente sont allégués par la partie saisis
sante. 

Les fabricants et importateurs distribuent leurs produits 
par l'intennédiaire de revendeurs spécialisés, de grandes 
surfaces, de grands magasins et de revendeurs traditionnels. 
La société Philips E.D. distribue ses appareils par ces diffé
rents canaux sans pratiquer une distribution sélective. 

L'entreprise Jean Chapelle est un revendeur dont le 
magasin est situé au 131, rue de Rennes à Paris. Ce 
magasin, dont l'enseigne est « Jean Chapelle Il, vend au 
détail essentiellement des téléviseurs, des appareils audio et 

vidéo, et des appareils de haute fidélité dont des .. platines 
laser ... Il ne distribue que des marques de forte notoriété, 
dont Philips, et pratique une politique de marge réduite. 

La part des produits Philips vendus par le magasin de la 
rue de Rennes, entre le mois de mars 1986 et le mois de 
mars 1987, s'élevait à 29 p. 100 du chiffre d'affaires de l'en
treprise Jean Chapelle . Pendant la même période, à titre de 
comparaison, les pans de Sony et de Yamaha représen
taient 49 p. 100 et 22 p. 100 des ventes de l'entreprise. 

L'instruction du dossier a fait apparaître qu'entre le mois 
de mars 1986 et la fin de l'année 1987, l'entreprise Jean 
Chapelle ne s'est approvisionnée qu'en faible pan en .. pla
tines laser .. auprés de la société Philips E.D. ; les mar
chandises ont été acquises auprés de Semavem, société dont 
le gérant est aussi M. Jean Chapelle , et auprès d 'un gTOS
siste installé en Belgique, la société Odiac. Ainsi, du mois 
de mars 1986 au mois de mars 198 7, 569 appareils prove
naient de la source d 'approvisionnement belge; pour le 
reste de l'année 1987, il en était de même de 323 appareils. 

B. - Les pratiques 

M. Jean Chapelfe allégue dans ses lettres de saisine des 
refus de vente pour des commandes passées aux mois d'oc
tobre , novembre, décembre 1986 et aux mois de février et 
mars 1987 . 

De fait, les pièces du dossier font apparaître des corn-
i mandes de la pan de l'entreprise Jean Chapelle auprés de 

la société Philips qui n'ont pas été suivies des liHaisons 
correspondantes, ce qui s'explique par les mauvaises rela
tions entre les parties, en conflit sur l"interprétation et l'ap
plication des conditions de vente de la société Philips E.D. 
De la correspondance échangée durant les années 1986 et 
1987, il ressort que M. Chapelle soumettait la pass~tion de 
ses commandes au respect de sa propre interprétation des 
conditions de vente et de l'application des ristournes et 
remises auxquelles il prétendait avoir droit, tandis que la 
société Philips E.D. arguait de la mauvaise foi du deman
deur pour refuser les livraisons et confinnait les tennes de 
ses conditions. 

La société Philips a diffusé en 1986 et 1987 un document 
intitulé « conditions générales de vente et de service des 
appareils électroniques domestiques Philips ». 

L'une des dispositions de ces conditions stipule dans la 
rubrique facturation: 

« ... Le paiement des ristournes éventuelles s'effectue sous 
forme d'avoir; il est subordonné au réglement de toutes les 
factures à échéance et au res'pect de la réglementation éco
nomique et de la concurrence . » 

La société Philips E.D. a présenté également en 1986 et 
1987 à sa clientèle de revendeurs un document spécifique 
aux « platines laser », produits concernés par la procédure, 
intitulé « Engagement hifi laser ». 

L'engagement prévoyait les conditions d'octroi des 
remises. Il componait les précisions suivantes : 

« Vous bénéficierez éventuellement d'une ristourne dont 
le reversement est subordonné : 

« Au respect de la réglementation économique et de ~ 
concurrence, notamment : 

« - des dispositions légales relatives à la publicité el à 
l'affichage des prix; 

« - des obligations imposées par la réglementation 
relative à la disponibilité des matériels; 
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« - de la loi interdisant la vente à perte ; 

«- des textes qui condamnent la politique de prix 
d 'appel ; 

«- des règles d'une concurrence loyale. 

« •• • 

« La ristourne de fin d 'exercice et ses avances ne seront 
en conséquence définitivement acquises qu 'à l'expiration de 
l'année contractuelle. » 

La totalité de ces ristournes, selon les chiffres d'affaires 
réalisés et leur progression par rapport à l'exercice précé
dent, s'élevait entre 12 et 18 p . 100. 

Par ailleurs, la société Philips E.D. a conclu à la même 
période, avec des revendeurs qui assuraient certains ser
vices, des contrats de coopération donnant droit à des 
remises de 4 à 8 p. 100 subordonnées à l'acceptation des 
clau~es des conditions générales de vente . 

En outre, des remises promotionnelles et un escompte 
pour paiement comptant étaient attribués indépendamment 
des clauses des conditions générales de vente et des enga
gements_ 

Une enquête administrative effectuée du 20 au 24 octobre 
1986, portant sur un échantillon représentatif de points de 
vente de la région parisienne, a révélé une quasi-identité 
des prix de revente des «platines laser» Philips proches 
du tarif de base du fourn isseur. 

II. - Â la lumière des constatations qui précèdent, 
le Conseil de la concurrence 

Sur la procédure : 
Considérant que la société Philips E.D. émet des réserves 

à l'égard de la procédure au mot if que le rapporteur n'a 
pas procédé à son audition alors qu ' il avait entendu la 
partie saisissante ; 

Considérant que la société Philips E.D. a été en mesure 
de présenter en temps utile , et a d'ailleurs présenté, ses 
observations sur les griefs et le rapport; qu'ainsi, la société 
Philips E.D. n'est pas fondée à prétendre que les dro its des 
parties n'auraient pas été respectés ; 

Sur la dépendance de l'entreprise Jean Chapelle vis-à
vis de la société Philips E.D. : 

Considérant que la dépendance économique d 'un reven 
deur vis-à-vis d ' un fabricant ou d'un importateur s'apprécie 
notamment au regard de la possibilité qu'il détient d 'ac
quérir des produits auprès d 'autres fournisseurs, installés à 
l'intérieur ou en dehors du territoire national, lorsque ces 
autres sources d'approvisionnement sont équivalentes et 
praticables ou se sont révélées telles dans un passé récent ; 

Considérant que l'entreprise Jean Chapelle a pu s'appro
visionner en quantités significatives de «platines laser » 
Philips auprès d'un grossiste belge, la société Odiac, et 
auprés de la société Semavem à Valence (Drôme), pendant 
la période considérée; que, dans ces conditions, l'entreprise 
Jean Chapelle ne se trouvait pas en situation de dépen 
dance économique vis-à-vis de la société Philips E.D. au 
sens de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Sur l'application de l'article 50 de l'ordonnance du 
30 juin J945 et de l'article 7 de l'ordonnance du 
Je, décembre J986 : 

Considérant que les faits constatés, qui portent sur une 
période s'étendant du mois de mars 1986 au mois de 
décembre 1987, sont antérieurs et postérieurs au 
1er décembre 1986 ; qu'il y a donc lieu de les qualifier sur 
les fondements respectifs de l'article 50 de l'ordonnance du 
30 juin 1945 et de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 ; 

Considérant qu'en ce qui concerne les refus de vente 
allégués, l'instruction n'a révélé aucun élément précis per
mettant de conclure à l'existence d'une action concertée 
entre la société Philips E.D. et d'autres revendeurs pour 
écarter l'entreprise Jean Chapelle du marché en cause ; 

Mais considérant que les conditions de vente et les enga
gements présentés à ses clients par la société Philips E.D. 
sont acceptés explicitement ou tacit~ment par les reven-

deurs lors de la passation des commandes. et constituent en 
tant que tels, entre le fournisseur et les membres de son 
réseau de dis tribution, des conventions susceptibles d 'af
fecter la concurrence sur le marché en cause et d 'entrer 
dans le champ d 'application de l'article 50 de l'ordonnance 
du 30 juin 1945 el de l'article 7 de l'ordonnance du 
1" décembre 1986 ; 

Considérant que les « conditions générales de vente et de 
service des appareils électroniques domestiques Philips » et 
1'« engagement hifi et laser )l comportaient une clause 
subordonnant les ristournes au respect par les revendeurs 
de la réglementation économique et de la concurrence, et 
notamment de la législation sur la revente à perte : 

Considérant qu 'ains i, la société Philips E.D. se réservait 
la possibilité de supprimer toutes les ristournes auxquelles 
un revendeur pouvait prétendre au titre de son activité pen
dant un exercice si elle estimait qu 'i l avait pratiqué à un 
moment quelconque de celui -ci une revente à perte : que 
dès lors, les ristournes consenties par Philips E.D. à ses 
distributeurs ne pouvaient étre acquises avant l'issue de 
l'exercice ; 

Considérant que par le jeu de ces dispositions, les distri
buteurs de la société Philips E.D. ne pouvaient bénéficier 
des ristournes prévues dans les conditions générales de 
vente et 1'« engagement hifi et laser» de cette société qu 'à 
la condition de ne pas en tenir compte pour l'établissement 
de leur prix minimum de revente pendant la durée de 
l'exercice, et de ne pas les répercuter au profit des consom
mateurs ; qu'en effet, à défaut de respecter cette condition, 
ils se seraient trouvés nécessairement en infraction avec les 

, dispositions proh ibant la revente à perte , puisque, pour éta
blir leurs prix, ils auraient déduit de leurs prix d 'achat des 
ristournes dont le principe n'était pas encore acquis au 
moment de la revente et que, par voie de conséquence, la 
société Phil ips E.D. leur aurait supprimé le bénéfice des 
ristournes : 

Considérant que, dés lors, ces dispositions avaient inévi
tablement pour effet de limiter la liberté commerciale des 
revendeurs et de restreindre la concurrence entre eux en 
leur imposant un prix minimum de revente artificiel , égal 
au prix de base du fournisseur, diminué, le cas échéant, des 
seules remises accordées au titre des promotions et de l'es
compte pour paiement comptant ; que d 'ailleurs, les relevés 
effectués au mois d'octobre 1986 par l'administration sur 
les prix pratiqués par les revendeurs de la région parisienne 
ont montré que ces revendeurs respectaient le prix 
minimum dans les conditions précédemment décrites; 

Considérant, d'une part , que la société Philips E.D. fait 
valoir que les remises accordées en application des contrats 
de coopération pouvaient être déduites de son prix de base 
par le revendeur ; 

Mais considérant que les stipulations de ces contrats 
étant elles-mémes subordonnées au respect des conditions 
générales de vente, les remises prévues étaient donc suscep
tibles d'être supprimées dans les mémes conditions que les 
ristournes ; 

Considérant, d'autre part , que la société Philips E.D. fait 
également valoir qu 'un revendeur pouvait être exempté de 
l'interdiction de revente à perte par application des excep
tions d'alignement prévues par le paragraphe 2 de l'ar
ticle 1" de la loi du 2 juillet 1963 susvisée : 

Mais considérant que, même si une telle possibilité était 
oITene à ceux des revendeurs qui se seraient trouvés dans 
les conditions requises, le dispositif mis en place par la 
société Philips E.D. conservait les effets décrits pour les 
autres revendeurs ; 

Considérant que Philips E.D. allégue que l'administration 
aurait donné son accord aux dispositions contractuelles 
susana lysées et invoque, à l'appui de cette allégation, une 
lettre qui lui a été adressée par le directeur général de . la 
concurrence et de la consommation le 13 mai 1981 ; que 
cependant, le fait que l'administration aurait approuvé une 
convention pouvant avoir pour effet de limiter la concur
rence ne saurait faire échapper celle-ci aux dispositions des 
articles 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et 7 de l'ordon 
nance du 1er décembre 1986 ; qu 'en outre, la lettre du 
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13 mai 1981 ne saurait etre comprise comme la manifesta
tion d'un accord de l'administration sur les conditions de 
Philips E.D. ; 

Considérant que la société Philips E.D. fait encore valoir 
qu'en janvier 1988, postérieurement à la saisine du Conseil 
de la concurrence, elle aurait éliminé les clauses précitées 
de ses Il conditions générales de vente et de service des 
appareils domestiques Philips» et de l'cc engagement hifi et 
laser »; qu'une telle circonstance, à la supposer établie, 
serait sans influence sur le fait que ces clauses, prohibées 
par les dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 
30 juin 1945 et par celles de l'article 7 de l'ordonnance du 
le, décembre 1986, ont figuré dans lesdits documents pen· 
dant plusieurs années; 

Considérant qu'il n'est ni établi, ni même allégué que le 
dispositif mis en œuvre par la société Philips E.D. ait été la 
conséquence inéluctable de l'application d'un texte législatif 
ou réglementaire ou qu'il ait contribué au progrès écono
mique; 

Considérant, enfin, que d'éventuels comportements illi
cites passés de revendeurs ne peuvent d'avantage justifier 
l'instauration d'un systéme de conditions de vente contraire 
aux dispositions légales; 

Sur les suites à donner .-
. Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispo

sitions de l'article 13 de l'ordonnance du 
l" décembre 1986, 

Décide : 

Article lor 

Il est infligé à la société Philips E.D. une sanction pécu
niaire de 1 000000 F. 

Article 2 

Dans un délai maximum de trois mois à compter -de la 
date de la notification de la présente décision, le texle inté
grai de cette décision sera publié, aux frais de la société 
Philips E.D., dans Les Echos, ainsi que dans les revues 
Libre-service Actualités. Le Haut-Parleur. 

Délibéré en section 1 sur le rapport de M. Guy Charrier 
dans sa séance du 6 décembre 1988 où siégeaient: 

M. Béteille, vice-président, présidant; 
MM. Bon, Flécheux, Fries, Mme Lorenceau : 
MM. Martin Laprade, Schmidt, membres. 

Le rapporteur général. 
F. JE!'ISY 

Le vice-président 
présidant la séance, 

R. B!:TEllLE 
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ANNEXE 52 

Décision nO 88-D-48 du Conseil de la concur- 1 

rance relative à une saisine émanant de . 
M, Gilles Blaize 

donnance du 1 cr décembre 1986, de tels comportements ne 
relèvent de la compétence du Conseil de la concurrence 
que dans la mesure où ils résultent d'une entente ou 
convention de caractère anticoncurrentiel ou de l'eltploita
tion abusive d'une position dominante ou d ' une situation 
de dépendance : 

NOR : ECOC88101735 

(B.O.C.C.R.F. na 27 du 29 décembre 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 27 juillet 1988 sous le 

numéro C 202 par laquelle M. Gilles Blaize a saisi le 
Conseil de la concurrence à !"occasion d'un refus de vente 
qui lui a été opposé le 3 mars 1988 par la société anonyme 
E.C.I.A. (Equipements et composants pour Iïndustrie auto
mobile) d'une demande tendant à ce qu'il soit fait injonc
tion à la société E.C.I .A. de nouer des relations commer
ciales directes avec M. Blaize en vue de lui fournir des 
cycles de marque Peugeot destinés à la revente : 

Vu !"ordonnance no 86-1243 du 1 cr décembre 1986 rela
tive à la liberté des prilt et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret na 86-1309 du 29 décembre 1986 pris 
pour son application; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus, la partie saisissante ayant été 
avisée de la date de la présente séance ; 

Considérant, en premier lieu, que M. Blaize avait signé le 
26 février 1981 avec la S.A.R.L. Conord, concessionnaire de 
la société Cycles Peugeot, à Chartres, un contrat de mandat 
pour vendre en son nom des bicyclettes, cyclomoteurs et 
généralement tout véhicule commercialisé par Cycles Peu
geot; 

Considérant, en deultiéme lieu, que la S.A.R.L. Conord a 
résilié le 30 avril 1985 le contrat de mandat qui la liait à 
M. Blaize: que postérieurement M. Blaize s'est approvi
sionné en cycles Peugeot auprés d'un autre c.oncessionnaire 
de cette marque situé à Evreult; qu 'en avril 1986 la 
S.A.R.L. Conord faisait sommation à M. Blaize de cesser 
toute vente de cycles Peugeot dans la zone qui lui était 
attribuée et dans laquelle se trouvait M. Blaize ; 

Considérant, en troisiéme lieu, qu'à la suite de ces faits, 
le litige entre la S.A.R.L. CONaRD et M. Blaize était porté 
par la S.A.R.L. Conord devant le tribunal de commerce de 
Chartres: 

Considérant, en quatrième lieu, que le 5 février 1988 
M. Dlaize a demandé par courrier recommandé à s'approvi
sionner directement auprés de Peugeot « par eltemple en 
qualité d'agent direct» et que, le 3 mars 1988, lui était 
opposé un refus de vente par la société E,C.I.A. qui, à la 
suite d'une fusion, avait repris les activités de la S.A. des 
cycles Peugeot : 

Considérant que si les comportements constitutifs de 
refus de vente, à les supposer établis, sont susceptibles 
d'engager la responsabilité de leur auteur devant le juge 
civil ou commercial sur le fondement de l'article 36 de l'or-

Considérant qu'il n'est ni alléguè ni ètabli que le refus de 
vente opposé à M. Blaize résultait de l'eltploitation abusive 
d'une position dominante ou d ' une situation de dépen
dance économique; 

Considérant qu'au cas d 'espéce la S.A. E.C.I.A. a fondé 
son refus de vente non pas sur le fait qu'elle aurait attribué 
à la S.A.R.L. CONaRD une exclusivité territoriale de vente 
dans la zone dans laquelle se trouve M. Blaize , mais, selon 
les déclarations de celui -ci , sur le fait que le litige opposant 
ce dernier à la S.A.R.L. CONaRD quant à l'existence 
d ' une telle exclusivité territoriale dans le contrat de conces
sion dont bénéficiait la S.A.R.L. Conord était porté devant 
le tribunal de commerce de Chartres et que, dans ces 
conditions, elle préférait « ne pas ( ... ) donner suite actuelle
ment » à la demande de M. Blaize : 

. Considérant que M. Blaize n 'établ it pas que le refus de 
1 vente qui lui a été opposé par la S.A. E.C.I.A. était, en fait, 

motivé par d 'autres considérations que celles mises en 
avant par cette société: qu'en particulier il déclare dans sa 
lettre de saisine qu 'une formulation retenue par la S.A. 
E.C.I.A. (venue aux droits et actions de la S.A. des cycles 
Peugeot) dans le litige qui oppose la partie saisissante à la 
S.A.R.L. Conord « laissait ( ... ) à penser que Peugeot ne se 

. sentait pas lié par un accord d 'eltclusivité avec la S.A.R.L. 
1 Conord » : que dés lors il suggére lui-même que le refus de 

vente qui lui a été opposé par Peugeot ne résultait pas de 
l'application par cette société d'une clause contractuelle qui 
pourrait entrer dans le champ des dispositions des 
articles 7 et 10 de l'ordonnance du 1" décembre 1986 ; 

Considérant qu'il n'entre pas dans le champ- de compé
tence du conseil de se prononcer sur l'application des dis
positions de l ' article 36 de l'ordonnance du 
1 cr décembre 1986 à un refus de vente fondé sur l'existence 
d 'un litige porté devant une juridiction, 

Décide : 
La saisine de M . Gilles Blaize, enregistrée sous le 

numéro C. 202, est déclarée non recevable . 

Délibéré en section dans sa séance du 6 décembre 1988 
où siégeaient : 

M. Béteille, vice-président, présidant : 
MM . Bon, Flécheux, Fries, Mme Lorenceau : 
MM . Martin -Laprade et Schmidt, membres. 

Le rapporteur general. 
r . JE""" 

Le vice-president 
presidant la seance. 

R. BEnillE 
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ANNEXE 53 

Décision no IS-D-49 du Conseil de la concur
rence relative è des pratiques relevées sur le 
marché de l'étanchéité par asphalte coulé 
dans la région lyonnaise 

NOR : EC0C8810174S 

(B.O.C.C.R.F. nO 27 du 29 décembre 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 27 mai 1987 sous le numéro 

C 48 par laquelle la Société stéphanoise d'étanchéité (ci
aprés désignée S.S.E.) a saisi le Conseil de la concurrence 
des pratiques des sociétés S.M.A.C., C.L.G.B. Etanchéité 
(ci-aprés C.L.G.B.) et S.P.A.P.A. associées au sein de la 
société Rhodanienne de produits asphaltiques ci-a prés 
dénommée R.P.A. : 

Vu la lettre en date du 6 juillet 1987 enregistrée sous le 
numéro C 67 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de 
l'économie, des finances et de la privatisation a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par 
la société R.P.A. ; 

Vu les ordonnances no' 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 
1945, modifiées, relatives respectivement aux prix et à la 
constatation, la poursuite et la répression des infractions à 
la législation économique: 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du lor décembre 1986, rela 
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modiliee, 
ensemble le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986, 
modilié, pris pour son application: 

Vu les observations présentées par les parties : 
Vu les autres piéces du dossier : 
M. Chaize, ingénieur au Centre scientilique et technique 

du bâtiment, MM. Forien et Villey, gérants de la S.A.R.L. 
R.P.A. et représentant respectivement les sociétés S.M.A.C. 
et S.P.A.P.A. au sein de la société en participation consti
tuée pour l'exploitation de l'usine d 'asphalte entendus à 
titre d'information et en présence des parties au titre des 
dispositions de l'article 25 de l'ordonnance susvisée: 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 
Gouvernement et les parties entendus : 

Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci
aprés exposées : 

1. - Constatations 

A. - Le marché en cause. - L 'étanchéité par asphalte coulé 

a) Le secteur de l'étanchéité. 

L'étanchéité est une technique destinée à protéger les 
ouvrages contre les intempéries. La fonction principale d'un 
systéme d'étanchéité est donc d'assurer une bonne imper
méabilité à l'eau . Dans certains cas, les concepteurs exigent 
en outre que l'ouvrage réponde à d'autres contraintes 
comme l'isolation thermique ou acoustique. 

A ces exigences correspondent différentes technologies 
plus ou moins substituables entre elles et faisant chacune 
appel à des matériaux variés et parfois complémentaires. 
Actuellement, les principales techniques d'étanchéité uti 
lisées se répartissent comme suit, en fonction du chiffre 
d'affaires réalisé: 

- par asphalte coulé ............. .. ........................... . 

- par des techniques élastomères ... .... .. .......... . . 

10 p. 100 : 

70 p. 100 : 

- par systéme multicouche bitumineux 10 à 15 p. 100 ~ 

- par divers procédés {resines-membranes 
P.V.c.). ... .. ...... .. .. .. .......... .... .. .. ...... ... .... ... .. 5 à 10 p. 100. 

La taille des entreprises d'étanchéité est trés variable 
puisque ce secteur qui emploie environ 10000 personnes 
regroupe un nombre important d 'entreprises artisanales et 
d'entreprises exerçant leur activite sur le plan national. 

La plupart des entreprises importantes de ce secteur 
adhérent à la Chambre Syndicale Nationale de l'Étanchéité 
(C.S.N.E.) qui regroupe également les quinze principaux 
fabricants de produits d'étanchéité. 

L'instruction a révélé que les prescripteurs imposent fré
quemment telle ou telle technique d'étanchéité lors de ra 
passation des marchés publics ou privés, les règlements des 
consultations laissant cependant parfois les entrepreneurs 
presenter une ou plusieurs variantes . 

S'agissant de la réalisation de l'étanchéité de certains 
types d'ouvrages comme les parkings et terrasses-parkings, 
les professionnels du bàtiment accordent souvent un avan,
tage technique à l'asphalte coule en raison de sa fiabilité et 
de son coÜt. Des raisons historiques, Iiees à l'utilisation tra
ditionnelle de l'asphalte naturel dans les opérations archi
tecturales de grande envergure, font que cette technique 
continue à jouir en France d 'une demande soutenue. 
notamment à l'occasion de la realisation de travaux dits 
« de prestige» . 

On constate par ailleurs que la consommation nationale 
d'asphalte coule, repartie entre les travaux d'étanchéité 
(45 p. 100), les travaux routiers (45 p. 100) et divers autres 
travaux (10 p. 100), a connu une certaine stabilité autour de 
320000 tonnes par an de 1980 à 1986, cela en dépit d'une 
baisse générale de la demande enregistree dans 10: secteur 
du bâtiment au cours des mêmes annees. 

Une qualification spêciliq'ue « Etanchéité asphalte» a été 
créée en début d'année 1987 par rOmce Professionnel de 
Qualification et de Certilication du Bâtiment (O,P,Q.C.B,), 
Cette qualification est attribuée aux seules entreprises pou
vant attester qu'elles disposent des moyens de mettre en 
œuvre les revêtements d 'étanchéité en asphalte coulé, ceci à 
l'exclusion des autres procédés qui font l'objet de qualifica
tion différentes. 

La substituabilité imparfaite des différentes techniques 
d 'étanchéité aux yeux de certains maîtres d'ouvrage induit 
chez ces derniers un comportement visant à imposer fré
quemment telle ou telle technique dans les documents 
contractuels remis par les entreprises lors de la passation 
de marchés de travaux . Ce comportement, conforté dans 
une certaine mesure par la création récente de la pan des 
professionnels d'une qualification « Etanchéité asphalte» 
limitant l'accès des marchés de travaux d'étanchéité par 
asphalte aux seules entreprises d'étanchéité titulaires de 
cette qualification, aboutit à la constitution d'un marché 
spécifique d'étanchéité par asphalte coulé distinct de celui 
des autres techniques d'étanchéité. 

h) La -fabrication de l'asphalte coulé, produit (( inter
médiaire » nécessaire à la mise en œuvre de la tech
nique d'étanchéité par asphalte. 

Alors que certains types de travaux autorisent indistincte
ment l'utilisation de l'asphalte naturel ou de l'asphalte syn
thétique à base de bitume de pétrole, la confection de tra
vaux d'étanchéité par asphalte coulé requiert l'utilisation 
exclusive d'asphalte naturel. Cette contrainte découle de 



- 108 -

l'utilisation quasi générale par les prescripteurs publics et 
privés du « Document Technique Unifié» (D.T.U.) no 43-1 
qui renvoie à la norme AFNOR nO NF P 84-305. 

L'asphalte coulé pour étanchéité est fabriqué soit en 
usines soit en pétrins mobiles. Si la création d'une usine 
moderne d 'asphalte coulé nécessite des investissements 
importants en matériels de fabrication et de stockage, en 
revanche l'automatisation des moyens de production 
requiert moins de main-d 'œuvre. Les pétrins mobiles sont 
des cuves installées sur châssis, généralement des 
remorques, qui offrent le double avantage de la mobilité et 
d'un coût d'investissement nettement moins élevé que celui 
des usines: mais, pour offrir un produit de qualité appro
chant celle du matériau fabriqué en postes fixes, il est 
indispensable d'adjoindre à ces unités mobiles, qui nécessi
tent une présence accrue de personnel en raison du temps 
de fabrication plus long et de la capacité de production 
inférieure, des installations complémentaires telles que 
trémies de stockage des matériaux et sécheur d'agrégats. La 
qualité du matériau dépend en grande partie de la taille 
des installations et de la régularité du brassage des ingré
dients. 

Il est également possible, comme l'ont reconnu les diffé
rentes parties en cours d'instruction, de procéder à la fabri
cation de l'asphalte coulé dans des camions-malaxeurs de 
transport qui sont équipés d'un système de chauffage, le 
temps de transport de l'asphalte nécessitant un maintien à 
une température de l'ordre de 250 oc. Ce procédé de fabri 
cation qui a aujourd'hui quasiment disparu est beaucoup 
plus difficile à mettre en œuvre en raison du délai de fabri
cation plus long et de l'incertitude du dosage et de la régu
larité du brassage, éléments nuisibles à la qualité du pro
duit. 

Aucun texte législatif ou réglementaire n'impose aux 
entreprises d'étanchéité de fabriquer l'asphalte coulé dans 
leurs propres installations, l'approvisionnement pouvant se 
faire auprès d'unités de production spécialisées, comme 
cela est notamment le cas en région parisienne. 

c) Le marché de l'étanchéité par asphalte coulé 
concerné : la zone géographique de Lyon - Saint
Etienne. 

L'asphalte coulé étant un produit pondéreux, les marchés 
d'étanchéité par asphalte sont nécessairement de dimen
sions géographiques restreintes en raison du coût de trans
port et des contraintes liées aux caractéristiques physico
chimiques du produit qui risque de se dégrader en cas de 
conservation trop longue en camions-malaxeurs. Les profes
sionnels s'accordent généralement à reconnaître que la zone 
de chalandise d'une usine d'asphalte coulé recouvre une 
aire géographique définie par un rayon d'environ 150 kilo
mètres autour de la centrale. Il découle de ces constatations 
qu'un marché d'étanchéité par asphalte coulé se limite 
nécessairement à une zone de même dimension. 

Dans la zone de Lyon - Saint-Etienne peu d'entreprises 
d'étanchéité sont en mesure de fabriquer ce matériau et de 
le mettre en œuvre. S'agissant de la fabrication, il ressort 
des déclarations recueillies au cours de l'instruction que, 
outre la société « Les Asphalteurs Réunis», société coopé
rative ouvrière de production sise à Vénissieux (69), qui 
consomme la totalité de sa production, seules les sociétés 
SMAC Aciéroïd, SPAPA et C.L.a.B. disposaient au 
moment des faits d'une unité fixe de production. Cette der
nière société était devenue, à l'époque des faits, une filiale 
de SMAC Aciéroïd : toutefois, selon les déclarations consi
gnées par procès-verbal (annexe H 2 au rapport), les 
sociétés SMAC Aciéroïd et C.L.a.B. disposent d'une auto
nomie commerciale. Ces trois sociétés possédaient chacune 
une usine jusqu'en 1975, année au cours de laquelle leurs 
responsables décidaient de regrouper leurs installations sur 
un terrain appartenant à la société SM AC Aciéroïd afin, 
selon le directeur régional de SPAPA, «de rationaliser la 
production et de donner une meilleure qualité et de meil
leurs prix à la clientèle ». Cc regroupement était réalisé au 
sein d'une société commerciale, la S.A.R.L. Rhodanienne 
de Produits Asphaltiques (R.P.A.) dont le capital est détenu 
à parts égales par les groupes SMAC (SMAC et C.L.a.B. 
sa filiale) et SPAPA. Il ressort. de la lecture de ses statuts 
que cette société était chargée de « l'étude, le financement 

la réalisation et l'exploitation d'une usine de fabrication de 
matériaux asphaltiques ainsi que la fabrication, la vente et 
la mise en œuvre de tous matériaux asphaltiques pour son 
utilisation ... » (objet-article 3). Une société en participation 
était par ailleurs créée par les associés, société dont l'objet, 
aux termes de ses statuts, était « l'exploitation d'une usine 
d'asphalte installée sur un terrain en location appartenant à 
la Société Anonyme des Bitumes et d'Asphalte du Centre 
(SMAC) à Vénissieux et, en conséquence, la vente et la 
mise en œuvre de tous produits asphaltiques ». La gérance 
de la S.A.R.L. R.P.A. est assurée statutairement par trois 
personnes physiques désignées par chacun des trois 
associés, personnes morales qui sont, conformément aux 
statuts de la société en participation, gérants de cette der· 
nière société. L'organisation de la structure commune, 
« tout entière tournée vers la satisfaction des besoins des 
associès de la R.P.A. ", selon les déclarations de l'un de ses 
gérants, repose, ainsi que son fonctionnement, sur les 
moyens humains et techniques mis à disposition par les 
associés, la R.P.A. n'employant pas de personnel en propre 
et les gestions technique et comptable étant respectivement 
assurées par les sociétés SMAC Aciéroïd et SPAPA. La ges· 
tion courante incombe à un comité de gestion mis en place 
statutairement par la société en participation. Dans les faits , 
ce sont les mêmes personnes physiques, responsables régio
naux des sociétés SMAC, SPAPA et c.L.a.B. qui assurent , 
à la fois, les fonctions de gérants de la S.A.R.L. et de 
représentants des associés au sein de la société en partici. 
pation chargée du fonctionnement de l'entreprise . 

Il ressort de l'instruction que, outre les quatre sociétés 
précitées, seule la Société Stéphanoise d'Étanchéité (S.S.E.) 
entreprise locale de travaux d'étanchéité sise à Saint · 
Etienne, créée en 1974, qui s'était dotée d'un camion· 
malaxeur de transport en 1976, était susceptible de mettre 
en œuvre la technique de l'étanchéité par asphalte coulé sur 
le marché concerné. Depuis 1976, la S.S.E. s'approvisionne 
uniquement auprès de la S.A.R.L. R.P.A. en asphalte coulé. 
Au moment des faits, la répart ition de son chiffres d 'af
faires était la suivante : 

- étanchéité par asphalte ........... ............ ....... ... .. 20 p. 100 ; 

- travaux multicouche ............................ ... ... .. .... 50 p. 100 : 

- travaux acier (bardage et couverture)........... 30 p. 100. 

B. - Les faits à qualifier : les pratiques sur le marché 
de l'étanchéité par asphalte coulé liées -.à la fourn i
ture du « produit intermédiaire » 

L'instruction a permis d'établir les faits suivants, non 
contestés par les parties en cause. 

Des relations commerciales se sont nouées entre la S.S.E. 
et la R.P.A. en 1976, année à partir de laquelle des quan
tités d'asphalte coulé ont régulièrement été livrées à S.S.E. 
Les programmes prévisionnels de fabrication établis annuel 
lement par les cogérants font d 'ailleurs mention des quan· 
tités prévues pour les entreprises tierces dont font partie la 
S.S.E. et les Asphalteurs Réunis. 

Or, par leitre du 17 janvier 1986, la R.P.A. appliquait 
une hausse de l'ordre de 20 p. 100 aux prix de l'asphalte 
coulé vendu à la société S.S.E., augmentation expliquée au 
client par la baisse des tonnages prévisionnels pour l'année 
à venir alors que le compte rendu du comité de gestion du 
4 février 1986 fait apparaître des prévisions de tonnage en 
hausse par rapport à l'année passée et fait mention d'une 
baisse des prix de 4 p. 100 appliquée à l'égard des associés 
(annexe H 1 au rapport : annexe VIII-d au dossier). L'élé· 
vation importante des prix appliquée à cette entreprise se 
traduisait par une distorsion supérieure à 70 p. 100 entre le 
prix facturé à S.S.E. et celui consenti aux associés qui sont 
concurrents de la S.S.E. sur le marché de l'étanchéité par 
asphalte. Cet accroissement se traduisait dans les faits pour 
cette entreprise par un désavantage économique important 
sur le marché de l'étanchéité par asphalte dans la mesure 
où il est établi que l'incidence de ce matériau dans le coût 
final d'un ouvrage s'élève à environ 25 p. 100. 



- 109 -

l'octroi, en septembre 1986, d ' une ristourne à la S.S.E. 
ne modifiait pas la situation créée. D'une part entre janvier 
et septembre 1986, la S.S .E. ignorant qu ' une ristourne lui 
serait offerte, ne pouvait que prendre en compte, lorsqu'elle 
répondait à des appels d'offres, le prix de l'asphalte qui 
avait été établi en janvier 1986; c'est notamment le cas 
pour le marché public obtenu en août 1986 et relatif à la 
réfection du collège de Monistrol-sur-loire. D'autre part, 
en dépit de la baisse des prix des produits pétroliers la dif
férence entre le prix facturé à la S.S.E. et celui consenti 
aux associés de R.P.A. restait de l'ordre de 70 p. 100 à 
partir de janvier 1987. 

Le 10 juin 1986, la S.S.E. se voit refuser par la R.P.A. la 
livraison de l'asphalte commandé sans qu'aucune explica
tion serieuse lui soit donnée à ce comportement. 

A la suite de l'obtention, en août 1986, d'un marché 
public passé par le Conseil Général de la Haute-Loire, 
marché auquel avaient également soumissionné les sociétés 
SMAC Aciéroïd et SPAPA, qui n'avaient pas été retenues, 
la société S.S.E. subit des retards de livraison d'asphalte 
coule en octobre 1986, retards rendant impossible la réali
sation des travaux dans les délais requis . 

le 20 mai 1987, un nouvel incident de livraison ne 
trouve son epilogue qu'aprés intervention des agents de 
l'administration . 

Par lettre du 10 juin 1987 la R.P.A. exige le paiement 
comptant des marchandises livrées à la S.S .E. sans 
qu'aucun incident de paiement soit à l'origine d'une telle 
mesure . 

que l'attestent les procès-verbaux d'audition dont une copie 
a été remise aux intéressés: qu'en outre, ils ont égalemenf 
été entendus en cours d'instruction en leur qualité de 
gérants de la S.A.R.L. R.P.A . : qu 'enfin , MM. Forien et 
Villey, en leur qualité de gérants de la R.P.A. et de repré
sentants respectifs des sociétés SMAC Aciéroïd et SPAPA 
au sein de la société en participation ont été entendus par 
le Conseil lors de sa séance du 13 décembre 1988, à titre 
d ' information, conformément aux dispositions de l'ar
ticle 25 de l'ordonnance no 86-1243 et en présence des 
parties; que le caractére pleinement contradictoire de la 
procédure a donc été respecté: 

Considérant que trois techniciens du secteur concerné 
dont un ingénieur du Centre scientifique et technique du 
bâtiment ont été entendus par le rapporteur: que la société 
SPAPA allègue que le rapport attribue une valeur d'exper
tise aux déclarations des personnes interrogées, sans qu'un 
débat contradictoire ait été instauré sur ces déclarations; 
que le Conseil de la concurrence n'avait prescrit aucune 
expertise au sens du deuxiéme alinéa de l'article 47 de l'or
donnance no 86-1243 ; que ces techniciens ont été entendus 
par le rapporteur pour recueill ir des informations sur les 
conditions techniques de la production d'asphalte ; que 
conformément aux dispo~itions de l'article 46 de l'ordon
nance du le, décembre 1986, les auditions ont donné lieu à 
la rédaction de procès-verbaux qui ont été annexés au rap
port communiqué aux parties et sur lequel elles ont pré
senté leurs observations: que, dès lors, le moyen tiré de la 
méconnaissance du contradictoire doit être écarté; qu'au 
surplus. l'ingénieur du C.S.T.B. a été entendu par le 
Conseil dans sa séance du 29 novembre 1988 et en pré
sence des parties, conformément aux dispositions de l'ar
ticle 25 de l'ordonnance du le, dècembre 1986 : 

Sur l'application des articles 50 de l'ordonnanu 
no 45-1483 du 30 juin 1945 et 7 et 8 de l'ordon-

En octobre 1987, enfin, les délais de prise de commande nance nO 86-1243 du 1er décembre 1986: 
imposés à la S.S.E., jusque-là de quinze jours comme pour Considérant que les sociétés C.L.G.B .. SMAC Aciéroïd et 
les associés, sont portés à trois semaines, alors que l'un des : SPAPA ont créé une structure commune composée d'une 
cogérants a reconnu en cours d ' instruction qu'« il est préfé- part de la S.A.R.L. R.P.A . et d'autre part d'une société en 
rable de programmer les fabrications à la quinzaine avec participation, celle dernière société étant, selon ses statuts, 
recalage toutes les semaines ». , chargée de l'exploitation de l'usine d'asphalte et de la vente 

II. - A la lumière des constatations qui prècèdent, 
le Conseil de la concurrence 

Considerant que les saisines susvisées sont relatives à la 
même affaire; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par 
une seule décision : 

Sur la procédure : 

Considérant que, conformément aux dispositions de l'ar
ticle Il de l'ordonnance no 86 -1243 du 1" décembre 1986, 
le Conseil de la concurrence examine si les pratiques dont 
il est saisi entrent dans le champ d'application des 
articles 7 et 8 de ladite ordonnance ou peuvent se trouver 
justifiées par application de l'article 1 0 ; qu'il lui appartient 
donc de qualifier les faits dont il est saisi; qu 'en consé
quence il n'est pas lié par les qualifications figurant dans 
l'acte de saisine; 

Considérant par ailleurs que les pratiques dont il est fait 
état tant dans la saisine ministérielle que dans la saisine de 
la société S.S.E. concernent à la fois la commercialisation 
de l'asphalte et le marché de l'étanchéité par asphalte coulé 
sur lequel se concurrencent les sociétés S.S.E., C.L.G.B., 
SMAC Aciéroïd et SPAPA ; que dés lors, la société SPAPA 
n'est pas fondée à soutenir que" le rapport relie artificiel · 
lement le marché des travaux d'étanchéité par asphalte 
coulé: au marché de l'asphalte coulé» ; 

Considérant que la SPAPA fait valoir que les "diri
geants » de la société n'ont pas été entendus avant la notifi
cation de griefs et qu'ainsi le caractère contradictoire de la 
procédure n'aurait pas été respecté; que, d 'une part, 
aucune disposition de l'ordonnance de 1986 susvisée n'im 
pose l'audition des mandataires sociaux par le rapporteur 
préalablement à la notification de griefs: que, d'autre part, 
le directeur régional de la SPAPA et le directeur de 
l'agence de Lyon de la société SMAC Aciéroïd ont été 
entendus lors de la première phase' de l'instruction, ainsi 

et la mise en œuvre de tous produits asphaltiques; 

Considérant en premier lieu qu'il est établi que les déci
sions qu'applique la R.P.A . sont prises par le comité de 
gestion de la société en participation dans laquelle les 
gérants sont, selon l'article 6 des statuts (pièce cot!e VIII-e 
au dossier), des « représentants de chacun des associés Il 
dont « les décisions engagent ces derniers» ; qu 'en outre, 
l'un des cogérants de la R. P.A. et représentant de la société 
SMAC Aciéroïd au sein du comité de gestion a déclaré en 
cours d'instruct ion dans un procès. verbal d'audition joint 
au dossier que (annexe H 2 au rapport) « ... les décisions 
importantes (budget-investissements-augmentations de prix) 
sont arrêtées par les trois cogérants en comité de gestion» ; 

, que ces déclarations ont été confirmées par le cogérant 
devant le Conseil lors de sa séance du 13 décembre 1988 et 
en présence des parties: que dans ces conditions la société 
R.P.A. ne dispose pas d'une autonomie réelle de décision ~ 
qu'il n'y a dés lors pas lieu de rechercher si elle détient une 
position dominante et si elle en a abusé: 

: Considérant en second lieu que la mise en commun par 
1 les sociétés C.L.G.B., SMAC Aciéroïd et SPAPA de leurs 

moyens de production d'asphalte coulé dans une structure 
commune ne constitue pas, en l'espèce, une entente visée 
par les dispositions des articles 50 premier aliéna {le l'or
donnance na 45-1483 et 7 de l'ordonnance na 86·1243, mais 
qu'il y a lieu de rechercher si celle structure commune n'a 
pas été utilisée par ces entreprises pour mettre en œuvre 
des pratiques concertées anticoncurrentielles sur le marché 
de l'étanchéité par asphalte coulé : 

Considérant qu'il est certe, loisible à des sociétés ayant 
constitué une filiale commune afin de produire un matériau 
intermédiaire de se réserver l'intégralité de cette produc
tion ; que cependant, dès lors que ces entreprises ont choisi 
de livrer des entreprise~ tierces, qui sont par aIlleurs leurs 
concurrentes, la brusque modificatiun de leurs usa~es com
me'rciaux ou l'imposition soudaine de conditIons de 
livraison manifestement IOjustifié~s dam de, cIrconstances 
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qui ne laissent pas un temps raisonnable pour trouver une 
solution de remplacement peuvent constituer une pratique 
visée par les dispositions des articles 50 premier alinéa et 7 
susvisés; 

Considérant qu'en l'espéce une hausse du prix de 
l'asphalte coulé de l'ordre de 20 p. 100 a été appliquée à la 
société S.S.E. par la R.P.A. en janvier 1986: que, selon les 
déclarations du représentant de la SPAPA au sein du 
comité de gestion, la hausse importante décidée à l'égard 
de S.S.E. résultait des prévisions pessimistes de tonnage 
pour l'année 1986 en raison de la faiblesse du niveau de 
production enregistré en 1985: que cependant le compte 
rendu du comité de gestion du 4 février 1986 relatif aux 
prévisions 1986 faisait apparaître des prévisions optimistes 
par rapport à l'année écoulée et relatait la décision de 
baisser les prix de 4 p. 100 à l'égard des associés: que, de 
janvier 1986 à la date de notification de griefs, l'écart entre 
les prix consentis à la S.S.E. et ceux dont bénéficient les 
associés a ainsi été porté à environ 70 p . 100: que cet écart 
injustifié pouvait avoir pour effet de limiter la capacité 
concurrentielle de la S.E.E. sur le marché de l'étanchéité 
par asphalte coulé: 

Considérant également que des refus de livraison 
d'asphalte coulé ont été opposés à la S.S.E. en juin 1986 et 
mai 1987; qu 'en juin et en octobre 1987 un paiement 
comptant reconnu inhabituel et des délais de commande 
anormalement longs lui ont été imposés : que la S.S.E. 
ayant, en août 1986, obtenu un marché public pour la 
confection de travaux d'étanchéité au collége de Monistrol· 
sur-Loire, à la suite d'un appel d'offres auquel SMAC 
Aciéroïd et SPAPA avaient répondu sans être retenues, le 
programme de livraison proposé par la R.P.A., seul fournis · 
seur auquel la S.S.E. pouvait s'adresser pour l'exécution de 
ce marché, rendait impossible la réalisation des travaux 
dans les délais prévus, impossibilité reconnue en cours 
d'instruction par le directeur régional de la SPAPA: que 
ces pratiques injustifiées pouvaient avoir pour effet de res· 
treindre la possibilité pour cette derniére société de pré
senter des offres compétitives lors de la passation de 
marchés publics : 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède 
que les associés ont mis en œuvre une action concertée 
ayant pour objet et pouvant avoir pour effet de limiter 
l'exercice de la concurrence sur le marché des travaux 
d'étanchéité par asphalte coulé: 

Sur l'application du ]0 de l'article 51 de l'ordonnance 
du 30 juin 1945 et du 2 de l'article 10 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986 .-

Considérant qu'en l'espéce les actions mises en œuvre 
par les opérateurs en cause à l'égard de leur concurrent ne 
peuvent se justifier au regard des dispositions des articles 
précités; qu 'en effet il n'est pas établi que les pratiques 
susmentionnées étaient nécessaires à la réalisation d'un 
progrès économique; 

Considérant que les pratiqu'es constatées qui tombent 
sous le coup des dispositions des articles 50 de l'ordon
nance de 1945 susvisée sans pouvoir bénéficier de celles de 
son article 5 l , entrent également dans le champ d'applica
tion des dispositions des articles 7 et IOde l'ordonnance du 
1er décembre 1986 : qu 'il y a lieu, par application de l'ar
ticle 13 de ladite ordonnance, de prononcer des sanctions 
pécuniaires, 

Décide : 

Article 1er 

Il est innigé respectivement : 
- à la société SMAC Aciéroïd une sanction pécuniaire de 

500000 F : 
- à la société SPAPA une sanction pécuniaire de 

100000 F : 
à la société C.L.G.B. Etanchéité une sanction pécu
niaire de 50000 F. 

Article 2 

Dans un délai maximum de trois mois à compter de la 
date de notification de la présente décision, le texte intégral 
de celle-ci sera publié dans les revues « Marchés publics .. 
et « Le Moniteur des travaux publics » aux frais des 
sociétés SMAC Aciéroïd , SPAPA et C.L.G .B. prises solidai 
rement. 

Délibéré en format ion pléniére sur le rapport de M. Jean
René Bourhis dans sa séance du 13 décembre 1988 où sié
geaient : 

M. Laurent, président ; 
MM . Béteille et Pineau, vice-présidents : 
MM . Azema, Bon, Cortes se, Fries, Gaillard, Mme Loren

ceau : 
MM . Martin-Laprade, Sargos , Schmidt, Urbain, membres. 

Le rapporteur géneral. Le président. 
F. JEN !'Y P. LAURENT 
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ANNEXE 54 

Décision nO 88-0-50 du Conseil de la concur
rence relative è des pratiques relevées dans le 
secteur du fil è coudre (*) 

(B.O.C.C.R.F. no 27 du 29 décembre 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le Il septembre 1986 sous le 

numéro DCC 216 par laquelle le ministre d'Etat, ministre 
de l'économie, des finances et de la privatisation, a saisi la 
Commission de la concurrence de la situation de la concur
rence sur le marché de la filterie : 

Vu les ordonnances no 45-1483 et no 45-1484 du 30 juin 
1945, modifiées, relatives respectivement aux prix et à la 
constatation, la poursuite et la répression des infractions à 
la législation économique : 

. Vu l'ordonnance no 86-1243 du lor décembre 1986 rela 
tive à la libené des prix et de la concurrence, modifiée , 
ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986, 
modifié, pris pour son application: 

Pendant la periode concernée par les enquêtes de l'adrnr
nistration , ce marché était peu pénétré par les importations 
et était dominé par trois entreprises : 

- la société D.M.C., qui assurait , en 1984, 49 p. 100 des 
ventes de fil de mercerie et 33 p. 100 des ventes de fil 
industriel: 

- la société Sartel , qui assurait 13 p. 100 des ventes de fil 
de mercerie et 18 p . 100 des ventes de fil industriel 
pour la même annèe : 

- la société Cousin fréres, qui assurait ~~ p . 100 des 
ventes de fil industriel (exclusivement en fils synthé
tiques). 

Il a été observé que , alors qu'elles diminuaient en 
volumes (- 8 p . 100 entre 1983 et 1986), les ventes de fil à· 
coudre sur le march é français ont progressé en chiffres 
d 'affaires (+ 13 p. 100). 

Vu les décisions du président du Conseil de la concur- , 
rence no 88-DSA-06 du le, juillet 1988 et nO 88-DSA-14 du 
22 novembre 1988 retirant diverses piéces du dossier à la 
demande de la société D,M.C. : 

B. - Les pratiqul'J relel'ù$ 

a i L'identité des tarifs 

1. Pour des références comparables, les tarifs des fils 
industriels des sociétés D .M.C., Sanel et Cousin Frères ont 
connu une évolution identique au cours de la période exa
minée, aboutissant pour la plupan à des niveaux identiques 
à l'occasion de chaque modification . 

Vu les observations présentées par les panies : 
Vu les autres pièces des dossiers: 
Le rapporteur, le rapponeur général, le commissaire du 

Gouvernement et les panies entendus, 
Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci

aprés exposées : 

1. - Constatations 

A. - Le secteur 

En fonction de sa destination, le fil à coudre fait l'objet 
de deux marchés distincts: 

- le marché du fil à coudre industriel, qui concerne prin
cipalement la clientèle de la confection, de la bonnet
terie, de la chaussure et de la maroquinerie: 

- et le marché de la mercerie, pour le fil à coudre 
domestique, qui est destiné au consommateur, par l'in
termédiaire d'une clientèle de magasins traditionnels 
ou de la grande distribution. 

Dans les deux cas, hormis sa présentation (cônes de 
5000 ou 10000 mètres pour les industriels, fusettes de 50 
ou 100 métres pour les ménagères), il s'agit du même pro
duit. 

Dans les deux cas également, la consommation française 
connaît une lente diminution depuis plusieurs années: 
ainsi, entre 1982 et 1986, les quantités de fil domestique 
vendues en France sont passées de 398 tonnes à 283, et 
celles de fil industriel de 3 855 tonnes à 3 744. 

Le fil à coudre est un produit dont l'usage est trés 
ancien, qui était, à l'origine, exclusivement fabriqué en 
coton , mais qui a évolué vers une composition en matieres 
synthétiques (polyamide et polyester) : en 1986, les fils de 
coton ne représentaient plus que 15 p , 100 des produits 
destinés à l'industrie, tandis que le marché de la mercerie 
leur réservait encore une part importante (61 p. 100), mais 
en diminution ~galement. 

La qualité de la fabrication est bien maîtrisée par les 
principaux fournisseurs, qui produisent des fils considèrés 
comme comparables par les utilisateurs, lesquels sont ainsi 
en mesure de changer facilement de marque. 

(0) Arrêt de la cour d 'appel de Paris du \" mars 1989. 

Des concenations ont eu lieu en la matiére, comme l'éta
I blissent diverses piéces du dossier, en particulier la piéce 

no A-l , qui compone des notes prises par le responsable de 
la société D.M.C. lors d'une réunion svndicale du 16 avril 

, 1985, au cours de laquelle ont été discutées les hausses des 
tarifs de fils industriels applicables au le, juillet sui~.ant . 

L'examen du fonctionnement du marché industriel fait 
apparaître que les prix des tarifs reçoivent application pour 
les clients qui passent des commandes considérées comme 
de faible importance (environ 1 500 F par an) : ceci 
concerne à peu prés 10 p. 100 du nombre total de la c1ien
téle et 2 à 3 p . 100 de l'ensemble des vente, . 

Pour la majeure panie des ventes des trois entreprises. 
qui sont effectuées à des prix inférieurs de 15 à 30 p. 100 à 
ceux qui ligurent sur leurs tarifs, divers éléments du dossier 
mettent néanmoins en évidence des actions destinées à 
limiter les écans entre les prix des tarifs et ceux qui sont 
réellement pratiqués . 

Ainsi, notamment, cenaines interventions de M . Cousin, 
président-directeur general de la société Cousin Fréres. et 
président du syndicat national de la filterie française, 
auquel adhérent les trois entreprises, font apparaître une 
volonté concertee de respecter des « prix du marché ". 
c'est-a-dire des prix qui ne s'éloignent pas des niveaux des 
tarifs d ' une manière plus importante qu'a l'habitude. A 
propos d'une intervention qu'il a reconnu avoir faite au pres 
des établissements Toulemonde, M. Cousin a déclaré que le 
responsable de cette société lui avait répondu qu ' il "SOU

haitait demeurer libre de pratiquer les prix qu'il jugeait 
opponuns" et que « c'est précisément parce qu'il entendair 
rester son maitre qu ' il n'avait pas voulu adhérer au syn
dicat " . 

Enlin, il partir des niveaux moyens des écarts pratiqués 
par familles de produits que lui communiquent chaque 
mois les entreprises, le syndicat professionnel établit et dif
fuse quatre graphiques qui font apparaitre la moyenne des· 
écarts pour chaque famille, la position du destinataire et 
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celle des autres firmes, sans qu'il soit toutefois possible 
d'identifier ces indications, qui sont fournies de manière 
anonyme. 

2. En ce qui concerne le marché de la mercerie, l'évolu
tion des tarifs des sociétés D.M.C. et Sartel a également été 
identique pour des produits comparables et a fait su ite à 
des concertations, comme l'établissent des piéces du dos
sier. 

Il a aussi été constaté que les prix des tarifs reçoivent 
application pour les détaillants les moins importants, dont 
la part dans les ventes globales n'a pas été chiffrée. 

b) Les majorations de prix pour les ventes en dépôts 

Ayant implanté des dépôts sur le territoire français pour 
répondre à certaines demandes de leur clientéle industrielle, 
les trois fabricants ont souhaité que ce service soit rému
néré. 

Plusieurs pièces du dossier démontrent que ces entre
prises ont décidé ensemble d 'appliquer à ces ventes une 
majoration spéciale de 2 p. 100 et que cette décision a lar"
gement été suivie d 'effet, même s'il n'a pas été possible de 
la mettre en œuvre pour certains clients, notamment ceux 
de Paris. 

Ainsi, des notes prises par le responsable de la société 
. D.M.C. au cours d'une réunion syndicale qui s'est tenue le 
16 avril 1985, il ressort qu 'i l a été décidé de faire apparaitre 
clairement cette majoration sur les factures (pièces nO A-l ) ; 
de même, une note interne de la société D.M.C. du 9 mai 
1985 cite cette majoration comme une action pouvant être 
menée avec la profession pour redresser les prix nets (piéce 
nO A-5). 

c) L'uniformisation des conditions de vente 
aux « petits clients » 

Les responsables des sociétés D.M.C., Sartel et Cousin 
Fréres se sont rencontrés pour convenir de dispositions 
communes en ce qui concerne les petites commandes de 
leurs clients industriels, dont le nombre leur était apparu 
sans commune mesure avec leur part réelle dans les ventes. 
Tel fut notamment le cas le 29 mai 1985, comme il est 
mentionné sur l'agenda du responsable de la société 
D_M.C. (pièce no A-6). 

Ces dispositions, dont le contenu a été rappelé dans un 
échange de correspondances des 4 et 11 juin 1985 entre les 
trois sociétés (pièces nO D-22 et D-23), consistent notam
ment en la facturation systématique sur la base des tarifs 
pour tout client réalisant moins de 1 500 F de chiffre d 'af
faires annuel, en un refus de détailler les boites de six 
cônes, en la facturation du port et en l'exigence du paie
ment comptant. 

II . - A la lumière des coostatatioos qui prècèdeot 

Le Conseil de la concurrence, 

Sur la procédure : 
Considérant que la saisine ministérielle du 11 septembre 

1986 concerne des faits consignés dans deux rapports de 
l'administration datés du 25 mars 1986 et du 29 mai 1986, 
eux-mêmes fondés sur des documents dont certains ont été 
saisis par procès-verbaux en date du 10 octobre 1985 ; que 
ces procès-verbaux ont interrompu le cours de la prescrip
tion avant la saisine et que, par conséquent, les faits qui 
peuvent être qualifiés par le Conseil de la concurrence sont 
tous ceux qui sont postérieurs au 10 octobre 1982 ; que, par 
ailleurs, si le conseil ne peut se fonder sur des faits anté
rieurs, qui sont couverts par la prescription, ces faits peu
vent encore être relatés à seule fin de permettre la compré
hension des faits non prescrits ; 

Considérant que la société D.M.C. prétend que seul 
serait à prendre en considération le marché du iii à coudre 
industriel, à l'exclusion de celui du iii dc mercerie, sur 
lequel il ne serait pas relevé de comportements fautifs; que 
la saisine ministérielle porte bien sur des pratiques relevées 
sur les deux marchés; que le Conseil de la concurrence 
n'est lié ni quant aux faits énoncés dans l'acte de saisine, ni 

quant aux qualilications mentionnées dans cet acte, dès lors 
que les parties intéressées, ainsi que cela a été le cas en 
l'espèce, ont eu connaissance des éléments de preuve, faits 
et griefs retenus par le rapporteur, sur lesquels elles ont pu 
s'expliquer ; qu'en l'occurrence, les griefs figurant dans le 
rapport portaient sur le marché du fil à coudre industriel et 
su r celui du fil de mercerie ; 

Considérant qu'en application des disposit ions de l'ar
ticle 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, 

i l'ensemble des éléments du dossier peut être consulté par 
les parties à qui sont notifiés des griefs ; que, toutefois, les 
dispositions de l'article 23 de ladite ordonnance permettent 
aux parties qui estiment que certains renseignements relé
vent du secret des affaires de demander au président du 
Conseil de la concurrence de refuser qu'ils soient commu
niqués, les documents en question étant alors retirés du 
dossier si le président du Conseil de la concurrence estime 
que leur communication ou leur consultation n'est pas 
nécessaire à la procédure ou à l'exercice des droits des 
part ies ; que, contrairement d'ailleurs à la société D.M .C., 
la société Sartel n'a à aucun moment demandé le bénéfice 
de ces dispositions ; qu'elle n'est donc pas fondée à se 
plaindre que des informations qu 'elle estime confidentielles 
n'ont pas été d istraites du dossier ; 

Sur l'application de l'article 50 de l'ordonnance 
nO 45-/483 du 30 juin /945 : 

Sur le marché du fil industriel : 
Considérant que les sociétés D.M.C., Sartel et Cousin 

Fréres ne contestent pas s'être concertées pour fixer des 
tarifs identiques pendant la période non prescrite ; que 
cette pratique avait pour objet et a pu avoir pour effet de 
restreindre le jeu de la concurrence sur le marché 
concerné ; qu 'en effet, il est établi que ces tarifs ont bien 
été appliqués à certains clients ; qu 'en outre, si, comme le 
font valoir les part ies, des écarts ont été constatés entre les 
tarifs et les pri x nets pratiqués vis-à-vis des autres clients, il 
n'en demeure pas moins que ces tarifs pouvaient servir de 
références dans les négociations commerciales ; que d 'ail
leurs, comme l'a reconnu M. Cousin, le rôle de ces tarifs 
était « celui de locomotives, dans la mesure où ils permet
tent de tirer les prix en avant » ; que, dès lors, les pratiques 
mises en œuvre par les sociétés D.M.C., Sartel et Cousin 
Fréres sont prohibées par les dispositions de l'article 50 de 
l'ordonnance de 1945 susvisée ; 

Sur le marché de la mercerie : 
Considérant que les sociétés D.M.C. et Sartel se sont 

concertées sur ce marché pendant la période non prescrite 
pour fixer des tarifs identiques, ainsi qu'il résulte de l'ins
truction ; que ces tarifs ont été appliqués à certalns clients ; 
qu'ils ont également pu, par leur existence même, exercer 
une innuence sur les pri x pratiqués à l'égard des autres 
clients, pour les mêmes raisons que celles qui ont été évo
quées à propos du marché du iii à coudre industriel ; que 
ces pratiques sont donc prohibées par les dispositions de 
l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 susvisée; 

Considérant que la société Sartel n'est pas fondée à sou
tenir qu'eu égard à sa petite taille, elle se bornait à s'ali
gner sur les tarifs de la société D.M.C., qui aurait disposé 
d 'une position dominante sur le marché, dès lors qu'il res
sort du dossier que les tarifs identiques de ces 
deux sociétés ont été établis au cours de réunions tenues 
entre elles ; qu 'au surplus, si la part de D.M.C. sur le 
marché considéré était de 49 p. 100, celle de Sartel, avoisi
nant 15 p. 100, était loin d'être négligeable et ne lui interdi
sait pas d 'adopter une politique tarifaire autonome ; 

Sur les ventes en dépôts et les conditions faites aux 
« petits clients » : 

Considérant que les majorations de prix pour les ventes 
en dépôt et les conditions de vente à l'égard des « petit ; 
clients» ont été déterminées de manière concertée entre !;.s 
sociétés D.M.C., Sartel et Cousin Fréres ; que, si ces moda
lités n'ont pas été systématiquement mises en œuvre, elles 
ont néanmoins été appliquées à une partie importante de la 
clientèle; qu'il est établi par plusieurs pièces du dossier 
que l'application de ces dispositions a été discutée par les 
responsables des trois entreprises durant la période non 
prescrite; que, dès lors, les arguments présentés par la 
société D_M.C. et la société Sartel, mettant cette similitude 
sur le compte du passage d 'un responsable de l'une à 
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l'autre, et celui présenté par la société Cousin Frères, invo
quant son absence d'intérêt dû à la composition de sa 
clientèle, sont sans portée; 

Sur la situation du marché : 
Considérant que les parties font valoir, d'une part, que 

leurs pratiques sont anciennes et remontent à une période 
antérieure à la libération des prix, d'autre part, que les 
marchés concernés sont soumis à une lente récession et 
exposés à la pénétration de concurrents étrangers; 

Mais considérant que l'ancienneté des pratiques en cause 
ne peut les faire échapper à l'application des dispositions 
de l'article 50 de l'ordonnance de 1945 susvisée, et que les 
difficultés qu'aurait pu connaitre le marché ne sauraient 
justifier le recours à des pratiques d'entente de la nature de 
celles qui viennent d'être énoncées ; 

Sur les suites à donner: 
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que les 

pratiques d'entente constatées, qui tombent sous le coup 
des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 
30 juin 1945, sans pouvoir bénéficier de celles de son 
article 5 l, entrent également dans le champ d'application 
des dispositions des articles 7 et 10 de l'ordonnance du , 
1er décembre 1986; qu'il y a lieu de faire application de 
l'article 13 de ladite ordonnance, 

Decide : 

Article 1" 

Il est enjoint aux sociétés D . M .C. , Sane1 et 
Cousin Freres de cesser d'établir en commun des tarifs et 
des conditions de vente du fil industriel et du fil de mer
cerie . 

Article 2 

Il est infligé à la société D.M.C. une sanction pécuniaire 
de 1 500000 F et à chacune des sociétés Cousin Fréres 
et Sartel une sanction pecuniaire de 750000 F, 

Délibéré en formation plenière sur le rapport de M. Ber
nard Thouvenot, dans sa seance du 13 decembre 1988 où 
siégeaient : 

M. Laurent, président: 
MM . Beteille et Pineau, vice-présidents; 
MM . Azema, Bon, Cortesse, Flécheux, Fries, Gaillard. 

Mme Lorenceau. MM. Martin-Laprade, Sargos et Schmidt. 
membres. 

Le rapporteur genàal, 
F. JE""'" 

Le president., 
P. LAURENT 
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ANNEXE 55 

Décision nO 88-MC-O' du Conseil de la concur
rence relative è une demande de mesures 
conservatoires émanant de la société Daniel 
Motos (D.M.S.A.) 

NOR : EC0C8810025S 

(B.O.C.C.R.F. no 5 du le, mars 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 

Vu la demande de la societe D .M.S.A. pour son etablis· 
sement Dynamic-Sport à l'encontre des societés Japauto et 
Honda-France, présentée le 22 decembre 1987 ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du le, decembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret na 86-1309 du 29 décembre 1986 pris 
pour son application ; . 

Vu les observations de la societé Japauto presentees le 
27 janvier 1988 ; 

Vu les observations de la société Honda-France pré
sentees le 27 janvier 1988 ; 

Vu les pieces du dossier ; 
Le commissaire du Gouvernement et les parties 

entendus ; 
Considérant que la société D.M.S.A., sur le fondement de 

l'article 12 de l'ordonnance susvisée, sollicite du Conseil de 
la concurrence qu'il ordonne aux sociétés Honda-France et 
Japauto de suspendre la mise en œuvre des nouvelles 
modalites de leur contrat d 'agent, en vigueur à compter du 
le, janvier 1988 ; que, aux termes de nouvelles dispositions 
contractuelles, l'agent distributeur de marque Honda ne 
peut, sans être exclu du réseau Honda, être simultanément 
titulaire d'un contrat de concession d 'une autre marque 
dont les produits pourraient entrer directement ou indirec
tement en concurrence avec ceux de Honda ; que, selon le 
requérant, l'application qui est faite de ces stipulations par 
Japauto , concessionnaire dont dépend territorialement 
Dynamic-Sport, êtablissement de D.M.S.A., aurait pour 
efTet d 'empêcher le demandeur de signer le nouveau 
contrat pour l'année 1988, dans la mesure où il est par ail
leurs concessionnaire d'autres marques; 

Considérant que les dispositions de l'article 12 de l'or
donnance ne sont applicables que si les faits allégués par le 
demandeur sont susceptibles d'entrer dans le champ d 'ap
plication des articles 7 ou 8 de ladite ordonnance; 

Considérant que, selon le demandeur, le fait de refuser à 
un concessionnaire d'une autre marque la qualité d'agent 
Honda constituerait, au sens de l'article 8 de l'ordonnance, 
une manifestation abusive de la position dominante 
détenue par Honda ainsi qu'un abus de la dépendance éco
nomique dans laquelle Dynamic-Sport se trouve vis-à-vis de 
Honda, marque d'une grande notoriété; que, de surcroît, 
les clauses d'exclusivité sur lesquelles se fonde un tel refus 
tomberaient sous le coup de l'article 7 de la même ordon
nance; 

Considérant que, pour sa part, la société Honda-France 
fait valoir qu'en termes d 'unités vendues elle detient 
14,3 p. 100 du marché nat ional des deux-roues à moteur, 
dont 33,41 p. 100 du seul marché des véhicules immatri 
culés sur lequel elle est en concurrence avec les sociétés 
Yamaha, Suzuki et Kawasaki qui réalisent respectivement 
29,97, 13,47 et 7,95 p. 100 des ventes; que ces constatations 
ne sont pas dementies par les eléments succincts apportés 
par D.M.S.A. en matiere de chiffre d'affaires, faute de 
comptabilité analytique; que, dans ces conditions, la 
societé Honda-France estime ne pas détenir une position 
dominante ; 

Considerant en outre que selon les defendeurs , si la 
marque Honda jouit d 'une grande notoriéte, la faible part 
des ventes de véhicules Honda dans les ventes de D.M.S.A. 
au sein de son établissement Dynamic-Sport (9,73 p. 100) 
montre que ce distributeur peut se passer de cette marque 
et qu'ainsi il ne se trouve pas en situation de dépendance 
économique à son egard ; 

Considérant que, sans qu ' il y ait lieu, en l'état, d'appré
cier les conditions d'application de l'article 8 de l'ordon
nance susvisée , il résulte des pièces du doss ier que la distri
bution des véhicules Honda s'effectue par un réseau de 
concessionnaires et d 'agents; que ce réseau repose sur des 
conventions dont les clauses contestées par le demandeur 
sont susceptibles, sous réserve d 'un examen au fond, d 'être 
visees par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance; 

Mais considerant que, selon l'article 12 de l'ordonnance, 
le Conseil de la concurrence ne peut prononcer de mesures 
conservatoires que si les faits allegues portent une atteinte 
grave et immediate à l'économie genérale, à celle du secteur 
intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise 
plaignante ; 

Considérant qu 'aucun élément du dossier ne montre que 
la non -reconduction pour l'année 1988 du coÏJtrat d 'agent 
dans les conditions antérieures porte une atteinte grave à 
l'êconomie générale, à celle du secteur de la vente des deux 
roues à moteur ou à l'interêt des consommateurs ; que le 
requerant qui est concessionnaire d 'autres marques et qui , 
de plus, a reçu de Japauto l'assurance d'être approvisionné, 
hors contrat d'agent, en véhicules Honda n'apporte pas 
d 'éléments établissant que la situation financiêre de son 
entreprise, à supposer qu 'elle subisse un manque à gagner, 
puisse être gravement affectée par cette non-reconduction, 

Décide : 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous 
le numéro CI32 est rejetée, 

Délibéré en commission permanente dans sa séance du 
17 février 1988, où siégeaient : 

M. Laurent, président ; 
MM . Bêteille et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général suppléant. 
A.P. WEBER 

Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 56 

Décision nO B8-MC-02 du Conseil de la concur
rence relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par la S.A. Brotte et 
Armenier 

NOR : ECOC8870026S 

(B.O.CCR.F. no 5 du 1er mars 1988) 

Le Conseil de la concurrence. 
Vu J'ordonnance no 86·1243 du 1er décembre 1986 rela

tive a la liberté des prix et de la concurrence, mod ifiee, 
ensemble le decret no 86-1309 du 29 décembre 1986 pris 
pour son application; 

Vu la demande de mesures conservatoires présentée le 
17 décembre 1987 par la S.A. Brotte et Armenier a J'en
contre du G.I.E . Internougat ; 

Vu la lettre en date du 9 février 1988 par laquelle la S,A, 
Brotte et Armenier retire sa demande de mesures conserva· 
toires ; 

Vu les pièces du dos sier; 
Le commissaire du Gouvernement entendu, 

Décide: 

La demande de mesures conservatoires de la société 
Brotte et Armenier enregi strée sous le numéro C. 129 est 
classée , 

Délibèré en commission permanente dans sa séance du 
17 février 1988, ou siégeaient : 

M . Laurent, président ; 
MM. Pineau et Béteille , vice-présidents. 

Le rapporteur géneral suppléant , 
.\ . p \\ EHfR 

Le président, 
p t ~LRE'T 

ANNEXE 57 

Décision nO B8-MC-03 du Conseil de la concur
rence relative à la demande de mesures 
conservatoires présentée par M. Michel 
Legrand. artisan carrossier 

NOR : ECOC8870036S 

IB.O.CCR.F. nO 6 du 19 mars 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la demande de M. Michel Legrand , artisan carrossier, 

à l'encontre de la sociéll: civile Bureau commun automobile 
(B .C.A,), présentée le 16 décembre 1987 ; 

Vu l'ordonnance nO 86,1243 du 1er décembre 1986 rela
tive li la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret no 86 - 130~ du 29 décembre 1986 pris 
pour son application ; 

Vu les observations du B.CA. · présentées le 5 fé vrier 
1989 ; 

Vu les piéces du dossier ; 
Le commissaire du Gouvernement et les parties 

entendus ; 

Considérant que les dispositions de l'article 12 de J'or
donnance susvisée, qui permettent au Conseil de la concur
rence de prendre les mesures conservatoires qui lui sont 
demandé,:s, ne sont applicables qlJe si les pratiques visé·;s 
par la demande sont susceptibles d'entrer dans le champ 
d'application des articles 7 ou 8 de J'ordonnance ; 

Considérant que M. Michel Legrand reproche li la 
société civile B.C.A. d 'organiser des pratiques anticoncur
rentielle~ préjudiciables à son entreprise en détournant la 
clientéle vers des réparateurs pratiquant un tarif horaire 
moins élevé que le sien ; 

Considérant qu 'en l' étJ I. sa demande ne comporte aucun 
élément tendant il dém ontrer l'existence d'une concertation 
susceptible de faus ser le jeu de la concurrence et organisée 
so it entre le B.CA. et des compagnies d 'assurances, soit 
entre les compagn ies d'assurances elles -mêmes, soit entre le 
B.C.A. ou des compagnies d 'assurances et des reparateurs : 

Considérant qu 'elle n'apporte pas plus d 'éléments faisant 
apparaître, sur le march é de la réparation-collision, une 
position dominante du B.C.A., qui , d 'ailleurs, n'intervient 
qu 'en matiere d'experti se; 

Considérant que, si M . Michel Legrand invoque les dis
positions de l'article t< t ~ o 1 de l'ordonnance susvisée, celles
ci sont sans effet pour son propre compte, car il ne pré
sente aucun élémen t permettant d 'établir une situation de 
dépendance economique de son entreprise vis-à-vis du 
B.C.A. ; 

Considérant , en tout etat de cause que , si M. Michel 
Legrand fait état d'une érosion de clientele qui se traduirait 
par la baisse de son chiffre d'affaires , il ne résulte pas de 
l'estimation prévisionnelle pour 1987 qu'il produit que son 

! entreprise subisse une atteinte grave du fait des agissements 
du B.CA. justifiant l'adoption de mesures d 'urgence ; 

Considérant enfin que le Conseil de la concurrence n'a 
pas compétence pour statuer sur la demande d 'expertise 
judiciaire présentée par M. Legrand, 

Décide : 
La demande de me sure, conservato ire s enregistrée sous 

le no C 125 est rejetee . 
Délibere en commissi on permanente dans sa séance du 

:! mars 1988, ou siegeaient M. Laurent, président. 
MM . Béteille et Pineau , vice -pn:, iden ts . 
Le rapporteur général suppltlant , 

.\ .p III·.HI:!< 

Le président, 
l ' l. -\ l ·Rl!';T 
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ANNEXE 58 

Décision nO 88-MC-04 du Conseil de la concur
rence relative aux demandes présentées par 
les sociétés Félicité Films, Karl Films, Félix 
Films et Utopia Latin 

NOR: ECOCU/O/02S 

(B.O.C.C.R.F. nO 14 du 9 juillet 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu les demandes présentées le 17 décembre 1987 par les 

sociétés Félicité Films, Karl Films, Félix Films et Utopia 
Latin à J'encontre des sociétés Gaumont, Soprofilms
A.A.A., United International Pictures, A.M .L.F., Columbia 
et Warner Bros ; 

Vu J'ordonnance nO 86- 1 243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée. 
ensemble le décret no 86- 1 309 du 29 décembre 1986 pris 
pour son application; 

Vu les lettres en date du 22 février et du 4 mars 1988 par 1 

lesquelles les quatre sociétés retirent leurs demandes de ' 
mesures conservatoires; 

Vu les observations du médiateur du cinéma présentées 
le 8 mars 1988 : 

Vu la lettre en date du 13 mars 1988 par laquelle les 
quatre sociétés renoncent a toute saisine au fond contre les 
sociétés Gaumont. Soprolilms-A.A.A., United International 
Pictures, A.M .L.F., Columbia et Warner Bros ; 

Vu les piéces du dossier; 

Le rapporteur général et le commissaire du Gouverne
ment entendus; 

Considérant que. par les lettres susvisées. les sociétés 
Félicité Films. Karl Films. Félix Films et Utopia Latin ont 
déclaré renoncer à toutes leurs demandes devant le Conseil, 

Décide : 

Les dossiers enregistrés sous les numéros C 127 et C 128 
sont classés. 

Délibéré en commi~sion permanente. dans sa séance du 
16 mars 1988 ou siégeaient : 

M. Laurent, président: 
MM . Béteille et Pineau . vice-présidents . 

Le rapporteur ~eneral suppleant . Le president. 
\ . p IIlHfR P L"L 'IU'T 
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ANNEXE 59 

Décision nO 88-MC-05 du Conseil de la concur
rence relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par la société Phi
nélec 

NOR : ECOC8810059S 

(B.O.C.C.R.F. na 8 du 16 avril 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la demande de la société Phinélec, enregistrée le 

12 février 1988, complétée et modifiée le 18 mars 1988, ten
dant à ce que le Conseil de la concurrence ordonne des 
mesures conservatoires à I"endroit des sociétés Jnnogaz
Toutélectric et Trouvay-Cauvin ; 

Vu I"ordonnance no 86-1243 du I,r décembre 1986 rela 
tive à la liberté des prix et de la concurrence modifiée, 
ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 pris 
pour son application; 

Vu les observations de la société Trouvay-Cauvin enregis
trées le 18 mars 1988 : 

Vu les observations du commissaire du Gouvernement 
enregistrées le 18 mars 1988 : 

Vu les piéces du dossier: 
Le commissaire du Gouvernement et les parties entendus, 
Considérant que la société Phinélec demande, sur le fon-

dement de I"article 12 de I"ordonnance susvisée, au Conseil 
de la concurrence d'ordonner « à Innogaz- Toutélectric de 
vendre aux mêmes conditions de prix, de délais de 
livraison et de crédits fournisseurs les raccords dont il 
s'agit .. ; que, par lettre enregistrée le 18 mars 1988, Phi
nélec précise que « ces mesures conservatoires devront éga
Iement s'appliquer à Trouvay-Cauvin » : que cette société a 
pu présenter des observations tant écrites qu'orales; 
qu'ainsi le caractére contradictoire de la procédure a été 
respecté: 

Considérant que la société Toutélectric, visée dans les 
demandes de Phinélec, « a cédé son enseigne.. et a 
désormais pour raison sociale Innoge, société immatriculée 
à Monaco comme I"était Toutélectric : que la demande de 
Phinélec, adressée à Toutélectric, a été reçue par la société 
Jnnoge le 4 mars 1988; qu'ainsi Innoge a disposé d'un 
temps surtïsant pour présenter sa défense soit par écrit, soit 
oralement, lors de la séance du conseil ; 

Considérant que les dispositions de l'article 12 de l'or
donnance susvisée ne sont applicables que si les pratiques 
alléguées visées dans la demande sont susceptibles d'entrer 
dans le champ d'application des articles 7 et 8 de ladite 
ordonnance ; 

Considérant, d'une part, que le demandeur fait valoir que 
les sociétés Innoge (anciennement Toutélectric) et Trouvay
Cauvin ont, par une action concertée, tenté d'écarter 
depuis 1985 la société Phinélec des marchés passés par Gaz 
de France pour les produits de raccords électrosoudables 
de tuyaux de gaz dont le brevet appartient à Jnnoge : 

Considérant, d'autre part, que le demandeur allégue que 
la société Trouvay-Cauvin, qui disposait de l'exclusivité de 
la commercialisation desdits produits depuis le 
30 avril 1985, a écarté la société Phinélec en pratiquant des 
prix discriminatoires; qu'à l'appui de ses prétentions le 
demandeur a versé au dossier un rapport en date du 
21 janvier 1986 de M. Druon, consultant commis par le tri 
bunal de grande instance de Nanterre ; 

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Tou
télectric avait passé avec Phinèlec le 9 février 1981 une 
convention d'exclusivitè pour la commercialisation auprès 
de Gaz de France de la totalité de la gamme de raccords el 
de prises de branchement électrosoudables en cours de 
mise au point par Toutélectric : que cette dernière a mis fin 
unilatéralement à ce contrat le 5 avril 1983 avant l'homolo-

1 gation de la plupart de ses produits par G.D.F. : que, d'ûl
leurs, le tribunal de première instance de la principauté de 
Monaco, constatant que Toutélectric avai t commis une 
faute contractuelle dont elle devait réparation, l'a 
condamnée à payer à Phinélec une somme de 600000 F à 

; titre de dommages et intéréts ; 
Considérant que, à compter de la rupture du contrat 

d'exclusivité susmentionné, Toutélectric a fait distribuer ses 
raccords à la fois par Phinelec et Trouvay-Cauvin jusqu'au 
31 mars 198~ ; que duran t cette période les prix proposés 

. par Phinelec il G.D.F. ont pu étre inférieurs à ceux die 
1 Trouvay-Cauvin: qu'à compter du 30 avril 1985, date d'en

trée en "igueur de la convention d'exclusivité passée par 
Toutélectric avec Trouvay-Cauvin, Phinelec qui se fournis
sait alors en raccords auprés de Trouvay-Cauvin a proposé 
des prix à G.D.F. supérieurs il ceux de Trouvay-Cauvin ; 

Considérant qu'une convention de distribution exclusive 
peut, dans certaines circonstances, avoir pour effet de 
limiter la concurrence sur un marché et être visée par les 
dispositions de I"article 7 de I"ordonnance ; qu'une pratique 
discriminatoire, mise en œuvre par un grossiste disposant 
de l'exclusivité de la distribution d 'un produit, il la sup
poser établie, peut, dans certaines circonstances, revêtir un 
caractére abusif et être visée par les dispositions de I"ar
ticle 8 de I"ordonnance ; 

Considérant toutefois que, en application de l'article 12 
de l'ordonnance susvisée, des mesures conservatoiris ne 
peuvent être prononcées que si les pratiques dénoncées 
portent une atteinte grave et immédiate il l'économie géné
rale , à celle du secteur intéressé, il l'intérêt des consomma
teurs ou à l'entreprise plaignante; 

Considérant que la société Phinelec allégue que la perte 
des marchés G.D.F. de raccords électrosoudablesrisque 
d 'entraîner son exclusion de la totalité des marchés 
G .D.F. : 

Considérant que le chiffre d'affaires et le résultat net de 
, la société Phinelec ont progressé notamment depuis 1985; 

que le risque allégué par le demandeur n'est pas avéré; 
que, dans ces conditions, il n'est pas établi que les pra
tiques alléguées portent, à l'intérét de l'entreprise plai
gnante, une alleinte grave et immédiate appelant une 
mesure d'urgence au titre de l'article 12 de l'ordonnance 
susvisée, 

Décide : 

Article unique 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous 
le numéro C 14~ est rejetée . 

Délibéré en section dans sa séance du 29 mars 1988, où 
siegeaient M. Pineau , vice-président ; MM . Cortesse, Gail
lard, Sargos, Urbain, membres . 

Le rapporteur genhal. 
r Jl"') 

Le vice-président 
presidanl la section, 

J. Pt'EAL' 
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ANNEXE 60 

Décision nO 88-MC-06 du Conseil de la concur
rence relative A une demande de mesures 
conservatoires émanant de la société 
S.P. Métal (.) 

NOR : EC0C88100fJ0S 

(B.O.C.C.R.F. no 8 du 16 avril 1988) 

Vu la demande de la société S.P. Métal à l'encontre de la 
société F.S.C.·France, présentée le 17 février 1988 ; 

Vu l'ordonnance nO 86·1243 du lor décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence, 
ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 pris 
pour son application ; 

Vu les observations présentées le 21 mars 1988 par les 
sociétés S.P. Métal et F.S.C.·France ; 

Vu les pièces du dossier ; 
Le commissaire du Gouvernement et les parties entendus , 

Sur la procédure 
Considérant que la société S.P. Métal a remis une pièce 

complémentaire postérieurement au délai qui lui avait été 
fixé pour le dépôt de ses observations écrites : que cette 
pièce lui a été renvoyée et que, dès lors, il v a lieu de 
constater qu 'elle est exclue du débat. . 

Sur la demande de mesures conservatoires 
Considérant que la société S.P. Métal se plaint de pra

tiques ~nticoncurrentielles de la société F.S.C.·France qui 
vendrait des rouleaux d 'aluminium à usage ménager 
« marques de distribution Il à des prix particulièrement bas 
alors que, dans le même temps, elle augmenterait les prix 
des rouleaux d 'aluminium ménager vendus sous la. marque 
Albal : qu'ainsi, selon le demandeur, la politique de prix de 
F.S.C.-France constituerait la manifestation abusive de la 

(') Arrël dt la cour d'apptl dt Paris du 19 mai 1988. 

position dominante que détiendrait F.S.C.·France, et cette 
politique aurait pour objectif d 'évincer S.P. Métal du 

1 marché de la grande distribution ; 
Considérant que la société S.P. Métal, sur le fondement 

de l'article 12 de l'ordonnance susvisée, sollicite du Conseil 
de la concurrence qu'il ordonne à la société F.B.C. France 
de {( mettre fin à sa politique de fixation de prix pour les 
rouleaux d 'aluminium marques de distribution Il et ' de 
{( pratiquer une politique de prix compatible avec son équi
libre d'exploitation» ; 

Considérant qu 'à supposer même qu'au cours de l' ins· 
truction ultérieure de l'affaire au fond, l'existence d'une 
position dominante de F.S.C. France soit établie et qu'un 
abus de cette position soit démontré, il ne résulte pas du 
dossier présenté à l'appui de la demande de mesures 
conservatoires que S.P. Métal , qui se borne à invoquer un 
manque à gagner lié à la politique de prix de F.S .C. 
France, soit dans une situation de danger grave et immé· 
diat : qu'il ne résulte pas davantage du dossier que cette 
politique de prix porte atteinte à l'économie générale, à 
celle du secteur intéressé ou à l'intérêt des consommateurs ; 
que, dés lors, il ne peut être fait application des mesures 
d 'urgence prévues à l'article 12 de l'ordonnance du 
lor décembre 1986 susvisée, 

Décide: 

Article unique 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le 
numéro C 144 est rejetée . 

Délibéré en commission permanente dans sa séance du 
6 avril 1988, où siégeaient : M. Laurent, président, 
MM . Séteille et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur génùal suppléant. 
A.·P. WEBER 

-_Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 61 

Décision no 88-MC-07 du Conseil de la concur
rence relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par la société Isa
France 

NOR : ECOCB810092S 

(B.O.C.C.R.F. no 13 du 30 juin 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la demande de la société Isa-France, enregistrée le 

6 ,mai 1988, complètée les 9 et 27 mai 1988, tendant à ce 
que le Conseil de la concurrence ordonne des mesures 
conservatoires à l'endroit de la société Canon-France; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1 er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence modifiée, 
ensemble le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié 
pris pour son application; 

Vu les observations de la société Canon-France enregis 
trées le 27 mai 1988 ; 

Vu les observations du commissaire du Gouvernement 
enregistrées le 27 mai 1988 ; 

Vu les autres piéces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les parties entendus ; 
Considérant que les produits visés par la requête concer

nent les photocopieurs « PC.. de marque Canon et les 
« cartouches .. qui leur sont associées ; que, s'agissant de 
ces produits, la société Isa-France fait valoir que la société 
Canon-France a cessé, au début de l'année 1988, de lui 
consentir les avantages tarifaires qui lui étaient jusqu'alors 
accordés et allègue que des refus de vente lui sont opposés 
par ce fournisseur; que la société Isa-France soutient que 
ces pratiques sont visées par l'article 8 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986; qu'elle demande, sur le fondement de 
l'article 12 de ladite ordonnance, d'enjoindre à Canon
France de « cesser ses pratiques anticoncurrentielles ; pour
suivre normalement ses livraisons à des prix qui restent à 
déterminer mais qui doivent maintenir l'écart constaté entre 
le tarif détaillant Canon et les prix proposés au grossiste 
Isa-France, ces écarts étant constatés au cours du dernier 
trimestre 1987 .. ; que la société Canon-France a pu pré
senter des observations tant écrites qu 'orales; qu'ainsi le 
caractère contradictoire de la procédure a été respecté; 

Considérant que l'application des dispositions de l'ar
ticle 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée est 
subordonnée à la constatation de faits manifestement illi-

cites constitutifs de pratiques prohibées par les articles 7 
et 8 de l'ordonnance et auxquels il faudrait mellre fin sans 
délai pour prévenir ou faire ' cesser un préjudice grave et 
immédiat: 

Considérant que les pratiques en cause s'inscrivent, selon 
la société Canon-France, dans le cadre de la réorganisation 
de son systéme de distribution, entreprise depuis 1986 ; 

Considérant que, si l'appréciation des conditions suivant 
lesquelles un fournisseur a rompu ses liens contractuels 
avec un distributeur à l'occasion de la réorganisation de 
son réseau de distribution reléve normalement du juge du 
contrat, le Conseil de la concurrence peut être légalement 
saisi de la situation ainsi créée dans le cas où la modifica
tion du systéme de distribution est de nature à avoir des 
incidences sur le marché dans les conditions fixées par les 
articles 7 et 8 de l'ordonnance susvisée ; qu'en l'espèce de 
telles incidences, sans qu ' elles soient formellement établies 
à ce stade de la procédure, ne sont pas à exclure et feront 

i l'objet de l'instruction de l'affaire au fond; 

Mais considérant qu'en l'état du dossier présenté cl 
l'appui de la demande de mesures conservatoires il appa
rait, d ' une part, que la modification de la politique tarifaire 
de la société Canon-France vis-à-vis de la société Isa
France consiste à lui appliquer dêsormais les conditions 
qu'elle consent à tous ses distributeurs , qu'ils soient gros
sistes, semi-grossistes ou détaillants, d'autre part, que les 
restrictions quantitatives dont se plai nt la société Isa- France 
pourraient résulter de considérations techniques qui ne sont 
pas nécessairement de nature anticoncurrentielle ; que, dans 
ces conditions, et à défaut d'autres éléments à ce stade de 
la procédure, les faits reprochés par la société Isa-France cl 
la société Canon-France ne peuvent être regardés comme 
revêtant un caractère manifestement illicite ; que, dés lors, 
les conditions fixées par l'article 12 de l'ordonnançe ne 
sont pas réunies, 

Décide : 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous 
le numéro C 172 est rejétée . 

Délibéré en commission permanente sur le rapport oral 
de M. A.-P. Weber dans sa séance du 7 juin 1988, où sié
geaient M. Laurent, président ; MM. Béteille et Pineau, 
vice-presidents. 

Le rapporteur génàal. 
1·. JE '" 

Le président 
P. LAURE"'T 
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ANNEXE 62 

Décision nO 88-MC-08 du Conseil de la concur
rence relative è une demande de mesures 
conservatoires émanant de la société Seda 

NOR : ECOC8810109S 

(B.O.C.C.R.F. nO 16 du 30 juillet 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la demande de la société Seda à l'encontre de la 

société J.V.c. Vidéo France, présentée le 30 mai 1988 et 
enregistrée sous le numéro C 181 : 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986, 
modifié, pris pour son application: 

Vu la décision' nO 87-MC-03 du Conseil de la concur
rence en date du 2S mars 1987 : 

Vu les observations de la société Seda enregistrées les 23 
et 30 juin 1988 : 

Vu les observations de la société J ,V,c. Vidéo France 
enregistrées le 30 juin 1988 : 

Vu les observations du commissaire du Gouvernement 
enregistrées le 23 juin 1988 : 

Vu les autres piéces du dossier : 
Le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement, 

et les parties entendus: 
Considérant qu'accessoirement à une nouvelle saisine au 

fond la société Seda demande au Conseil de la concur
rence, sur le fondement de l'article 12 de l'ordonnance 
no 86-1243 du 1er décembre 1986, d 'une part, d'enjoindre à 
la société J.V.c. Vidéo France de respecter la décision 
87-MC-03 du 2S mars 1987 et, d 'autre part, de prononcer 
de nouvelles mesures conservatoires en raison de circons
tances postérieures à la décision du 2S mars 1987 : 

Considérant, sur le premier point, qu'il ressort des pièces 
du dossier transmis au Conseil de la concurrence que 
J .V.c. Vidéo France a satisfait les commandes passées par 
Seda au moment de la saisine en date du 16 mars 1987, et 
que les livraisons se sont poursuivies jusqu'à fin 
novembre 1987 : qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer de 
ce chef une nouvelle injonction: 

Considérant, sur le second point, que la société Seda 
allègue, d ' une part, que les nouvelles conditions générales 
de vente appliquées par J.V.c. Vidéo France â compter du 
1er juin 1987 ainsi que les accords de coopération signés 
par cette société avec certains de ses revendeurs, accords 
dont elle n'aurait eu connaissance qu'en janvier 1988, 
confèrent un caractére artificiellement élevé aux prix 
minima de revente, d 'autre part, que l'importateur octroie
rait, de maniére discriminatoire, des « marges arrières et 
cachées)1 à certains distributeurs, enfin que J.V.c. Vidéo 
France. opposerait à la société Seda qui estime être en état 
de dépendance vis-à-vis de J .V.c. des refus de vente depuis 

le mois de décembre 1987 en prétextant l'indisponibilité 
1 temporaire de certains modéles de camescopes et de 

magnétoscopes et dissimulerait à son client l'existence de 
promotions ponctuelles : 

Considérant quïl ne peut être exclu que les pratiques 
alléguées puissent avoir des incidences sur le marché dans 
les conditions fixées par les articles 7 ou 8 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986 : que ces pratiques feront l'objet 
d'une instruction au fond : 

. ~~is considérant, d'une part, qu'à la date de la présente 
declslon, toutes les commandes de la société Seda ont à 
ses dires mêmes, été finalement livrées par J.V.c. Vidéo 
France: que si des retards de livraison ont effectivement eu 
lieu, ceux-ci pourraient s'expliquer par certaines difficultés 
d'appro.visionnement et ne relévent pas, en l'état du dossier, 
une attitude systématiquement discriminatoire à l'encontre 
de l'entreprise demanderesse : qu 'il n'est pas établi non 
plus, au stade actuel de la procédure , que certaines remises 
et que certaines promotions seraient réservées. à l'insu de 
Seda, à une partie de la clientèle ; 

Considérant, d 'autre part, qu 'il n'apparaît pas, en l'état 
actuel du dossier, que les nouvelles conditions générales de 
vente et les accords de coopération commerciale contestés 
aient été instaurés par J. V.c. Vidéo France en vue de nuire 
à la société Seda : qu'en outre, celle-ci, s'étant confonnée 
aux conditions requises par le fournisseur dans l'attente 

1 d'une décision au fond du Conseil de la concurrence, bénè
, ficie des remises qualitatives correspondantes : que par ail
i· leurs la société Seda n'apporte aucun élément pennettant 
1 de penser que sa situation financière serait compromise; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'entre
prise demanderesse ne justifie pas de l'existence d'un préju

; dice grave et immédiat imputable au comportement de la 
société J.V.c. Vidéo France : 

Considérant enfin qu'il n'est pas davantage' établi, à ce 
stade de la procédure, que les pratiques dénoncées soient 
de nature à provoquer une atteinte grave et immédiate à 
l'économie générale, à celle du secteur intéressé ou à l'in
térêt du consommateur : 

Considérant, dans ces conditions, et en l'absence de faits 
cons~itutifs . d'un trou.ble ma~ifestement illicite auquel il 
conViendrait de remedler d urgence ou susceptibles de 
causer un dommage imminent et certain, il ne peut être 
donne suite à la demande de mesures conservatoires pré
sentée par la société Seda, 

Décide : 
La demande de mesures conservatoires enregistrée sous 

le numéro C 181 est rejetée. 
Délibéré en commission pennanente dans sa séance du 

6 juillet 1988, où siégeaient : M. Laurent, président 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents . ' 
Le rapporteur général suppléant. Le président, 

J .• c. FA('CHI" P. LAURENT 
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ANNEXE 63 

Décision nO 88-MC-09 du Conseil de la concur
rence relative Il une demande de mesures 
conservatoires présentée par le Syndicat des 
fabricants et affineurs de fromages de Cantal 
(S.Y;F.A.C.) 

NOR : EC0C88101 lOS 

(B.O.C.C.R.F. na 16 du 30 juillet 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre du S.Y.F.A.C., enregistrée le 7 avril 1988, 

tendant à ce que le Conseil de la concurrence ordonne la 
suspension de l'exécution du plan de campagne du Cantal 
arrêté par le comité interprofessionnel des fromages le 
26 novembre 1987 ; 

Vu l'ordonnance na 86· 1243 du 1er décembre 1986 rela· 
tive à la libené des prix et de la concurrence, modifiée , 
ensemble le décret na 86·1309 du 29 décembre 1986 modifié 
pris pour son application ; 

Vu la lettre du S.Y.F.A.C. enregistrée le 7 juin 1988 ; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapponeur, le rapponeur général et le commissaire du 

Gouvernement entendus ; 
Considérant que le S. Y.F.A.C. a fait connaître, par sa 

leure en date du 7 juin 1988 susvisée, qu ' iI renonçait à sa 
demande de mesures conservatoires, 

Décide : 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous 
le numéro C 164 est classée. 

Délibéré en commission permanente, sur le rappon de 
M. Jean-Marie Paulot, dans sa séance du 12 juillet 1988, où 
siégeaient : M. Laurent, président, MM. Béteille, vice
président, et Schmidt, membre du conseil, suppléant de 
M. Pineau . vice-président. empêché. 
Le rapporteur genàaJ. Le president. 

F. JEI'l'Y P. LAURENT 
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ANNEXE 64 

Décision nO 88-MC-10 du Conseil de la concur
rence relative A une demande de mesures 
conservatoires émanant de la société Etablis
sements André Barbot 

NOR : ECOC88r0l18S 

(B.O.C.C.R.F. no 17 du 13 août 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la demande de la société Etablissements André 

Barbot, enregistrée le 10 mai 1988, tendant à ce que le 
Conseil de la concurrence ordonne des mesures conserva
toires à l'endroit de la Coopérative agricole des huiles 
essentielles de Bourbon (C.A.H.E.B.) ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence, 
ensemble le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié 
pris pour son application; 

Vu les observations de la Coopérative agricole des huiles 
essentielles de Bourbon enregistrées le 23 juin 1988 ; 

Vu les observations de la société Etablissements André 
Barbot enregistrées le 30 juin 1988 ; 

Vu les observations du commissaire du Gouvernement 
enregistrées le 30 juin 1988 ; 

Vu les autres piéces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et le directeur de la C.A.H .E.B. entendus ; 
Considérant que la société Etablissements André Barbot 

fait valoir que la C.A.H.E.B ., en abusant de sa position 
dominante sur le marché de l'essence de géranium-bourbon, 
a refusé d'honorer la commande de 200 kilogrammes de ce 
produit passée en décembre 1987 dans les conditions com
merciales établies antérieurement , à savoir au prix nu
courtier; 

Considérant que la société Etablissements André Barbot 
sollicite en conséquence du Conseil de la concurrence, sur 
le fondement de l'article 12 de l'ordonnance susvisée, qu'il 
ordonne à la C.A.H.E.B. « de suspendre la pratique consis
tant à décider les quotas de répartition entre les deman
deurs, pratique la conduisant à s'attribuer le quasi
monopole des exportations d'essence de géranium », de ne 
pas exporter « elle-même directement plus de 30 p. 100 de 
la production d'essence de géranium dont elle dispose", 
d'honorer « les commandes passées par les partenaires 
locaux ... au prorata de leur participation effective passée à 
l'exportation de ces produits », de vendre « l'essence de 
géranium aux courtiers locaux au prix nu-courtier ct non 
F.O.B.» ; 

Considérant que les dispositions de l'article 12 de l'or
donnance ne sont applicables que si les faits allégués par le 
demandeur sont susceptibles d'entrer dans le champ d'ap
plication des articles 7 ou 8 de ladite ordonnance; 

Considérant que la C.A.H.E.B. collecte la totalité de la 
production d'essence de géranium-bourbon dans l'île de la 
Réunion: qu'elle détient ainsi un monopole de fait ; 
qu'en 1986 elle a réalisé 53 p. 100 des exportations de ce 
produit et 60 p. 100 en 1987 : qu'elle est ainsi en position 
dominante sur le marché de l'essence de géranium
bourbon; que l'exploitation abusive par la C.A.H.E.B. de 
sa position dominante, si elle n'est pas établie à ce stade de 
la procédure, n'est pas à exclure et fera l'objet de l'instruc
tion de l'affaire au fond; 

Considérant toutefois qu'en application de l'article 12 de 
l'ordonnance susvisée, des mesures conservatoires ne peu
vent étre prononcées que si les pratiques dénoncées portent 
une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à 
celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou 
à l'entreprise plaignante; 

Considérant qu'il n'est pas contestê que l'exportation de 
l'essence de géranium bourbon n'a représenté en 1987 que 
2,07 p. 100 du chiffre d'affaires de la société demanderesse, 
laquelle assure par ailleurs l'importation de divers types de 
biens sans liens avec le produit concerné; que cette société 
ne fournit aucun élément permettant de penser que le refus 
de vente allégué - qui ne concerne d 'ailleurs qu'une partie 
de ses commandes annuelles d'essence de géranium -
constituerait pour elle une menace financière grave qui jus
tifierait la mise en œuvre de mesures d 'urgence; que, si la 
société demanderesse fait valoir que le refus de vente 
allégué a une incidence négative sur son image de marque, 
cette affirmation n'est pas corroborée par les piéces du dos
sier; qu'en outre, au cours de la procédure, la C.A.H.E.B. 
a proposé à la société demanderesse de lui livrer les quan
tités demandées au prix F.O.B. ; qu'ainsi, cette société 
pourrait se maintenir sur le marché de l'essence de géra
nium bourbon si elle estimait cette activité nécessaire à son 
image de marque: 

Considérant enfin que le refus d'honorer 'la commande 
d'un exportateur portant sur 200 kilogrammes d'essence de 
géranium n'est en tout état de cause pas susceptible de 
porter une atteinte grave à l'économie de ce secteur dés 
lors qu 'en 1987 les exportations d'essence de géranium 
bourbon ont été supérieures à 15 tonnes, 

Décide : 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous 
le nO C 175 est rejetée. 

Délibéré en section dans sa séance du 12 juillet 1988, où 
siégeaient : 

M. Béteille, vice-président; 
M. Fries, Mme Lorenceau, M. Schmidt, membres . 

Le rapporteur général. Le ~'ice-président présidant. 
F. JENNY R. BETEILLE 
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ANNEXE 65 

Décision nO ee-MC-" du Conseil de la concur
rence relative è une demande de mesures 
conservatoires prése·ntée par la société 
Quantel International Inc, 

NOR : ECOC88/01lSS 

(B.O.C.C.R.F. no 17 du 13 août 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la demande de la société Quantel International, enre

gistrée le 30 mai 1988, tendant à ce que le Conseil de la 
concurrence ordonne des mesures conservatoires à l'endroit 
de la société Quantel S.A. ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du lor décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence modifiée, 
ensemble le décret nO 86-1309 du 29 décembre L986 modifié 
pris pour son application; 

Vu les observations de la société Quantel International 
enregistrées le 6 juillet 1988 ; 

Vu les observations de la société Quantel S.A. enregis
trées le 6 juillet 1988 : 

Vu les observations du commissaire du Gouvernement en 
date du 5 juillet 1988 : 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 
Gouvernement et les parties entendus: 

Considérant que la partie requérante, la société Quantel 
International, est née de la vente, en juillet 1985, par 
Quantel S.A., de la majorité des actions de sa filiale améri
caine: que les produits visés par la requête , fabriqués par 
les deux entreprises, sont principalement des lasers à solide 
ou à colorant, à impulsions de lumière très brèves, et des
tinés à différentes branches de la recherche scientifique: 

Considérant que Quantel International fait valoir que la 
répartition géographique du marché mondial, prévue à l'ar
ticle 5 d'un protocole qu'elle a conclu le 26 juillet 1985 
avec Quantel S.A., constituerait une action concertée anti
concurrentielle: que cette dernière société aurait usé, 
depuis mars 1988, de pressions et de menaces, à l'égard de 
revendeurs européens des produits concernés, visant à leur 
interdire de distribuer les produits fabriqués par Quantel 
International: qu'en mars 1988, Quantel S.A. aurait fait 
enregistrer sous son nom, notamment en France, la marque 
et le logo cc Quantel International» en violation d~s 
conventions liant les deux parties et des droits de la partIe 
demanderesse; que, depuis mars 1988, Quantel S.A. aurait 
cessé toute livraison à Quantel International des modules et 
composants indispensables à ses fabrications ; que Quantel 
International soutient que ces pratiques sont visées par les 
articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : 

Considérant que Quantel International demande en 
conséquence au Conseil de la concurrence d'enjoindre sous 
astreinte à Quantel S.A., sur la base de l'article 12 de ladite 
ordonnance, d'une part, de revenir à l'état antérieur à 
mars 1988 pour l'exécution de ses commandes en cours et, 
d'autre part, de cesser toute pression à l'égard des distribu
teurs concernés et de leur faire parvenir une lettre rectifica
tive; 

Considérant que l'application des dispositions de l'ar
ticle 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 est subor
donnée à la constatation de comportements manifestement 
illicites se rattachant aux pratiques visées par les articles 7 
et 8 de l'ordonnance et auxquels il faudrait mettre fin sans 
délai pour prévenir ou faire cesser un trouble grave et 
immédiat: 

Considérant que, sans que cela soit formellement étabri; à 
ce stade de la procédure, il ne peut être exclu que, d'une 
part, les engagements convenus le 26 juillet t985 entre Les 
deux parties et, d'autre part, les pratiques de Quantel S.A 
alléguées par la partie requérante soient de nature à avoir 
des incidences sur le marché dans les conditions fixées· par 
les articles 7 et 8 de l'ordonnance de 1986; que ces 
convention et pratiques ainsi que leurs incidences feront 
l'objet de l'instruction de l'affaire au fond: 

Mais considérant en premier lieu que Quantel Interna
tional n'a fourni aucun élément établissant que 
Quantel S.A. lui ait opposé un refus de vente ; qu'au 
contraire, cette derniére société a produit au débat des fac
tures prouvant qu'elle a honoré en mars, avril, mai et 
juin 1988 des commandes de Quantel International; que 
d'ailleurs, dans ses observations du 5 juillet 1988, la panie 
demanderesse n'allégue plus que des retards de livraison 
d'un mois : qu 'i l n'est pas davantage établi, en l'état du 
dossier, que de tels retards de livraison sont intervenus; 
que Quantel International, qui prétend avoir subi un dom
mage du fait des pratiques de Quantel S.A., soutient que ce 
dommage deviendrait grave au cas où les retards de 
li\Taison de Quantel S.A. atteindraient deux mois: que ia 
société requérante n'apporte cependant aucun élément per
mettant de penser que Quantel S.A. envisagerait d'aug
menter ses délais de livraison : qu 'en outre la partie 
demanderesse n'a apporté aucun élément établissant que sa 
situation financière serait compromise: 

Considérant en second lieu que les difficultés rencontrét:s 
par Quantel International pour se doter d'un réseau de dis
tribution autonome en France et en Europe, à supposer 
qu'elles résultent de pressions exercées par Quantel S.A_ sur 
certains distributeurs, ne sont pas de nature à priver dans 
l'immédiat les utilisateurs français de toute possibil.ité d'ac
quérir des produits que Quantel International -présente 
comme étant uniques ou ayant des performancès supe
rieures à celles des produits fabriqués par Quantel S_A. ; 
qu'en effet il n'est ni allégué ni établi que cette dernière 
société refuse d'assurer la distribution de ces produits sur 
les marchés européen et français: qu 'ainsi il ne peut être 
soutenu que les pratiques dénoncées causent un dommage 
grave et immédiat au secteur de la recherche scientifique 
ou à l'économie générale: qu'en outre, le manque à gagner 
qu 'évoque la partie demanderesse du fait de ses difficultés 
à trouver des distributeurs autres que Quantel S.A. ne sau
rait être considéré comme un danger grave et immédiat 
nécessitant des mesures d 'urgence de la nature de celles qui 
sont prévues à l'article 12 de l'ordonnance de 1986 ; 

Considérant, dans ces conditions, qu'il ne peut être 
donné suite à la demande de mesures conservatoires pré
sentée par la société Quantel International , 

Décide : 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous 
le numéro C 184 est rejetée. 

Délibéré en section sur le rapport oral de M. J.-Co Fac
chin dans sa séance du 20 juillet 1988 où siégeaient; 
M. Béteille, vice-président, suppléant le président empêché; 
M. Pineau, vice-président; MM . Azéma, Gaillard., Schmidt 
et Urbain, membres. 

Le rapporteur général. Le rice-président prtsidtlnf,. 
F. JEN lù R. BETEILLE 
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ANNEXE 66 

Déci.ion nO 88-MC-12 du Conseil de la concur
rence relative 6 une demande de mesure. 
conservatoires émanant de la société Seda 

NOR : EC0C8810123S 

(B.O.C.C.R.F. nO 19 du 30 septembre 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la demande de la société Seda à l'encontre de la 

société Sony-France, enregistrée le 20 juin 1988 sous le 
numéro C 190 ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret no 86·1309 du 29 décembre 1986 modifié 
pris pour son application ; 

Vu la lettre enregistrée le 21 juillet 1988 par laquelle la 
société Seda retire sa demande de mesures conservatoires; 

Vu les autres pièces du dossier ; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 

Gouvernement entendus ; 
Considérant que la société Seda a fa it connaître par sa 

lettre en date du 21 juillet 1988 susvi sée qu'elle renonçait à 
sa demande de mesures conservatoires, 

Décide : 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous 
le numéro C 190 est classée . 

Délibéré en sec t ion , sur le rapport oral de 
M, J.-R. Bourhis, dans sa séance du 6 septembre 1988, où 
siégeaient M. Pineau , vice-président ; MM . Azema, Cor· 
tesse, Gaillard et Sargos, membres. 
Le rapporteur général 

suppléant 
A.·P WEBE R 

Le vice-présiden t 
présidant la section , 

J PINEAL' 

ANNEXE 67 

Décision nO 88-MC-13 du Conseil de la concur
rence relative è une demande de mesures 
conservatoires présentée par M. Jean Cha
pene 

NOR : EC0C8810124S 

(B.O.C.C.R.F. nO 19 du 30 septembre 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la demande de M. Jean Chapelle à l'encontre de la 

société Philips Electron ique domestique, présentée le 
27 juin 1988 et enregistrée sous le numéro C 193 ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 rela· 
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié 
pris pour son application ; 

Vu les observations de M. Jean Chapelle enregistrées le 
18 août 1988 ; 

Vu les observations de la société Philips Electronique 
domestique enregistrées le 17 août 1988 ; 

Vu les observations du commissaire du Gouvernement 
enregistrées le 5 août 1988 ; 

Vu la lettre du 6 septembre 1988 remise en séance par les 
parties et ci-aprés reproduite : 

CI La société Philips Electronique domestique ayant 
confirmé que le terme .. engagements commerciaux" 
contenu dans l'engagement vidéo et laser 88 et Vidéo 88 ne 
visait que: 

Il 1 ° Les prévisions annuelles d'achat; 
Il 20 Le paiement des factures à échéance, 

Il M. Chapelle déclare retirer purement et simplement sa 
demande de mesures conservatoires du 27 juin 1988 en ses 
différents éléments ; 

« Philips Electronique domestique déclare aCcepter ce 
désistement. 

Il Fait à Paris, le 6 septembre 1988, dans les locaux du 
Conseil de la concurrence . 

.. M . CHAPELLE 

Vu les autres pièces du dossier; 

M. BROSSARD . 
pour Ph ilip, E.D ,. 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 
Gouvernement et les parties entendus ; 

Considérant que, par la lettre susvisée du 6 septembre 
1988, M. Jean Chapelle renonce à sa demande de mesures 
conservatoires, 

Décide : 
Article unique 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous 
le numéro C 193 est classée . 

Délibéré en section , sur le rapport oral de 
M. J.-R. Bourhis, dans sa séance du 6 septembre 1988, où 
siégeaient M. Pineau, vice-président, MM . Azema, Cabut , 
Cortesse, Gaillard et Sargos, membres . 
Le rapporteur général 

suppléant 
A.P. WEBER 

Le vice-président. 
présidant la section . . 

J. PINEAL: 
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ANNEXE 68 

Décision nO 88-MC-14 du Conseil de la concur
rence relative è une demande de mesures 
conservatoires émanant de l'Union des pro
ducteurs de films 

NOR: ECOCBSIOl37S 

(B.O.C.C.R.F. nO 20 du 13 octobre 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la demande de mesures conservatoires présentée par 

l'l}nion des producteurs de films à l'encontre . des signa
taIres de la convention collective des artistes interprètes 
engagés pour des émissions de télévision du 31 mai 1988 et 
enregistrée le 2 août 1988 sous le numéro C 204 ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du J.r décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée. 
ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 
modifié, pris pour son application; 

Vu la lettre enregistrée le 21 septembre 1988, par laquelle 
l'Union des producteurs de films retire sa demande de 
mesures conservatoires : 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus : 

Considèrant que l'Union des producteurs de films a fait 
connaître par sa lettre du 20 septembre 1988 susvisée 
qu'elle renonçait à sa demande de mesures conservatoires, 

Décide: 

Le dossier enregistré sous le numéro C 204 est classé. 
Délibéré en section sur le rapport oral de Mme Leroy, 

dans sa séance du 27 septembre 1988 où siégeaient: 
M. Laurent, président: 
MM . Béteille et Pineau, vice-présidents: 

, MM. Azema, Flécheux, Gaillard, Schmidt, Urbain, 
, membres . 

Le rapporteur ge/làal. 
t .I~'" 

Le président. 
P LAUREI'T 
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ANNEXE 69 

Décision no 88-MC-15 du Conseil de la concur
rence relative è une demande de mesures 
conservatoires présentée par M. Jean Cha
pelle, en son nom et pour le compte de la 
S.A.R.L. J.-C. Pecastaing 

NOR: ECOCU/O/SOS 

(B.O.C.C.R.F. no 22 du 29 octobre 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 12 septembre 1988 sous le 

numéro C 210 par laquelle M. Jean Chapelle a saisi, en son 
nom et pour le compte de la S.A.R.L. J.-c. Pecastaing, le 
Conseil de la concurrence d'une demande de mesures 
conservatoires à l'encontre de G.I.T.E.M. et de Copyrec : 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié 
pris pour son application : 

Vu les observations enregistrées le 7 octobre 1988 pré
sentées par M. Jean Chapelle, en son nom et pour le 
compte de la S.A.R.L. J .-c. Pecastaing ; 

Vu les observations enregistrées le 7 octobre 1988 pré
sentées par le commissaire du Gouvernement; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 
Gouvernement et les parties entendus; 

Considérant que la demande de mesures conservatoires 
de M. Jean Chapelle est « ... présentée pour (son) compte et 
pour celui de la "S.A.R.L. J.-c. Pecastaing, ... franchisé 
Jean Chapelle"»; que ce dernier a donné, le 10 sep
tembre 1988, pouvoir exprès à M. Chapelle « ... pour saisir 
le Conseil de la concurrence au fond et en mesures conser
vatoires .. . ainsi que pour présenter des observations éven
tuelles» ; que le contrat de franchise, conclu le 1er sep
tembre 1988 entre les deux entreprises, a été joint au 
dossier; 

Considérant que, dans ses observations, M. Chapelle a 
demandé le renvoi de l'examen (le sa demande de mesures 
conservatoires soit en section, soit en formation plénière du 
Conseil de la concurrence; que l'article 4 de l'ordonnance 
du I·r décembre 1986 dispose que « le Conseil peut siéger 
soit en formation plénière, soit en sections, soit en commis
sion permanente" ; que si l'article 22 de ladite ordonnance 
prévoit que le président du Conseil de la concurrence peut 
décider de porter une affaire devant la commission perma
nente sauf, pour les parties, à demander le renvoi devant 
une autre formation du Conseil, ces dispositions ne sont 
pas applicables aux demandes de mesures conservatoires; 
que la commission permanente se trouve donc investie sans 
restriction des pouvoirs du Conseil de la concurrence et 
pleinement compétente pour décider des suites à donner à 
la demande de mesures conservatoires présentée: 

Considérant que M. Chapelle allégue des ententes de 
prix nationales dans le secteur de la production et de la 
distribution d'appareils électroménagers et de diffusion et 
d'enregistrement de l'image et du son: qu'il prétend que, 
dans ce cadre national, l'ensemble des distributeurs de la 
ville de Pau et de ses environs aurait conclu une entente de 
prix au moins tacite: que, parmi ces distributeurs, six 
seraient membres de la société coopérative Copyrec, adhé
rente du groupement d'intérêt économique G.I.T.E.M., et 
au sein de laquelle aurait été conclue une entente de prix, 
notamment à l'occasion de la foire de Pau tenue en sep
tembre 1988, prix mentionnés sur « prospectus-poster Jeux 
Olympiques » : 

Considérant que l'entreprise Pecastaing, membre de 
Copyrec, serait sous le coup d 'une procédure d'exclusion 
de ce groupement après avoir conclu un contrat de fran 
chise avec M. Chapelle et que, par ailleurs, elle aurait été 
empêchée par quatre autres adhérents de Copyrec d'affi
cher sur le stand qu'elle exploitait avec eux à la foire de 
Pau des prix conseillés par son franchiseur et inférieurs à 
ceux du prospectus « Jeux Olympiques » : 

Considérant que M. Chapelle fait valoir que l'élaboration 
et la pratique de prix uniques par tous les membres de 
G.I.T.E.M. et de Copyrec ainsi que l'interdiction faite à un 
membre de cette derniére société de pratiquer des prix infé
rieurs, constitueraient une action concertée anticoncurren
tielle: que l'entreprise Pecastaing. qui ferait la quasi
totalité de ses achats au prés de Copyrec, serait en état de 
dépendance vis-à-vis de celle-ci. et que son exclusion, en 
tarissant sa source d'approvisionnement principale, consti 
tuerait une exploitation abusive de cette situation de dépen. 
dance: 

Considérant que M. Jean Chapelle demande en consé
quence au Conseil de la concurrence d'enjoindre : 1 ° « aux 
quatre revendeurs agissant au nom de G.I.T.E.M.lCopyrec 
de permettre à M. Pecastaing d'afficher des prix inférieurs 
et ne respectant pas les prix imposés par le G .I.T.E.M. sur 
la foire de Pau ( .. . ) » : 2° « à la coopérative 
G .I.T.E.M .lCopyrec de livrer M. Pecastaing au besoin 
contre remboursement tant qu'une décision au fond n'aura 
pas été prise » : 3° « d'interdire la diffusion du prospectus
poster « Jeux Olympiques » par les membres de la coopéra-
tive G.I.T.E.M .I Copyrec » : 

Sur les demandes de mesures conservatoires relatives ô 
des agissements de G.I. T.E.M. et de Copyrec ô l'oc
casion de la foire de Pau et ô la distribution du 
prospectus Jeux Olympiques : 

Considérant qu'au cours de la séance cfu Conseil 
M. Chapelle a déclaré qu'il renonçait à ces demandes, qui 
ne pouvaient prospérer: 

Sur la demande d'injonction de /ivrer jusqu'ô l'inter
vention d 'une décision au fond: 

Considérant que l'application des dispositions de l',ar
ticle J2 de l'ordonnance du J., décembre J986 est subor· 
donnée à la constatation de comportements manifestement 
illicites se rattachant aux pratiques visées par les articles 7 
et 8 et auxquels il faudrait mettre fin sans délai pour pré
venir ou faire cesser un trouble grave et immédiat; 

Considérant que, sous réserve de l'instruction de la 
demande au fond, la diffusion de prix identiques par les 
adhérents de la société Copyrec et, éventuellement, par 
ceux du G.I.T.E.M. ou par d'autres revendeurs, ainsi que 
les pratiques alléguées de Copyrec à l'égard de l'entreprise 
Pecastaing peuvent avoir des incidences sur le marché dans 
les conditions fixées par les articles 7 et 8 de l'ordonnance 
de 1986 : 

Mais considérant, d'une part, qu ' il résulte du dossier que 
l'entreprise Pecastaing a continué d 'être approvisionnée jus
qu 'au 5 octobre 1988; qu'en outre le représentant de 
Copyrec a déclaré, au cours de la séance du Conseil, sans 
être contredit, que des livraisons ont eu lieu postérieure
ment à cette date ; 

Considérant, d 'autre part, que si la convocation de 
M. Pecastaing devant le conseil de surveillance de Copyrec 
comporte une menace d'exclusion, ce conseil qui a statutai-



- 127 -

rement le pouvoir de prononcer une exclusion sous reserve 
d'un vote de l'assemblée générale n'a adopté à ce jour 
aucune résolution en ce sens: que, dès lors, le risque de 
voir cesser les livraisons à l'entreprise Pecastaing du fait de 
son exclusion de Copyrec n'a qu'un caractère éventuel et 
ne peut servir de base au prononcé de mesures conserva· 
toires : 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il ne 
peut être donné suite à la demande de mesures conserva· 
toires présentée par M. Jean Chapelle, en son nom et pour 
le compte de la S.A.R.L. J .• c. Pecastaing, 

Décide: 

La demande des mesures conservatoires enl'egistrét som 
le numéro C 210 est rejetée . 

Délibéré en commission permanente sur le rappon oral 
de M. J .. c. Facchin dans sa seance du 19 octobre 1988', où 
siégeaient: 

M. Laurent, président: 
MM. Beteille et Pineau, vice.presidents. 

Le rapporteur genera/. 
.... n. t\ r-.., 

Le prisidem. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 70 

Décision nO 88-MC-16 du Consail da la concur
rence ralative è · daux demandas da masuras 
consarvatoiras présantéas par M. Jaan Cha
palla, an son nom at pour la compta da la 1 

S.A.R.L. J.-C. Pacastaina 
NOR , ECOC88/0/60S 

(B.O.C.C.R.F. no 24 du 30 novembre 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu les lettres enregistrées les 17 et 19 octobre 1988 sous 

les ~u.méros C 226 et C 230 par lesquelles M. Jean Chapelle 
a saiSI, en son nom et pour le compte de la S.A.R.L. J .-c. 
Pecastaing, le Conseil de la concurrence de deux demandes 
de mesures conservatoires à l'encontre de GITEM et de 
COPYREC ; 

Vu l'ordonnance na 86-1243 du 1 cr décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée. 
ensemble le décret na 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié 
pris pour son application; 

Vu les observations présentées par M. Jean Chapelle. en 
son nom et pour le compte de la S.A.R.L. J.-c. Pecastaing : 

Vu les observations présentées par COPYREC : 
Vu les observations présentées par le commissaire du 

Gouvernement ; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les parties entendus : 
Considérant que les deux demandes de mesures conser

vatoires présentées par M. Jean Chapelle sont relatives à la 
même affaire et portent sur des faits imputés aux mêmes 
personnes morales, GITEM et COPYREC : qu'i1 y a lieu 
de les joindre pour statuer par une seule décision ; 

Considérant que ces deux demandes de mesures conser
vatoires de M . Jean Chapelle sont « ... présentée(s) pour 
(son) compte et pour celui de la S.A.R.L. J .-c. Pecastaing .... 
franchisée Jean Chapelle» : que M . Pecastaing a donné, le 
10 septembre 1988, pouvoir exprès à M . Chapelle « ... pour 
saisir le Conseil de la concurrence au fond et en mesures 
conservatoires ... ainsi que pour présenter des « observations 
éventuelles » ; 

Considérant que M. Jean Chapelle demande au Conseil 
de la concurrence: d'enjoindre « à la coopérative GITEM 
COPYREC de livrer les commandes en cours ou à venir de 
la S .. A.R.L. J.-c. Pecastaing, franchisée Jean Chapelle, au 
besoin contre remboursement » ; d'interdire la diffusion du 
prospectus ( ... ) Guide des grandes marques et ce dans toute 
la France, et/ou la diffusion et la pratique de prix minima 
par tous autres moyens; d'enjoindre à la coopérative 
GITEM/COPYREC de ne plus exiger que les commandes 
correspondant aux articles (du) Guide des grandes marques 
soient effectuées sur un document ( ... ) préétabli et compor
tant les prix de vente à respecter. ainsi que les coefficients 
multiplicateurs (marge) » ; 

Considérant que, à l'appui de ces demandes, M . Cha
pelle allègue qu'une entente de prix aurait été conclue entre 
les membres de la société coopérative COPYREC, adhé
rente du groupement d'intérêt économique GITEM : que 
les prix convenus figurent sur un prospectus Guide des 
grandes marques et sur un « catalogue », servant de bon de 
commande. mentionnant les prix d'achat nets hors T.V.A .• 
les prix de vente et les coefficients multiplicateurs corres
pondants; que l'entreprise Pecastaing, membre de 
COPYREC. serait sous le coup d'une procédure d'exclu-

sion de ce groupement aprés avoir conclu un contrat de 
franchise avec M . Chapelle ; que ses commandes à 
COPYREC ne seraient que trés partiellement satisfaites en 
raison d'un refus de vente du groupement ; 

Considérant que M. Chapelle fait valoir que l'élaboration 
et la pratique de prix uniques par tous les membres de 
GITEM et de COPYREC constitueraient une action 
concertée anticoncurrentielle; que l'entreprise Pecastaing. 
qui ferait la quasi-totalité de ses achats auprès de 
COPYREC. serait en état de dépendance vis-à-vis de ce 
groupement et que le refus de vente dont elle ferait l'objet 
constituerait une exploitation abusive de cette situation de 
dépendance économique ; 

Considérant que l'application des dispositions de l'ar
ticle 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 est subor
donnée à la constatation de comportements manifestement 
illicites se rattachant aux pratiques visées par les articles 7 
et 8 et auxquels il faudrait mettre fin sans délai pour pré· 
venir ou faire cesser un trouble grave et immédiat ; 

Considérant que M. Chapelle demande que soient 
écartées les observations du commissaire du Gouvernement 
en tant qu'elles se réfèrent à des enquétes et à des procès
verbaux qui n'ont pas été versés aux dossiers nos C 226 
et C 230 ; qu'il y a lieu d 'accéder à cette demande; 

Considérant que, sous réserve de l'instruction de la 
demande au fond. la diffusion de prix identiques par les 
adhérents de la société COPYREC. et éventuellement par 
ceux du GITEM. ainsi que les éventuels refus de vente ou 
retards abusifs de livraison de COPYREC à l'égard de l'en· 
treprise Pecastaing pourraient avoir des incidences sur le 
marché dans les conditions fixées par les articles 7 et 8 de 
l'ordonnance de 1986 ; 

Mais considérant. d'une part. qu ' il ressort des. infonna
tions fournies par COPYREC et non contredites que plus 
du tiers des commandes passées du 9 au 13 octobre 1988 
par l'entreprise Pecastaing a été effectivement livré par 
COPYREC; que ces .commandes revêtaient un caractère 
exceptionnel dans la mesure où celles des 9 et 10 octobre 
représentaient environ le double de la moyenne mensuelle 
des commandes prècédentes ; que. prévenu par téléphone le 
4 novembre t988 de ce qu'une partie de ces commandes 
était à sa disposition dans les entrepôts de COPYREC. 
M . Pecastaing n'en a pas pris immédiatement livraison ; 
que ce n'est qu'aprés que COPYREC lui a envoyé 
le 7 novembre une lettre recommandée qu'i1 a enlevé le 
8 novembre, les marchandises qui lui avaient été réservé~s . 
qu'il n'est pas étàbli que les commandes restant à livrer n~ 
le seront pas. en fonction des disponibilités. dans des délais 
et selon des modalités comparables à ceux dans lesquels 
seront livrés les autres adhérents de COPYREC : 

Considérant, d'autre part. qu'il n'est pas établi. en l'état 
du dossier. que la diffusion du prospectus Guide des 
grandes marques ni l'emploi du « catalogue » incriminé por
tent une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, 
à celle du secteur. à l'intérêt des consommateurs ou à l'en
treprise Pecastaing ; qu 'ainsi que l'a confinné le représen 
tant de COPYREC au cours de la séance , M . Pecastaing . 
conserve, comme les autres adhérents de cette société coo
pérative. toute latitude pour effectuer ses commandes 
auprès de COPYREC de la manière qui lui convient et 
pour pratiquer les prix de vente de son choix, éventuelle 
ment inférieurs à ceux figurant sur le prospectus et le 
« catalogue» : 
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Considérant enfin que l'entreprise Jean Chapelle n'a pro
duit, en ce qui la concerne, aucun élément de nature à jus
tifier l'existence d'un trouble d'exploitation qui serait impu
table aux pratiques alléguées; que, pour ce qui concerne la 
société Pecastaing, et bien qu'ait été évoqué au cours de la 
séance un éventuel dépôt de bilan présenté comme immi- 1 

nent, il n'a été rourni au Conseil aucun élément de preuve . 
au soutien de cette allégation ni aucune inrormation quant 
à la situation financière de cette entreprise; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il ne 
peut être donné suite aux demandes de mesures conserva
toires présentées par M. Jean Chapelle, en son nom et pour 
le compte de la S.A.R.L. J-c. Pecastaing ; 

Décide: 

Les demandes de mesures conservatoires enregistrées 
sous les no' C 226 et C 230 sont rejetées . 

Délibéré en commission permanente sur le rappon oral 
de M. J.-c. Facchin dans sa séance du 16 novembre 1988, 
où siégeaient : M. Laurent, président ; MM . Béteille et 
Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur genàal. 

F. JE:--:--)' 

Le président. 

P. LAUIlEST 
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ANNEXE 71 

Décision nO 88-MC-17 du Conseil de la concur
rence relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par la société 
Semavem (*) 

NOR : ECOCSB'O'68S 

rB.O.c.c.R.F. nO 26 du 17 décembre 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la demande de M. Jean Chapelle présentée le 

14 octobre 1988 au nom de la S.A.R.L. Semavem à ren 
contre de la société Sony France , et enregistrée sous le 
numéro C. 222 : 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence modifiée. 
ensemble le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié 
pris pour son application : 

Vu les observations de la Semavem enregistrées le 
14 novembre 1988 : 

Vu les observations de la société Sony enregistrées le 
14 novembre 1988 : 

Vu les observations du commissaire du Gouvernement 
enregistrées le 7 novembre 1988 : 

Vu le rapport administratif du 8 juillet 1988 établi par la 
direction générale de la concurrence, de la consommation 
et de la répression de, fraude s il la suite d'une enquéte 
relalÎve aux relations commerciales entre les entreprises 
Seda-Semavem-Jean Chapelle, d'une part, et la S.A. Sony 
France, d'autre part, raprort ver, c au dossier de la 
demande de mesures conservawires Semavem à la requéte 
de M. Chapelle par lettre du 10 ,10\'embre 1988 : 

Vu les autres pièces du dossier ' 
Le rapporteur, le rapporteur génénl. le commissaire du 

Gouvernement, et les parties entendus, 
Considérant qu 'accessoirement à une nouvelle saisine au 

fond la Semavem demande au Conseil de la concurrence, 
sur le fondement de l'article 12 de l'ordonnance no 86-1243 
du 1er décembre 1986, d'enjoindre à la société Sony 
France : 

« - de ne plus imposer un caractere minimal :1 la marge 
et aux prix, notamment en supprimant le caractère aléatoire 
des ristournes et ne faisant plus facturer par les revendeurs 
des services liés à l'acte d'achat, habituellement à la charge 
du revendeur ou rémunérés par le fournisseur ; 

« - de ne plus exiger que les groupements aient une 
enseigne unique et une politique commerciale commune 
pour pouvoir bénéficier des remises et ristournes quantita
tives, des accords de coopération et des programmations, 
afin de pouvoir permettre à la société Semavem de consti
tuer un groupement d'achats avec des revendeurs indépen
dants : 

« - de ne plus pénaliser les rétrocessions par la suppres
sion des remises et ristournes : 

« - de remplacer le critére de répartition par un critére 
concurrentiel, qui notamment ne fige pas les parts de 
marché et n'interdise pas l'accés aux taux supérieurs des 
accords de coopération ou des programmations : 

,. - de ne tenir compte que des seuls agissements des 
revendeurs pour éventuellement ne pas accorder les remises 
ou ristournes en cas de non-respect des objectifs quanti 
tatifs, c'est-à-dire d 'arrêter de tenir compte des non 
livraisons imputables à Sony et notamment des effets du 
critère actuel de répartition de la pénurie : 

(') Arrêl de la cour d'appel de Paris du 19 janvier 19~9 . 

" - de reven ir à l'état antérieur au 1er octobre 1988, c·est· 
à-dire aux conditions convenues entre Semavem et Son~ 
France durant l'été 1988 : 

« - de ne plus exiger la renoncia ti on par Sema\'em à ses 
procédures pour accepter de lui fa ire un e pl ace dan s se , 
conditions: 

« - de ne plus exiger ranimation de 1 00 détaillants et un 
courant d'affaires continu avec 50 détaillants, ou toute 
autre clause interdisant l'accés aux conditions grossiste s a 
des societés exerçant une activité de gros : 

« - de respecter les termes de la transaction du 21 sep· 
tembre 1984 liant Sony France et Semavem : 

« - de prendre toutes autre~ mesures utiles a la dispari 
tion de s pratiques contraires au x art icles 7, 8 et 36 de l' or, 
donnance du 1er décembre 1986 . .. 

Considérant, au sujet de raccord et de la tran saction sus· 
visés intervenus entre les societés Sema\ em et Son\' France, 
que de s négociat ions, en septembre 19f,4. ont debouché sur 
la signature d 'un e transact ion pré\ oya nt notamment que 
Son v France accorde . conformément au barème d'écart 
alors en vigueur, le régime des rem ises et ristournes de 
10 p. 100 plus 10 p. 100 : que l'execut ion de celle transac
tion a donné lieu a de nombreux litiges portes devant le 
tribunal de commerce de Roman; qui . dan s un jugement 
rendu le 16 decembre 1987 , a enjoint a la societé Sony « de 
livrer à la société Semavem, contre pa iement comptant a la 
livraison les marchandi ses qu 'elle lui commande , ce pro\'i
soirement, au bareme et conditions de vente . soit de 
remise, de 10 p. 100 plus 10 p. 100 comme pré\'u dans la 
convention du 17 octobre 1984 soit de remise s prevues au x 
nouveaux barémes et conditions adopté, depui , le 1er avril 
1987 par la societé Sony France appl icables à la societe 
Sema\'em au choix de celle-ci el au besoin \ condamne 
Sony France. Et pour le s marchandises dont r'approvision . 
nement est insuffisant et pour le, quelles la societé Sony 
France ne peut satisfaire toutes les commandes de les lui 
livrer en proportion identique a celles des livraisons faites 
aux autres revendeurs" : que, par ailleurs, des négociations 
se sont à nouveau deroulees durant l'etc 1988 entre les 
parties, négociations ayant ahouti a l'octro i de certains 
avantages aux différentes societes du « groupe Chapelle " , 
avantages consistant en l'auribution d 'une remise supplé· 
mentaire de 5 p. 100, en la possibilite pour les sociétés 
Seda, Semavem et Jean Chapelle de se regrouper pour rob· 
tention de la remise quantitative maxima le de 12 p. 100 et 
en la faculte , pour la seule sociéte Seda, d'obtenir des 
magnetoscopes Sony sans que Seda soit prealablement 
contrainte de signer un contrat de di stribution sélective : 
que, selon la societe Sony, ces mesures exceptionnelles 
n'auraient eu qu'un caractere provisoire limité aux seuls 
mois de juillet, aoüt et septembre 198~ et n'auraient eu 
pour seul objet que de faciliter la repri se des relat ions com
merciales entre les différentes parties; 

Sur la dépendance économique de Semal'em 
l'iJ-a -ris de Sony France 

Considérant qu~ la notoriét~ de la marque Sony pour 
certains types de matériels comme le~ platines laser et les 
camescopes est telle qu'un revendeur peut difficilement se 
passer de celle marque dans rassortiment qu 'i l presente à . 
sa c1ientéle : que les part~ de la sociéte Sony France sur les 
marches des platines laser et des camescopes ont repré
senté, selon le ~ enquêtes G.F. K. , respectivement :20 p. 100 
et 43 p. 100 au cOUrs de l'année 1987 : qu'il ressort des 
piéces du dossier que les livraisons faite, par la société 
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Sony France à Semavem ont représenté 76 p. 100 des 
approvisionnements de cette société durant les trois pre
miers trimestres de l'année 1988 ; qu 'il ressort des déclara
tions du responsable de la société Semavem que la part des 
ventes d'appareils hi-fi de marque Sony a représenté 
95 p. 100 en 1988 et que la part des ventes de camescopes 
de même marque s'est élevée à 100 p. 100 au cours de la 
même période; que, contrairement à ce qu'allègue la 
société Sony France, le simple fait qu'un distributeur non 
spécialisé commercialise des produits de marque Sony sur 
le marché français, dans des proportions par ailleurs non 
établies, ne peut suffire à établir la preuve de l'existence 
d'une solution alternative pour les approvisionnements 
d'une société telle Semavem spécialisée dans la distribution 
des produits « grand pllblic» audio-vidéo-télévision ; que, 
dans ces conditions, il apparaît que la Semavem ne dispose 
pas de solution équivalente pour les lecteurs laser de salon 
et camescopes de la marque Sony et qu'elle est susceptible 
de se trouver en situation de dépendance vis-à-vis de la 
société Sony France; qu'en revanche, en l'état du dossier, 
il n'est pas établi contrairement à ce que soutient la société 
Semavem, qu'une telle situation de dépendance puisse 
exister pour les autres produits, cela en raison notamment 
des parts relativement modestes détenues par Sony France 
sur les marchés concernés ; 

Sur la demande d 'injonction de contraindre Sony 
France à respecter les termes de la transaction 
signée le 2/ septembre /984 entre les parties et de 
respecter les conditions convenues durant l'été /988 " 

Considérant d'une part qu'il n'entre pas dans la compé
tence du Conseil de la concurrence de faire respecter la 
décision du tribunal de commerce de Romans en date du 
16 décembre 1987 par laquelle ce tribunal se prononçait sur 
les conditions d 'application de la transaction signée en 
1984 par les sociétés Semavem et Sony France que de 
même il n'entre pas dans le champ de compétence du 
Conseil de la concurrence de s' immiscer dans des litiges 
relatifs aux procédures susceptibles d'être engagées par 
Semavem auprès des juridictions compétentes; 

Considérant d 'autre part que le fait que la société Sony 
France ait décidé de cesser d'appliquer à la société 
Semavem des conditions exceptionnelles qu'elle lui avait 
consenties à titre provisoire pendant l'été 1988 et de lui 
laisser pour l'avenir le choix entre l'application de ses 
conditions générales de vente ou l'application du système 
10 p. 100 plus 10 p. 100 ne saurait être regardé comme une 
pratique visée par les dispositions des articles 7 et 8 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Sur les autres demandes ,' 

Considérant que l'application des dispositions de l'ar
ticle 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 est subor
donnée à la constatation de comportements manifestement 
illicites se rattachant aux pratiques visées par les articles 7 
et 8 et auxquels il faudrait mettre fin sans délai pour pré
venir ou faire cesser un trouble grave et immédiat ; 

a) Sur le système de répartition des commandes adopté 
par la société Sony France et sur le refus de la 
prise en compte des non-livraisons découlant de 
l'absence de stocks pour l'octroi des remises 
prévues dans les accords de coopération ou de 
programmation : 

Considérant que la société Semavem allègue que, dans 
les cas de pénurie de marchandises, la société Sony France 
entend répartir les commandes selon le poids occupé par 
les revendeurs dans son réseau le semestre précédent, et ce, 
par catégories de produits; que, selon le demandeur, ce 
système aurait pour effet de figer les parts de marché exis
tantes et donc de limiter la concurrence ; que par ailleurs, 
le refus par Sony France d'octroyer des remises aux reven
deurs ayant pris des engagements quantitatifs dans le cadre 
des accords de coopération en cas d'absence de disponibi
lité de stocks pourrait avoir des incidences sur la concur
rence ; 

Considérant, en premier lieu, qu ' il n'est pas manifeste au 
vu des éléments du dossier et sous réserve d'un examen au 
fond que la règle de répartition des commandes retenue par 

Sony France en cas d'indisponibilité relative des produits, 
règle fondée sur la considération des ventes passées des 
distributeurs concernés, entrave plus gravement la concur
rence qu'un autre système de répartition de la pénurie, 
fondé par exemple sur la considération des commandes 
présentes des distributeurs, lesquelles peuvent être artificiel
lement gonflées ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces 
fournies que l'application de ce système ait donné lieu à 
des refus de vente caractérisés à la société Semavem ; 

Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas établi, sous 
réserve d 'un examen au fond, que la pénurie de certains 
produits résulte d'une volonté délibérée de Sony France : 
qu'il n'est dès lors non plus pas établi que le calcul des 

. remises prévues dans les accords de coopération ou de pro
grammation, lequel exclut la prise en compte des produits 
non livrés pour cause de pénurie, puisse constituer une pra
tique anti-concurrentielle susceptible d'être visée par les 
dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 ; 

b) Sur la demande relative à la modification par Sony 
France de certaines clauses de ses conditions de 
vente: 

Considérant que la société Semavem soutient que les 
nouvelles conditions générales de vente mises en applica
tion par la société Sony France en juillet 1988 auraient 
pour effet de conférer un caractère aléatoire aux ristoumes 
dites « qualitatives» et, de ce fait, d'imposer un niveau 
minimum aux prix et aux marges en empêchant la prise en 
compte de ces ristournes dans le calcul des prix de revient 
pour la détermination du seuil de la revente à perte; qu'il 
en serait de même du système visant à faire facturer cer
tains services dits « spécifiques » par les revendeurs: qu'en 
outre, les conditions de vente mises en application par 
Sony France en juillet 1988 interdiraient, dans les faits, les 
rétrocessions entre sociétés ne possédant pas la m!me 
enseigne, en supprimant certaines remises et ristournes; 
qu'enfin l'imposition d'une enseigne unique aux Iroupe
ments de revendeurs pour l'octroi de certaines remises qua
litatives et la fixation de conditions spécifiques pour l'ac:clès 
au régime « grossiste « auraient un caractère manifestement 
discriminatoire et des incidences sur la concunence ; 

Considérant que, sans que cela soit formellement établi 1 
ce stade de la procédure, il ne peut être exclu que, d'une 
part, les ristournes différées découlant de l'application des 
barêmes et la facturation de certains services par les reven
deurs et, d'autre part, l'imposition par Sony France d'une 
enseigne unique pour l'attribution de certaines remises ... 
aux reventes entre distributeurs ou encore la fixation de 
conditions restrictives d'accès au barème « grossiste » soient 
de nature à affecter le fonctionnement du marché dans les 
conditions fixées par les articles 7 et 8 de l'ordonnance 
de 1986; que l'ensemble de ces conditions de vente ainsi 
que leurs incidences sur le marché feront l'objet de l'iDs
truction de l'affaire au fond ; 

Considérant que les éléments financiers, joints à 1. 
demande, lesquels se limitent à la présentation de comptes 
de résultat 1986-1987 et à une situation provisoire som
maire au 30 septembre 1988 de la société Semavem, n'éta
blissent nullement que la situation financière de cette 
société, dont une part importante de l'activité est la reventc 
à faible marge aux sociétés Seda et Jean Chapelle, soc:itlés 
ayant des liens très étroits avec le demandeur, soit IrBft ; 
qu'en outre, il n'est pas établi que la défmition par Sony 
France de nouvelles conditions de vente auxquelles la 
société Semavem n'est pas oblilée de souscrire, en applica
tion de la décision du tribunal de Romans IUsvisée, serait 
de nature à porter à cette société une atteinte IrBve el 
immédiate appelant des mesures d'urlence ; 

Considérant qu'à supposer même que la socHté Scmaftm 
et, par son intermédiaire, les autres sociétés du «sroupe 
Chapelle» exercent un effet directeur sur les marchés des 
produits concernés, il n'est pas établi que la discrimination 
dont Semavem pourrait être victime et qui réduirait ses 
marges soit de nature à interdire à ces sociétés de pour
suivre dans l'immédiat une politique de prix inféricUJS 1 
ceux pratiqués par la plupart des autres offreurs: qu'il 
n'est pas non plus établi par les éléments versés au dossier 
que la définition par Sony France de ses Douvelles COlldi
tions ~énérales de vente a eu pour effet de raire remonter 
les pnx de ses produits sur le marché et de restreindre la 



- 132 -

concurrence entre l'ensemble de ses revendeurs dans des 
conditions telles qu'elles nécessiteraient l'intervention de 
mesures d'urgence: 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu ' il ne peut 
être donné suite à la demande de mesures conservatoires 
présentée par la Semavem, 

Décide : 
Article unique 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous 
le numéro C. 222 est rejetée. 

Délibéré en section, sur le rappon oral de M. J.-R. 
Bourhis, dans sa séance du 22 novembre 1988, où sié· 
geaient : M. Pineau, vice-président ; MM . Conesse, Gail· 
lard, Sargos et Urbain, membres . 

Le rapporteur génàal. 
F. JENNY 

Le vice-président. 
présidant la section. 

J. Pll>iEAL 
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ANNEXE 72 

Déciaion nO 88-MC-18 du ConaaU de la concur
rence relative è une demende de meaurea 
conservatoires présentée par la société Seda 

NOR : ECOCBB10169S 

(B.O.C.C.R.F. no 26 du 17 décembre 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la demande de Mme Chapelle présentée le 18 octobre 

1988 au nom de la S.A.R.L. Seda à l'encontre de la société 
Sony France, et enregistrée sous le numéro C. 228 : 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence modifiée, 
ensemble le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié 
pris pour son application : 

Vu les observations de la Seda enregistrées le 
14 novembre 1988 : 

Vu les observations de la société Sony enregistrées le 
14 novembre 1988 : 

Vu les observations du commissaire du Gouvernement 
enregistrées le 7 novembre 1988 : 

Vu les autres pièces du dossier: 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les parties entendus, 

« - de prendre toutes autres mesures utiles à la dispari
tion des pratiques contraires aux anicles 7, 8 et 36 de l'or
donnance du 1er décembre 1986. » 

Considérant, au sujet de l'accord et de la transaction sus
visés intervenus entre les sociétés Seda et Sony France, que 
des négociations en septembre 1984 ont débouché sur la 
signature d'une transaction prévoyant notamment que Sony 
France accorde, conformément au barème d'écan alors en 
vigueur, le régime des remises et ristournes de 10 p. 100 
plus 10 p. 100: que la société Seda a cependant renoncé à 
ces dispositions en acceptant de respecter, dès avril 1987, 
les conditions générales de vente appliquées par Sony 
France à l'égard de l'ensemble de ses revendeurs; que, par 
ailleurs, des négociations se sont à nouveau déroulées 
durant l'été 1988 entre les panies, négociations ayant abouti 
à l'octroi de certains avantages aux différentes sociétés du 
« groupe Chapelle », avantages consistant en l'attribution 
d'une remise supplémentaire de 5 p. 100, en la possibilité 
pour les entreprises Seda, Seda et Jean Chapelle de se 
regrouper pour l'obtention de la remise quantitative maxi
male de 12 p. 100 et en la faculté, pour la seule société 
Seda, d'obtenir des magnétoscopes Sony sans que Se da soit 
préalablement contrainte de signer un contrat de distribu
tion sélective: que, selon la société Sony, ces mesures 
exceptionnelles n'auraient eu qu'un caractère provisoire 
limité aux seuls mois de juillet, août et septembre 1988 et 
n·auraient eu pour seul objet que de faciliter la reprise cles 

1 relations commerciales entre les différentes panies ; Considérant qu'accessoirement à une nouvelle saisine au 
fond la société Seda demande au Conseil de la concur
rence, sur le fondement de l'article 12 de l'ordonnance 
no 86-1243 du 1er décembre 1986, d'enjoindre à la société , 
Sony France : 

CI - de ne plus imposer un caractère minimal à la marge 
et aux prix, notamment en supprimant le caractère aléatoire 
des ristournes et ne faisant plus facturer par les revendeurs 
des services liés à l'acte d'achat, habituellement à la charge 
du revendeur ou rémunérés par le fournisseur: 

« - de ne plus exiger que les groupements aient une 
enseigne unique et une politique commerciale commune, 
pour pouvoir bénéficier des remises et ristournes quantita
tives, des accords de coopération et des programmations, 
afin de pouvoir permettre à la société Seda de constituer 
un groupement d'achats avec des revendeurs indépendants: 

« - de ne plus pénaliser les rétrocessions par la suppres
sion des remises et ristournes : 

« - de remplacer le critère de répartition par un critère 
concurrentiel, qui notamment ne fige pas les parts de 
marché, et n'interdise pas l'accès aux taux supérieurs des 
accords de coopération ou des programmations : 

« - de reprendre les livraisons de magnétoscopes Sony: 
«- de ne tenir compte que des seuls agissements des 

revendeurs pour éventuellement ne pas accorder les remises 
ou ristournes en cas de non-respect des objectifs quanti
tatifs, c'est-à-dire d'arrêter de tenir compte des non
livraisons imputables à Sony, et notamment des effets du 
critère actuel de répartition de la pénurie ; 

« - de revenir à l'état antérieur au 1er octobre 1988, c'est
A-dire aux conditions convenues entre Seda et Sony France 
durant l'été 1988 : 

« - de respecter les termes de la transaction du 21 sep
tembre septembre 1984 liant Sony France et Seda ; 

« - d'adopter un comportement judiciaire non discrimi
-natoire envers ses revendeurs, notamment pour l'application 
des règles sur la disponibilité des produits mis en publi
cité; 

Sur /0 dépendance économique de /0 société Seda 
vis-à-vis de Sony France 

Considérant que la notoriété de la marque Sony pour 
certains types de matériels comme les platines lasers et les 
camescopes est telle qu'un revendeur peut diffici~ment se 
passer de cette marque dans l'assortimen-: qu'il pr~ente i 
sa clientèle : que les pans de la société Sony France sur les 
marchés des platines lasers et des camescopes, ont repré
senté, selon les enquêtes G.F.K., respectivement 20 p_ 100 
et 43 p. 100 au cours de l'année 1987 : qu'il ressort des 
pièces du dossier que les livraisons faites par la société 
Sony France à Seda ont représenté 47,45 p. 100 des appro
visionnements de cette société durant les trois premiers tri
mestres de l'année 1988 : qu'il resson des déclarations du 
responsable de la société Seda que la part des ventes d'ap
pareils hi-fi de marque Sony a représenté 50 p. 100 en 1988 
et que la pan des ventes de camescopes de même marque 
s'est élevée à 62 p. 100 au cours de la même période; que 
contrairement à ce qu'allègue la société Sony France, le 
simple fait qu'un distributeur non spécialisé commercialise 
des produits de marque Sony sur le marché français, daas 
des proportions par ailleurs non établies, ne peut suffire i 
établir la preuve de l'existence d'une solution altematiw 
pour les approvisionnements d'une société telle Seda spé
cialisée dans la distribution des produits « grand public,) 
audio-vidéo-télévision : que, dans ces conditions, il apparaît 
que Seda ne dispose pas de solution équivalente pour les 
lecteurs lasers de salon et camescopes de la marque Sony 
et qu'elle ést suceptible de se trouver en situation de 
dépendance vis-à-vis de la société Sony France; qU'eJI 
revanche, en l'état du dossier, il n'est pas établi, contrai~ 
ment à ce que soutient la société Seda, qu'une telle situa
tion de dépendance puisse exister pour les autres produits 
commercialisés par cette société, cela en raison notamment' 
des pans relativement modestes détenues par Sony France 
sur les marchés concernés : 
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Sur la demande d'injonction de contraindre Sony 
France à respecter les termes de la transaction 
signée le 21 septembre 1984 entre les parties et de 
respecter les conditions convenues durant l'été /988 : 

Considérant, d'une part, qu'en renonçant à exiger de 
Sony France le respect des termes d'une transaction inter
venue en 1984 et d'autre part en respectant les nouvelles 
conditions générales de vente Sony dès leur mise en appli
cation en avril 1987, la société Seda, sans abandonner la 
critique de la validité des clauses des conditions générales 
sur le fond, a toutefois reconnu implicitement de cette 
manière l'absence d'une urgence nécessitant la prise éven
tuelle de mesures conservatoires à l'encontre de Sony 
France; qu'il apparaît donc que la demande formulée par 
Seda en octobre 1988 visant au retour aux conditions de 
vente de 1984 est totalement infondée; que, de même, il 
n'entre pas dans le champ de compétence du Conseil de la 
concurrence de s'immiscer dans des litiges relatifs aux pro
cêdures susceptibles d'être engagées par Sony France 
devant les juridictions compétentes ; 

Considérant, d'autre part, que le fait que la société Sony 
France ait décidé de cesser d'appliquer à la société Seda 
des conditions exceptionnelles qu'elle lui avait consenties à 
titre provisoire pendant l'été 1988 ne saurait être regardé 
comme une pratique visée par les dispositions des articles 7 
et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Sur les autres demandes : 

Considérant que l'application des dispositions de l'ar
ticle 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 est subor
donnée à la constatation de comportements manifestement 
illicites se rattachant aux pratiques visées par les articles 7 
et 8 et auxquels il faudrait mettre fin sans délai pour pré
venir ou faire cesser un trouble grave et immédiat; 

a) Sur le système de répartition des commandes 
adopté par la société Sony France et sur le refus 
de la prise en compte des non-livraisons décou
lant de l'absence de stocks pour l'octroi des 
remises prévues dans les accords de coopération 
ou de programmation : -

Considérant que la société Seda allègue que, dans les cas 
de pénurie de marchandises, la société Sony France entend 
répartir les commandes selon le poids occupé par les reven
deurs dans son réseau le semestre précédent, et ce, par 
catégories de produits; que, selon le demandeur, ce sys
téme aurait pour effet de figer les parts de marché exis
tantes et donc de limiter la concurrence; que, par ailleurs, 
le refus par Sony France d'octroyer des remises aux reven
deurs ayant pris des engagements quantitatifs dans le cadre 
des accords de coopération en cas d'absence de disponibi
lité de stocks pourrait avoir des incidences sur la concur
rence ; 

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas manifeste au 
vu des éléments du dossier et sous réserve d'un examen au 
fond que la règle de répartition des commandes retenue par 
Sony France en cas d'indisponibilité relative des produits, 
règle fondée sur la considération des ventes passées des 
distributeurs concernés, entrave plus gravement la concur
rence qu'un autre système de répartition de la pénurie 
fondé par exemple sur la considération des commandes 
présentes des distributeurs, lesquelles peuvent être artificiel
lement gonflées; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces 
fournies que l'application de ce système ait donné lieu à 
des refus de vente caractérisés à la société Seda ; 

Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas établi, sous 
réserve d'un examen au fond, que la pénurie de certains 
produits résulte d'une volonté délibérée de Sony France; 
qu'il n'est dès lors pas non plus établi que le calcul des 
remises prévues dans les accords de coopération ou de pro
grammation et qui exclut la non-prise en compte des pro
duits non livrés pour cause de pénurie puisse constituer 
une pratique anti-concurrentielle susceptible d'être visée par 
les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 
J.r décembre 1986 ; 

bl Sur la demande relative à la modification par 
Sony France de certaines clauses de ses condi
tions de vente: 

Considérant que la société Seda soutient que les nou
velles conditions générales de vente mises en application 
par la société Sony France en juillet 1988 auraient pour 
effet de conférer un caractere aléatoire aux ristournes dites 
« qualitatives» et, de ce fait, d'imposer un niveau 
minimum aux prix et aux marges en empêchant la prise en 
compte de ces ristournes dans le calcul des prix de revient 
pour la détermination du seuil de la revente à perte; qu'il 
en serait de même du systeme visant à faire facturer cer
tains services dits « spêcifiques » par les revendeurs ; qu'en 
outre les conditions de vente mises en application par Sony 
France en juillet 1988 interdiraient, dans les faits, les rétro
cessions entre sociétés ne possédant pas la même enseigne , 
en supprimant certaines remises ou ristournes; qu 'enfin 
l'imposition par Sony France d'une enseigne unique aux 
groupements de revendeurs pour l'octroi de certaines 
remises « qualitatives» aurait un caractère manifestement 
discriminatoire et des incidences sur la concurrence; 

Considérant que, sans que cela soit formellement établi à 
ce stade de la procédure, il ne peut étre exclu que, d'une 
part, les ristournes différées découlant de l'application des 
barêmes et la facturation de certains services par les reven
deurs et, d'autre part, l'imposition par Sony France d'un 
enseigne unique pour l'attribution de certaines remises liées 
aux reventes entre distributeurs soient de nature à affecter 
le fonctionnement du marché dans les conditions fixées par 
les articles 7 et 8 de l'ordonnance de 1986 ; que l'ensemble 
de ces conditions de vente ainsi que leurs incidences sur le 
marché feront l'objet de l'instruction de l'affaire au fond : 

Considérant que les éléments financiers, joints à la 
demande, lesquels se limitent à la présentation de comptes 
de résultat 1986-1987 et à une situation provisoire au 
30 septembre 1988 de la société Seda, du reste bénéficiaires 
au cours des trois exercices concernés, n'établissent nulle
ment que la situation financiére de cette société soit grave; 
qu'en outre il n'est pas établi que l'adoption par Sony 
France de nouvelles conditions de vente serait de nature à 
porter à cette société une atteinte grave et immédiate appe
lant des mesures d'urgence; 

Considérant qu'à supposer même que la société Seda et, 
par son intermédiaire, les autres sociétés du « groupe Cha
pelle » exercent un effet directeur sur les marchés des pro
duits concernés, il n'est pas établi que la discrimination 
dont Seda pourrait étre victime et qui réduirait ..ses marges 
soit de nature à interdire à ces sociétés de poursuivre dans 
l'immédiat une politique de prix inférieurs à ceux pratiqués 
par la plupart des autres offreurs; qu'il n'est pas non plus 
établi par les éléments versés au dossier que la définition 
par Sony France de ses nouvelles conditions générales de 
vente a eu pour effet de faire remonter les prix de ses pro
duits sur le marché et de restreindre la concurrence entre 
l'ensemble de ses revendeurs dans des conditions telles 
qu'elles nécessiteraient l'intervention de mesures d'urgence: 

c) Sur la reprise des li vraisons de magnétoscopes de 
marque Sony : 

Considérant que la société Sony a mis en application, 
courant 1988, un contrat de distribution sélective réservé à 
certains types de matériels vidéo précisés en annexe au 
contrat; que, selon ses dires, la société Sony France n'en
tend pas donner un caractére durable à ce contrat qui n'au
rait pour seul objet que de permettre une accoutumance du 
public à un type de matériel nouveau de caractére tech
nique dont la spécificité est d'ailleurs reconnue par la 
demanderesse dans ses observations; qu'en outre des cri
tères de sélection relatifs à l'agrément du personnel figurent 
dans ledit contrat; qu'en l'espèce il ressort que l'inclusion
de tels critères n'est pas manifestement illicite; que par ail
leurs le litige opposant la société Seda à la société Sony 
France quant à l'application de ces critères ne reléve pas de 
la compétence du Conseil de la concurrence mais revêt le 
caractère d'un litige civil ; 
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Considérant qu'il résuhe de ce qui précède qu'il ne peut 
ëtre donné suite à la demande de mesures conservatoires 
présentée par la société Seda, 

Décide : 
Article unique 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous 
le numéro C. 228 est rejetée . 

Délibéré en section . sur le rapport oral de 
M. J.-R . Bourhis. dans sa séance du 2:! novembre 1988, où 

1 siégeaient : M. Pineau, vice-président, MM . Cortessc, Gail-
1 lard, Sargos. Urbain, membres . 

Le rapporteur general. 
F JE.S"- \ 

Le rict-prisiderrt , 
presida", la leelion. 

J PI~[ .. L 
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ANNEXE 73 

Décision nO 88-MC-19 du Conseil de la concur
rence relative li une demande de mesures 
conservatoires présentée par la S.A,R.L. Inter
confort 

NOR : ECOCSSIOl70S 

(B.O.C.C.R.F. no 26 du 17 décembre 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 17 octobre 1988 sous le numéro 

C. 224, par laquelle la S.A.R.L. Interconfort a saisi le 
Conseil de la concurrence d'une demande de mesures 
conservatoires à l'encontre de la société Godin et de la 
société Sabron : 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix ' et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 
modifié, pris pour son application: 

Vu les observations présentées par le commissaire du 
Gouvernement : 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 
Gouvernement et les représentants de la société Intercon
fort et de la société Godin entendus: 

Considérant que la société Interconfort fait état de diffi
cultés subies à l'occasion de commandes passées à .Ia 
société Godin, consistant notamment en des retards de 
livraison, en une diminution du montant de son crédit et en 
un mauvais état de certains des appareils livrés: 

Considérant que, selon la société Interconfort, ces diffi
cultés seraient la manifestation d'une entente illicite entre 
la société Godin et la société Sabron, distributeur concur
rent du demandeur : 

Considérant que la société Interconfort demande, en 
conséquence, au Conseil de la concurrence de prendre des 
mesures conservatoires pour que la société Godin la livre 
dans des délais normaux et sous quatre à cinq jours et 
pour qu'elle répare le préjudice subi: 

Considérant que l'application des dispositions de l'ar
ticle 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 est subor
donnée à la constatation de comportements manifestement 
illicites se rattachant aux pratiques visées par les articles 7 
et 8 et auxquels il faudrait mettre fin sans délai pour pré. 
venir ou faire cesser un trouble grave et immédiat; 

Considérant que, sans qu ' il soit besoin d'examiner s'il 
existe une concertation entre la société Godin et la société 
Sabron, une position dominante exercée par la société 
Godin ou un état de dépendance économique dans lequel 
serait le demandeur, ce dernier n'a produit aucun élément 
de nature à justifier l'existence d'un trouble d'exploitation 
qui serait imputable aux pratiques alléguées : qu'il est, au 
surplus, établi que la derniére commande a finalement été 
honorée et que, dès lors, le risque de voir se renouveler les 
pratiques dénoncées n'a qu'un caractère éventuel et ne sau-

; rait constituer un trouble grave et immédiat auquel il fau
drai t mettre fin sans délai : 

Considérant que le Conseil de la concurrence n'a pas 
compétence pour examiner si les pratiques dont il est saisi 
entrent dans le champ de l'article 36 de l'ordonnance du 
le, décembre 1986 ni pour statuer sur l'octroi de 
dommages-intérét s : qu ' il appartien t au x juridictions com
pétentes de se prononcer à cet égard . 

Décide : 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous 
le numéro C. 224 est rejetée . 

Dé libéré en sect ion sur le rapport oral de M. Bernard 
1 Thou \'enot dans sa séance du 29 novembre 1988 ou sié · 
; geaient: M. Béteille, vice-président . présidant : 

Mme Lorenceau, MM . Bon et Schmidt , membres . 

Le rapporleur gen era 1. 
~ J F ... ... ' 

Le vice.presidenl. 
présidanr la séance, 

R. BETEILLE 
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ANNEXE 74 

Avis nO 87-A-03 du Conseil de la concurrence 
relatif è des pratiques sur le marché du 
veau (.) 

NOR : ECOC8910047V 

(B.O.C.C.R.F. nO 7 du 1er avril 1989) 

Le Conseil de la concurrence, siégeant en formation plé· 
niére le 28 avril 1987, 

Vu les ordonnances nO 45-1483 et no 45-1484 du 
30 juin 1945 modifiées respectivement relatives aux prix et 
à la concentration, la poursuite et la répression des infrac· 
tions à la législation économique ; 

Vu la loi nO 77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle 
de la concentration économique et à la répression des 
ententes illicites et des abus de position dominante, 
ensemble le décret nO 77-1189 du 25 octobre 1977 ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 rela· 
tive à la liberté des prix et de la concurrence et le décret 
nO 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application; 

Vu la loi nO 75-60 du 10 juillet 1975 relative à l'organisa . 
tion interprofessionnelle agricole; 

Vu la loi nO 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la créa · 
tion d'offices d'interventions dans le secteur agricole et à 
l'organisation des marchés ; 

Vu le règlement C.E.E. nO 26 du 4 avril 1962 portant 
application de certaines règles de la concurrence à la pro· 
duction et au commerce des produits agricoles; 

Vu le règlement C.E.E. nO 805-68 du Conseil du 
27 juin 1968 portant organisation commune des marchés 
dans le secteur de la viande bovine ; 

Vu le jugement en date du 12 novembre 1985 par lequel 
le tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer 
jusqu'à avis de la Commission de la concurrence et la lettre 
du 19 novembre 1985 du procureur de la République trans· 
mettant ledit jugement ; 

Vu les observations présentées par l'I.F.A.A. et par la 
société Serval ; 

Le commissaire du Gouvernement, le rapporteur général 
et les parties entendus ; 

Retient les constatations (1) et adopte l'a vis (II) ci-aprés 
exposés. 

1. - CONSTATATIONS 

a ) Les caractéristiques du marché : 

La France est le principal pays producteur de veau au 
sein de la C.E.E. Avec 418 milliers de tonnes produites 
en 1984, la France a représenté 46,6 p. 100 de la production 
de la C.E.E. Compte tenu du solde des opérations d'impor· 
tations et exportations d'animaux vivants et abattus, la 
consommation intèrieure totale s'est élevèe à 372 milliers de 
tonnes en 1984 ; 10 p. 100 de la production d 'animaux 1 

vivants a étè exportèe ; 7 p. 100 de la production utilisable 
a èté exportée sous forme de carcasses d'animaux abattus. 

La viande de veau a représenté, en 1984, 10,2 p. 100 du 
total des viandes disponibles sur le marché français. Le 
produit concurrent le plus direct, la viande issue de l'abat
tage de gros bovins, a représenté 44 p. 100 de ce total. 

(0) Jugement du tribunal de grande instance de Paris (Ire chambre, 
1" section ) en da le du 4 octobre 1988. 

Depuis les années 1960, l'élevage « sous la mére .. est 
devenu marginal et a laissé place à l'élevage industriel « en 
batterie» source importante d'écoulement des excédents 
laitiers européens sous forme de poudre de lait incorporée 
dans l'aliment d 'allaitement . 

Le cycle de production, qui s'étale sur 120 jours environ. 
reste soumis aux aléas de toute production agricole et est 
caractérisé par la saisonnalité des vélages, J'abattage forcé 
en fin de cycle, l'écoulement rapide des carcasses fraîches 
ou, à défaut, leur congélation . 

Le prix de revient comprend, pour l'essentiel, le coüt du 
veau nourrisson, lequel varie de plus de 50 p. 100 au cours 
de l'année, et le coüt de l'aliment d'allaitemenL Ce dernier 
dépend étroitement des prix d'intervent ion communautaires 
pour la poudre de lait et des subventions versées par les 
organismes communautaires. Compte tenu de la politique 
agricole commune qui, directement ou indirectement, valo
rise l'ensemble des productions agricoles, les coüts de pro
duction du veau et les prix de vente sont très supérieurs, au 
sein de la C.E.E., à ceux du marché mondial. 

Du fait d'une offre rigide et d'une demande trés sensible 
aux variations des prix relatifs des différents types de 
viande, deux solutions se présentent pour éviter une dégra
dation des cours si les quantités de veaux mises sur le 
marché sont excessives : le stockage par congélation, en 
attendant une conjoncture meilleure, ou l'exportation. L'ex
portation vers des pays extérieurs à la C.E.E. n'est financiè
rement possible que grâce aux restitutions versées par les 
organismes communautaires . Mais, en 1984, les restitutions 
étaient notoirement insuffisantes pour écouler sur le marché 
mondial de grandes quantités de veau. 

Seuls, les gros bovins, d' un poids vif supérieur à 300 kg, 
bénéficient d'une politique communautaire active-. de sou
tien du marché comportant des prix d'orientation ainsi que 
des prix d'intervention et permettant de déclencher des 
aides au stockage pri vé ou des achats par les organismes 
d'intervention. Le marché du veau, c'est-à-dire de bovins 
d ' un poids vif inférieur à 200 kg, doit se contenter du 
mécanisme de prélèvement-restitution pour les opérations 
avec les pays tiers. Le règlement no 805-68 C.E.E. permet 
cependant à un pays membre de demander que des pro
duits autres que les gros bovins, tel le veau, fassent l'objet 
d ' un soutien actif du marché. L'existence d'une politique 
communautaire, même limitée dans ses effets, interdit à 
tout Etat membre en application des dispositions 92-1 du 
Traité de Rome, J'intervention directe sur le marché au 
moyen de ressources d'Etat. En France, l'Office national 
interprofessionnel des viandes de J'élevage et de l'aviculture 
(O .F.I.V.A.L.), établissement public industriel et commerciaf 
créé par le décret nO 83-248 du 18 mars 1983, chaFlé de 
J'application de la politique communautaire, n'a, par ail
leurs, que des buts très généraux d'amélioration du fonc
tionnement du marché par une meilleure connaissance de 
celui-ci. 

L'aliment d'allaitement étant devenu primordial dans 
l'élevage du veau, les fabricants d'aliments ont progressive
ment intégré leur marché aval. De la même façon, les . 
sociétés industrielles d'abattage ont intégré leur marché 
amont. Au total, on peut estimer que 15 p. 100 de la. pro
duction de veau est effectuée par des éleveurs libres, 
15 p. 100 par des abatteurs non liés aux fabricants d'ali
ments, 50 p. 100 par des éleveurs intégrés aux fabricants 
d'aliments et 20 p. 100 par des abatteurs liés par conven
tions avec les fabricants d 'aliments. 
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Les fabricants d'aliments d'allaitement sont regroupés au ' 
sein de l'Intersyndicale des fabricants d 'aliments d'allaite
ment (I.F.A.A.), syndicat qui regroupe des coopératives lai
tières, des industriels laitiers et des fabricants exclusifs 
d'aliments d'allaitement. La plupart des membres de 
l'I.F,A,A. sont également membres d ' un G.I.E. dénommé 
EXALVO, dont le siège social est commun avec celui de 
l'I.F.A,A., chargé de promouvoir les exportations d'aliments 
d'allaitement et de veau. Enfin, les membres de l'I.F.A.A. 
sont soumis aux cotisations prélevées par l'Association 
nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes 
(INTERBEV), organisation interprofessionnelle reconnue 
au titre de la loi du 10 juillet 1975 relative à l'organisation 
interprofessionnelle agricole. 

b) Les faits soumis à l'appréciation du Conseil : 

Par jugement rendu le 12 novembre 1985, et en applica
tion de l'article 18 de la loi no 77-806 du 19 juillet 1977, le 
tribunal de grande instance de Paris a saisi la Commission 
de la concurrence d'une demande d'avis portant sur les 
points suivants: 

la Les opérations de dégagement et de stockage orga
nisées par l'Intersyndicale des fabricants d'aliments d'allai
tement (I.F,A.A.) en 1984 sur le marché de veau entrent
elles dans le champ d'application de l'article 50 de 
l'ordonnance na 45-1483 du 30 juin 1945 '! 

20 En cas de réponse affirmative, l'article 51, la ou 20 , 

de ce même texte est-il applicable aux opérations conduites 
en l'espèce? 

30 L'article 3 du règlement intérieur du G .I.E. EXALVO 
libellé comme suit: « De plus, sera également considéré 
comme manquement grave l'absence de souscription aux 
mesures de solidarité au plan professionnel ou de participa· 
tion aux mesures d 'assainissement du marché intérieur des 
aliments d'allaitement ou de la viande de veau. Telles 
seront considérées l'ensemble des mesures mises. en place 
par les professionnels réunis au sein de l'I.F.A.A. », est-il 
licite au regard de l'article 50 de l'ordonnance no 45-1483 
du 30 juin 1945 ? 

En 1984, les prix de vente du veau rendu abattoir ont, 
pendant 39 semaines, été inférieurs au prix de revient théo
rique calculé par l'I.F.A.A. Les fabricants d 'aliments d 'allai
tement, membres de l' I.F.A.A., ont mis en œuvre deux 
types d'action pour faire remonter les prix de vente : des 
actions d'exportation vers des pays extérieurs à la C.E.E. et 
une action de stockage par congélation. 

Constatant une dégradation du marché du veau, les 
membres de l'I.F.A.A. ont décidé, au cours d 'une assemblée 
générale réunie le 4 janvier 1984, de retirer 5000 veaux du 
marché français soit 544 tonnes pour les écouler sur des 
pays extérieurs à la C.E.E. Pour ce faire, les fabricants 
d'aliments d'allaitement, propriétaires de veaux en leur 
qualité d'éleveurs, ont vendu à des opérateurs spécialisés 
dans le commerce de bétail, des carcasses de veau au prix 
de 2S F le kilogramme, prix moyen du marché français . 
L'opérateur revendait les carcasses dans les pays extérieurs 
à la C.E.E. au cours mondial, soit environ 15 F le kilo
gramme. La différence, soit 10 F par kilogramme, était 
financée par l' I.F.A.A. au moyen des cotisations prélevées 
auprès de ses adhérents. 

Par ailleurs, les membres de l' I.F.A.A. décidaient, lors 
d'une assemblée générale ordinaire du 3 mai 1984, de 
stocker, sous forme congelée, 20000 veaux. L'I.F.A.A., là 
encore, supportait une partie des frais de stockage en ver
sant 4 F par kilogramme à ses adhérents participant à 
l'opération. Celle-ci a porté en définitive sur 832 tonnes 
pour un coût de 2261045 F supporté à raison de 906 118 F 
par les membres de l'I.F.A,A., 1 150707 F par INTERBEV 
à titre de subvention et 204 220 F par OFIVAL à titre éga
Iement de subvention. Aucune convention n'a cependant 
été signée entre ces différents intervenants. 

Enfin, après que le président de l'I.F,A.A. eut constaté 
une situation « catastrophique » au conseil d'administration 
de cet organisme, le 4 octobre 1984, une opération du 
même type que celle engagée en janvier 1984 fut conduite 
en octobre-novembre 1984, portant sur un total de 
1 835 tonnes . 

Pour les act ions entreprises en janvier et octobre
novembre 1984, l'Ofival accordait à l' I.F.A.A., par des 
conventions signées bien après le déclenchement des opéra . 
tions ci -dessus , des prêts sans intérêt respectivement de 2 et 
de 15 millions de francs. L'association interprofessionnelle 
Interbev accordait , quant à elle, une subvention de 
6304380 F pour la seconde opération de dégagement. 

La société Serval , membre de l' I.F.A.A. en 1984, a tou · 
jours été réticente pour participer aux opérations de retrait 
de viande de veau du marché intérieur, mais a néanmoins 
accepté d 'y prêter son concours, sous réserve de l'accord 
des pouvoirs publics . Cet accord s'étant fa it attendre pour 
les opérations de janvier 1984 et d 'octobre-novembre 1984, 
la société Serval, excipant en outre de l'irrégularité de cer
taines décis ions de l'I.F.A.A., eut quelques démêlés finan· 
ciers avec cette dernière . 

Ains i, pour l'act ion entreprise en janvier 1984, la société 
Serval s'est refusée à acqu itter un montant de 498685,55 F 
représentant sa participation à l'opération . Le G .I.E Exalvo, 
juridiquement distinct de l'I.F.A.A. mais en fait très lié à 
cet organisme, a alors utilisé la clause figurant à l'article 3 
de son règlement intérieur pour (1 retenir» une somme de 
500000 F sur un total de 620 170,60 F qu ' il devait à Serval 
pour des exportations faites pour le compte de cette 
société. Cette somme a finalement été réglée par le G.I.E . . 
Exalvo lors de l'assignation judiciaire de l'I.F.A.A. et 
d'Exalvo par Serval. 

Devant le retard mis par les pouvoirs publics à donner 
leur aval à l'opération d'octobre-novembre 1984, Serval 
refusa de suivre les exigences financiéres de l'I.F.A.A. et 
démissionnait de cet organisme le 5 novembre 1984. Serval 
n'assumant pas le financement de l'opération, l'I.F.A.A. 
ordonna à l'opérateur de régler sur la base de 15,30 F 
par kilogramme les ventes faites par Serval dans le cadre 
de l'opération , au lieu des 25,50 F par kilogramme 
convenus initialement. 

II. - A Ut LUMIÈRE DES CONSTATATIONS QUI PRt
CÈDENT. LE CONSEIL DE Ut CONCURRENCE EST 
D'AVIS DE RtpONDRE DANS LE SENS DES OBSER
VATIONS QUI SUIVENT 

a) Sur la compétence du Conseil de la concurrence : 

La' commission de la concurrence a été saisie par le tri 
bunal de grande instance de Paris, en vertu de l'article 18 
de la loi na 77-806 du 19 juillet 1977, d 'une demande d 'avis 
portant sur la question de savoir si certaines pratiques 
relevées sur le marché du veau étaient prohibées par les 
dispositions de l'article 50 de l'ordonnance na 45-1483 du 
30 juin 1945. 

La validité de cette saisine pour avis , antérieure à l'or
donnance na 86-1243 du 1er décembre 1986, ainsi que la 
compétence du Conseil de la concurrence pour y répondre 
ayant été contestées par l'I.F.A.A., il Y a lieu d 'observer 
que l'article 26 de l'ordonnance de 1986 reprend les dispo
sitions de l'article 18 de la loi du 19 juillet 1977 et rend le 
Conseil de la concurrence compétent pour répondre aux 
questions posées par les juridictions. De plus, les disposi 
tions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945, qui 
prohibaient les actions concertées, conventions expresses ou 
tacites, ou coalitions sous quelque forme et pour quelque 
cause que ce soit ayant pour objet ou pouvant avoir pour 
effet d ' empêcher, de restreindre ou dë fausser le jeu de la 
concurrence, sont reprises dans l'article 7 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986. Le Conseil de la concurrence donc 
est compétent pour répondre aux questions posées par la 
juridiction. 

b) Sur le fond : 

Les mesures de dégagement du marché sous forme soit 
d'exportation vers des pays extérieurs à la Communauté 
économique européenne, soit de stockage, organisées au · 
cours de l'année 1984 par les producteurs réunis au sein de 
l'I.F.A.A., procèdent d'une concertation qui a eu pour objet 
et pour effet de faire remonter le cours du veau en limitant 
les quantités offertes sur le marché. De telles mesures sont, 
dans leur principe, contraires au x dispositions de l'ar-
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ticle 50 de J'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945, sauf à 
p.ouvoir bénéficier des dispositions de J'article 51 de celle
Cl. 

Or il résulte de J'examen du dossier que les conditions 
énoncées à J'article 51 de J'ordonnance ne sont pas rem
plies en l'espéce. 

D'une part, en ce qui concerne le Iode l'article 51 
l'I.F.A.A., qui n'a pas, et ne prétend d'ailleurs pas avoir, I~ 
caracté~e d'une organisation interprofessionnelle, ne peut se 
prévaloIr d'aucune disposition législative ou réglementaire 
de droit national ou de droit communautaire, propre à 
donner une base juridique valable aux pratiques mises en 
œuvre. S'il est constant que J'Ofival, établissement public, a 
apporté une aide financière aux opérations effectuées, ce 
concours financier, en J'absence de décision préalable des 
pouvoirs publics, revêt un caractère de pur fait et ne peut 
etre regardé comme une mesure régulière d'application 
d'une disposition législative ou réglementaire nationale. 
~'I.F,A.A. n'est pas non plus fondée à prétendre que ses 
IDterventions trouvent une base juridique dans la réglemen
tation communautaire et spécialement dans les dispositions 
du réglement no 26 de la Communauté économique euro
péenne en date du 4 avril 1962: en effet, contrairement aux 
prescriptions des paragraphes 2, 3 et 4, de l'article 2 de ce 
règlement, la commission n'a pas étè appelée à constater, 
par .une décision expresse et publiée, que les pratiques 
consIdérées répondaient aux conditions fixées au para
graphe 1 dudit article. 
. D'autre part, les conditions d'application de l'ar

!Icle SI (20) ne sont pas non plus remplies. Certes J'I.F.A.A. 
Invoque la perturbation sur le marché du veau résultant de 
l'instauration des quotas laitiers mais ses interventions, qui 
ont été décidées avant J'établissement de ces quotas, ne 

p.euvent, en tout état a.e cause, être regardées comme une 
reponse à ces perturbatIons, qui n'étaient qu'éventuelles. Et 
surtout, si l'apparition ou l'éventualité de troubles conjonc
turels sur le marché peut expliquer, dans une cenaine 
mesure, le comportement de J'I.F.A.A., elle ne saurait être 
assimilée, par elle-même, à J'une des justifications énoncées 
au 20 de J'article 51 et qui sont relatives au développement 
du progrès économique. En effet, l'I.F.A.A., organisation 
qui ne représente d'ailleurs pas l'ensemble des producteurs 
de veaux, s'est bornée à tenter de limiter la baisse des 
cours en période de basse conjoncture sans assortir ces 
mesures de dispositions tendant à une meilleure organisa
tion de la production et à un meilleur fonctionnement du 
marché en fonction de considérations structurelles. 

En conclusion, il résulte de tout ce qui précède que les 
actions de dégagement du marché organisées par l'I.F.A.A. 
au cours de l'année 1984 sont visées par les dispositions de 
l'article 50 de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945, 
alors applicable, sans pouvoir bénéficier des dispositions de 
l'article 51 de ladite ordonnance, et que, par voie de consé
quence, il en est de méme de l'article 3 du règlement inté
rieur du G.I.E. Exalvo. 

Délibéré en formation plénière, sur le rapport de 
M. A. Schilte, dans la séance du 28 avril 1987, où sié
geaient : 

MM. Laurent, président : Béteille, Pineau, vice
présidents. 

MM. Azema, Bon, Cabut, Cortesse, Flécheux, Fries, 
Gaillard, Mme Lorenceau , MM . Martin-Laprade, Schmidt 
et Urbain, membres. 

Le rapponeur genùal par in/ùim, 
A.P. WEBER 

Le president, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 75 

Avl. 87-A-05 du Conseil de la concurrence en 
date du 28 mai 1987 relatif A la réglementation 
de. tarifs des péage. autoroutier. (*) 

NOR: ECOX8811CUSV 

(B. O. C. C. R.F. no 1 du 25 janvier 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 

Saisi par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des 
finances et de la privatisation, sur le fondement du 
deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 
lor décembre 1986, d'une demande d'avis portant sur un 
projet de décret ayant pour objet la réglementation des 
tarifs applicables aux péages autoroutiers, 

Vu la lettre de saisine en date du 21 avril 1987 et le 
rapport sur le projet de décret adressé au Conseil de la 
concurrence par lettre du 6 mai 1987 : 

Vu l'ordonnance na 86-1243 du lor décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence et le décret 
no 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application: 

Vu la loi no 55-435 du 18 avril 1955 modifiée portant 
statut des autoroutes: 

Vu la loi de finances rectificative pour 1982 (no 82-1152 
du 30 décembre 1982), notamment son article 29 : 

Vu la loi de finances rectificative pour 1984 (no 84-1209 
du 29 décembre 1984), notamment son article 22 : 

Vu le décret na 83-774 du 31 août 1983 relatif à l'Etablis
sement public Autoroutes de France: 

Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur 
général entendus, 

Considérant qu'aux termes du lor alinéa de l'article 1er 

de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986, « l'or
donnance na 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix est 
abrogée. Les prix des biens, produits et services relevant 
antérieurement de ladite ordonnance sont librement déter
minés par le jeu de la concurrence» : que le deuxième 
alinéa du même article dispose ; « toutefois dans les sec
teurs ... où la concurrence par les prix est limitée en raison, 
soit de situations de monopole ou de difficultés durables 
d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou 

(0) Décret nO 88-1208 du 30 décembre 1988 relat if aux péages 
autoroutiers. 

1 réglementaires, un décret en Conseil d ' Etat peut régle
menter les prix après consultation du Conseil de la concur
rence Il : 

Considérant, en premier lieu, que le régime législatif et 
réglementaire applicable à l'exploitation des autoroutes 
confère à chaque société concessionnaire le monopole d'ex
ploitation de la voie concédée assorti d'obligations précises 
concernant les services rendus, inscrites au cahier des 
charges: que les modalités d ' utilisation des autoroutes par 
les usagers, telles qu'elles résultent des règles de circulation, 
sont propres à cette catégorie de voies : que, dans ces 
conditions, ces sociétés, d -une part, les collectivités 
publiques gestionnaires du domaine public des routes, 
d'autre part, ne peuvent être assimilées, du point de vue de 
l'offre économique, à des entreprises proposant, sur un 
marché donné, des prestations de services comparables : 

Considérant, en second lieu, que les avantages habituelle
ment reconnus à l'autoroute par rapport à la route et ses 
modalités d 'utilisation en font un équipement suffisamment 
différencié pour que celui-ci ne puisse être considéré 
comme de même nature que la route ; 

Considérant, en troisième lieu, que, si les usagers dis po
, sent d'une certaine faculté de choix entre l'autoroute et la 
. route , ils n'en usent, en fait , que dans des conditions à ce 

point limitées, et du reste variables en fonction des circons
tances de temps et de lieu , que cette faculté ne peut être 
regardée comme le facteur unique ou principal de la déter
mination du prix du service rendu ; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède 
qu 'en l'état de l'organisation actuelle de l'exploitation des 
autoroutes à péage en France, la concurrence par les prix 
est effectivement limitée au sens du 2e alinéa de l'article 1er 

! de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée ; 
Est d'avis que la condition fixée par le deuxième alinéa 

de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée est remplie. 

Délibéré en formation pléniére sur le rapport de M. Oli
vier Chail an Belval, dans sa séance du 26 mai 1987 où sié
geaient : M. Laurent, président ; MM . Béteille et Pineau, 
vice-présidents; MM . Azéma , Bon , Cerrut i, Conesse, Flé
cheux, Fries, Gaillard, Mme Lorenceau, MM . Manin, 
Laprade, Schmidt, Urbain, membres . 

Le rapporteur génàal. 
F. JES S Y 

Le président. 
P. LAL' RE S T 
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ANNEXE 76 

Avis no 87-A-08 relatif è la réglementation 
des prix de l'électricité (-) 

Le Conseil de la concurrence, 
Saisi par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des 

finances et de la privatisation, sur le fondement du 
2- alinéa de l'article 1« de l'ordonnance du 
1er décembre 1986, d'une demande d'avis portant sur un 
projet de décret ayant pour objet la réglementation des prix 
de l'électricité, 

Vu la lettre de saisine en date du 28 juillet 1987 et le 
rapport au Conseil de la concurrence; 

Vu le rapport complémentaire adressé au Conseil de la 
concurrence par lettre du ministre d'Etat, ministre de l'éco
nomie, des finances et de la privatisation, en date du 
14 septembre 1987 ; 

Vu l'ordonnance nO 86- 1 243 du 1er décembre 1986, rela
tive à la Iit-erté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret nO 86-1309 du 20 décembre 1986, pris 
pour son application ; 

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ; 

Vu la loi nO 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation 
de l'électricité et du gaz; 

Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur 
général entendus; 

Considérant qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article 1" 
de l'ordonnance nO 86-1243 du le, décembre 1986, « l'or
donnance nO 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix est 
abrogée. Les prix des biens, produits et services relevant 
antérieurement de ladite ordonnance sont librement déter
minés par le jeu de la concurrence» ; que le deuxième 
alinéa du même article dispose : « Toutefois dans les sec
teurs ( ... ) où la concurrence par les prix est limitée en 
raison soit de situations de monopole ou de difficultés 
durables d'approvisionnement, soit de dispositions législa
tives ou réglementaires, un décret au Conseil d'Etat peut 
réglementer les prix après consultation du Conseil de la 
concurrence» ; 

(.) Décret no 88·850 du 29 juillet 1988 relatif au prix de l'électri. 
ci~ (J.O. du 31 juillet 1988). 

Considérant que la production, le transport, la distribu
tion, l'importation et l'exportation de l'électricité ont été 
nationalisès par la loi susvisée du 8 avril 1946, qui en a 
confié la charge à un établissement public à caractére 
industriel et commercial qui a repris les concessions issues 
de la loi du 15 juin 1906 ; que, s'il subsiste des entreprises 
non nationalisées, leur part et leur poids dans le secteur de 
l'électricité est marginal et elles se trouvent, notamment 
pour la fixation de leurs tarifs , dans une situation de 
grande dépendance vis-à-vis du secteur nationalisé; que, 
dés lors, le secteur de l'électricité est caractérisé par J'exis
tence d'une situation de monopole légal ; 

Considérant, en premier lieu, que la faculté de choisir 
1 entre l'électricité et d 'autres énergies offertes aux consom

mateurs pour leur usage domestique est limitée d'une part 
en raison des qualités spécifiques que présente pour eux 
cette énergie, d'autre part en raison du fait qu'ils sont dans 
leur très grande majorité peu sensibles aux variations de 
prix entre les différentes énergies, leur choix ne pouvant 
s'exercer qu'au moment où ils s'équipent en appareils 
consommateurs d'énergie; 

Considérant, en second lieu, que la grande majorité des 
industriels consomment de l'électricité pour des usages spé
cifiques à cette énergie, notamment pour la force motrice, 
le rendement des installations électriques étant largement 
supérieur à celui des installations thermiques. ainsi que 
pour l'éclairage et pour l'électrolyse; qu'ils sont ainsi 
captifs de cette énergie fournie par un monopole; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède 
que la concurrence par les prix que peuvent faire les autres 

i énergies à l'électricité est effectivement limitée au sens 
du 2e alinéa de l'article le, de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 susvisée ; 

Est d'avis: 

Que la condition fixée par le 2e alinéa de l'article le, de 
l'ordonnance du le, décembre 1986 susvisée est remplie. 

Délibéré en section sur le rapport de M. Olivier Chail an 
Belval, dans sa séance du II! septembre 1987 où siégeaient: 
M . Laurent, président; MM . Béteille et Pineau, vice
présidents; MM . Azema, Flécheux, Schmidt et Urbain, 
membres . 

Le rapporteur genéral. 
F. JENNY 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 77 

Avis nO 88-A-01 relatif è des questions posées 
par la cour d'appel de Paris (.) 

Le Conseil de la concurrence, saisi par le procureur 
général près la cour d'appel de Paris d'un arrêt avant dire 
droit rendu dans une affaire opposant la S.A. des Pompes 
Funèbres Générales à M. Michel Leclerc et ses franchisés 
et portant sur les questions suivantes : 

10 Existence d'une position dominante ou d'un mono
pole, au sens des articles 50 et 51 de l'ordonnance 
no 45-1483 du 30 juin 1945, au profit de la société des 
Pompes Funèbres Générales; 

20 Abus éventuel de cette positions dotninante, notam
ment sur les points suivants : 

- introduction de dauses abusives dans les contrats de 
concession; 

- uniformisation des contrats sur le plan national; 
- existence de (C clauses liées » ou de : 
- pressions sur les entreprises concurrentes, les clients et, 

éventuellement, les fonctionnaires communaux; 
- pratiques de prix excessifs. 

Vu la lettre du procureur général près la cour d'appel de 
Paris en date du 18 juin 1986 : 

Vu le code des communes, notamment ses 
articles L. 362-1 et suivants ; 

Vu l'ordonnance no 45-1483, modifiée, du 30 juin 1945 
relative aux prix; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 pris 
pour son application: 

Vu le rapport établi par le rapporteur et notifié aux 
parties qui ont pu consulter l'ensemble du dossier et pré
senter leurs observations dans le délai de deux mois à 
compter de la notification : 

Vu les pièces du dossier: 
Vu les observations présentées par les parties ; 
Le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement 

et les parties entendus ; 
Retient les constatations (1) et adopte l'avis (II) ci-après 

exposés. 

1. - Constatations 

A. - Sur l'organisation du s~rvic~ ~xtérieur 
des pompes funèbres 

Aux termes de la loi du 28 décembre 1904 portant abro
Bation des lois conférant aux fabriques et consistoires le 
monopole des inhumations et codifiée sous les 
articles L. 362-1 et suivants du code des communes, le ser
vice extérieur des pompes funèbres appartient aux com
munes à titre de service public. 

Il s'agit d'un service public par détermination de la loi 
dont le tribunal des conflits, dans sa décision du 20 jan
vier 1986 - préfet de la région lIe-de-France contre 
S.A. Roblot et Bouissaux -, a précisé qu'il revêtait le carac
tère de service public administratif. 

(°1 Arrêt de la cour d'appel de Paris (2' chambre, section Al en 
date du 26 avril 1989, P,- mpes Funèbres Generales contre 
Michel Leclerc. 

Le service extérieur des pompes funèbres comprend des 
prestations funéraires dites (C monopolisées» et limitative
ment énumérées: transport des corps (après mise en bière , 
suivant l'avis du Conseil d' Etat du 7 décembre 1976), cer
cueils, tentures extérieures des maisons mortuaires, les voi
tures de deuil ainsi que lçs fournitures et le personnel 
nécessaires aux inhumations, exhumations et crémations. 

D'autres propositions funéraires dites (C libres» sont 
laissées aux soins des familles . Elles comprennent notam
ment le transport des corps avant mise en bière, les garni 
tures intérieures des cercueils, les plaques, croix ou gra
vures ornementales . 

Enfin, les prestations dites de service intérieur, incluant 
notamment les fournitures destinées au service des funé
railles dans les édifices cultuels, sont fournies exclusive
ment par « les fabriques et consistoires ». 

Les communes, seules titulaires du monopole légal du 
service extérieur, ne sont pas tenues d'organiser ce service. 

Lorsque la commune a fait le choix d'organiser ce ser
vice, elle peut, en application de l'article L. 362-1 du code 
des communes, l'assurer « soit directement, soit par entre
prise, en se conformant aux lois et règlements sur les 
marchés de gré à gré et adjudications ». 

Le législateur de 1904 a entendu protéger l'exercice du 
monopole du service extérieur lorsque ce service est orga
nisé par la commune, notamment en obligeant les agences 
des funérailles qui vendent des prestations dites libres à se 
fournir en prestations dites monopolisées auprès du titu
laire du monopole du service extérieur (régie ou conces
sionnaire). 

Soixante communes (0,1 p. 100) représentant 7· millions 
de Français (12,7 p. 100) ont fa it le choix de la gestion 
directe en régie. Cinq mille communes ont concédé l'exécu
tion de leur service public . Elles représentent 13,9 p. 100 
des communes et 54,6 p. 100 de la population. 

Près de 31 000 communes (86 p. 100 du total) regroupant 
18 millions de Français (32,7 p. 100) ont choisi de ne pas 
organiser le service extérieur des pompes funèbres . 

Cepenciant, plus des deux tiers des décès surviennent 
dans les hôpitaux, hospices ou maisons de retraite qui sont 
dans la grande majorité des cas situés dans les communes 
ayant organisé leur service extérieur de pompes funèbres . 

La loi no 86-29 du 9 janvier 1986 applicable depuis le 
1er janvier 1987 a modifié le dispositif concernant l'organi
sation du service extérieur des pompes funèbres, notam
ment en prévoyant la possibilité d'infliger des sanctions 
pénales aux entreprises qui violeraient le monopole du ser
vice extérieur dans les communes dans lesquelles ce service 
a été organisé, en permettant aux familles de s'adresser à 
certaines autres entreprises que la régie ou le concession
naire du _service extérieur de la commune du lieu de mise 
en bière, et en instituant une procédure d'agrément pour 
toutes les entreprises participant au service des pompes 
funèbres . Cette loi ètant intervenue postérieurement à la 
saisine de la Commission de la concurrence par la juridic
tion, les questions posées par la cour seront examinées à la 
lumière des dispositions législatives antérieures à la loi 
modificative précitée . 
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B. - Sur les marchés en cause 

Un marché, au sens économique du terme, se définit 
comme le lieu sur lequel se confrontent l'offre et la 
demande de produits ou de services qui sont considérés par 
les acheteurs comme substituables entre eux mais non subs
tituables aux autres biens ou services offerts. 

Les prestations funéraires du service extérieur sont énu
mérées par la loi. Elles sont de même nature d'une com
mune à l'autre. Pour autant il ne peut exister un marché 
national des prestations funéraires de service extérieur que 
dans la mesure où les familles peuvent choisir entre les 
entreprises assurant ces prestations sans considération du 
lieu de décès ou de mise en bière du défunt. 

Dans le cas de l'espéce, et avant le 1er janvier 1987, 
lorsque la mise en bière survenait dans une commune dans 
laquelle le service extérieur des pompes funèbres était orga
nisè, les familles ne pouvaient, pour ce qui concerne les 
prestations de service extérieur, que s'adresser à la régie ou 
au concessionnaire de la commune soit directement, soit 
indirectement par l'intermédiaire d'une agence de funé
railles présente sur le territoire de la commune mais. sou
mise à l'obligation de se fournir pour ces prestations auprès 
du titulaire du monopole. 

Pour ces familles, les prestations de service extérieur 
offertes par des entreprises assurant le service extérieur des 
pompes funèbres dans d'autres communes ne pouvaient 
constituer des prestations substituables à celles offertes 
localement. Dès lors, il existait dans chaque commune 
ayant organisé le service extérieur des pompes funèbres un 
marché distinct de ces prestations. 

Lorsque la commune du lieu de mise en bière avait 
choisi de ne pas organiser le service extérieur des pompes 
funèbres, les ' familles n'avaient pas l'obligation de 
s'adresser aux entreprises de celle commune. Les presta
tions offertes par des entreprises assurant le service exté
rieur des pompes funèbres dans d'autres communes pou
vaient donc être, pour les familles, substituables dans une 
certaine mesure à celles offertes par les entreprises opérant 
localement. Dès lors, dans ce cas, le marché n'était pas 
nécessairement limité au seul territoire de la commune. 

Il existait donc une multiplicité de marchés distincts de 
services extérieurs des pompes funèbres et, en particulier, 
un marché par commune ayant organisé ce service. 

c. - Sur les Pompes Funèbres Générales 

Filiale de l'Omnium de Gestion et Financement, lui
même sous-filiale de la Société lyonnaise des Eaux et de 
l'Eclairage, la S.A. des Pompes Funèbres Générales (P.F.G .) 
forme avec ses filiales un groupe de sociétés spécialisées 
dans les services funéraires. 

Disposant d'une implantation nationale, ce groupe inter
vient dans près de 45 p. 100 des décés en France; il est 
également intégré verticalement puisque, avec ses filiales 
bois et menuiserie, il couvre près de 94 p. 100 de ses 
besoins en cercueils. 

Les Pompes Funèbres Générales interviennent sur un 
grand nombre de marchés de service extérieur des pompes 
funèbres. Elles sont concessionnaires du service extérieur 
dans 3 000 communes ou groupements de communes et dis
posent donc d'autant de monopoles sur ces marchés dis
tincts. Sur les autres marchés, la part des P.F.G. est le plus 
souvent faible. Elle est nulle sur les marchés des 
2 000 communes qui ont choisi de confier le service exté
rieur des pompes funèbres à un autre concessionnaire 
(environ 500 concessionnaires assurent le service extérieur 
de ces communes) et dans la soixantaine de communes 
importantes qui ont choisi la régie. 

D. - Sur la nature des contrats de concession du ser
vice extérieur des pompes funèbres et leurs condi
tions d'attribution. 

Le contrat par lequel une commune, personne publique, 
concède l'exploitation du service extérieur des pompes 
funèbres est un contrat de droit administratif dit de conces
sion de service public. 

Les communes, en venu de l'anicle 72 de la Constitu
tion, « s'administrent librement par des conseils élus et 
dans les conditions prévues par la loi » . En respéce, les 
communes recourent la plu pan du temps, comme elles en 
ont le droit, à la procedure des marchés négociés qui laisse 
une large place à l'intuitu personae. 

Les P.F.G. jouissent d'une notoriété importante auprès 
des collectivités locales de sorte qu'elles obtiennent fré
quemment de nouveaux contrats ou le renouvellement de 
contrats anciens. Dans des cas moins nombreux, des collec
tivités locales · dénoncent les contrats qui les lient aux 
P,F.G. pour confier le service extérieur des pompes 
funèbres à une entreprise locale ou à une régie ou encore 
renoncent à organiser ce service . 

E. - Sur l'uniformisation des contrats de concession 

Les contrats de concession de service extérieur conclus 
entre les communes et les entreprises privées devaient se 
conformer, jusqu'à l'intervention de la loi nO 82-213 du 
2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, 
des départements et des régions, à des cahiers des charges 
types édictés par décrets en Conseil d'Etat (décret 
nO 47-1555 du 13 août 1947; décret du 19 avril 1952) qui 
avaient valeur réglementaire . Depuis, l'administration pré
conise un modèle de contrat de concession annexé à la cir
culaire nO 85-43 du 18 février 1985 du ministère de l'inté
rieur. Cet environnement réglementaire explique pour partie 
la relative uniformité des contrats de concession que 
détiennent les P.F.G. En outre celle uniformité des contrats 
de concession est favorisée par la politique des P.F.G. sou
cieuses de proposer aux collectivités, qui choisissent de 
déléguer l'exécution de service public, des contrats types. 

F. - Sur les clauses des contrats 

1. Le privilège d'exclusivité 

De nombreux contrats de concession comprennent un 
privilège d'exclusivité consenti aux P.F.G. ainsi rédigé: 
« La ville X concède à la société P.F.G. S.A., qui l'accepte, 
le service extérieur des pompes funèbres qu'elle détient en 
vertu des articles L. 362-1 et suivants du code des com
munes. En conséquence, la société des P.F.G . S.A, est 
entièrement subrogée, à l'exclusion de tous autres, à la 
ville X pour la jouissance des droits attribués par la législa
tion . » 

La possibilité pour une collectivité locale de -concéder 
son service extérieur à plusieurs concessionnaires n'est pas 
exclue par le code des communes. La commune a égale
ment la possibilité de ne choisir qu'un seul concession
naire; elle préfére généralement cette solution pour des 
raisons de bonne organisation du service public. 

2. La durée des contrats de concession 

Les cahiers de charges types de 1947 et 1952, à valeur 
réglementaire et applicables aux communes de plus de 
4000 habitants, stipulaient une durée maximum de 12 ans 
qui pouvait être prorogée par voie de tacite reconduction 
trois fois pour une durée de 4 ans chacune. Vingt
quatre ans pouvaient donc s'écouler sans qu'il y eût renégo
ciation du contrat. Désormais, le modéle de contrat de 
concession annexé à la circulaire no 85-43 du 
18 février 1985 du ministre de l'intérieur et qui n'a, à l'en
droit des communes, que valeur indicative, limite la durée 
des contrats de concession à six ans et ne prévoit plus de 
procédure de tacite reconduction. 

Les P,F.G. disposent, avec des communes pour lesquelles 
les cahiers des charges types étaient applicables jus
qu'en 1985, d'un portefeuille de contrats de durées longues 
et pour lesquels le procédé de la tacite reconduction pourra 
jouer encore longtemps , 

Dans les communes de moins de 4 000 habitants où, jus
qu'en 1985, aucune durée normative n'était définie par l'ad
ministration, certains contrats peuvent contenir des durées 
et des possibilités de tacite reconduction telles que le 
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·concessionnaire peut être protégé des aléas associés à une 1 

remise en concurrence de la concession pour de nom
breuses années. 

3. La clause de reprise des stocks 
à l'expiration des contrats de concession 

De nombreux contrats stipulent qu'à l'expiration à leur 
date normale le concessionnaire non renouvelé par la com
mune doit remettre l'équivalent de six mois de stocks à la 
commune, en fait au nouveau concessionnaire, qui en 
paiera la valeur au prix de revient ou, en cas de contesta
tion, à dire d'expert. Cette clause, expressément stipulée 
dans les cahiers des charges types de 1947 et 1952, ne 
figure plus dans le modèle des contrats signés postérieure
ment à cette date. 

G. - Sur les clauses liées 

Dans son avis du 18 juin 1971, la commission technique 
des ententes et des positions dominantes avait condamné 
les pratiques des P.F.G. qui liaient la construction et la ges
tion des chambres funéraires à l'obtention ou à la proroga
tion de la concession du service extérieur des pompes 
funèbres. Si, dans les faits, le concessionnaire de la 
chambre funéraire d'une commune est pratiquement tou
jours le concessionnaire du service extérieur de celle-ci, une 
telle circonstance n'est pas nécessairement indicative de 
l'existence d'une clause liée mais peut résulter du libre 
choix des communes. Au demeurant, aucune clause liée, 
explicite ou tacite, n'a été relevée dans les communes sur 
lesquelles a porté l'enquête . 

H. - Sur les pratiques commerciales 
des Pompes Funèbres Générales 

Aussi bien le code des communes que le modèle de 
cahier des charges définissent des règles à respecter en ce 
qui concerne l'information des familles. Par ailleurs, l'ar
ticle L. 362-10 dudit code interdit les « offres de service 
faites à l'occasion d'un décès en vue d'obtenir, soit directe
ment, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fourni
tures funéraires ou le règlement des convois» de même que 
« les demandes quelconques sur la voie publique ou dans 
un lieu ou édifice public ou ouvert au public >1 . 

Le versement de gratifications à des personnels de mairie 
(état civil, services techniques), à des conservateurs de 
cimetière ou des fossoyeurs, à des secrétaires de mairie, à 
des personnels hospitaliers, dont la justification n'apparaît 
~as toujours clairement, est, dans certaines communes, pra
tiqué par les P.F.G. De telles pratiques, qui pourraient être 
examinées sous l'angle du droit pénal, pourraient égaie
ment, dans certains cas, contribuer à orienter la clientèle 
vers le concessionnaire du service public pour les presta
tions dites « libres » lorsque sont installées sur le territoire 
de la commune des agences de funérailles. Le caractère 
anticoncurrentiel de ces pratiques dans les circonstances de 
l'espèce n'a cependant pas été établi. 

S'agissant des rapports entre le concessionnaire et les 
familles, des pratiques de tromperie, de publicité menson
gère ou d'absence de publicité sur les prix pourraient, indé
pendamment de leur éventuelle qualification pénale, avoir 
pour objet ou pour effet d'entraver le fonctionnement du 
mar~hé. Il n'est pas établi par l'instruction que les quelques 
pratiques de cette nature relevées par l'enquête administra
tive aient eu cet objet ou cet effet. 

1. - Sur les tarifs des Pompes Funèbres Générales 

Le tarif du service extérieur, ainsi que ses variations, est 
fixé dans le contrat de concession passé entre la commune 
et le concessionnaire. Il est arrêté notamment au vu d'un 
compte de résultat prévisionnel établi pour la durée du 
contrat. 

II. - A la lumière des constatations qui prècèdent, 
le Conseil de la concurrence 

Est d'avis : 

de répondre aux questions posées par la cour d 'appel de 
Paris dans le sens des observations qui suivent. 

1. Sur les contrats de concession 
du service extérieur des pompes funébres 

Le législateur a érigé le service extérieur des pompes 
funèbres en service public et il a contié le monopole de son 
organisation aux communes. Les contrats administratifs de 
concessions de services extérieurs de pompes funèbres sont 
négociés entre les communes et le concessionnaire au 
moment de l'octroi de la concession . 

A raison même de sa nature juridique et pour les besoins 
du fonctionnement régulier du service public, ces contrats 
contiennent des clauses notamment d 'exclusivité, de durée, 
de reprise des stocks et de taritication. Ces clauses, à l'ex
ception de la clause d'exclusivité, figuraient dans les 
cahiers des charges types détinis par voie réglementaire 
en 1947 et en 1952. Depuis la loi du 2 mars 1982 relative 
aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions, ces cahiers de charge types ont été abrogés. Un 
modèle de contrat de concession , annexé à la circulaire 
nO 85-43 du 18 février 1985, qui n'a à l'endroit des collecti
vités locales qu'une valeur indicative, limite la durée des 
concessions à 6 ans, prohibe le procédé de la tacite recon
duction et ne contient plus la clause relative à la reprise 
des stocks. 

En érigeant le service extérieur des pompes funèbres en 
service public, en contiant aux communes le monopole de 
son organisation, en réglementant, entin, l'activité des 
entreprises privées qui y participent notamment par l'inclu 
sion du tarif dans la concession et l'interdiction faite aux 
agences funéraires de concurrencer le titulaire du monopole 
sur les prestations monopolisées, le législateur a, pour' des 
raisons d'intérêt général, soustrait le fonctionnement de ce 
service au principe de libre concurrence. Dès lors, les dis
positions de l'ordonnance du 30 juin 1945 ne font pas obs
tacle à ce que les contrats confèrent, à certaines conditions 
financières, et pour le bon fonctionnement du service, un 
monopole protégé pendant une certaine durée au conces
sionnaire. 

Cependant, la concurrence doit pouvoir jouer normale
ment entre les prestataires de service à l'occasion de l'attri
bution ou du renouvellement des contrats de concessions. 
Dans ces conditions, les dispositions de l'ordonnance 
de 1945 sont applicables aux clauses des contrats qui ont 
pour objet ou pour effet de limiter, restreindre ou fausser 
le jeu de la concurrence praticable en constituant des bar
rières injustifiées à la possibilité de remise en jeu de la 
concession ou de son attribut ion à une autre entreprise que 
le concessionnaire initial. 

Les dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 sont 
également applicables aux rapports commerciaux noués 
entre le concessionnaire et les familles . 

2. Sur la position des Pompes Funèbres Générales 
sur les marchés 

Il importe de distinguer la situation des P.F.G. vis-à-vis 
de la commune au moment où se négocie le contrat de 
concession et la position des P.F.G . vis-à-vis des familles 
une fois qu 'a été attribué le contrat de concession. 

2. a ) La situation des Pompes Funèbres Générales 
vis-à-vis des communes 

Le fait que les P.F.G. appartiennent au groupe de la 
Société lyonnaise des Eaux et de l'Eclairage qui, par ail 
leurs, est spécialisé dans la gestion de divers autres services 
publics locaux, le fait que les P.F.G. disposent d'un grand 
nombre de concessions de services extérieurs de pompes 
funèbres sur le territoire national et sont également pré
sentes sur des marchés connexes de celui du service exté
rieur tels ceux des prestations non monopolisées ou celui 
de la marbrerie funéraire , le fait, enfin, que les P.F.G . sont 
intégrées verticalement avec des filiales bois et menuiserie 
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qui leur permettent de couvrir la quasi-totalité de leurs 
besoins totaux en cercueils, leur assurent une influence cer
taine auprès des collectivités locales. 

Il en résulte, d'une part, que les P.F.G. font le plus géné
ralement partie des entreprises consultées par les com
munes lorsque celles-ci envisagent d'organiser leur service 
extérieur de pompes funèbres ou les modalités éventuelles 
de cette organisation et, d'autre part, qu 'elles possèdent un 
argument commercial de poids pour l'obtention de nou 
veaux marchés. Pour autant, l'importance de cet argument 
doit être relativisé comme l'atteste le fait qu'au cours des 
dix dernières années le solde des gains et des pertes de 
concession des P.F.G. a été négatif, le groupe ayant au 
total perdu 76 concessions représentant 500 000 habitants. 

En tout état de cause, une commune a la possibilité soit 
de ne pas organiser le service extérieur des pompes 
funèbres (choix de la trés grande majorité des petites com
munes mais aussi de certaines petites villes telles que, par 
exemple, Boulogne-sur-Mer, Moulins, Niort, etc.), soit de le 
concéder aux seules P.F.G ., soit de le concéder à une autre 
entreprise que les P.F.G. (choix de 2000 des 5000 com
munes de tailles moyennes qui ont décidé de concéder leur 
service extérieur de pompes funèbres), soit encore de le 
concéder à plusieurs entreprises, soit, enfin, d'organiser une 
régie (choix d'une soixantaine de villes importantes ou non 
telles que, par exemple, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, 
Montpellier, Tours, Béziers, Grenoble, Brest, Versailles, 
La Rochelle). Dés lors la situation des P.F.G. vis-à-vis 
d'une commune, au moment où celle-ci envisage les possi
bilités qui lui sont offertes, ne saurait s'analyser ni comme 
un monopole ni comme une position dominante au sens de 
l'article 50, dernier alinéa de l'ordonnance du 30 juin 1945. 

2. b) La position des Pompes Funèbres Générales 
vis-à-vis des familles lorsqu'elles sont concession
naires du service extérieur des pompes funèbres . 

Il existait, au moment des faits soumis à l'appréciation 
de la cour d'appel, dans chaque commune ayant organisé 
le service extérieur des pompes funèbres, un marché dis
tinct de ces prestations . 

Une fois le service extérieur concédé par la commune 
aux P.F.G . et en raison des clauses de la convention qui les 
unit et de l'absence de possibilité de substitution pour les 
familles, les P.F.G . détiennent une position dominante, en 
l'occurrence un monopole, sur le marché du service exté
rieur des pompes funèbres de la commune. Concession
naires du service extérieur des pompes funèbres dans 
3000 communes ou groupements de communes, les P.F.G. 
disposent ainsi d'une position dominante sur chacun des 
marchés correspondants. 

La détention de positions dominantes ou de monopoles 
n'est pas prohibée par les dispositions du dernier alinéa de 
l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945; seules sont 
prohibées, sous réserve des dispositions de l'article 51 de 
l'ordonnance, les activités d'entreprises détenant une telle 
position qui entravent le fonctionnement normal du 
marché. 

3. Sur les abus éventuels des Pompes Funébres Générales 

3. a) Sur les clauses de contrats de concessions 

Des clauses figurant dans certains des contrats, en parti
culier celles relatives à la durée, aux modalités de recon
duction et à la reprise des stocks sont de nature, lors-

qu'elles outrepassent ce qui est nécessaire au 
fonctionnement du service public, à entraver le jeu de la 
concurrence en restreignant durablement les possibilités de 
remise en concurrence des concessions ou l'installation 
éventuelle d'autres entreprises sur les marchés du service 
extérieur des pompes funébres de ces communes. 

Pour autant , l'introduction de telles clauses dans ces 
contrats résulte d'une négociation entre les communes et les 
P.F.G., les P.F.G. ne disposant pas, comme il a été dit, 
d 'une position dominante vis-à-vis du concédant et ne pou
vant, au moment où elles formulent leurs propositions, 
s'abstraire de la concurrence potentielle des autres formes 
d'organisation de ce service ou des propositions que pour
raient faire les autres demandeurs de concessions. 

Seule une analyse cas par cas permettrait de savoir dans 
quelle mesure ces clauses, à les supposer contraires aux dis
positions du premier alinéa de l'article 50 de l'ordonnance, 
pourraient i>énéficier des dispositions de son article 51 . 

Par ailleurs, s'i l était avéré que, dans une commune, les 
P.F.G. liaient de façon explicite ou tacite l'exclusivité de la 
concession du service extérieur des pompes funèbres à 
d'autres travaux ou prestations de service effectués pour la 
commune, une telle pratique pourrait constituer une entrave 
au fonctionnement normal de la concurrence sur le marché 
du service extérieur des pompes funèbres de la commune et 
être prohibée par les dispositions de l'article 50 de l'ordon
nance de 1945. L'enquête administrative à laquelle il a été 
procédé n'a pas révélé l'existence de clauses liées dans les 
communes examinées. 

Enfin, la circonstance que les P.F.G. proposent des 
contrats similaires à différentes communes lors de la 
consultation concernant la concession des services exté
rieurs de ces communes ne peut être considérée comme un 
abus. 

3. b) Sur les pratiques commerciales des Pompes 
Funèbres Générales lorsqu 'elles sont concession
naires du service extérieur des pompes funèbres . 

Certaines pratiques commerciales susceptibles d'être 
mises en œuvre par une entreprise disposant d'une position 
de monopole sur le marché du service extérieur des pompes 
funèbres d'une commune et ayant pour objet ou pour effet, 
directement ou indirectement, de détourner la clientèle 
d 'autres entreprises offrant des prestations dites libres dans 
la même commune pourraient, si elles étaient avérées, 
constituer des pratiques anticoncurrentielles visées par les 
dispositions du dernier alinéa de l'article 50 de l'ordon-
nance du 30 juin 1945. • 

Au cas d'espèce, seule une investigation fondée sur les 
articles 7 et 8 de l'ordonnance du le, décembre 1986 per
mettrait d'établir si ces dispositions pourraient s'appliquer à 
certaines pratiques des P.F.G. relevées dans l'enquête admi
nistrative et dont il appartiendrait, par ailleurs, à la juridic
tion compétente, si elle en était saisie, de les qualifier 
notamment au regard des textes réprimant la tromperie, la 
publicité mensongère ou l'absence de publicité sur les prix_ 

Délibéré en section, sur le rapport de M. J.-M_ Paulol., 
dans ses séances des 12 et 21 janvier 1988 où siégeaient 
M. Pineau, vice-président, présidant; MM. Azema, Cabut, 
Sargos, membres. 

u rapporteur général. 
F. JENl"Y 

u vice-présitknt 
présidant la secrioll. 

J. PINEA.U 
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ANNEXE 78 

Avis no 88-A-03 du Conseil de la concurrence 
relatif è un projet de décret réglementant le. 
prix è Saint-Pierre-et-Miquelon (*) 

NOR : ECOC88'O'58V 

(B.O.C.C.R.F. nO 23 du 24 novembre 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre du 3 décembre 1987 par laquelle le mInistre 

d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privati
sation, a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fonde
ment de l'article Jer de l'ordonnance nO 86-1243 du 
1er décembre J986, d'une demande d'avis portant sur un 
projet de décret ayant pour objet la réglementation des prix 
à Saint-Pierre-et-Miquelon; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret nO 86-1309 du ~9 décembre 1986 pris 
pour son application: 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus: 

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'ar
ticle 1er de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 
"L'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux 
prix est abrogée. Les prix des biens, produits et services 
relevant antérieurement de ladite ordonnance sont libre
ment déterminés par le jeu de la concurrence» : que le 
deuxième alinéa du même article dispose : « Toutefois, 
dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les 
prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou 
de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispo
sitions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil 
détat peut réglementer les prix après consultation du 
Conseil de la concurrence» : 

Considérant en premier lieu que dans l'archipel de Saint
Pierre-et-Miquelon l'approvisionnement en produits alimen
taires et manufacturés importés est assuré par un seul 
groupe constitué de deux sociétés qui contrôlent au surplus 
une partie du commerce de détail de ces produits: 

(0) Decrel nO 88-1048 du 17 novembre 1988 reglementanl les prix 
de cenains produits dans la collectivite territoriale de Saint-Pierre-el ' 
Miquelon (J.O. du 8 novembre 19881 

Considérant en deuxième lieu que les produits pétroliers 
font l'objet à l'importation d'un stockage unique contrôlé 
par une société qui distribue la quasi -totalité du carburant 
pour automobiles et jouit du monopole de l'importation du 
fioul, et qu'une seule socièté possède ou contrôle les quatre 
armements de pêche industrielle de Saint-Pierre, achète la 
plus grande partie de la péche artisanale et contrôle toute 
la transformation et la commercialisation du poisson: 

Considérant, en ce qui concerne les activitès de service, 
que les activités de blanchisserie-teinturerie, de ramonage, 
de cordonnerie et de réparation de matériel informatique 
sont chacune entre les mains, actuellement, d'une entreprise 
unique: qu'en raison des particularités des marchés dont il 
s'agit, cette situation peut étre regardée comme assimilable 
à une situation de monopole : qu'au contraire les activités 
de coiffure, boulangerie, hôtellerie-restauration, débits de 
boisson, installation de chauffage, réparation d'automobiles 
et réparation d'appareils électroménagers sont exercées cha
cune par plusieurs commerçants et artisans ; que, dans ces 
derniers secteurs, il n'apparaît pas que la concurrence par 
les prix soit limitée en raison de difficultés durables d'ap
provisionnement, 

Est d'avis : 
qu'en l'état actuel des situations de fait constatées sur 
le marché considéré la condition fixée par le deuxiéme 
alinéa de l'article 1" de l'ordonnance du 1er décembre 
1986 susvisée est remplie en ce qui concerne les pro
duits alimentaires et manufacturés importés, les pro
duits pétroliers, le poisson, la blanchisserie-teinturerie, 
le ramonage, la cordonnerie et la réparation du maté
riel informatique : 

- que ladite condition n'est pas remplie en ce qui 
concerne la boulangerie, la coiffure, l'hôtellerie
restauration, les débits de boisson, l'installation de 
chauffage, la réparation d'automobiles et la céparation 
d'appareils électroménagers. 

Délibéré en section sur le rapport de Mme Leroy dans sa 
séance du 16 mars 1988, ou siégeaient : M. Laurent, prési 
dent: MM. Béteille et Pineau, vice-présidents; MM . Flé
cheux, Schmidt, Urbain, membres . 
Le rapporteur général suppléant. 

A ·P. WEBER 

Le président. 
P. LAL:REST 
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ANNEXE 79 

Avis nO 88-A-04 du Conseil de la concurrence 
relatif à un projet de décret réglementant les 
prix dans les départements d'outre-mer (.) 

NOR : ECOC8870759V 

(B.O.C.C.R.F. nO 23 du 24 novembre 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre du 3 décembre 1987 par laquelle le ministre 

d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privati
sation, a saisi le Conseil de la concurrence sur le fonde
ment de l'article le, de l'ordonnance nO 86-1243 du 
le, décembre 1986 d'une demande d'avis portant sur un 
proje.t de décret ayant pour objet de réglementer les prix de 
certains produits dans les départements d'outre-mer ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du le, décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 pris 
pour son application; 
. ~u la loi du 2 août 1984 relative aux compétences des 

r~glOns de Guadeloupe, Guyane, Martinique et la Réu
mon; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus, 
. Considérant qu 'aux termes du premier alinéa . de l'ar

ticle le, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée 
" l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix 
est abrogée. Les prix des biens, produits et services relevant 
antérieurement de ladite ordonnance sont librement déter
minés par le jeu de la concurrence Il ; qu'aux termes du 
deuxiéme alinéa du même article " toutefois, dans les sec
teurs ou les zones ou la concurrence par les prix est limitée 
en raison soit de situations de monopole ou de difficultés 
~urables d'approvisionnement, soit de dispositions législa
tives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut 
réglementer les prix aprés consultation du Conseil de la 
concurrence Il ; 

Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 
2 août 1984 relative aux compétences des régions de 
Guyane, Guadeloupe, Martinique et la Réunion " les mar
chandises introduites dans les régions de Guadeloupe, 
Guyane, Martinique et la Réunion sont soumises à un droit 
de consommation, dénommé octroi de mer, assis sur leur 
valeur au lieu d'introduction dans chaque région. A 
compter de la date de publication de la présente loi, les 
taux sont fixés par délibération du conseil régional Il • •• 

Considér~nt en premier lieu qu 'à la Réunion, le riz de 
consommallon courante, qui représente les deux tiers du riz 
consommé dans ce département, est produit en totalité par 
une s~ule e~treprise installée sur l'île; que ladite entreprise 
produit ou Importe 84 p. 100 des riz de luxe et demi-luxe 
consommés, ces deux derniéres variétés étant très faible
ment substituables à la première en raison tant de leur prix 
plus élevé que des habitudes alimentaires de la population ; 
qu 'à la Guadeloupe le blanchiment et l'importation du riz 
de consommation courante, qui constitue 80 p. 100 de la 
consommation locale de riz, sont assurés par une seule 

(') Decret no 88· 1044 du 17 novembre 1988 réglementant les prix 
de certains produits dans le département de la Guyane. 

Decret no 88· 1045 du 17 novembre 1988 réglementant les prix de 
certains produits dans le département de la Réunion. 

Décret na 88·1046 du 17 novembre 1988 réglementant les pri x de 
certains produits dans le département de la Guadeloupe. 

Dé.cret no 88· 1047 du 17 novembre 1988 réglementant les prix de 
certains produits dans le département de la Martinique. 

(J.O. du 18 novembre 1988). 

entreprise ; que les riz de luxe et de demi-luxe importés par 
cinq sociétés y sont également peu substituables au riz cou
rant , et qu 'au surplus dans ce département le riz blanchi 
importé est frappé d'un taux d'octroi de mer de 20 p. 100; 
qu'à la Martinique le riz de consommat ion courante est 
importé en totalité du Surinam sous forme de riz blanchi; 
que l'Association des exportateurs surinamiens détient dans 
son pays un monopole légal; que les importateurs martini
quais' ne peuvent s'approvisionner au prés de celle associa
tion que par l'intermédiaire d'un unique agent commercial 
désigné par elle ; 

Considérant en deuxième lieu qu 'à la Mart inique et à la 
Guadeloupe le marché de la farine est dominé par une 
entreprise locale qui produit la quasi-totalité de la farine 
··anifiable et la majeure partie de la farine destinée à la 
_ ·. nsommation ménagère et à la pâtisserie ; que, si ladite 
.. nreprise n'est cependant pas en situation de monopole, la 

'. concurrence par les pri x qu'elle pourrait rencontrer est 
limitée en raison du taux d'octroi de mer sur la farine 
importée, fixé à 20 p. 100 à la Martinique et à 35 p. 100 à 
la Guadeloupe ; 

Considérant en troisième lieu qu'à la Guadeloupe, à la 
Martinique et en Guyane l'approvisionnement en produits 
pétroliers est assuré par une seule entreprise, qui contrôle à 
la fois les opérations de raffinerie, d' importation et de stoc
kage ; qu 'à la Réunion une entreprise est également en 
situation de monopole pour l'importation et le stockage: 
que dans les quatre départements l'absence de concurrence 
au stade des prix de gros limite la concurrence par les prix 
dans la distribution de détail ; 

Considérant en quatrième lieu qu 'à la Guadeloupe et la 
Martinique les aliments pour le bétail sont produits ou 
importés par des sociétés différentes qui sont cependant 
toutes en situation de monopole , chacune d 'entre elles étant 
spécialisée dans un type de produit pour lequel ellè. fournit 
la totalité des besoins du département ; 

Considérant en dernier lieu que pour les deux départe
ments de la Guadeloupe et de la Martinique, le ciment est 
actuellement fourn i par une seule entreprise productrice; 

Considérant en revanche que la production et la com
mercialisation du poisson à la Martinique et à la Guade
loupe ne font l'objet d'aucun monopole et sont au contraire 
assurées par de nombreux importateurs et pêcheurs locaux; 
que, si ces derniers rencontrent des difficultés en raison de 
l'épuisement ou de la fermeture de leurs zones de pêche 
traditionnelles et de l'insuffisance de leur équipement, il 
n'est ni établi que les importateurs ne soient pas en mesure 
de fournir les tonnages complémentaires eltigés par les 
besoins de la population , ni que le tault de l'octroi de mer, 
fixe à 7 p. 100, soit de nature à limiter la concurrence par 
les prix ; 

Considérant encore qu'en Gu yane. les matériau:'t de 
construction ne font l'objet d'aucune situation de monopole 
ou de difficultés d'approvisionnement; qu'il en est de 
même, à l'exception du cas du ciment ci-dessus examiné, à 
la Martinique et à la Guadeloupe ; 

ConsidéJant enfin qu 'en ce qui concerne les aliments 
pour le bétail en Guyane, s'il n'existe qu 'une entreprise 
productrice, il est constant qu 'elle n'est pas en situation de 
monopole sur le marché, 

Es/ d 'avis : 
Qu'en l'état actuel des situations de fait constatées sur les 

marchés correspondants, la condition fixée par le deultiéme 
alinéa de l'article le, de l'ordonnance du 1 <, décemhre 1986 
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est remplie en ce qui concerne: le riz à la Réunion, à la 1 

Martinique et à la Guadeloupe; la farine, les aliments pour 
le bétail et le ciment à la Martinique et à la Guadeloupe, 
les produits pétroliers dans les quatre départements d'outre
mer_ 

Que ladite condition n'est pas remplie en ce qui concerne 
le poisson et les matériaux de construction autres que le 
ciment à la Martinique et à la Guadeloupe, les aliments 
pour le bétail et l'ensemble des matériaux de construction 
en Guyane. 

Délibéré en section sur le rapport de Mme Leroy dans sa 
séance du 16 mars 1988 où siégaient : M. Laurent, prési 
dent: MM. Béteille et Pineau, vice-présidents ; MM . Flé
cheux, Schmidt. Urbain, membres . 

Le rapporleur général suppléant, 
A.· P. WEBER 

Le président, 
P. LAURE ST 
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ANNEXE 80 

Avis nO 88-A-OS du Conseil de la concurrence 
relatif è la prise de participation du groupe 
Ferruzzi au capital de la société Saint-Louis 
S.L.B. (*) 

(B.O.C.C.R.F. nO 8 du 16 avril 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre du 18 novembre 1987 par laquelle le ministre 

d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privati
sation, a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fonde
ment de l'article 38 de l'ordonnance nO 86-1243 du 
le, décembre 1986, d'une demande d'avis relatif à la prise 
de participation du groupe Ferruzzi au capital de la société 
Saint-Louis S.L.B. ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du le, décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence, 
ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 pris 
pour son application; 

Vu les lettres que les sociétés Béghin-Say, European 
Sugars (France) S.A. et Saint-Louis S.L.B . ont adressées au 
Conseil les 17, 19, 22, 24, 29 février et le, mars 1988 ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 

Gouvernement entendus; 
Considérant que par la lettre susvisée, le ministre d'Etat, 

.ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, a 
saisi le Conseil de la concurrence de la prise de participa
tion dont la société Saint-Louis S.L.B. a été l'objet par 
European Sugars (France) S.A., filiale à 100 p. 100 d'Eri· 
dania, premier producteur italien de sucre, lui-même 
contrôlé à hauteur de 58,4 p. 100 par Agricola Finanziaria, 
l'un des holdings du groupe Ferruzzi ; que le taux de la 
participation, qui était de 5,19 p. 100 du capital social de 
Saint-Louis S.L.B . le 23 octobre 1987, a été porté 
à 13,60 p. 100 le 12 novembre 1987 ; 

Considérant que European Sugars (France) S.A. et Allied 
Investments, autre société contrôlée à 100 p. 100 par Eri
dania, détiennent ensemble 49,7 p. 100 du capital de la 
société Béghin-Say et la majorité absolue des droits de vote 
en assemblée générale ; 

Considérant qu'à la fin de l'année 1987 European Sugars 
(France) S.A. a cédé la totalité de sa participation dans 
Saint-Louis S.L.B. à Béghin-Say, avec paiement partie en 
actions que celle-ci détenait dans son portefeuille, partie en 
espèces: que le groupe Saint-Louis S.L.B. et la société 
Béghin-Say effectuent à eux deux plus de 50 p. 100 des 
achats de betteraves en France, possèdent la totalité des 

(.) Arrêté du 13 avril 1988 relatif à une concentration dans le 
secteur du sucre (B.O.C.C.R.F. no 8 du 16 avril 1988). 

capacités de raffinage de sucre roux et assurent 73 p. roo 
de l'approvisionnement des ménages en sucre de bouche et 
prés de 41 p. 100 des livraisons aux industries utilisatrices ; 
qu'à cette époque, les seuils fixés à l'article 38 de l'ordon
nance susvisée se trouvaient largement dépassés du fait de 
l'opération en cours ; que, dès lors, il y avait lieu de 
rechercher si la prise de participation considêrée pouvait 
être regardée comme une opération de concentration per
mettant à son auteur d 'exercer une influence déterminante 
sur le groupe visé et si, dans l'affirmative, cette concentra
tion était susceptible d 'apporter au progrès économique une 
contribution suffisante pour compenser les éventuelles 
atteintes à la concurrence sur le marché du sucre; que ces 
questions ont fait l'objet du rapport notifié le 20 janvier 
1988 aux entreprises Béghin-Say, European Sugars (France) 
et Saint-Louis S.L.B. ; 

Mais considérant qu'au cours de négociations intervenues 
en janvier et février 1988 entre les dirigeants des sociét.és 
Béghin-Say, et Saint-Louis S.L.B. et leurs principaux 
actionnaires, la société Béghin-Say, en même temps qu'elle 
achetait à Saint-Louis les activités « corps gras» de sa 
filiale Lesieur S.A., a cédé à Pechelbronn 300 000 actions 
de Saint-Louis, ramenant ainsi sa participation à 7 p. 100; 
que, par la suite, elle a fait connaître qu'elle avait cédé le 
solde de sa participation dans Saint-Louis S.L.B., avec effet 
à la liquidation de mars 1988 ; que la prise de participation 
qui, à l'origine, pouvait comporter des conséquences sur le 
fonctionnement du marché du sucre compte tenu des parts 
de marché détenues par Béghin-Say et Saint-Louis S_L.B., a 
fait place à une cession d'actifs : que , dès lors qu'il ne res
sort pas du dossier que Béghin-Say soit lié directement ou 
indirectement au cessionnaire, la cession opérée dans ces 
conditions n'est pas de nature à avoir une incidence sur Le 
marché du sucre, 

Est d'avis : 

- qu'il y a lieu de constater que le groupe Ferruzzi ne 
détient plus, selon les déclarations écrites des intéressés, ni 
directement, ni indirectement, de titres Saint-Louis S.L.B. ; 

- qu 'en l'état de cette situation, il n'y a pas matière pour 
le Conseil à faire application de l'article 41 de l'ordon
nance du lor décembre 1986 susvisée . 

Délibéré en formation plénière sur le rapport de 
M. A,-P. Weber, dans sa séance du 22 mars 1988, où sié
geaient MM. Laurent, président, Béteille et Pineau, vice
présidents, Azema, Bon, Cabut, Cortesse, Flécheux, Gail
lard, Mme Lorenceau, MM, Martin-Laprade, Sargos. 
Schmidt et Urbain, membres. . 
Le rapporteur général. 

F. JE""''' 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 81 

Avis nO 88-A-06 du Conseil de la concurrence 
relatif au règlement de la poissonnerie muni
cipale de Caen 

NOR : EC0C8810063V 

(B.O.C.C.R.F. no 9 du 30 avril 1988) 

Le Conseil de la concurrence, saisi par le sénateur-maire 
de la vi!le de Caen d'une demande d'avis portant sur la 
conformité du règlement de la poissonnerie municipale aux 
dispositions de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 
1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, 
notamment à son article 7, et, plus précisément, sur la 
question de savoir si ce réglement entrave l'exercice de la 
libre concurrence en tant qu'il autorise les vendeurs agréés 
sur la poissonnerie en qualité de commissionnaires en 
marée à vendre des marchandises de toutes provenances 
tandis que les vendeurs agréés en qualité de mareyeurs ne 
peuvent vendre que des produits originaires des seuls 
départements du Calvados et de la Manche ; 

Vu la lettre du sénateur-maire de la ville de Caen en date 
du 27 juillet 1987 et les pièces jointes ; 

Vu J'ordonnance nO 86-1243 du 1 cr décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret no 86-1309 fixant les conditions d'appli
cation de cette ordonnance ; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus ; 

Retient les constatations (1) et adopte l'avis (II) ci-après 
exposé; 

J. - CONSTATATIONS 

La poissonnerie municipale de Caen est un marché orga
nisé et géré par la commune, exclusivement consacré à la 
vente en gros et en demi-gros de tous poissons, mollusques 
et crustacés. Il est, avec les treize marchés d'intérêt national 
ayant une activité dans le domaine de la marée et d'autres 
marchés de statuts divers, l'une des places de gros auprès 
desquelles s'approvisionne, notamment, le commerce de 
détail. 

A_ - lA commercialisation des produits de la pêche 
En vertu du décret nO 67-769 du 6 septembre 1967 relatif 

à l'exercice de la profession de mareyeur-expéditeur, 
«toute opération de commercialisation des produits de la 
pêche maritime impliquant une expédition au-delà d'une 
zone de libre circulation est subordonnée au mareyage 
préalable desdits produits, c'est-à-dire à leur tri, à leur allo
tissement et à leur conditionnement en vue d'assurer leur 
bonne conservation ». Les opérations de mareyage ne peu
vent être effectuées que par les titulaires de la carte profes
sionnelle de mareyeur-expéditeur qui est délivrée par le 
directeur des affaires maritimes territorialement compétent 
et qui comporte la mention du ou des ports pour lesquels 
elle est attribuée. Selon le même décret, les mareyeurs
expéditeurs peuvent être des commerçants qui assurent 
régulièrement, en vue de la vente, J'achat en gros aux pro
ducteurs des produits de la pêche et les opérations de 
mareyage, ou des producteurs ou groupements de produc
teurs qui procèdent de façon habituelle à l'expédition et à 
la vente de leurs captures. 

Dans tous les ports de pêche importants sont organisées 
des criées où les pêcheurs assurent, auprès principalement 
de mareyeurs-expéditeurs, l'écoulement, par grandes quan
tités, des captures fraîchement débarquées. La commerciali
sation des produits achetés par les mareyeurs peut 

emprunter plusieurs voies : les mareyeurs peuvent les 
revendre ou les confier en vue de la vente à des négociants
commissionnaires - qui peuvent être implantés sur des 
places de gros ou être des grossistes « hors place » - voire 
à d'autres mareyeurs; ils peuvent aussi en réaliser eux
mêmes la vente auprès de détaillants, soit directement, soit 
en passant par l'une des places de gros existantes. 

Les principaux intervenants sur les places de gros sont 
les négociants-commissionnaires spécialisés dans la marée 
qui pratiquent, selon les cas, la vente « en ferme H ou 
négoce, la vente à « la commission » ou la vente dite « en 
ferme différé H . 

Les négociants-commissionnaires ne sont pas, cependant, 
les seuls vendeurs présents sur les marchés de gros. On y 
trouve également, en particulier, des mareyeurs lorsque le 
marché n'est pas trop éloigné du littoral, par exemple à 
Marseille, Toulon, Rouen, Rennes et Caen. 

B. - Le règlement de la poissonnerie municipale de Caen 

Les régies d'organisation et de fonctionnement de la 
poissonnerie municipale de Caen sont actuellement définies 
par un arrêté du maire en date du 16 janvier 1962 qui 
constitue le « réglement H de ce marché. 

Ce règlement prévoit deux formes de ventes : les ventes 
en gros, qui ne peuvent porter que sur des quantités impor
tantes de denrées, généralement des caisses ou des colis 
entiers, et les ventes en demi-gros qui concernent des 
« quantités moins importantes de marchandises que les 
ventes en gros sans toutefois aboutir à des ventes au 
détail H . L'article Icr du règlement n'autorise que les ventes 
dites « de première main H, c'est-à-dire, selon le même 
article, celles qui portent sur des produits en provenanc~ 
directe des lieux de pêche, d'élevage ou de conditionne
ment. 

Seuls sont admis à procéder à des ventes sur, ce marché 
les professionnels agréés à cet effet par le mai~, dont le 
nombre est limité. Les articles 3 et 4 du réglement distin
guent deux catégories de vendeurs agréés: « les commis
sionnaires en marée H et les « mareyeurs, ' pêcheurs et pro
ducteurs H . Les premiers sont « seuls habilités à vendre des 
marchandises de toutes provenances dont ils ont reçu le 
dépôt H. Les seconds ne peuvent vendre que cc des mar
chandises leur appartenant, et provenant du littoral des 
départements du Calvados et de la Manche, exclusive
ment » ; ils doivent prendre rengagement écrit de respecter 
cette condition et s'exposent au retrait immédiat de leur 
agrément si celle-ci n'est pas observée. 

L'administration municipale attribue chaque année aux 
opérateurs agréés les emplacements de vente à l'intérieur de 
la poissonnerie municipale à proportion des quantités de 
marchandises déclarées par chacun des intéressés, et perçoit 
au prés de ceux-ci des redevances d'occupation. 

C. - Les vendeurs agréés sur la poissonnerie municipale 

Onze opérateurs bénéficient actuellement d 'un agrément 
leur permettant de réaliser des ventes à l'intérieur de la 
poissonnerie municipale : quatre d'entre eux sont agréés en 
qualité de commissionnaires en marée, cinq en qualité de 
mareyeurs-expéditeurs et deux en qualité de pécheurs
expéditeurs. Les quantités de marchandises introduites sous 
la halle par tous ces vendeurs se sont élevées à 8046758 kg 
en 1984, 7827988 kg en 1986, 8 114979 kg en 1987. Les 
deux tiers environ de ces arrivages sont le fait des quatre 
vendeurs agréés en qualité de commissionnaire en marée, 
l'un d'eux réalisant à lui seul le tiers des introductions 
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totales. Les cinq mareyeurs assurent environ 30 p. 100 de 
ces dernières. L'origine des marchandises varie selon les 
vendeurs: les deux pêcheurs agréés sur le marché n'y ven
dent que les produits de leur propre pêche; les mareyeurs, 
qui ne peuvent approvisionner le marché municipal en mar
chandises achetées ailleurs que dans les ports de la région 
Basse-Normandie, vendent du poisson acquis sur les criées 
de Port-en-Bessin, Grandcamp, Honfleur, Cherbourg et 
Grandville. Les opérateurs agréés en qualité de commis
sionnaire en marée commercialisent sur le marché muni
cipal, comme les y autorise le règlement de la poissonnerie, 
des produits en provenance, principalement, des ports 
bretons, du port de Boulogne et du marché d'intérêt 
national de Rungis ; trois d'entre eux commercialisent éga
Iement les produits de la pêche débarqués dans les ports de 
la baie de l'Orne (Calvados) mais cette activité de vente de 
la pêche locale n' est vraiment significative que pour l' un 
d'eux. 

Les vendeurs agréés en qualité de commissionnaire en 
marée ne travaillent à la commission qu 'en ce qui concerne 
les ventes portant sur la pêche locale et se comportent, 
dans les autres cas, comme de véritables négociants . Par 
dérogation à la règle posée par l'article 1er du règlement de 
la poissonnerie municipale, ces vendeurs ont obtenu verba
lement l'autorisation de procéder à des ventes qui ne soient 
pas {( de première main ». 

Les ventes en gros représentent 85 p. 100 des ventes réa
lisées à la poissonnerie municipale : elles sont faites à des 
magasins de vente au détail, des restaurants, des collecti· 
vités implantées principalement dans les trois départements 
de la région Basse·Normandie. Les ventes en demi-gros 
permettent aux particuliers d'acquéri.r des lots de marchan· 
dises à des prix compétitifs. 

II. - A LA LUMIERE DES CONSTATATIONS QUI PRECE· 
DENT, LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE EST D'AVIS 
DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE DANS LE SENS 
DES OBSERVATIONS QUI SUIVENT 

L'article 1er de l'ordonnance précitée dispose que les prix 
des biens, produits et services relevant antérieurement de 
l'ordonnance no 45·1483 du 30 juin 1945 sont librement 
déterminés par le jeu de la concurrence. Une réglementa. 
tion municipale relative à un marché local est susceptible 
d'enfreindre le principe de libre concurrence ainsi énoncé; 
il appartient au Consei.l de. la concurrence, lorsqu'il y est 
invité conformément à l'article 5 de l'ordonnance susmen· 
tionnée, de donner son avis sur les conséquences qu'une 
telle règlementation peut avoir sur la concurrence et ce, 
sous réserve de l'appréciation souveraine du juge compétent 
pour sanctionner l'éventuelle illégalité d'un règlement admi· 
nistratif. 

-\ . - Les dispositions du règlement de la poissonnerie munici
pale de Caen soumises à l'examen du conseil limilent et 
faussent le jeu de la concurrence sur le marché 

Le pleir. exercice de la concurrence sur un marché sup· 
;>ose, normalement, que l'accès à ce dernier soit ouvert à 
:outes les entreprises qui le souhaitent et que celles·ci ne 
,oient pas limitées dans leurs capacités d'approvisionne· 
,nent du marché afin que le mécanisme régulateur des prix 
;>uisse jouer librement. S'agissant, toutefois, comme en l'es· 
;)èce, d'un marché se déroulant sous la responsabilité d'une 
;ollectivité publique et dans un lieu physiquement circons· 
: rit, des conditions d'accès doivent nécessairement être 
Jéfinies ainsi que s'y attache d 'ailleurs le règlement de la 
Joissonnerie municipale de Caen. Mais l'article 4 de ce 
èglement, en distinguant deux catégories de vendeurs 

Jgréés dont l'une ne peut vendre que des produits en pro· 
. enance du littoral du Calvados et de la MancHe, tandis 
~ue l'autre ne subit aucune limitation dans ses facultés 
j'approvisionnement, crée une discrimination qui réduit et 
ausse nécessairement le jeu de la concurrence. Cette dispo. 
'Ition du règlement aboutit en effet à ne laisser la concur· 

r rence s'e xercer entre tous les vendeurs que pour les seuls 
produits originaires du littoral de la région de Basse
Normandie. Pour les produits provenant des autre ports de 
France ou ceux qui sont importés, les quatre vendeuB 
agréés en qualité de commissionnaire en marée som pro
tégés de la concurrence à laquelle poum:ient se livrer les 
autres vendeurs . En outre , ils sont seuls à bénéficier de 
dérogations à l'article lor du règlement qui leur permettent 
de procéder à des ventes de {( seconde main " . La limita
tion des sources d'approvisionnement des vendeurs agréés 
comme mareyeurs n 'apparaît pas justifiée par la réglemen
tation propre à la profession de mareyeur-expéditeur. 

B. - L 'obligation faite aux vendeurs agréés en qualiti de 
mareyeur·expéditeur de ne vendre sur le marche que deJ 
produits leur appartenant et en provenance. exclusivement. 
des porlS du Calvados et de la Manche ne peut être fondée 
sur la réglementation de la profession de mareyeur
expéditeur 

Ainsi qu'il a été indiqué ci·dessus, l'exercice de la profes
sion de mareyeur·expéditeur est réglementé; les mareyeurs 
doivent être titulaires d'une carte professionnelle qui pré
cise notamment pour quels ports est autorisée l'activité de 
mareyage; celle·ci est donc territorialement circonscrite. 
Toutefois, il doit être précisé, en premier lieu, que les pons 
pour lesquels cette carte est attribuée ne sont pas nécessai
rement ceux d ' une même région . En second lieu, et surtout, 
si un commerçant qui se livre à des opérations de mareyage 
est, dans l'exercice de cette seule activité, tenu de respecter 
les limites géographiques qui lui sont imposées, il n 'est, 
pour le reste de ses activités, soum is à aucune restriction et 
peut exercer librement la plénitude des fonctions commer
ciales car la réglementation de la profession de mareyeur
expéditeur n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour eITet 
de cantonner les mareyeurs dans l'activité de mareyage et 
de revente des produits qu'ils ont eux·mêmes mareyés. Ils 
peuvent, au contraire, être conduits, pour mieux satisfaire 
les besoins de leur cl ientèle ou élargir leurs débouchés, à 
acheter, pour les revendre, des produits déjà mareyés et de 
toutes provenances, sans que cela constitue une quelconque 
violation de la réglementation propre au mareyage; les 
deux vendeurs les plus importants parmi ceux agréés sur la 
poissonnerie municipale de Caen en qualité de mareyeur· 
expéditeur se Iivent d 'ailleurs largement à de telles activités. 
Néanmoins, et bien qu'ils aient, concernant les produits 
ainsi achetés, la faculté légale et les moyens maténels de 
concurrencer les vendeurs agréés en qualité de commission
naire en marée, une telle concurrence est exclue par les dis
positions du règlement de la poissonnerie municipale . La 
discrimination ainsi établie est d 'autant plus artificielle que 
trois des commissionnaires en marée agréés sont titulaires 
de la carte de mareyeur.expéditeur - même si deux d'entre 
eux ne s'en servent pas pour procéder à des achats en 
criées. En outre, la réglementation relati ve aux marchés ' 
d 'intérêt national, lesquels peuvent avoir une activité impor· 
tante dans le domaine de la marée , ne réserve pas de sort 
particulier à la profession de mareyeur·expéditeur. 

Concernant les dispositions de l'article 7 de l'ordon
nance, un acte administratif n'est pas, en tant que tel, au 
nombre des prat iques visées audit article et les éléments 
d'information soumis au conseil ne permettent pas, au cas 
particulier, de considérer que le règlement de la poisson
nerie municipale de Caen résulte d'actions éventuellement 
justiciables de cet article . 

Délibéré en section, sur le rapport de M. A. de Mala
fosse, dans sa séance du 12 avril 1988, où siégeaient: 

M. Béteille, vice·président, présidant; 
MM. Bon, Cerruti, Flécheux, Fries, Mme Lorenceau • 

MM. Martin Laprade et Schmidt, membres. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le vic~-présid~nt. 
présidant la s~crio", 

R. B~TEILlE 
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ANNEXE 82 

Avis relatif au projet d'arrêté fixant les caracté
ristiques des laits infantiles dont la distribu
tion est réservée aux pharmaciens en applica
tion de l'article L. 512 (60 ) du code de la santé 
publique (*) 

NOR : ECOX8810298V 

(Journal officiel du 29 avril 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre, enregistrée le 7 avril 1988, par laquelle le 

ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de 
la privatisation, à saisi le Conseil de la concurrence, sur le 
fondement de l'article 6 de l'ordonnance nO 86-1243 du 
1er décembre 1986, d 'une demande d'avis sur un projet 
d'arrêté fixant les caractéristiques des laits infantiles dont la 
distribution est réservée aux pharmaciens en application de 
l'article L. 512 (60) du code de la santé publique: 

Vu l'ordonnance no · 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence, 
ensemble le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 pris 
pour son application : 

Vu la loi no 88-16 du 5 janvier 1988 relative â la sécurité 
sociale, et notamment son article Il ; 

Vu le code de la santé publique ; 
Vu l'arrêté du 1er juillet 1976 modifié relatif aux aliments 

diététiques et de régime de l'enfance; 
Vu l'avis no 87-A-02 du Conseil de la concurrence relatif 

à la comptabilité avec les règles de la concurrence d'un 
code de « bonnes pratiques commerciales» et de la distri 
bution exclusive en pharmacie dans le secteur des aliments 
lactés diététiques, en date du 31 mars 1987 ; 

Vu l'avis du Conseil supérieur de I"hygiéne publique de 
France (section de la sécurité alimentaire, section de la 
nutrition et de l ' hygiéne de vie), en date du 
10 novembre 1987 ; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus ; 

Considérant que l'article L. 512 (60) du code de la santé 
publique dispose que « sont réservées aux pharmaciens ___ : 
60 la vente au détail et toute délivrance au public des ali
ments lactés diététiques pour nourrissons et des aliments de 
régime destinés aux enfants du premier âge (moins de 
quatre mois), dont les caractéristiques sont fixées par arrêté 
conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre 
chargé de la consommation » ; 

Considérant, d ' une part, qu'il n'appartient pas au Conseil 
de la concurrence d'apprécier la compabilité de cette dispo
sition législative a'lec celles du traité de Rome, et notam
ment ses articles 30 et 36 ; 

Considérant, d'autre pan, que la disposition précitée 
apportant unt' limitation à l'exercice de la libre concur
rence, qui constitue le régime général de la commercialisa
tion des produits, est nécessairement d'interprétation 
stricte: que, dés lors que le législateur a renvoyé à un 
amté interministériel la définition des caractéristiques des 
aliments lactés diététiques pour nourrissons et des aliments 
de régime destinés aux enfants du premier âge (moins de 

(0) Arrêté du 9 juin 1988 lixant les caractéristiques des aliments 
lactés diététiques pour nourrissons et des aliments de régime destinés 
aux enfants du premier âge (moins de quatre mois) dont la vente au 
délail et toute délivrance au public sont réservées aux pharmaciens 
par l'anic\e L. 512 du code de la santé publique IJ.O. du 
10 juin 1988). 

quatre mois), il y a lieu d 'apprécier si, et dans quelle 
mesure, les dispositions de l'arrêté soumis â l'avis du 
Conseil de la concurrence reposent sur des motifs d'intérêt 
général, et notamment de santé publique, suffisants pour 
justifier la vente exclusive en pharmacie des aliments lactés 
visés par ledit arrété : qu ' il convient de tenir compte, dans 
cette appréciation, des considérations développées dans 
l'avis nO 87 A-02 du Conseil de la concurrence susvisé : 

En ce qui concerne l'article /". du projet d 'arrêté: 
Considérant que cet article, par référence à l'article 13 de 

l'arrêté du 1er juillet 1976 susvisé, définit les aliments lactés 
diététiques pour nourrissons comme les « préparations 
lactées qui permettent de répondre aux besoins nutri 
tionnels de l'enfant normal , dans des conditions aussi 
proches que possible de celles de l'allaitement maternel, 
dans le cadre d'une alimentation exclusivement lactée au 
cours des premiers mois et dans le cadre d'une alimenta
tion diversifiée dans la suite )1 : 

Considérant, d ' une part, qu ' il n 'apparait pas nettement 
que seraient ainsi exclues du monopole pharmaceutique les 
préparations lactées pour enfants de plus de quatre mois 
comme le fait du reste l'a ni cie 2 du projet d'arrêté; qu'il 
résulte clairement de l'intention du législateur que seuls les 
laits du premier âge doivent être visés ; que, d 'ailleurs , les 
définitions internationales font la distinction entre l'alimen
tation exclusivement lactée des enfants jusqu 'à quatre ou 
six mois et l'alimentation diversifiée dans la suite; que, dès 
lors, il y aurait lieu de préciser que les aliments lactés visés 
à cet article sont ceux qui concernent exclusivement les 
enfants du premier âge, jusqu'à quatre mois; 

Considérant, d 'autre part, que cet article doit fixer les 
. caractéristiques des aliments lactés diététiques pour nour
, rissons; que, parmi ceux-ci, les aliments lactés diététiques 

maternisés, tels qu'ils sont définis à l'article 17 de l'arrêté 
du 1er juillet 1976, seraient, suivant l'avis susvisé des sec
tions du Conseil supérieur de l'hygiéne publiqut de France, 
« interchangeables» ; que ces aliments sont librément com
mercialisés, notamment au Royaume-Uni, en République 
fédérale d'Allemagne, aux Pays-Bas, aux Etats-Unis er au 
Canada ; qu'en tout état de cause la distribution exclusive 
en pharmacie de ces produits ne saurait être justifiée par 
une raison de protection de la santé; qu'ainsi ils ne 
devraient pas être visés par l'article 1er du projet d'arrêté; 
qu'enfin, s'agissant des aliments lactés diététiques non 
maternisés, en l'absence de pièces versées au dossier qui 
établiraient qu'un risque pour la santé du nourrisson résul
terait d'un changement de marque, le Conseil de la concur
rence n'est pas en mesure d' apprécier si la distribution de 
ceux-ci devrait être réservée exclusivement aux pharma
ciens; 

En ce qui concerne l'article 2 du projet d'arrêté : 
Considérant que cet article, par rét'érence â l'article 29 de 

l'arrêté du 1er juillet 1976 susvisé, définit les aliments de 
régime destinés aux enfants du premier âge comme « les 
préparations de régime qui permettent de répondre aux 
besoins alimentaires spéciaux des enfants de moins de 
quatre mois atteints de troubles métaboliques ou nutri-
tionnels » ; 

Considérant qu'en raison de leurs caractéristiques et de 
leur destination ces laits sont habituellement consommés 
sur prescription médicale; que des conseils sur le~r utilisa-· 
tion peuvent être donnés utilement par le pharma,cten ; qu~, 
dans ces conditions, la distribution de ces produtts exclust
vement en pharmacie peut répondre à un objectif de pro
tection de la santé, 
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Emet l'avis : 
loQue les dispositions de l'article 2 du projet d'arrêté 

relatif à la distribution des laits de régime destinés aux 
enfants du premier âge (moins de quatre mois) peuvent être 
regardées comme justifiées par des considérations de santé 
publique ; 

20 Que l'inclusion dans l'article 1er du projet d'arrêté des 
aliments lactés diététiques maternisés (premier ou deuxième 
âge) et des aliments lactés diététiques non maternisés pour 
enfant de plus de quatre mois n'est fondée sur aucune 
considération de cette nature et qu'il y a donc lieu de dis
joindre les dispositions correspondantes; 

30 Qu'en ce qui concerne les aliments lactés diététiques 
non maternisés pour enfant du premier âge (moins de 
quatre mois) la distribution exclusive en pharmacie ne 

pourrait être admise que si les risques résultant pour k 
nourrisson d'un changement de marque étaient scientifique
ment démontrés, ce qu i n'est pas suffisamment établi par k 

1 doss ier· soumis au conseiL 

Délibéré en formation plénière, sur le rappon de 
M. Jean-Marie Paulot, dans sa séance du 26 avril 1988., où 
siégeaient : 

M, Laurent, président ; 
MM , Béteille et Pineau, vice-présidents ; 
MM, Azéma, Bon, Cab ut, Cerruti, Cortesse, Frics, Gail

lard, Mme Lorenceau, MM. Sargos et Urbain, membres, 

Le rapporteur genéra/, Le président. 
F. JE f';N Y P. LAURENT 



- 154 -

ANNEXE 83 

Avis no 88-A-09 du Conseil de la concurrence 
relatif au projet de constitution de la filiale 
commune Cotelle par les sociétés Henkel 
France et Colgate-Paimolive (*) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre du 13 janvier 1988 par laquelle le ministre 

d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privati
sation, a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fonde
ment de l'article 38 de l'ordonnance nO 86-1243 du 
1er décembre 1986, d'une demande d'avis relatif au projet 
de constitution de la filiale commune Cotelle par les 
sociétés Henkel France et Colgate-Palmolive : 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 pris 
pour son application : 

Vu les piéces du dossier : 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les parties entendus: 
Retient les constatations (1) et adopte l'avis (II) ci -aprés 

exposés. 

Constatations 

En juillet 1987, le groupe Henkel a acheté la branche 
produits d'entretien du groupe Lesieur (société Lesieur
Cotelle). La société Lesieur-Cotelle intervenait sur les 
marchés suivants : 

- les assouplisseurs avec la marque Minidou qui repré
sentait 17,7 p. 100 du marché : 

- les produits vaisselle main avec les marques Rex et 
Mir qui représentaient 15,1 p. 100 du marché; 

- les détartrants W.-c. avec la marque la Croix W.-c. 
qui représentait 9,5 p. 100 du marché: 

- les nettoyants ménagers avec les marques Maxinet, 
A1tor 7/7 et Mir qui représentaient 6,6 p. 100 du marché: 

- les nettoyants vitres avec la marque Altor qui représen
tait Il,7 p. 100 du marché : 

- les eaux de Javel avec les marques Javel la Croix et 
Javel Plus qui représentaient 78,6 p. 100 du marché; 

- les savons de ménage avec la marque Persavon qui 
représentait 30,5 p. 100 du marché. 

Au moment de cette acquisition, la société Henkel 
France était dejà présente sur quatre des marchés consi
dérés: 

- les détartrants W.-c. avec les marques Bref et Solitaire 
W.-c. qui représentaient 12,3 p. 100 de ce marché ; 

- les nettoyants vitres avec la marque Bref qui représen
tait 20,1 p. 100 de ce marché : 

- les eaux de Javel avec la marque Bref Javel Net qui 
représentait 4,8 p. 100 de ce marché : 

- les savons de ménage avec la marque Le Chat qui 
représentait 39,6 p. 100 de ce marché. 

L'achat de Lesieur-Cotelle par Henkel répondait à un 
double objectif: d'une part, renforcer sa position ou s'éta
blir sur les difTérents marchés des produits d'entretien et, 
d 'autre part, bénéficier de la technologie relative au condi 
tionnement de ce type de produits, détenue par Lesieur
Cotelle. 

A l'issue de l'opération d'achat susmentionnée, la 
concentration de l'ofTre dans le secteur des produits d'en
tretien était forte, quatre producteurs importants, Lever, 

(0) Avis publié en accord avec le ministre chargé de l'économie. 

Procter et Gambie, Colgate·Palmolive et Henkel , dominant 
les différents marchés considérés. Cette derniére société est 
devenue l'un des plus importants offreurs sur cinq de ces 
marchés, cependant que la société Colgate est l'un des deux 
plus gros offreurs sur trois d'entre eux. Les marques des 
sociétés Colgate, Lever, Henkel, Procter représentaient res
pectivement 38,S p. 100, 20,2 p. 100, 17,7 p. 100 et 
15,6 p. 100 du marché total des assouplisseurs . Les marques 
des sociétés Colgate, Henkel, Lever représentaient respecti
vement 41,3 p. 100, 15,1 p. 100 et 15,1 p. 100 du marché 
total des produits vaisselle main . 

Les marques des sociétés Procter, Colgate, Henkel, Lever 
représentaient respectivement 32,2 p. 100, 25,7 p. 100, 
8,6 p. 100 et 6,6 p. 100 du marché total des nettoyants 
ménagers . Les marques des sociétés Reckitt, Henkel, 
Johnson, Lever et Colgate représentaient respectivement 
36,6 p. 100, 21,8 p. 100, 18,5 p. 100, 10,1 p. 100 et 
2,8 p. 100 du marché total des détartrants W.-c. Les 
marques des sociétés Reckiu, Henkel, Colgate représen
taient respectivement 36,6 p. 100, 31,8 p. 100 et 23,6 p. 100 
du marché des nettoyants vitres. Enfin, les marques de la 
société Henkel représentaient 83,4 p. 100 du marché des 

, eaux de Javel et 70,1 p. 100 du marché des savons de 
ménage. 

A la suite de l'achat de Lesieur-Cotelle par le groupe 
Henkel, la société Henkel France et la société Col gate
Palmolive ont envisagé de transformer Lesieur-Cotelle en 
filiale commune et ont notifié ce projet au ministre chargé 
de l'économie qui en a saisi le Conseil de la concurrence 
en application des dispositions du titre V de l'ordonnance . 

Aux termes de ce projet, le groupe Henkel céderait à 
Colgate-Palmolive 50 p. 100 de ses actions dans Lesieur
Cotelle. Cette derniére société deviendrait, sous le statut 
juridique de société en nom collectif, une filiale commune 
de Henkel France et de Colgate-Paimolive, - dénommée 
Cote Ile et chargée, d'une part, de fabriquer pour' le compte 
des associés les produits anciennement commercialisés par 
Lesieur-Cotelle et, d'autre part, de mettre en œuvre des 
programmes de recherche et de développement pour le 
compte de ses sociétés mères. 

La commercialisation des produits vendus sous les 
anciennes marques de Lesieur-Cotelle réparties entre les 
deux associés . serait assurée de façon indépendante par 
Colgate-Paimolive, d'une part, et par Henkel France, 
d'autre part. Ainsi, Henkel France commercialiserait, outre 
les marques qui lui appartiennent en propre, les assouplis
seurs de marque Minidou, les produits vaisselle main de 
marque Rex, les nettoyants ménagers de marque Maxinet et 
le produit multi-usages de marque Mir. De son côté, 
Colgate-Paimolive commercialiserait, outre les marques qui 
lui ·appartiennent en propre, les détartrants de marque 
la Croix W.-c., les nettoyants ménagers de marque 
Altor 717, les nettoyants vitres de marque Altor, les eaux 
de Javel de marques Javel la Croix et Javel Plus et, enfin, 
les savons de ménage de marque Persavon. 

Sur les quatre marchés sur lesquels sont déjà présentes 
simultanément la société Colgate-Paimolive et la société 

1 Henkel France, aprés l'achat par cette dernière de la société 
Lesieur-Cotelle, la conséquence de l'opération envisagée. 
serait de modifier la répartition des marques entre ces deux 
sociétés et leurs parts respectives, l'une gagnant ce que 
l'autre perdrait. Il s'agit des marchés des assouplisseurs, des 
produits vaisselle main, des nettoyants ménagers et des net
toyants vitres. En revanche, sur les trois marchés sur les
quels la socièté Colgate-Palmolive n'est pas présente ou 
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n'est présente que de façon tout à fait marginale, c'est-à
dire les marchés des détartrants W.-c., de l'eau de Javel et 
des savons de ménage, l'opération aurait pour résultat d'in
troduire un nouvel offreur de taille significative. 

Selon la notification du projet d'opération au ministre 
chargé de l'économie, Cotelle resterait propriétaire des 
usines, des entrepôts, du laboratoire de recherche et des 
marques. 

Elle serait chargée de fabriquer les produits. Ses pro
grammes de production seraient arrêtés en fonction des 
prévisions de vente et des commandes de chaque associé. 
Elle vendrait les produits portant ses marques à Colgate
Palmolive et à Henkel France exclusivement, à leur prix de 
revient augmenté d'une marge prédéterminée. Les sociétés 
mères assureraient la commercialisation de ces produits en 
exécution de contrats de distribution leur laissant la pleine 
responsabilité de leurs politiques commerciales respectives. 
Si Cotelle n'était pas en mesure de fournir, les sociétés 
mères retrouveraient leur liberté d'approvisionnement. 

Selon les dispositions du projet de règlement intérieur 
fourni par les parties, la gérance de la filiale commune se 
verrait confier les actes de gestion normale de la société. 
Un certain nombre d'actes seraient cependant soumis à 
l'autorisation préalable du comité des associés réunissant 
les représentants des deux sociétés mères. Ces actes concer
nent notamment : la concession ou la prise de licences 
d'exploitation, de brevets, de procédés de fabrication ou de 
marques de fabrique, la conclusion ou la résiliation de tout 
contrat ou convention concernant des accords de vente, de 
fabrication, de distribution ou de coopération avec d'autres 
entreprises, à l'exception des accords relevant de la gestion 
courante des affaires, l'acquisition de biens d'équipement 
dèpassant un certain montant d'investissement, l'adoption 
du plan de budget annuel. 

Pour les parties en cause, le projet d'opération est de 
nature à leur permettre de bénéficier, dans des conditions 
financières favorables, de la technologie performante de 
conditionnement mise au point par la société Lesieur
Cotelle . Les licences de brevet et de savoir-faire portant sur 
cette technologie demeureront la propriété de Cotelle mais 
chacun des deux partenaires pourra l'utiliser - même si 
elle porte sur des produits distribués par l'autre - et en 
faire bénéficier, moyennant rémunération, les autres filiales 
de son groupe. . 

Il peut être enfin noté que les parties en cause ont, pos
térieurement à la notification de l'opération, fait allusion à 
la possibilité de solutions alternatives telles que la scission 
des actifs de Lesieur-Cotelle, un apport partiel des actifs de 
cette société à Colgate-Palmolive ou une location gérance 
pour une durée limitée . 

A la lumière des constatations qui précèdent, 
le Conseil de la concurrence 

Considérant, d'une part, que le projet notifié par les 
sociétés Henkel France et Colgate-Paimolive, en application 
de l'article 40 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et 
soumis au Conseil par le ministre chargé de l'économie, 
comporte la mise en place d'une structure complexe définie 
par les statuts de la filiale commune et par un règlement 
qui prévoit, en particulier, la constitution d'un organe 
commun et paritaire, le comité des associés ; qu'en raison, 

notamment , des particularités du statut de société en nom 
collectif, qui serait celui de la société Cotelle, et des dispo
sitions du règlement annexé relatives aux attributions et 
ault pouvoirs du comité des associés, les sociétés Henkel 
France et Colgate-Palmolive seraient, du fait de cette struc
ture, en situation d'exercer un contrôle étroit sur la filiale 
commune de production et de recherche: 

Considérant, d'autre part, que les sociétés Henkel France 
et Colgate-Palmolive détiennent ensemble, sur six m~cbés 
parmi les sept considérés, des parts de valeur supéneures 
aux seuils fixés au 2e alinéa de l'article 38 de l'ordonnance 
de 1986 susvisée, et égales à 56,2 p. 100 pour les assouplis
seurs, 56,4 p. 100 pour les produits liquides vaisselle main,. 
32,3 p. 100 pour les nettoyants ménagers, 24,6 p. 100 pour 
les détartrants W.-c., 55,4 p. 100 pour les nettoyants vitres. 
83,4 p. 100 pour les eaux de Javel, et 70,1 p. 100 pour les 
savons de ménage; 

Mais considérant que la commercialisation de~ ma~ques 
attribuées à chacune des sociétés mères relèverait umque
ment de la responsabilité de la société attributaire et Don 
d'une gestion en commun: que la filiale commune n'aurait 
que des activités de production et de recherche pour le 
compte des associés et, de ce fait, n' interviendrait pas .s~r 11: 
marché des produits d'entretien; que, dans ces conditions, 
l'organisation envisagée n'est pas, en elle même, de nature 
à permettre à l'une des sociétés mères d'exercer une 
influence déterminante sur la politique commerciale de 
l'autre : que, dès lors, il ne résulte pas de l'examen du 
projet soumis par les sociétés Henkel France et Colgate
Palmolive que celui-ci comporte l'ensemble des éléments 
constitutifs d'une concentration au sens du titre V de l'or
donnance susvisée : 

Considérant, toutefois, que l'existence de la structure 
commune pourrait, au-delà du rôle statutaire de la filiale et 
des attributions du comité des associés, favoriser la mise en 
œuvre, par les entreprises, de concertatio.ns ou d'échanges 
d'informations dans le domaine commercial; que l'entrave 
à la concurrence qui pourrait en résulter serait d'autant 
plus grave que les parts des entrepr!ses concernées sont 
importantes sur la plupart des marches en cause: que de 
tels comportements seraient susceptibles d'entrer da,!s le 
champ d'application du titre III de l'ordonnance susvisée; 

Emet l'avis : 
- qu ' il n'y a pas matière, pour le Conseil de la concur

rence, à faire application de l'article 41 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 susvisée: 

- qu'il y a lieu de veiller à ce que les sociétés -Henkel 
France et Colgate-Palmolive ne meu~nt pas en œuv~e des 
pratiques anticoncurrentielles en matl~re de . c0f!1mercl~hs~
tion, notamment en s'appuyant sur 1 organisation qUI fait 
l'objet du projet notifié. 

Délibéré en formation plénière sur le rapport de 
M. G. Charrier dans sa séance du 26 avril 1988 où sié-
geaient : 

M. Laurent, président: 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents: 
MM. Azema, Bon, Cabut, Cerruti, Cortesse, Flécheux. 

Fries, Gaillard, Mme Lorenceau, MM . Sargos, Schmidt. 
Urbain, membres. 

Le rapporteur général. 
F. JEI\:\Y 

lA présidmt. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 84 

Avis no 88-A-12 du Conseil de la concurrence appréciation propre à l'affaire qui a inspIre la demande 
relatif à des questions posées par le secteur 1 présentée par le président du secteur du Tarn de la 
du Tarn de la C,S,N,C,R,A, CS.N.C.R.A. 

NOR : ECOC88101IlV 

(B.O.C.C.R.F. no 16 du 30 juillet 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Saisi d'une demande d'avis présentée pour le président 

du secteur départemental du Tarn de la Chambre syndicale 
nationale du commerce et de la réparation de l'automobile 
(C.S.N.C.R.A.) et portant sur les deux questions suivantes, 
relatives à la licéité d'une clause de non-concurrence 
insérée dans un contrat de location-gérance conclu le 
21 novembre 1984 entre M. Marco, gérant libre d'auto
école, et Mme Puech, bailleresse: 

"STIPULATION DE NON·CONCURRENCE 

cc A la cessation du présent contrat de location-gérance, 
quelle qu'en soit la cause, les locataires-gérants s'interdisent 
de fonder, acquérir, ou prendre à bail une entreprise 
d'auto-école, intervenir dans une société ou s'intéresser 
comme gérants salariés ou employés dans l'exploitation 
d'un établissement de même nature; celle interdiction étant 
limitée à une durée de cinq années à partir de la cessation 
du bail et dans un rayon de trente kilométres à vol d'oiseau 
du lieu d'exploitation de l'auto-école plus haut désignée ... 

« Première question. - Peut-on affirmer que celle clause 
de non-concurrence est conforme à la loi? 

CI En effet, a,t,on le droit d'interdire à un ancien gérant 
de travailler comme salarié dans une autre entreprise 
d'auto-école? 

c( N'est-ce pas là une atteinte à la liberté du travail? 

« Deuxième question. - Dans le cas où l'ancien gérant 
deviendrait le directeur d'une S.A.R.L. d'auto-école, située 
dans le périmètre défini par la clause, et considérant que, 
de par les statuts de cette S.A.R.L., il n'aurait aucun lien 
avec la gestion de l'entreprise et que son nom n'apparaîtrait 
nulle part, notamment à titre publicitaire, peut-on consi
dérer légalement que le directeur en question .. s'intéresse
rait Il â l'entreprise et tomberait ainsi sous le coup de cette 
clause de non-concurrence? " 

Vu la lettre du secrétariat du secteur du Tarn de la 
C.S.N.C.R.A. en date du le, mars 1988 ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du le, décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, et 
notamment son article 5, ensemble le décret na 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus, 

Est d'avis : 

De répondre aux questions posées dans le sens des 
observations qui suivent: 

1. - Il y a lieu d'observer tout d'abord que la procédure 
de demande d'avis instituée par l'article 5 de l'ordonnance 
du le, décembre 1986 susvisée ne penn et pas au Conseil de 
la concurrence de se prononcer sur des questions intéres
sant directement une entreprise déterminée, alors d'ailleurs 
que la procédure correspondante ne revêt pas un caractére 
contradictoire. Le présent avis ne pourra que s'en tenir à 
des considérations d'ordre général, exclusives de toute 

1\. - Sur un plan général, la loi du 20 mars 1986 régle
mentant la location-gérance d'un fonds de commerce n'a 
pas précisé le contenu des obligations des parties. La juris
prudence analyse la location-gérance comme la « location 
d'un meuble incorporel" (Cass. com. 9 mars 1953) et, sur 
le fondement de l'article 1719 du code civil qui impose au 
bailleur de « faire jouir paisiblement le preneur pendant la 
durée du bail", en déduit une obligation de non
concurrence à la charge du bailleur. Symétriquement, il est 
mis à la charge du gérant une obligation de non
concurrence pendant la durée du bail. 

A l'expiration du contrat, c'est la clause contractuelle qui 
s'impose. Faute d'une telle clause, la liberté d'établissement 
de l'ex-gérant serait totale, sous réserve pour lui de ne pas 
employer de procédés de concurrence déloyale. 

1\ 1. - Une clause de non-concurrence de la nature de 
celle soumise au Conseil constitue une convention au sens 
de l'article 7 de l'ordonnance de 1986 et pourrait donner 
lieu, dans des cas d'espèce déterminés, à une appréciation 
au regard de ce texte. Mais , dans son principe et à sa seule 
lecture, une telle clause ne peut être, en elle-même, 
regardée comme ayant pour objet ou pouvant avoir pour 
effet d'empécher, de restreindre ou de fausser le jeu de la 
concurrence sur un marchè . 

En . effet, une clause de cette nature n'a d'autre objet que 
d'engager le gérant libre à remettre au bailleur la totalité de 
la valeur commerciale de l'entreprise gérée . Si elle interdit 
à l'ancien locataire-gérant de créer une nouvelle entreprise 
sur le même marché ou un marché voisin, elle ne crée 
aucun obstacle à l'arrivée de nouveaux offreurs sur lesdits 
marchés. En d'autres termes, les effets individuels de cette 
clause entre deux personnes n'ont pas nécessairement d'in
cidence directe sur le fonctionnement d'un marché dont 
l'accés demeure libre. Bien entendu, une telle appréciation 
n'est donnée que sous réserve de l'examen éventuel des cir
constances de fait propres à un marché déterminé. 

Il en va de même de l'application éventuelle de l'article 8 
de l'ordonnance de 1986 susvisée. Ce n'est que dans l'hy
pothése où il serait établi, dans des circonstances propres à 
une affaire contentieuse, que le bailleur détenait ul)e posi
tion dominante sur le marché considéré qu'il y aurait lieu 
d'examiner la question de savoir si la clause de non
concurrence ne va pas au-delà de ce qui est strictement 
nécessaire à sa fonction et si elle ne révéle pas une exploi
tation abusive de celle position dominante, Encore 
faudrait-il établir que cet abus a engendré un trouble sur le 
marché . 

IV. - Pour le surplus, il n'appartient pas au Conseil de la 
concurrence de se prononcer sur les effets d'une clause de 
non-concurrence au regard de dispositions autres que celles 
de l'ordonnance du Je, décembre 1986, et notamment des 
principes du droit civil et de la liberté du travail. 

Délibéré en commission permanente sur le rapport de 
M. Jean-Claude Facchin, dans sa séance du 12 juillet 1988, 
ù siégeaient : M. Laurent, président, MM , Béteille, vice
président, et Schmidt, membre remplaant M. Pineau, vice-
président empêché. . 

Le rapporteur général, Le président, 
F. JENr\Y P. LAURENT 
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ANNEXE 85 

Avis nO 88-A-13 du Conseil de la concurrence 
relatif 6 la situation résultant pour les 
chirurgiens-dentistes libéraux de la région 
Lens-Béthune de la coexistence de deux 

,régimes de sécurité sociale 
NOR : ECOC8810128V 

(B.O.C.C.R.F. nO 22 du 29 octobre 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Saisi par le syndicat départemental des chirurgiens

dentistes du Pas-de-Calais et par l'Ordre national des 
chirurgiens-dentistes d 'une demande d'avis relative aux 
conséquences de certaines modalités de fonctionnement du 
régime spécial de sécurité sociale dans les mines sur les 
conditions d'exercice de l'activité des chirurgiens-dentistes 
du secteur libéral : 

Vu la lettre du 15 juillet 1987 du syndicat départemental 
des chirurgiens-dentistes du Pas-de-Calais et les pièces 
jointes: 

Vu la lettre du 23 octobre 1987 de l'Ordre national des 
chirurgiens-dentistes: 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du lor décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, et 
notamment son article 5 : 

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses 
articles L. 262-1, L. 322-1 et L. 711-1 à L. 711-12 : 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus , 

Est d'avis : 

De répondre à la question posée dans le sens des obser
vations qui suivent : 

1. Un régime spécial de sécurité sociale a été mis en 
place pour les travailleurs relevant des entreprises minières 
et paraminières, leurs familles et leurs ayants droit, afin de 
tenir compte des spécificités de la profession et de leurs 
incidences sur les besoins sanitaires et médicaux des 
mineurs. 

Organisé par les décrets no 46-2769 du 27 novembre 1946 
et nO 47-2100 du 22 octobre 1947, ce régime particulier est 
géré selon des régIes administratives et financières qui lui 
sont propres, conformément aux principes fixés par les 
articles L. 711-1 à L. 711-12 du code de la sécurité sociale . 

Il sert au.x malades qui y ont accès des prestations diffé
rentes de celles du régime général de la sécurité sociale, et 
qui sont, notamment en matière de soins dentaires, plus 
favorables que ces dernières . 

L'assuré du régime minier bénéficie en effet d'un système 
de ~~ tiers payant» intégral, donc sans ticket modérateur. 
La gratuité des soins dentaires lui est accordée et. le risque 
maladie prend en charge certaines dépenses de prothèse à 
hauteur de 100 p. 100 du tarif de la nomenclature. Mais 
encore faut-il que le patient ait recours aux services soit de 
chirurgiens-dentistes salariés regroupés dans des cabinets 
dentaires créés par les caisses minières, soit d'un 
chirurgien-dentiste libéral agréé par l'union régionale. La 
création et le financement des cabinets dentaires des caisses 
sont assurés par les sociétés de secours minières, au titre de 
l'action sanitaire et sociale . 

2. Une coopération s'est établie entre le régime minier et 
le régime génèral de sécurité sociale, suivant des modalités 
fixées par voie réglementaire. 

D'une part, en application de l'article 88 du décret 
no 46-2769 du 27 novembre 1946, les sociétés de secours 
minières et leurs unions régionales ont été autorisées à 
agréer, pour les besoins du régime minier, des chirurgiens
dentistes liberaux qui ont alors pu soigner la population 
ressortissant du dit régime. Sur d' autres zones, où le nombre 
des chirurgiens-dentistes libéraux était limité et où des 
cabinets dentaires dépendant du régime minier avaient été 
créés, les assurés du régime général ont pu accéder aux ser
vices offerts par ces cabinets . 

D'autre part, la réduction d'activité du secteur minier 
ayant provoqué la diminution du nombre des assurés du 

1 régime spécial et, de ce fait, l'aggravation des charges d'ex
ploitation des organismes sociaux de ce régime, les sociétés 
de secours minières ont, avec l'accord du régime général de 
sécurité sociale, ouvert plus largement aux assurés sociaux 
du régime général l'accès aux cabinets dentaires du régime 
minier. L'article 181 (§ 3) du décret nO 47-2100 du 
22 octobre 1947 a prévu la participation des dentistes 
salariés par le régime minier aux soins des malades cou
verts par le régime général : cette participation résulte de 
conventions conclues entre les sociétés de secours minières 
et les caisses primaires d' assurance maladie . La conclusion 
de ces conventions est subordonnée à l'accord préalable du 
conseil d'administration de la caisse autonome nationale. 

Cest en application de ces dispositions que sont inter
venues des conventions entre la caisse primaire d'assurance 
maladie des arrondissements de Lens et Béthune, et les 
sociétés de secours minières d'Auchel, Bruay, Bully, 
Grenay, Courrières, Dourges, Lens, Liévin, Noeux et Ostri
court: des conventions de même nature ont été passées 

! entre la mutualité sociale agricole du Pas-de-Calais, la 
1 mutuelle générale de l'éducation nationale et différente 

sociétés de secours minières. _ 
En ce qui concerne les conditions d'accueil des .assurés 

sociaux du régime général dans les cabinets dentaires des 
caisses minières, les conventions précisent que les intéressés 
peuvent, soit régler directement au cabinet l' intégralité des 
honoraires correspondant aux actes effectués, soit ne régler 
que la part correspondant au montant du ticket modéra
teur. Pour étre dispensés de l'avance des frais rembour
sables, les assurés ou leurs ayants droit doivent produire 
leur carte d'assuré social ou toutes pieces justificatives de 
leur droit aux prestations . 

3. Il convient d'observer tout d 'abord que, par nature, les 
conditions économiques d 'exploitation des cabinets den
taires libéraux sont fondamentalement différentes de celles 
des cabinets employant des dentistes salariés du régime 
minier, notamment au regard des charges fiscales et des 
règles comptables d'amortissement des équipements. Il est 
toutefois difficile de tirer une conclusion de cette seule 
constatation, qui résulte du fait que l'organisation générale 
de la sécurité sociale autorise les caisses a créer, au titre de 
l'acti'.)n sanitaire et sociale, des cabinets dentaires ou médi
caux, dont elles assurent en totalité ou en partie le finance
ment sur des fonds propres . Au surplus, la coexistence des 
deux types d'exercice des soins dentaires ne comporte pas, 
en elle-méme, de facteur de distorsion de la concurrence à 
l'égard des assurés, dès lors qu'il n'est pas contesté que les 
tarifs de remboursement appliqués par les caisses minières 
aux assurés sociaux du régime général sont ceux de ce der
nier régime . 

Certes, les cabinets dentaires du régime minier offre.nt 
aux assurés sociaux du régime général un avantage QU'Ils 
ne trouvent pas auprè~ des dentiste ;; d 'p.xcrcicl' libéral, à 
savoir le système du "tiers payant" qU I ~ orl '.!iIUC UII bené-
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fice de trésorerie de concurrence du montant remboursable 
des prestations en nature. Dans cette mesure, les praticiens 
libéraux peuvent faire valoir que les cabinets dentaires du 
régime minier sont à méme de présenter pour les assurés 
du régime général un attrait qu'ils ne sont pas en mesure 
d'offrir eux-mêmes. 

Mais, sur le terrain des faits, il convient de ne pas atta· 
cher à la distorsion alléguée une dimension qu'elle n'a pas, 
au moins globalement. 

En premier lieu, les assurés du régime général qui se ren
dent dans un cabinet de caisse miniére restent redevables, 
comme il a été dit, du (( ticket modérateur)) suiva·nt les 
règles qui leur sont applicables; rien, en l'état du dossier 
présenté, ne permet d'établir qu'ils bénéficieraient d'un 
remboursem'ent des soins financièrement plus favorable que 
celui auquel ils peuvent légalement prétendre. 

En second lieu, l'avantage constitué par le système de 
(( tiers payant)) ne joue pas lorsque l'assurè du règime 
général est soigné par un chirurgien-dentiste libéral agréé 
par la caisse miniére. 

Enfin, s'agissant de l'obligation, pour les assuréS du 
régime minier, de s'adresser exclusivement aux cabinets des 
caisses,ou aux praticiens agréés, sauf à perdre les avantages 
spécifiques qui leur sont consentis, cette obligation est 
inhérente à l'existence du régime spécial. Le caractére 
sêlectif des habilitations, dont se plaignent les organisations 
professionnelles de chirurgiens-dentistes, dècoule directe· 
ment du principe de spécialité du régime minier et limite 
par là même l'ampleur des effets de la distorsion constatée. 
Si les sociètés de secours minières allaient au-delà de cette 
limite, c'est·à-dire si les conventions conclues avec le 
régime général cessaient d'avoir un caractère de finance· 

ment accessoire du réseau de soins dentaires du régime 
minier, elles donneraient à cette distorsion le caractère 
d'une offensive sur le marché des soins, étrangère à leur 
mission légale . Les organismes professionnels de 
chirurgiens-dentistes ne peuvent donc être suivis lorsqu'au 
nom d'une prétendue réciprocité ils sollicitent paradoxale. 
ment une extension du nombre des agréments . 

En fin de compte, la situation dénoncée, dont la portée 
parait limitée, même si elle est plus sensible dans les 
régions où existe un important réseau de soins financé par 
les fonds d'action sanitaire et sociale, résulte directement 
de dispositions législatives . Il s'agit, pour une part, de 
l'existence d'un régime spécial légalement consacré, comme 
il a été dit, par les articles L. 711-1 et suivants du code de 
la sécurité sociale. Mais il convient surtout de rappeler 
qu'au-delà du cas particulier étudié l'action sanitaire et 
sociale qui permet la création de cabinets de soins par les 
caisses trouve sa base dans l'article' L. 262-1 du code et que 
le système du ( tiers payant », qui est au cœur de la distor· 
sion d 'avantages dont se plaignent les intéressés, est expres· 
sément prévu par l'article L. 322·1 du même code. Dans un 
cas comme dans l'autre, on est en présence de la traduction 
législative de principes fondamentaux de l'organisation de 
la sécurité sociale, qui dépassent les données ordinaires 
d'appréciation des régies de la concurrence sur un marché. 

Délibéré en commission permanente sur le rapport de 
Mme A. de Danne dans sa séance du 13 septembre 1988 où 
siégeaient: M. Laurent, prèsident ; MM . Béteille et Pineau, 
vice-présidents. 
Le rapporteur general 

suppleant. 
A · P WEBI:R 

Le president. 
P. LA U RE~T 
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ANNEXE 86 

Avis nO 88-A-14 du Conseil de la concurrence 
relatif A des documents concernant le calcul 
des prix dans le secteur du bâtiment. élaborés 
et diffusés par la fédération du bâtiment et 
des travaux publics de::: Pyrénées-Atlantiques 

NOR : ECOC8810147V 

(B.O.C.C.R.F. no 22 du 29 octobre 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Saisi par la fédération du bâtiment et des travaux publics 

des Pyrénées-Atlantiques de la question de savoir si les 
d~c~ments qu'elle élabore et diffuse sous l'appellation 
« elements de calcul des prix de réglement de la main
d:œuvre » et « coefficients de mise à jour de la série offi
cl.elle des prix . des travaux de bâtiment éditée par le syn
dIcat des archllectes de la Côte basque et des Landes» 
entrent dans le champ d 'application de l'article 7 de ror
donnance no 86-1 243 du 1 cr décembre 1986 'ou s ' ils peuvent 
se trouver justifiés par applicat ion de l'article IOde la 
méme ordonnance, 

Vu la leure de la fédération du bâtiment et des travaux 
publics des Pyrénées-Atlantiques enregistrée le 15 avril 1987 
et les piéces annexes ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du lcr décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, et 
notamment son article 5, ensemble le décret nO 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié ; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus, 

Est d 'avis: 

De répondre à la question posée dans le sens des obser
vations qui suivent: 

1 ° La fédération du bâtiment et des travaux publics des 
Pyrénées-Atlantiques, qui regroupe 270 entreprises de taille 
tr~s variable, ~epuis l'artisan travaillant seul jusqu'à l'entre
pnse la plus Importante du département, élabore et diffuse 
régulièrement, tant auprés de ses adhérents qu'auprès de la 
direction départementale de l'équipement, des communes, 
du département, de la S.N.C.F., d' E.D.F.-G .D.F., des archi
tectes et métreurs des Pyrénées-Atlantiques, deux docu
ments dont l'un fournit , pour chaque corps d 'état du bâti
ment, le prix auquel l'heure de main-d'œuvre est facturée à 
la clientèle, et dont l'autre permet, au moyen de coeffi
cients de mise à jour applicables à une série de prix établie 
en 1936 pour l'arrondissement de Bayonne et les arrondis
sements limitrophes, de déterminer le prix de nombreux 
travaux du bâtiment. 

Intitulé « éléments de calcul des prix de règlement de la 
main-d'œuvre», le premier document, diffusé semestrielle
ment, comprend cinq tableaux . Un premier tableau indique 
les montants des salaires minimaux fixés par convention 
collective au niveau régional pour les huit degrés de quali
ficallon de la main-d 'œuvre du bâtiment. Un second 
tableau détermine des coefficients de charges proportion 
nelles aux salaires de la main-d 'œuvre pour les dix corps 
d 'état du bâtiment suivants : terrassement-maçonnerie, 
béton armé, plâtrerie-carrelages, charpente bois, menuiserie, 
couverture-plomberie, chauffage central, serrurerie, char
pente métallique, peinture-vitrerie, électricité; les charges 
dont il s'agit sont celles qui sont calculées sur les salaires : 
cotisations d 'assurance maladie, d' assurance vieillesse, d 'al
locations familiales , etc ... Un troisiéme tableau aboutit à 
des « coefficients indicatifs de charges et de bénéfices » 

valables pour chacun des corps d 'état susmentionnés. Une 
marge bénéficiaire uniforme de 1 0 p. 100 est appliquée. Les 
coefficients de charges ou de frais généraux sont en 
revanche distincts selon les corps d'état; les pourcentages 
vanent de 17,82 p. 100 pour la rubrique « plâtrerie
carrelag~s ». à 36,6 p. 100 pour l'électricité. Appliqués aux 
salaIres mdlqués dans le premier tableau susmentionné, les 
coefficients portés dans les deux autres tableaux permeuent 
d'obtenir « des prix de réglement de la main-d'œuvre, hors 
T.V.A., pour une semaine de trente-neuf heures» valables 
pour chaque corps d'état et chaque degré de qualification 
de la main-d ·œuvre . Ainsi, l'heure de travail d'un ouvrier 
spécialisé (3c échelon) dans la menuiserie est estimée, hors 
taxe, à 76 F (au l cr juillet 1987), le sala ire correspondant 
étant de 28,36 F. Des majorations sont prévues pour les 
entreprises ayant un horaire hebdomadaire supérieur à 
trente-neuf heures. Enfin, un dernier tableau donne le mon
tant des « indemn ités de petit déplacement» dans la région 
Aqui taine tel qu 'i l est fixé par la convention collective 
régionale . 

Le deuxième document émis depui s 1976 par la fèdèra
tion du bâtiment et des travaux publics des Pyrénées
Atlantiques est un fascicule annuel contenant les coeffi
cients de mise à jour, eux -mémes diffuses par la fédération 
une fois par mois, des prix mentionnés dans un document 
intitulé « série officielle des prix des travau x du bâtiment 
applicables dans l'arrondissement de Bayonne et dans les 
arrondissements limitrophes ». Cette série. éd itée en 1936 
par le syndicat des architectes de la Côte basque, rééditée 
en 1960, mentionne les prix « prévus pour des travaux exé
cutés conformément aux règles de l'art et des matériaux 
choisis dans la meilleure qualité dans respéce demandée ». 
Ces prix comprennent les déboursés de fournitures, de 
main-d 'œuvre, de transport et emballage s'il y a lieu, ainsi 
que les frais généraux et le bénéfice de rentrepreneur ; ils 
sont définis par rapport à une unité qui peut être, sIl on le 
type de travaux, le mètre cube, le mètre carré, le mètre 
linéaire, la piéce, etc .. . Des plus-values s'appliquent aux 
pri x de base pour tenir compte de remploi d 'un matériau 
plus cher ou de conditions d'exécution plus difficiles; 
1 712 prix ou plus-values sont ainsi mentionnés dans cette 
série. Les coefficients de mise à jour, élaborés chaque mois 
par la fédération à partir des index Bâtiment ou d'autres 
indices d'évolution des prix publiés par des revues telles 
que Le Moni/eur, permettent, par application aux prix 
indiqués dans la série des architectes de la Côte basque, 
d 'obtenir des prix périodiquement actualisés, valables pour 
tous les travaux mentionnés dans ceUe série. 

2° Consulté en application de rarticle 5 de l'ordonnance 
no 86-1243 du l cr décembre 1986 susvisée, le Conseil de la 
concurrence ne saurait décider si les prat iques qui lui sont 
soumises relèvent de l'article 7 de ladite ordonnance ou de 
son article 10. Le Conseil peut toutefois expliquer quels 
éléments sont pris en compte pour appliquer les principes 
du droit de la concurrence. De telle ~ indications sont 
données sous réserve des décisions que le Conseil pourrait 
prendre en cas de saisine fondée sur le titre 1" de l'ordon
nance relatif aux pratiques anticoncurrentielles . 

En son temps, la Commission de la concurrence, 
consultée sur la question des séries de prix . en a souligné 
les inconvénients du point de vue de la concurrence . Dans 
ravis qu'elle a rendu le 15 avril 1982. elle a notamment 
considéré que la mise au point et la diffusion de ces docu
ments « induisent des rigidités dan s la fixation des prix, 
d issuadent les entreprises de fixer ces prix de façon auto
nome à partir d'une meilleure conna issance de leurs coûts, 
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les conduisent à valoriser leur marge d'exploitation non par 
la compression des coûts mais par un accroissement infla
tionniste des marges et des prix: enfin, faute d'être rema
niées en fonction des progrès de la productivité, les séries 
incitent les entreprises à en conserver les gains par devers 
elles ». 

Pour sa part, le Conseil de la concurrence a eu l'occasion 
de rendre plusieurs décisions relatives à des pratiques 
consistant, de la part d'organisations professionnelles, à dif
fuser à leurs adhérents des consignes, des directives ou des 
recommandations en matière de prix ou de hausse de prix 
(par exemple: décision no 87-0-33 relative à des pratiques 
relevées dans le secteur de la boulangerie artisanale des 
Côtes-du-Nord : décision nO 87-0-53 relative à la situation 
de la concurrence dans le domaine des honoraires d'archi
tectes: décision no 87-0-54 relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur de l'entretien et de la répara
tion de cycles, cyclomoteurs et motocyles). Dans ces 
alTaires, le Conseil a considéré que de telles pratiques tom
baient sous le coup des dispositions de l'article 50 de l'or
donnance no 45-1483 du 30 juin 1945 et étaient également 
contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance 
nO 86-1243 du le, décembre 1986. Résumant sa position sur 
le rôle des organisations professionnelles et les ententes de 
prix, dans son premier rapport d'activité, le Conseil a pré
cisé que la diffusion de documents professionnels en 
matière de prix, « dans la mesure où ils fournissent à 
chaque entreprise une indication sur les prix ou les taux de 
hausse considérés comme .. normaux" dans la profession, 
peuvent avoir pour elTet d'inciter les concurrents à aligner 
leur comportement sur celui des autres, entravant ainsi la 
liberté de chaque entreprise de fixer ses prix en fonction de 
ses propres données ». 

30 Les documents que la fédération du bâtiment et des 
travaux publics des Pyrénées-Atlantiques soumet à la 
consultation du Conseil sont, à bien des égards, de nature à 
dissuader les entreprises qui en sont les destinataires de 
fixer leurs prix au' regard des éléments qui leur sont 
propres rt, au contraire, à les inciter à la concertation et à 
l'alignement des prix . 

Le document divulgué sous l'appellation cc éléments dr 
calcul des prix de règlement de la main-d'œuvre » contient, 
certes, des informations qu 'une organisation professionnelle 
peut fournir à ses adhérents, telles que l'évolution des 
salaires, indemnités ou charges sociales de la main-d'œuvre 
résultant des conventions collectives ou de la réglementa
tion. Mais, en introduisant dans ce document des coeffi
cients forfaitaires de « frais généraux et de bénéfices ", la 
fédération substitue sa propre appréciation à celle que 
chaque entreprise doit, en régime de liberté des prix et de 
la concurrence, porter sur ses prix de revient et ses prix de 
vente. Ces coefficients ne sauraient refléter la diversité des 
situations dans lesquelles se trouvent les entreprises selon 
leur taille et leurs choix de gestion. Les adhérents de la 
fédération ignorent d'ailleurs sur quelles bases ils reposent 
et la fédération elle-même n'est pas en mesure d'indiquer 
comment ils ont été calculés : elle a simplement précisé que 
les coefficients de frais généraux ont été fixés en 1945 sur 

des bases aujourd'hui inconnues et ont été constamment 
repris depuis, sans changement. Le fait que ces coefficients 
soient qualifiés d'« indicatifs» et de « simples repères» 
dans le document en cause et que les entreprises soient 
invitées à les adapter à leurs propres conditions écono
miques n'est pas, en l'occurrence, de nature à atténuer la 
critique qu'appellent ces coefficients au regard du droit de 
la concurrence. 

En ce qui concerne la « série officielle des prix des tra
vaux de bâtiment éditée par le syndicat des architectes de 
la Côte basque et des Landes» et ses coefficients mensuels 
de mise à jour diffusés par la fédération, ils permettent aux 
entreprises destinataires de ces documents de chiffrer direc
tement le prix de leurs prestations sans même s'interroger 
sur les choix qui sont à l'origine de ces prix ou des hausses 
résultant des coefficients de mise à jour. Les entreprises, 
d'ailleurs, ne sont pas mises en mesure de connaitre ces 
choix et donc de procéder aux adaptations qu'elles estime
raient nécessaires pour 'enir compte de leur propre situa
tion . Ces documents constituent, en définitive, une incita
tion à pratiquer les mêmes prix et les mêmes hausses de 
prix. 

Le risque d'atteinte à la concurrence que crée la diffu
sion des documents sur lesquels la fédération du bâtiment 
et des travaux publics des Pyrénées-Atlantiques a consulté 
le Conseil est donc certain . 

40 L'importance du nombre des entreprises artisanales 
dans le secteur du bâtiment, les difficultés que présentent, 
pour les chefs d'entreprise de ce secteur, les problèmes de 
gestion, en raison notamment du fait que la nature et la 
qualité des prestations sont très variables, sont autant de 
facteurs qui peuvent justifier une aide à la gestion . 

Mais cette aide ne saurait, pour les raisons susindiquées, 
prendre la forme ni de séries de prix, ni de barèmes, ni 
même de mercuriales de prix du bâtiment, lesquelles, dans 
le secteur et dans le cadre considérés au moins, risqueraient 
d'avoir des effets d'incitation et d 'alignement critiquables. 

Le Conseil ne peut, dans le cadre d'un avis, que se 
borner à donner quelques indications sur les formes d'aide 
à la gestion qui seraient susceptibles d'être apportées en 
l'espèce aux entreprises . 

Il pourrait s'agir, d'une part, de la fourniture d'éléments 
objectifs d'information sur les salaires ou les indemnités 
fixés par les conventions collectives, sur les charges sociales 
et fiscales des entreprises, sur les prix constatés des fourni
tures en tenant compte de l'évolution technologique. 

D'autre part, la fédération pourrait, le cas échéant, dif
fuser des méthodes de calcul de prix de revient, à l'exclu
sion de toute indication chiffrée sous forme nCllamment de 
coefficients forfaitaires de charges ou de bénéfice. 

~élibéré en section sur le rapport de M. A. de Malafosse 
dans sa séance du 27 septembre 1988, où siégeaient: 

M. Laurent, président: 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents; 
MM. Azema, Flécheux, Gaillard , Schmidt, Urbain, 

membres. 
Le rapporteur général, 

F. JENNY 
Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 87 

Avis no 88-A-15 du Conseil de la concurrence 
relatif è la concurrence entre les services 
techniques de l'Etat et les cabinets privés 
d'ingénierie vis-A-vis des collectivités locales 
et de leurs groupements 

NOR : ECOCB8/0/46V 

(B.O.C.C.R.F. nO 22 du 29 octobre 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 27 novembre 1987 par laquelle 

la chambre des ingénieurs-conseils de France a saisi le 
conseil d'une demande d 'avis portant sur « le problème de 
la concurrence des services techniques de l'Etat vis-à-vis de 
l'ingénierie privée pour les marchés d'études et de travaux 
des collectivités locales Il ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, et 
notamment son article 5, ensemble le décret no 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifiée; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus, 

Est d'avis : 

De répondre à la question posée dans le sens des obser
vations qui suivent: 

1 ° L'offre d'ingénierie est assurée à la fois par des entre
prises du secteur privé et par les directions départementales 
de l'équipement et les directions départementales de l'agri
culture et de la forêt . 

Les entreprises exerçant en France, à titre principal, une 
activité d'ingénierie technique étaient en 1986 au nombre 
de 15 000 et réalisaient un chiffre d 'affaires supérieur à 
52 milliards de francs. La répartition de ce chiffre d'affaires 
entre les trois principaux domaines d'intervention de l'ingé
nierie s'effectuait à raison de 61,8 p. 100 pour l'industrie, 
15,4 p. 100 pour le bâtiment, Il,7 p. 100 pour l'infrastruc- ' 
ture. Le secteur public est le principal client dans ce der
nier domaine. 

La chambre des ingénieurs-conseils de France, qui 
regroupe environ 1 000 cabinets, estime représenter environ 
le tiers des cabinets d'ingénierie « indépendants Il, c'est-à-

. dire ceux qui ne sont pas intégrés dans les entreprises parti
cipant à la réalisation des ouvrages ou qui n'ont pas de 
liens financiers avec de telles entreprises. De taille généra
lement moyenne, ces cabinets, dont la zone d'intervention 
dépasse rarement le cadre régional, attachent de l'impor
tance à la clientéle des collectivités locales et de leurs grou
pements (syndicats intercommunaux, districts, communautés 
urbaines) laquelle constitue une part importante, encore 
qu'elle ne puisse être déterminée avec précision, de leur 
activité. Ils ressentent donc particuliérement la concurrence 
que sont susceptibles de leur faire les sen'ices techniques 
de l'Etat vis-à-vis de ces maîtres d'ouvrage. 

Les directions départementales de l'équipement et les 
directions départementales de l'agriculture et de la forêt 
sont, en effet, habilitées à intervenir au profit des collecti 
vités locales et de leurs groupements. L'aide technique ainsi 
apportée par les services de l'Etat aux collectivités locales 
était déjà autorisée par un décret du 7 fructidor an X II. 
Elle est actuellement prévue et organisée par deux lois: la 
loi no 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'inter
vention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les 

affaires intéressant les collectivités locales et divers orga
nismes, la loi no 55-985 du 26 juillet 1955 réglementant l'in
tervention des fonctionnaires du génie rural dans les 
affaires intéressant les collectivités locales et divers orga
nismes . L'article 3 de la loi du 29 septembre 1948 dispose 
que « les ingénieurs des ponts et chaussées et les agents 
placés sous leurs ordres ont droit à l'allocation d'honoraires 
à la charge des intéressés, lorsqu'ils prennent part, à la 
demande des départements, communes, chambres de com
merce, sociétés nationales, associations svndicales et autres 
collectivités ou établissements publics,' à des travaux à 
l'égard desquels leur intervention n'est pas rendue obliga
toire par les lois et règlements généraux » . Un arrêté inter
ministériel du 7 mars 1949 relatif aux conditions générales 
d'intervention du service des ponts et chaussées a précisé 
les conditions d'application de la loi . La loi précitée du 
26 juillet 1955 rend applicable aux fonctionnaires du génie 
rural les dispositions de la loi du 29 septembre 1948 et de 
l'arrêté interministériel du 7 mars 1949. De nombreux textes 
réglementaires ont ultérieurement modifié les conditions 
précises d'intervention et de rèmunération des services sus
mentionnés. Notamment, leur collaboration aux travaux de 
voirie communale est entrée dans le champ des lois du 
29 septembre 1948 et du 26 juillet 1955 lorsque la gestion 
des voies des communes a été mise à la charge de celles-ci 
en application de l'ordonnance nO 59·115 du 7 janvier 1959_ 

Les services techniques de l'Etat n'apportent leur 
concours que lorsque celui-ci est sollicité . Un accord doit 
ensuite être conclu entre l'Etat et la collectivité o.u l'orga
nisme qui demande ce concours . Auparavant, une décision 
d 'autorisation de concours doit être délivrée par le préfet 
ou, lorsque le montant estimé du projet ou des travaux 
dépasse 20 millions de francs, par le ministre dont relève le 
sen'ice . Les rémunérations dues aux sen'ices en ,contre
partie du concours sont versées au crédit de comptes 
ouverts dans les trésoreries générales . Les sommes ainsi col
lectées sont ensuite réparties entre les agents selon des cri
téres et des régies définies par arrêté ministériel. 

Les prestations que peuvent fou mir les sen'ÎCes de l'Etal 
au titre des concours sont définies trés largement par les 
textes mais ne comprennent pas les prestations d'architec
ture. On a coutume de distinguer les concours occasionnels 
et les concours permanents. Ces derniers portent sur des 
tâches de gestion, de conseil et de contrôle accomplies 
réguliérement par les services . Les concours occasionnels 
sont apportés pour la réalisation d 'ouvrages bien définis Cl 
consistent soit en des missions de conducteur d'opération 
- que peuvent seuls accomplir des services techniques 
publics - soit en des mission~ de maîtrise d'œuvre, sem
blables à celles qui pourraient être confiées à des presta
taires de droit privé. 15 500 concours occasionnels ont étt 
ainsi prêtés à des collectivités ou à leurs groupements en 
1986 par les directions départementales de l'équipement : 
ces concours, qui ponaient sur des tra\'aux d 'un montant 
global de 9,6 milliards de francs, ont donné ,lieu à la per
ception d ' C( honoraires» s'élevant à 377 millions de francs_ 
La même année, 8 840 concours occasionnels de maitrise 
d'œuvre ont été apportés à des collectivités locales 0\1 à 
leurs groupements par les directions départementales de 
l'agriculture et de la forêt. Le montant des travaux faisant 
l'objet de ces concours s'élevait à 6,78 milliards de francs Cl 
le montant correspondant des honoraires à 255,5 millions 
de francs . Si les services techniques de l'Etat sont égaie
ment habilités à intervenir au profit d 'autres collectivités Oil 

organismes que les collectivités locales et leurs groupe-
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ments, la part de ces derniers dans le total des concours 
accordés est nettement prépondérante et peut être évaluée 
globalement à plus de 80 p. 100. 

20 Les conditions de rémunération par les collectivités 
locales des prestataires de droit privé et des services tech
niques de l'Etat ne sont pas les mêmes. La rémunération 
des prestations assurées par les architectes et ingénieurs 
privés au profit des maîtres d'ouvrages publics était jus
~u'en 1973 définie à proportion du coût des travaux réa
hsés. Le décret no 73-207 du 28 février 1973 relatif aux 
conditions de rémunération des missions d'ingénierie et 
d'architecture remplies pour le compte des collectivités 
publiques par des prestataires de droit privé a mis fin à ce 
systéme préjudiciable à la bonne gestion des deniers 
publics_ Le régime alors mis en place repose sur le principe 
d'une rémunération qui est définie non plus a posteriori, en 
fonction du coût final de l'ouvrage, mais a priori, en fonc
tion d'un cc coût d'objectif Il, sur lequel s'engage le concep
teur, qui comprend la rémunération de celui-ci ainsi que 
l'estimation prévisionnelle de toutes les prestations néces
saires pour mener à son terme la réalisation de l'ouvrage, à 
l'exclusion de celle contenue dans la mission du concep
teur_ Si le coût constaté en fin d'opération diffère, au-delà 
d'un certain seuil déterminé par un cc taux de tolérance Il, 
du coût d'objectif, la rémunération normalement duc au 
concepteur est diminuée, et ce d'autant plus que le coût 
constaté dépasse le coût maximal toléré. La rémunération 
que perçoit le concepteur, si celui-ci ne subit pas de pénali
sation en raison du non-respect du coût d'objectif, est 
déterminée par des taux applicables au coût d'objectif et 
dégressifs en fonction de son montant. De très nombreux 
taux ont été ainsi fixés, qui varient non seulement par rap
port au coût d'objectif mais aussi selon la nature des tra
vaux - classés en trois catégories: infrastructure, bâtiment, 
industrie - la complexité de l'ouvrage - définie par trois 
« classes de complexité» et dix cc notes de complexité» -
l'étendue de la mission confiée au concepteur. 

Si le décret du 28 février 1973 continue à s'appliquer aux 
marchés d'ingénierie et d'architecture passés par l'Etat et 
ses établissements publics administratifs, il a cessé d'être 
obligatoire pour les collectivités locales à compter du 
4 mars 1984, date à laquelle est entré en vigueur l'article 
21-11 de la loi du 2 mars 1982 abrogeant l'article L. 315-2 
du code des communes qui rendait applicable aux com
munes la réglementation issue du décret du 28 février 1973. 
Par ailleurs, la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la 
maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maî
trise d'Œuvre privée, qui instaurait un nouveau régime de 
rémunération et dont les dispositions devaient s'appliquer 
aux collectivités locales et à leurs établissements puhlics, 
n'est pas entrée en application. 

Les collectivités locales ne sont donc actuellement sou
mises à aucune réglementation définissant les règles selon 
lesquelles elles rémunèrent les maîtres d'Œuvre privés aux
quels elles font appel. La plupart continuent, cependant, à 
appliquer le décret du 28 février 1973 et les textes qui l'ont 
accompagn~. Le r~gime de r~mun~ration pr~c~demment 
décrit persiste, donc dans les faits à régir les relations entre 
les collectivités locales et la maîtrise d'Œuvre privée. Les 
taux de rémunération définis en 1973 sont considérés tou
tefois par les professionnels comme ne correspondant pas à 
l'évolution de leurs coûts. Pour compenser en partie ce 
phénomène, les notes de complexité ont tendance, depuis 
plusieurs années déjà, à devenir plus élevées pour des 
ouvrages comparables. 

Les concours des services de l'Etat n'entrent pas dans le 
champ d'application des textes relatifs aux marchés publics 
d'ingénierie et d'architecture. La rémunération de ces 
concours obéit 1\ des règles particulières définies initiale
ment par l'arr~té susmentionné du 7 mars 1949, substantiel
lement modifié par un arrêté du 23 septembre 1977 et deux 
arr~tés du 7 septembre 1979. La rémunération des services, 
d'abord définie en pourcentage du montant constaté des 
travaux, est, depuis l'intervention des arr~tés de 1977 et 
1979, soumise 1\ des conditions qui se rapprochent de celles 
qui avaient été fixées pour les prestataires de droit privé, 
toutefois avec des différences importantes_ L'arr~té du 
23 septembre 1977, d'une part, a lié la rémunération du ser
vice au respect, dans certaines limites, d'une estimation pré
visionnelle des dépenses nécessaires à la réalisation de l'ou-

vrage sur laquelle s'engage le service et, d'autre part, a 
sensiblement relevé les tranches du barème de rémunéra
tion. La réforme introduite en 1979 a dissocié le régime 
applicable aux concours apportés aux collectivités locales et 
à leurs groupements et le régime des concours apportés aux 
autres collectivités et organismes. Pour ces derniers 
concours, un premier arrêté a rendu applicable les disposi
tions du décret du 28 février 1973 susmentionné, sous cer
taines réserves : ainsi, la note de complexité attribuée à 
l'ouvrage est unique à l'intérieur de chaque classe de com
plexité et correspond à la note la plus basse que prévoit, à 
l'intérieur de chaque classe, le décret du 28 février 1973. Le 
second arrêté du 7 décembre 1979, qui ne traite que des 
concours aux collectivités locales et à leurs groupements, 
ne fait aucune relerence au décret du 28 février 1973. S'il 
s'inspire, cependant, de certaines règles fixées par ce décret, 
il maintient des différences notables portant essentiellement 
sur les points suivants : en premier lieu, le service s'engage 
sur un cc prix d'objectif Il qui, à l'inverse du cc coût d'ob
jectif» ne comprend pas la rémunération du concepteur: 
en second lieu, la note de complexité la plus basse est attri
buée à l'intérieur de chaque classe de complexité: enfin, 
les taux de rémunération sont, toutes choses égales par ail
leurs, plus faibles que ceux établis en 1973 pour les presta
taires de droit privé. Un arrêté du 31 juillet 1985 a procédé 
à une augmentation de ces taux qui restent toutefois infé
rieurs à ceux du secteur privé. 

L'écart existant entre les rémunérations des services de 
l'Etat et celles de l'ingénierie privée, tel qu'il résulte des 
textes qui régissent ces rémunérations, est, pour des mis
sions comparables, de l'ordre de 25 à 30 p. 100. Entre 
d'autres termes, pour un méme projet, le coût de la maîtrise 
d'Œuvre sera théoriquement, pour une collectivité locale qui 
choisit de recourir aux services de la direction départemen
tale de l'équipement ou de la direction départementale de 
l'agriculture, de 25 à 30 p. 100 inférieur au coût qu'entraî
nerait le choix d'un maître d'Œuvre privé. 

30 Les services techniques de l'Etat et les cabinets privés 
d'ingénierie sont en situation de concurrence directe sur le 
marché de la maîtrise d'Œuvre des ouvrages réalisés pour le 
compte des collectivités locales et de leurs groupements : ils 
ont, les uns et les autres, intérêt à développer leurs inter
ventions au profit de ces maîtres d'ouvrage. Le souci 
d'éviter que le développement de celte concurrence n'abou
tisse à nuire exagérément aux maîtres d'Œuvre du secteur 
privé avait d'ailleurs conduit le ministre de l'intérieur à 
recommander aux préfets de veiller à ce que l'intervention 
des services de l'Etat ne permette pas à ceux-ci de concur
rencer abusivement l'activité normale des techn1ciens privés . 
La difficulté de mettre en Œuvre une telle recommandation 
n'a pas permis de lui donner une véritable portée pratique. 
Les autorisations de concours ne sont quasiment jamais 
refusées et les interventions des services techniques de 
l'Etat sont en constante augmentation . 

Il est vraisemblable que ces services bénéficient vis-à·vis 
des collectivités locales d'une position privilégiée. Cette 
situation ne résulte pas seulement de la disparité des condi
tions de rémunération de prestations proposées. Elle s'ex
plique aussi par le fait que les services extérieurs de l'Etat 
sont bien implantés localement et couvrent l'ensemble du 
territoire, qu'ils interviennent traditionnellement dans cer
tains domaines oû leur compétence est connue, qu'ils 
constituent un relai indispensable entre l'administration 
décentralisée et l'administration d'Etat. L'ancienneté des 
relations ~tablies entre les collectivités locales et les services 
constitue aussi un atout pour ceux-ci. 

S'il est vrai que la faveur dont jouissent les services tech
niques de l'Etat auprès des collectivités locales n'est donc 
pas uniquement l'effet de l'économie qui en résulte quant 
au coût de la maîtrise d'Œuvre, il n'en demeure pas moins 
que cette économie est un atout supplémentaire pour ces 
servicés. Si une collectivité locale n'est pas convaincue que 
le cabinet privé peut lui apporter une prestation supérieure 
justifiant un sacrifice au niveau des prix, elle n'a aucun 
intérêt 1\ faire le choix de ce prestataire. 

40 De ce qui précède, trois observations se d~gagent : 
a) La possibilité conférée aux agents de l'Etat d'être des 

prestataires de services des collectivités locales selon des 
règles qui ne relèvent pas d'une logique de marché a pour 
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conséquence qu'une part des marchés d'ingénierie des col
lectivités locales échappe aux cabinets privés quels que 
soient leurs efforts pour améliorer le rapport qualité-prix de 
leurs prestations. 

b) La faculté qu'ont les collectivités locales de recourir 
aux services techniques de l'Etat selon des modalités de 
financement privilégiées augmente leur liberté de choix et 
est de nature à inciter les cabinets privés à présenter des 
offres aussi compétitives que possible par rapport à celles 
des fonctionnaires concernés. 

c) Les conditions de fonctionnement dù marché du fait 
de la présence sur celui-ci des agents de l'Etat ne sont pas 
pour les cabinets privés celles du libre jeu de l'offre et de 
la demande. 

Dés lors que le principe de l'intervention des ingénieurs 
des services techniques de l'Etat sur les marchés des collec
tivités locales n'est pas remis en cause, les tentatives pour 
remédier aux difficultés rencontrées par les cabinets d'ingé
nierie privée visent à l'établissement d 'une norme qui serait 
applicable aux offres des services de l'Etat aux collectivités 
locales et qui correspondrait pour les différents types de 
travaux considérés à une rémunération CI correcte» des 
cabinets privés. 

Mais, à défaut d'être en harmonie avec les pril' des offres 
qui seraient observables si la concurrence existait sur les 
marchés concernés - prix qui sont inconnus -, cette norme 

ou ne répondrait pas à son objet ou entraînerait des effets 
pervers sur la concurrence. Si elle était fixée à un niveau 
trop bas pour assurer une rémunération convenable des 
cabinets privés, la situation de ceux-ci ne serait pas modi
fiée par rapport à celle constatée actuellement. En 
revanche, si elle était fixée à un niveau trop élevé, elle 
pourrait, en incitant les cabinets privés à s'aligner sur elle, 
limiter le champ de la concurrence par les prix sur les 
marchés considéres. 

En l'espéce, compte tenu de la nature et des modalités de 
l'intervention des agents de l'Etat sur le marché de J'ingé
nierie pour collectivités locales, intervention dont il n'ap
partient pas au conseil d 'apprécier l'opportunité, le souci 
d'égalisation des conditions d'offres entre les différents 
types de prestations de services n'apparaît pas nécessaire
ment compatible avec le bon fonctionnement de la concur
rence sur ce marché . 

Délibéré en section sur le rapport de M. A. de Malafosse 
dans sa séance du 28 septembre 1988, où siégeaient: 
M. Pineau, vice-président, présidant, MM . Azema, Cortesse, 
Gaillard, Sargos, membres . 

Le rapporteur géneral. 

F. JEr-\SY 

Le vice-président, 

J. PlI'EAlJ 



· -. '- "- " .. .. " .... -- ". ~. -.. 

- 164 -

ANNEXE 88 

Avis nO 88-A-18 du Con.eil de la concurrence 
relatif 6 des questions po.ée. par l'Union 
fédérale de consommateur. de Seine-et
Marne sur certaines dispo.ition. de l'arrlté 
réglementant le marché de détail de la -ville de 
Chelle. 

NOR : EC0C8810161V 

(B.O.C.C.R.F. na 24 du 30 novembre 1988) 

Vu la lettre, enregistrée le 8 janvier 1988 sous le 
numéro C. 134, par laquelle l'Union fédérale des consom
mateurs de Seine-ct-Marne a saisi le Conseil de la concur
rence, en vertu de l'article 5 de l'ordonnance nQ 86-1243 du 
1er décembre 1986, d'une demande d ' avis portant sur la 
question de savoir si les dispositions de l'arrêté municipal 
réglementant la régie directe du marché de la ville de 
Chelles, relatives aux « clauses de voisinage Il, au 
« numerus clausus Il , à la « limitation de la gamme d'articles 
à la vente Il, à la « composition et au fonctionnement de la
commission du marché Il, ont « pour effet d'entraver le jeu 
nonnal de la concurrence, lésant ainsi les intérêts des 
consommateurs » ; 

Vu l'ordonnance na 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret na 86-1309 du 29 décembre 1986, 
modifié, pris pour son application ; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus, 

Est d'avis de répondre à la question posée dans le sens des 
observations qui suivent : 
Iole fonctionnement du marché de détail de la ville de 

Chelles (Seine-et-Marne) est réglementé par un arrêté muni
cipal du 16 septembre 1986. 

Ce texte fixe, nC'tamment, les règles d'attribution des 
emplacements, celles relatives aux mutations et à la succes
sion dans les places, et précise le rôle de la commission du 
marché. 

a) Les règles d'attribution des emplacements : 
Elles combinent plusieurs critères: 
Le premier est tiré du type de fréquentation du marché et 

du mode de vente choisis par l'entreprise (art . 7). Ainsi , 
70 p. 100 des emplacements sous la halle sont-ils réservés à 
l'abonnement (occupation régulière d'un emplacement), 
20 p. 100 aux passagers et volants (ceux qui ne peuvent 
occuper deux fois consécutives le même emplacement), 
5 p. 100 aux démonstrateurs (ceux qui présentent un pro
duit en expliquant son fonctionnement et son utilisation) et 
5 p . 100 aux posticheurs (vendeurs de lots). 

Le deuxième est tiré de l'ancienneté de la demande de 
place. Les demandes d'abonnement sont, au fur et à mesure 
de leur arrivée, inscrites sur un registre qui sert à l'attribu
tion des places vacantes en suivant la règle du « tour d'ins
cription» (art. 16 et 23). L'attribution des places aux 
volants se rait selon leur ordre d'arrivée sur le marché 
(art. 12). 

Le troisième concerne la nature des produits vendus sur 
le marché. Les places réservées à l'abonnement sont 
réparties en deux catégories, donnant lieu à deux listes 
d'attente: catégorie « alimentaires » et catégorie « divers ». 
L'article 20 dispose ainsi que « la proportion de commerces 
autres que ceux d'alimentation ne devra pas être supérieure 
à 40 p. 100 ». 

Le quatrième cntere est un critère de proximité. Deux 
commerçants exposant à la vente des produits de même 
nature ne peuvent occuper des emplacements contigus 
(art. 6, 13, 24, 37 et 40). Bien plus, «les commerces de 
même nature seront séparés par un espace minimum de six 
mètres occupé par le ou les marchands d ' un commerce dif
férent dans une même allée Il (art. 38) . 

Le cinquième critère est tiré du respect du titre d'occupa
tion de la place qui a été attribuée . Chaque marchand ne 
peut exercer sur le marché que le commerce pour lequel il 
a été autorisé à occuper une place (art. 5 et 87) . 

b) Les règles de mutation et de succession dans les 
places . 

Chaque titulaire de place peut obtenir une place vacante 
en mutation ou en adjonction . Sa demande prime celles 
présentées par les postulants à l'entree sur le marché 
(art . 37). 

Il a également le droit de prèsenter un successeur dans 
les conditions suivantes (art . 35) : 

Ce droit est consenti à l'attributaire de place en cas de 
décès (en pareilles circonstances, le droit est exercé par les 
ayants droit à la succession ), de départ à la retraite, de 
désistement pour cause de maladie ou incapacité physique 
enfin (art. 35-1). 

Le remplaçant proposé doit être majeur et avoir avec l'at
tributaire l'un des liens de parenté suivants : conjoint, 
enfants, gendres, brus, petits-enfants, fréres, sœurs, beaux
frères, belles-sœurs, neveux, nièces (art . 35-2). 

c) La commission du marché. 
La commission du marché donne des avis au maire, titu

laire exclusif du pouvoir de décision , d 'une part sur l'attri · 
bution des emplacements (concessions de places, mutations, 
radiations) et, d'autre part, sur l'ensemble des questions 
soulevées par le fonctionnement du marché (art 1 or) . 

Présidée par le maire (ou l'adjoint délégué), elle com
prend six élus municipaux et six membres élus par les com
merçants fréquentant le marché. En outre, le maire peut 
autoriser la présence dans la commission de personnes qui 
en font la demande telles que les organisations de consom
mateurs. C'est ainsi que l'U.F.C. de Seine-et-Marne, organi
sation de consommateurs agréée par arrêté préfectoral du 
18 mai 1987, a pu être conviée aux réunions de la commis
sion du marché de la ville de Chelles. 

20 Le pouvoir que détient le maire de réglementer le 
fonctionnement du marché est fondé, d'une part, sur les 
pouvoirs généraux de police municipale et, d'autre part, sur 
ceux de gestion du domaine public. 

Au titre de la police municipale (art . L. 131-1 et suivants 
du code des communes), le maire est compétent, notam
ment pour ce qui intéresse la « süreté et la commodité du 
passage dans les rues, quais, places et voies publiques Il, le 
« maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de 
grands rassemblements d'hommes, tels que les foires et 
marchés Il . Il est également responsable de « l'inspection 
sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids 
ou à la mesure» et de « la salubrité des comestibles 
exposés à la vente Il . 

Au titre de la gestion du domaine public, le maire tient 
de l'article L. 376-2 du code des communes le pouvoir de 
fixer, conformément aux dispositions d 'un cahier des 
charges ou d ' un règlement établi « après consultation des 
organisations professionnelles intéressées Il, le régime des 
droits de place et de stationnement sur les halles et les 
marchés. 
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Enfin, le cadre législatif de cet.te polic~ ~dministrative est 
complété par l'article 29 de la 101 du ~I JUillet 1968 portan~ 
diverses dispositions d'ordre économique et. financ~er qUI 
précise que Il les producteurs-vendeurs d~ fruits .et legumes 
ou de neurs bénéficient sur les marches mUnicipaux de 
détail d'un droit global d'attribution d'emplacement .de 
vente minimal de 10 p. 100 des surfaces pouvant faire 
l'objet de concessions. Ce droit est ~xercé nominativ.eme~t 
par les producteur-vendeurs à l'occasion de chaque reparti 
tion suivant l'ordre chronologique de présentation de leurs 
demandes à l'organisme répartiteur des emplacements. Il 

Acte réglementaire, l'arrêté municipal d'organisation du 
marché est soumis au contrôle de légalité, laquelle com
prend l'ordonnance du 1er décembre 1986, dont. ~s~ c~argée 
l'autorité préfectorale qui peut, de sa propre mltlatlve ou 
sur la demande de toute personne, le déférer à la juridic
tion administrative. 

Il appartient au Conseil de la concurrence, lorsqu'il ~ ~st 
invité conformément à l'article 5 de l'ordonnance SUSVisee, 
de donner son avis sur les conséquences qu'une telle régle
mentation peut avoir sur l'exercice de la concurrence et ce, 
sous réserve de l'appréciation souveraine du juge compétent 
pour sanctionner l'éventuelle illégalité d'un réglement admi
nistratif. 

30 Du point de vue de l'exercice ~e. la concurren~e, un 
marché de détail (dit encore d'approvIsionnement) presente 
plusieurs singularités. . .. 

Pour que la commission puisse jouer pleinement son rôle 
au prés du maire, titulaire du pouvoir de décision, il 
convient, par ailleurs, que ses avis soient motivés . 

L'U.F.C. de Seine-et-Marne met en cause également le 
numerus clausus et la « limitation des articles à la vente» 
qui lui paraissent résulter des articles 20, 5 et 87 du règle
ment municipal. 

Les régies de répartition des emplacements dans un lieu 
physiquement circonscrit puisent très largement leurs fon
dements dans l'article 29 de la loi no 68-690 du 
31 juillet 1968 précité: choix des catégories de produits 
admises au marché, détermination de quotas ~'emplace
ments par catégorie, respect de l'ordre chronologique d'en
registrement des demandes pour l'attribution des emplace
ments dans chacune des catégories. 

Il appartient ainsi à l'autorité mu.nicipale, après avi~ de 
la commission des marchés de définir le pourcentage d em
placements qu'elle entend ~ttribuer à telle catégori~ de pro
duits en tenant compte des circonstances locales (Implanta
tion géographique de la ville, besoins des ~onsommateurs, 
insuffisances de la représentation de certams com!f1erce~) 
de façon que le marché de détail présente u~ ~ven~all 
étendu de commerces et soit aussi un facteur d animation 
urbaine. 

A cet égard, il ne résulte pas des piéces du dossier qu~ le 
niveau retenu du pourcentage de commerces ahmentalres 
(au minimum 60 p. 100) ait pour objet ou pour effet de 
limiter la concurrence. y sont présents, pour un temps et sur un espace hmltes, 

un nombre défini de commerçants titulaires d'une occupa
tion privative du domaine public, préeaire et révocable, qui 
vendent des marchandises à une clientéle qui vient chercher 
là certaines qualités en même temps qu'une certaine anima· 
tion commerciale. 

Il va de soi que le respect des régies relatives à I( la limi
tation de la gamme d'articles à la v.e~te Il .(art. ~ et 87) .est 

1 le corollaire de l'autorisation administrative d occupation 
d'un emplacement, donnée pour telle catégorie de produits. 

Sur de tels marchés, où de façon générale les prix sont 
modérés, le consommateur doit pouvoir jouer pleinement 
son rôle d'acteur de la concurrence de façon que les priX 
soient librement déterminés par le jeu de l'offre et de la 
demande. 

Celui-ci serait faussé si des pratiques d'ententes entre 
commerçants étaient constatées ou S! .l'in.r0rm~tion sur. les 
prix (art. 28 de l'ordonnance et arrete d apphca!lon) e~all 
insuffisante. Il en irait de même de toute dispositIOn d un ! 

règlement municipal qui entraverait le libre exercice de .Ia 
concurrence, qu'elle soit ou non justifiée par des motifs 
d'intérét général tirés des dispositions en vigueur. 

40 Examen des dispositions du règlement du marché de 
Chelles. 

a) Les dispositions qui découlent de l'application des 
textes en vigueur. . . 

L'U.F.C. de Seine-et-Marne demande une modification 
de la composition de la commission du m~~ché de façon 
que les organisations de consommateurs y slegent dans un 
nombre égal à celui des professionnels. 

Il résulte de l'article L. 376-2 du code des communes que 
la consultation organisée dans le dessein de fixer le. mon
tant des droits de place et de réglementer le. fo~ctlOnne
ment du marché est ouverte aux seules I( organisations pro
fessionnelles intéressées ", au nombre desquelles ne figurent 
pas les organisations de consommateurs. 

Cependant, cette dispo~itio~ législative ne fa.it pas ob.s
tade à ce que, pour l'attnbutlo~ des .places, SOit c~ns~ltee 
une commission dans laquelle Siégeraient des organisations 
de consommateurs. Le réglement du marché de Chelles pré
voit d'ailleurs la présence d'organisations de consomma
teurs aux réunions de la commission du marché chargée, 
notamment de donner un avis au maire sur la concession, 
le retrait d'~mplacements, les mutations et les radiations. 

b) Les autres dispositions. 
Les règles de succession dans les places: 
Lorsqu'une autorité publique est appelée ~ ch~isir en~re 

plusieurs opérateurs économiques pour conferer .a certal~s 
d'entre eux seulement le droit d'utiliser le domame pubhc 
dans des conditions qui déterminent l'accès de ces op~ra
teurs à un marché de détail, elle ne peut retenir de cnteres 
de choix qui ne correspondraient pas à l'obje~tif d'as.surer 
la plus grande égalité d'accés .au mar~hé .q~e 5.1 ~es cntères 
sont imposés par d'autres Imperatifs d mteret general. 

Tel n'est pas le cas des dispositions des articles 35, 35-1 
et 35-2, qui ont pour effet d ' ~ttribuer, a,ux I?roche~ paren~s 
du titulaire de place, une bonification d ancle~n~te ex.dusl
vement liée à leur lien de parenté avec celUI-CI, qU! leur 
donne priorité sur les postulants inscrit.s ~ouven~ depUIS des 
années Uusqu'à quatorze ans pour 1 ahm.ent~lr.e) sur l~s 
listes d'attente. Le maire de Chelles avait d ailleur~ fait 
connaitre à rU.F.c. que ces dispositions seraient modifiées. 

Les « clauses de voisinage Il (art. 6, 13, 24, 37, 38 et 40) : 
Dans le souci d'assurer l'animation du marché et d'y 

faciliter la circulation de la clientéle, l'autorité municipale 
peut souhaiter ne pas regroupe~ l'ensemble d~s c0":lmerces 
de même nature en un même lieu du marche. Il n est pas 
établi, en l'espèce, que les dispositions en cause portent 
atteinte au libre exercice de la concurrence. 

Délibéré en section sur le rapport de M. Jean-Marie 
Paulot dans sa séance du 15 novembre 1988, où siégeaient .: 
M. Béteille, vice-président, présidant: MM . Bon, Cerrutl, 
Flécheux, Fries, Mme Lorenceau, MM. Martm Laprade et 
Schmidt, membres. 

Le rapporteur génàal. 
F. JE~",Y 

Le vice-président présidant la section, 
R BETF.ILLI: 
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ANNEXE 89 

Avis nO 88-A-18 du Conseil de la concurrence 
relatif il une question posée par la fédération 
Flandre-Artois des syndicats de négociants en 
vins et spiritueux en gros 

NOR: EC0C8810167V 

(B. O. C.C.R.F. no 26 du 17 décembre 1988) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 24 mai 1988, par laquelle la 

fédération Flandre-Anois des syndicats de négociants en 
vins et spiritueux en gros, union des syndicats dépanemen
taux du Nord et du Pas-de-Calais, a saisi le conseil, en 
venu de l'anicle 5 de l'ordonnance nO 86-1243 du 
1er décembre 1986, d'une demande d'avis ponant sur les 
effets que sont susceptibles d'avoir sur le fonctionnement 
de la concurrence les modifications que la société Calvet, 
négociant en vins dont le siège se trouve à Bordeaux, 
75, cours du Médoc, et fournisseur d'un nombre imponant 
d'adhérents de ces organismes, a apponées à son système 
de distribution et les conséquences qu'entraînerait la géné
ralisation de cet exemple pour tout le secteur de la distri
bution du vin; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la libené des prix et de la concurrence, modifiée, i 
ensemble le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié 
fixant les conditions d'application de cette ordonnance; 

Le rapponeur, le rapponeur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus, 

Est d'alù de repondre à la question posee dans le sens 
des obsen'ations qui suivent : 

1 ° II Y a lieu d'observer, tout d'abord, que la procédure 
de demande d'avis instituée par l'anicle 5 de l'ordonnance 
du lor décembre 1986 susvisée ne permet pas au Conseil de 
la concurrence de se prononcer sur des questions intéres
sant directement une entreprise déterminée, alors d'ailleurs 
que la procédure correspondante n'a pas revêtu un carac
tère contradictoire. 

Le présent avis ne pourra donc que s'en tenir à des 
considérations d'ordre général, exclusives de toute appré
ciation propre aux modifications apponées par la société 
Calvet à son système de distribution. 

20 Si une entreprise décide d'intégrer cenaines fonctions, 
et d'en confier l'exécution de tout ou panie à des tiers, les 
entreprises qui assuraient ces fonctions ne peuvent pré
tendre, à titre de principe, au maintien des positions éta
blies pour continuer de les assurer. 

Délibéré en section, sur le rappon de M. Bernard Thou
venot, dans sa séance du 22 novembre 1988, où siégeaient: 
M. Pineau, vice-président, présidant : MM . Conesse, Gail
lard, Sargos, Urbain, membres . 
Le rapporteur genàal. 

F. JEl'o:l'o:Y 
Le vice-président, 

J. PINEAU 
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