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Par délibération en date du 9 mai 1990, le Conseil de la concurrence a adopté le présent rapport, établi en application 
des dispositions de l'article 7 du décret no 86-1309 du 29 décembre 1986, aux termes duquel le Conseil de la concur
rence adresse chaque année au ministre chargé de l'économie un rapport d'activité qui est publié au Journal offiCiel de 
la République française . 

Première partie 
ObsenaRons générales 

Au cours de l'année 1989 l'activité du Conseil s'est main
tenue à un niveau sensiblement égal à celui de l'année pré
cédente en ce qui concerne le nombre d'affaires enregis
trées, le nombre de séances et celui des décisions et avis 
adoptés. Il convient toutefois de nuancer ces données pure
ment quantitatives par une appréciation du « poids quali
tatif» des dossiers traités, notamment quant à l'ampleur 
des marchés étudiés, l'importance des entreprises et des 
organisations professionnelles intéressées, l'incidence effec
tive des décisions et des avis sur le comportement des 
agents économiques et le jeu des mécanismes de marché en 
cause. De ce point de vue, l'année qui vient de s'écouler 
témoigne d'un approfondissement de l'action du Conseil, 
dont on peut espérer qu'elle fera mieux comprendre et 
accepter par les acteurs de la vie économique l'enjeu et la 
nécessité des règles de la concurrence. L'action du Conseil 
est d'ailleurs fortement encouragée par la jurisprudence 
créatrice et constructive de la cour d'appel de Paris auprès 
de laquelle peuvent être formés les recours contre ses déci
sions. 

• • 
Le présent rapport reprend pour l'essentiel l'ordre de 

présentation et d'analyse des affaires traitées qui a été 
adopté dans les deux rapports d'activité précédents afin 
d'assurer la continuité de l'information en la matière. 

Le Conseil a toutefois jugé utile de mettre en lumière 
dans cette première partie quelques données d'ordre 
général dont on trouvera le reflet dans les décisions et les 
avis analysés dans la suite du rapport. 

1. 'La première constatation est relative à l'extension du 
champ des investigations du Conseil. L'année 1989 est mar
quée par l'entrée dans son domaine d'appréciation de sec
teurs nouveaux, dont certains sont très importants dans la 
vie économique et sociale du pays, tels que ceux de la 
presse et de l'information, des droits de reproduction 
d'œuvres intellectuelles, des jeux, de l'équipement élec
trique de grands ensembles, etc. 

Elle est corrélativement marquée par l'accroissement de 
la tâche des douze rapporteurs permanents et des vingt rap
porteurs extérieurs du Conseil qui ont eu à instruire des 
affaires dont certaines, concernant les comportements de 
dizaines d'entreprises sur près de cent marchés, revêtaient 
une ampleur exceptionnelle. Il convient d'observer égale
ment que les efforts qu'implique pour les membres leur 
participation aux travaux du Conseil ont été d'autant plus, 
importants que les dossiers sont devenus plus complexes et 
plus volumineux, et que, dans plusieurs affaires, l'audition 
des parties en séance a retenu le Conseil pendant 
deux journées. 

2. L'accroissement de l'importance des affaires explique 
pour partie la résonance de certaines décisions du Conseil 
dans les média, notamment celles concernant le contrôle 
technique, les travaux routiers ou l'entretien électrique. Il 
n'est pas inutile, à propos de ces décisions, de présenter un 
certain nombre d'observations d'ordre général relatives aux 
pratiques constatées en matière d'appels d 'offres. 

a) On observera tout d'abord que de telles pratiques peu- ' 
vent être constatées sur des marchés très différents. Dans 
certains cas il s'agit de marchés de construction (centrales 
d'épuration, cantines scolaires, génie climatique), dans 

d'autres de marchés de fourniture soit d'appareils com
plexes (appareillage électrique), soit de matériaux 
(asphalte), soit de biens de consommation courante (pain), 
dans d'autres cas de marchés de prestations ' de services 
(contrôle technique). L'on ne peut donc affirmer que, parmi 
les secteurs d'activité donnant lieu habituellement à des 
appels d'offres, certains sont manifestement plus sujets que 
d'autres à l'apparition de pratiques anticoncurrentielles. 

b) Des pratiques restrictives de concurrence sont suscep
tibles d'être mises en œuvre à propos d'appels d'offres dans 
des configurations de marché très variées. Ainsi, de telles 
pratiques ont été constatées depuis la création du Conseil 
dans des secteurs concentrés tels que le gros équipement 
électrique (marché de l'appareillage électrique de moyenne 
tension), secteur dans lequel le nombre d'offreurs était 
limité à quatre et les entreprises puissantes. Mais, comme 
l'indiquent plusieurs des décisions rendues sur ce sujet tant , 
en 1989 qu'au cours des années antérieures, de telles pra
tiques peuvent également être observées dans des secteurs 
comme le génie climatique, les travaux routiers, l'installa
tion électrique ou le B.T.P. dans lesquels, s'il existe un petit 
nombre d'entreprises importantes au niveau national, elles 
coexistent avec un nombre substantiel d'entreprises régio
nales de taille souvent appréciable ou d'entreprises de taille 
moyenne. Il apparaît donc que, si la concentration de 
l'offre peut constituer un élément facilitant l'émergence de 
ce type de pratiques, elle ne constitue pas une condition 
nécessaire à leur existence. 

c) Contrairement à une idée largement répandue, la 
nature privée ou publique du maître de l'ouvrage ne semble 
pas déterminante pour que des pratiques restrictives soient 
observées à l'occasion d'appels d'offres. Dans des secteurs 
aussi divers que le génie climatique, le gros équipement 
électrique ou le contrôle technique, dans lesquels certains 
des maîtres d'ouvrage sont privés et d'autres publics, les 
pratiques anticoncurrentielles frappent aussi bien les 
marchés passés par les uns que par les autres. Il appartient 
donc aux maîtres d'ouvrage, quel que soit leur statut 
- public ou privé - de veiller de très près au respect des 
règles de la concurrence en matière d'appels d'offres. 

d) Les affaires examinées par le Conseil révèlent que la 
concertation sur des marchés passés par appels d'offres 
concerne' aussi bien des marchés importants que des 
marchés de faible ampleur et ne sont pas directement fonc
tion du fait que le maître d'ouvrage dispose d'une forte 
puissance d'achat ou d'une position de quasi-monopole. Si 
les fabricants de gros appareillage électrique ont pu pré
tendre que leurs ententes n'avaient d'autre objet que de 
résister aux sollicitations d'un acheteur tout puissant et 
doté d'une très forte puissance d'achat, les entreprises de 
travaux routiers, au moins pour les plus importantes, ne 
peuvent, en revanche, prétendre que leurs ententes sont 
rendues nécessaires par le poids de chacun des maîtres 
d'ouvrages, lesquels sont très nombreux. 

e) Il n'apparaît pas de façon manifeste que l'existence de 
ces pratiques soit liée à des phénomènes conjoncturels 
propres au secteur considéré. Elles semblent affecter aussi 
bien des secteurs en expansion que des secteurs en réces
sion. 

Ces quelques observations n'ont d'autre objet que de sti-' 
muler la réflexion. Elles n'impliquent pas, naturellement, 
que tel ou tel des facteurs qui ont été évoqués ci-dessus ne ," ' 
puisse occasionnellement jouer un rôle déterminant dans ,-
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l'apparition d'entraves à la concurrence à l'occasion 
d'appels d'offres spécifiques. Elles suggèrent cependant 
qu'au-delà de ces facteurs ponctuels, il conviendrait de 
rechercher des déterminants plus généraux des pratiques 
anticoncurrentielles sur les marchés passés par la voie de 
l'appel d'offres. ' 

De ce dernier point de vue, il convient de noter que la 
quasi-totalité des marchés publics ou privés passés par la 
voie de l'appel d'offres implique que l'acheteur recherche 
une prestation ou une fourniture répondant spécifiquement 
à des besoins particuliers. Il est ainsi conduit à définir avec 
précision dans un cahier des charges la nature des travaux 
ou des biens qu'il recherche. Au surplus, même lorsqu'il 
s'agit de la fourniture d'un bien standardisé, les conditions 
d'exécution de la prestation demandée sont généralement 
d'une grande importance pour l'acheteur et variables de 
l'un à l'autre. La situation des acheteurs procédant à des 
appels d'offres est de ce fait, compte tenu de leur singula
rité, généralement différente de celle qui prévaut sur un 
grand nombre d'autres marchés, tels que ceux des biens de 
consommation, sur lesquels les biens sont standardisés et 
produ!ts en grande quant~ l!v~n! même que la demande 
s'exprime non pas pour un client particulier mais pour 
tous. Dans ces conditions, les références en matière de prix 
et de qualité sont souvent difficiles à trouver pour les pres
tations qui donnent lieu à appels d'offres. 

Par ailleurs, dans de nombreux cas, l'acheteur qui lance 
un appel d'offres a moins de souplesse quant à la réalisa
tion de son acte de commande que l'acheteur qui se pré
sente sur un marché de bien courant. En effet, dès lors 
qu'il lance l'appel d'offres correspondant à une demande 
spécifique, il est généralement obligé de conclure le 
marché. Alors que les consommateurs qui envisagent 
d'acheter un poste de télévision ou une automobile ont 
généralement le choix de renoncer à leur achat ou de le 
différer si les conditions qu'ils trouvent sur le marché leur 
semblent désavantageuses, il est plus difficile, par exemple, 
pour une entreprise comme E.D.F. de renoncer pour un 
temps indéterminé à s'équiper en enveloppes de postes de 
moyenne tension ou pour un hôpital de renoncer à se 
fournir en pain. Certes, dans chacun de ces derniers cas, 
l'acheteur public pourra déclarer le marché infructueux 
mais il sera cependant conduit à relancer à brève échéance 
un autre appel d'offres ou à passer un marché nég~cié. 

Il semble donc que l'émergence de pratiques anticoncur
rentielles en cas d'appels d'offres puisse être favorisée par 
la position de relative vulnérabilité de nombre d'acheteurs 
qui y ont recours. Dès lors qu'ils formulent une demande 
spécifique à laquelle ils ne peuvent guère renoncer et pour 
la satisfaction de laquelle ils doivent engager des dépenses 
de consultation non négligeables, les offreurs qu'ils consul
tent peuvent sans doute espérer mettre en œuvre des pra
tiques anticoncurrentielles sans pour autant provoquer une 
disparition de la commande. 

Quoi qu'il en soit des raisons pour lesquelles le fonction
nement des marchés passés par appel d'offres est souvent 
affecté par des pratiques anticoncurrentielles, il est certain 
que ce type d'entente n'a de sens pour ceux qui les mettent 
en œuvre que dans la mesure où ils sont susceptibles d'en 
tirer un bénéfice. Lorsque dix soumissionnaires à un 
marché donné s'entendent pour faire apparaître l'un d'entre 
eux comme moins disant de façon à augmenter ses chances 
,d'être l'attributaire du marché, les neuf autres qui accepte
ront de déposer des offres de couverture, ou de ne pas 
répondre à la sollicitation dont ils sont l'objet, n'auront 
intérêt à cet arrangement que s'ils peuvent espérer qu'en 
compensation leurs partenaires s'effaceront devant eux 
dans un marché ultérieur. Ainsi, sous réserve du cas des 
marchés par lots et des appels d'offres simultanés où la 
concertation peut être immédiate, les ententes sur un 
marché spécifique comportent généralement en contrepartie 
des concertations ultérieures ou antérieures sur d'autres 
marchés. Cette constatation appelle deux observations. 

La première est que la valeur du marché pour lequel une 
concertation est observée ne saurait être suffisante comme 
base pour évaluer le dommage causé à l'économie. De 
même, le fait qu'une entreprise n'ait pas remporté un 
marché sur lequel elle a « couvert» une autre entreprise ne 
saurait constituer un argument pour l'exonérer ou pour la 
dispenser de sanction. D'une part, en renonçant à présenter 

une offre compétitive, elle a bien perverti le fonctionne
ment du marché en cause; d'autre part, l'objet qu'elle 
poursuivait en se prêtant à cette concertation était d'obtenir 
ultérieurement un ou plusieurs autres marchés sur lesquels 
le fonctionnement de la concurrence serait lui aussi per
verti. 

La deuxième observation est que, si une entreprise doit 
. obtenir ultérieurement des compensations pour son efface

ment sur un marché donné, ces compensations ne lui seront 
proposées par les confrères avec lesquels elle est en entente 
que dans la mesure où ces derniers auront pu constater 
qu'elle a fidèlement suivi la discipline commune lors du 
premier marché. 

Sans nul doute, la transparence est l'une des conditions 
nécessaires de l'assainissement des procédures d'appels 
d'offres, mais il faut tenir compte du fait que les ententes 
sur appels d'offres ne peuvent se perpétuer que dans la 
mesure où leurs participants sont à même de vérifier, 
marché par marché, leur fonctionnement effectif. De ce 
point de vue, les maîtres d'ouvrage doivent avoir présent à 
l'esprit le fait que la communication à chaque soumission
naire des offres présentées par les autres les expose à 
révéler celui ou ceux des partenaires qui n'ont pas respecté 
la discipline commune et à décourager les entreprises qui 
voudraient secrètement s'affranchir de cette discipline. 

A l'inverse, à supposer que le secret absolu puisse être 
assuré, par celui qui a lancé l'appel d'offres, non seulement 
sur les entreprises consultées mais aussi sur les offres 
qu'elles ont faites, les entreprises parties à l'entente ne 
connaîtraient que le nom de l'attributaire du marché sans 
avoir la possibilité de savoir les raisons pour lesquelles son 
offre a été retenue et notamment sans la possibilité de 
savoir s'il avait déposé une offre qui, au titre des prix, cor
respondait ou non à la discipline commune. 

Certes les dispositions de l'article 96 du code des 
marchés publics prévoient que les séances d'ouverture des 
plis des appels d'offres de l'Etat ne sont pas publiques, que 
les candidats n'y sont pas admis et que le procès-verbal des 
opérations d'ouverture ne peut être rendu public ni commu
niqué à aucun candidat. Par ailleurs, les dispositions de 
l'article 299 du même code, qui concernent les règles appli
cables aux appels d'offres des collectivités et établissements 
publics, comportent des dispositions analogues. 

Mais ces règles de secret sont parfois vivement critiquées 
par les professionnels qui militent en faveur d'une ouver
ture publique de plis au nom de la lutte contre le favori
tisme et la subjectivité dont pourrait faire preuve la per
sonne publique contractante, et de l'observation stricte du 
principe d'égalité de traitement des soumissionnaires. On 
rappellera cependant que le contrôle du respect de ce prin
cipe ne doit pas se faire dans des conditons telles qu'il soit 
susceptible de favoriser des pratiques anticoncurrentielles 
de la part des soumissionnaires. A cet égard, la présence 
d'un représentant de la direction générale de la concur
rence, de la consommation et de la répression des fraudes 
dans des commissions d'ouverture des plis non publiques, 
déjà prévue par les textes, semble constituer un moyen de 
concilier les deux impératifs de concurrence entre les sou
missionnaires et d'égalité de traitement de ceux-ci par la 
personne publique contractante. 

En tout état de cause, il s'agit là d'un problème très com
plexe dont la solution n'a pas un caractère d'évidence; il 
n'est d'ailleurs pas propre à la France. Il est donc souhai
table que les diverses parties intéressées, sur le plan 
national comme sur le plan communautaire, conjuguent 
leurs efforts pour redresser une situation qui ne peut être 
jugée satisfaisante. 

3. La question des sanctions pécuniaires prononcées par 
le Conseil a donné lieu, notamment à l'occasion des déci
sions concernant les secteurs des travaux routiers et de 
l'équipement et l'entretien électrique, à des interrogations et 
des interprétations diverses qui appellent à une mise au 
point. 

a) L'évolution en chiffres bruts du montant annuel des 
sanctions infligées par le Conseil depuis sa création et, en 
particulier, entre 1988 et 1989, a pu faire croire que celui-ci 
avait modifié de façon substantielle sa jurisprudence en la 
matière et qu'il faisait, désormais, preuve d'une sévérité 
accrue vis-à-vis des infractions aux règles de la concur
rence. 
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Or, l'accroissement du montant des sanctions entre 1988 
et 1989 n'est pas dû à une modification de la jurisprudence 
du Conseil en matière de sanctions des pratiques anticon
currentielles. Il résulte pour l'essentiel du fait que pendant 
cette dernière année le Conseil a eu à délibérer sur au 
moins trois affaires, celle relative à des comportements 
dans les secteurs du contrôle technique (sanctions d'un 
montant total légèrement supérieur à 15 000000 F infligées 
à quinze entreprises ou organisations), celle des travaux 
routiers (sanctions d'un montant total légèrement supérieur 
à 167000000 F pour soixante et onze entreprises), celle de 
l'entretien électrique (sanctions d'un montant total de 
128000000 F pour quarante-trois entreprises) dans les
quelles des comportements prohibés avaient été mis en 
œuvre, d'une part par un très grand nombre d'entreprises 
ou d'organisations, d 'autre part à l'occasion d'un grand 
nombre d'appels d'offres, enfin par des entreprises dont 
certaines étaient d'une importance tout à fait considérable. 

b) Si le Conseil n'a pas à motiver le montant des sanc
tions qu'il prononce comme l'a admis la cour d'appel de 
Paris dans son arrêt du 28 janvier 1988 (société Lyonnaise 
des Eaux), il veille à respecter, à l'intérieur des limites 
légales (1), le principe fondamental de la proportionnalité 
suivant les orientations dégagées par le Conseil constitu
tionnel et la jurisprudence tant judiciaire qu'administrative. 
A cet effet, il prend en considération pour déterminer le 
montant des sanctions pécuniaires un grand nombre de fac
teurs dont les principaux sont 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 et 
l'importance du dommage causé à l'économie, le chiffre 
d'affaires de leurs auteurs, le rôle que chacun a pris dans 
leur élaboration ou leur mise en œuvre. 

Pour ce qui est du cas particulier des infractions aux 
règles de concurrence en matière d'appels d'offres, le méca
nisme des ententes ne présentant d'intérêt pour les entre
prises, dans de nombreux cas, que dans la mesure où l'en
tente sur un marché déterminé implique des compensations 
sur d'autres marchés, il est clair que le dommage causé à 
l'économie ne saurait être mesuré par la seule référence au 
montant du contrat qui a fait l'objet de l'appel d'offres 
vicié. Telle est bien la raison pour laquelle les auteurs de 
l'ordonnance de 1986, comme ceux de l'ordonnance de 
1945, ont fixé le plafond légal des sanctions pécuniaires 
applicables aux entreprises à 5 p. 100 du montant du 
chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, afin de 
laisser au Conseil et avec lui à la cour d'appel de Paris une 
liberté d'appréciation leur permettant, tout en respectant le 
principe de proportionnalité, de conférer aux sanctions le 
caractère dissuasif qu'elles doivent revêtir. 

4. Un aspect des pouvoir du Conseil de la concurrence a 
suscité quelques interrogations et justifie de brefs éclaircis
sements ; il s'agit de la prérogative qu'a le Conseil de se 
saisir d'office en matière de pratiques anticoncurrentielles, 
en vertu de l'article Il de l'ordonnance de 1986. 

Ce mode d'intervention du Conseil s'explique d'abord 
par sa qualité d'autorité indépendante chargée de veiller au 
bon fonctionnement des mécanismes de marché, et qui, 
dans tous les cas, est saisie in rem sans être tenue par les 
limites des demandes et des conclusions des parties. C'est 
une nouvelle illustration du caractère propre du Conseil de 
la concurrence, qui trouve son prolongement dans le fait 
que le contrôle juridictionnel s'exerce sur ses décisions par 
la voie d'un recours spécifique et non par la voie de 
l'appel. 

L'intérêt pratique de cette prérogative est loin d'être 
négligeable, même si le Conseil n'en a fait qu'un usage 
modéré au cours des premières années de son fonctionne
ment, soucieux qu'il a été de régler par priorité les dossiers 
laissés en instance par la Commission de la concurrence et 
de répondre aux premières saisines fondées sur l'ordon
nance nouvelle. 

Néanmoins, les cas de saisine d'office déjà intervenus 
permettent de distinguer différentes hypothèses dans les
quelles il y a intérêt à mettre en œuvre cette procédure. 

(1) Aux termes du troisième alinéa de l'article 13 de ,"ordonnance 
du 1er décembre 1986, « le montant maximum de la sanction est, pour 
une entreprise, 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 d.ix millions de f~ancs» . 

D'une part, dans le cas où le Conseil rejette une saisine 
comme non recevable à défaut d'éléments suffisamment 
probants apportés par l'auteur de celle-ci, il peut être néan
moins souhaitable, du point de vue de l'ordre public écono
mique, que la situation du marché fasse l'objet d'un 
examen approfondi, ce qui suppose que le Conseil se sai
sisse d'office. Il avisera par la suite s'il y a matière à pour
suivre l'instruction. 

D'autre part, l'examen du dossier constitué à la suite 
d'u!le saisine peut faire apparaître l'éventualité de pratiques 
antlconcurrentielles sur un marché autre que celui qui fait 
l'objet de ladite saisine, alors que ces pratiques ne sont pas 
sans lien avec celles qui donnent lieu à la saisine initiale. Il 
peut s'agir soit d'un secteur d'activité voisin ou connexe, 
soit d'un marché géographiquement distinct de celui soumis 
à l'examen. Dans ce cas, le Conseil aura recours à la sai
sine d'office pour ce qui est des pratiques qui n'entrent pas 
dans le champ d'application professionnel ou géographique 
de la saisine initiale. Au contraire, point n'est besoin de 
mettre en œuvre cette procédure lorsqu'il s'agit d'appeler 
au dossier des entreprises autres que celles primitivement 
visées et qui interviennent sur le même marché que ces der
nières ; il s'agit alors d'une simple conséquence de carac
tère in rem de la saisine. 

Enfin, lorsque le Conseil dispose d'éléments d'informa
tion justifiant une investigation, il est conforme à l'intérêt 
général qu'il puisse, par son initiative, suppléer l'abstention 
notamment des entreprises ou des organisations profession
nelles - dont on peut comprendre, dans certains cas, les 
raisons qui inspirent leur attitude - en prononçant sa 
propre saisine, à partir de laquelle une enquête sera 
conduite, ce qui, bien entendu, ne préjuge en rien la solu
tion au fond. On rappellera à ce propos que la décision 
nO 87-0-15 du 9 juin 1987 relative à la distribution en 
pharmacie de certains produits cosmétiques et d'hygiène 
corporelle, analysée dans le premier rapport d'activité du 
Conseil, est le fruit d'une saisine d'office de ce type. 

5. Si la progression du droit de la concurrence et de l'es
prit de compétition dans les comportements des agents éco
nomiques est incontestable, il n'en reste pas moins vrai que 
quelques zones d'ombre subsistent. 

a) En matière de concurrence, le nombre de saisines 
émanant d'organisations de consommateurs a été très faible 
en 1989, comme en 1988, et le Conseil ne peut sur ce point 
que renouveler les observations qu'il avait déjà formulées 
l'année dernière. Mais il y a également lieu de noter que 
les collectivités territoriales qui peuvent elles aussi saisir le 
Conseil n'ont pas utilisé cette faculté en 1989. Pourtant cer
taines affaires examinées durant cette année par le Conseil 
laissent à penser que des collectivités peuvent être égaie
ment exposées à des pratiques anticoncurrentielles à l'occa
sion d'appels d'offres. De ce point de vue, il convient de 
reconnaître la complémentarité du code des marcilés, dont 
le respect permet de s'assurer a priori que les conditions 
nécessaires au fonctionnement de la concurrence entre les 
soumissionnaires sont réalisées, et des dispositions de l'or
donnance du 1 er décembre 1986, qui permettent de vérifier 
a posteriori si la concurrence a effectivement joué. Le 
recours par les collectivités publiques à la faculté qui leur 
est ouverte par les dispositions combinées des articles 5 
et Il de l'ordonnance du 1er décembre 1986 de saisir le 
Conseil lorsqu'elles ont un doute sur la réalité de la 
concurrence entre les soumissionnaires constituerait un 
moyes efficace pour décourager les atteintes à la concur
rence sur ce type de marchés. 

b) L'économie des pays développés passe aujourd'hui 
par une phase de mutation accélérée de la structure des 
entreprises, notamment par la voie d'opérations de concen
tration. Or, force est de constater que le contrôle des struc
tures, moyen complémentaire du contrôle des comporte
ments .~ans la promotion de la concurrence, n'a été que 
peu uttllsé dans les années récentes. De sa création à la fin 
de 1989, le Conseil n'avait été saisi que de cinq opérations 
de concentration (deux en 1987 et trois en 1988) par le 
ministre chargé de l'économie qui peut seul déclencher la 
procédure de contrôle prévue dans les dispositions du 
titre V de l'ordonnance. 
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On trouvera, dans la quatrième partie du présent rapport, 
l'analyse des deux avis qu'a émis en la matière le Conseil 
en 1989 et qui lui ont permis de préciser certains aspects de 
l'expertise économique à laquelle il est amené à procéder 
dans de tels dossiers. 

Enfin, le Conseil a noté avec intérêt qu'au début de 
l 'ann~~ lJ?O cin,! nouvelles opérations de concentration lui 
ont été soumises, les pouvoirs publics témoignant ainsi de 
leur désir d'utiliser la faculté qui leur est donnée de véri
fier, du point de vue de la concurrence, les enjeux des opé
rations de croissance externe. 

c) La conjugaison de l'expansion de l'économie de 
marché et de l'approfondissement de ses mécanismes avec 
un certain mouvement de concentration et de fusion d'en
treprises peut favoriser - il convient d'en être conscient -
une pression renouvelée de la part de certains groupes pro
fessionnels en vue de faire adopter des règles « protec
trices » de leurs activités. 

Le Gouvernement a fait usage de la voie consultative en 
la matière, comme en témoigne le fait qu'il a saisi le 
Conseil pour avis à la fin de 1989 de deux projets de loi 
concernant les professions juridiques dont certains aspects 
pouvaient emporter des limitations à la concurrence ainsi 
que, au début de l'année 1990, d'un projet de code de 
déontologie des pharmaciens. 

Il faut cependant tenir compte du fait que la perspective 
de l'unification du marché européen comporte un risque 
d'accroissement de cette pression. Celle-ci peut être le fait 
de secteurs d'activités qui se sentent, à tort ou à raison, en 
position de relative faiblesse devant l'ouverture du marché 
et l'intensification de la concurrence. Il peut s'agir aussi 
des professions qui ne sont pas encore familiarisées avec la 
pratique active de la concurrence, du fait, par exemple, 
qu'elles bénéficient d'un statut protecteur, fondé sur des 
considérations d'intérêt public, comme certaines p'rofessions 
libérales ; il convient alors de rechercher un équIlibre satis
faisant entre ces préoccupations spécifiques et le respect du 
principe du libre jeu de la concurrence, qui relève de 
l'ordre public économique. 

Deuxième partie 
Bilan d'ensemble des travaux du Conseil 

CHAPITRE 1er 

Ln SIIisilln cOlltelltkuses 
dll ColISeil et ln demalldes d'apis 

Pendant l'année 1989, le Conseil a enregistré cent cinq 
saisines ou demandes d'avis. Ce chiffre est à comparer aux 
cent vingt-sept saisines qu'il avait reçues en 1988 et aux 
cent trente-quatre saisines ou demandes enregistrées 1 

en 1987. Si le nombre des saisines et des demandes d'avis , 
est en légère diminution, il reste néanmoins élevé et supé- ' 
rieur à une centaine par an ; il convient, en outre, de tenir 
compte, au-delà d'une comparaison chiffrée, de l'impor
tance des affaires traitées et de leurs incidences sur l'acti
vité économique et le fonctionnement des marchés. 

a) Les saisines contentieuses 

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

ORIGINE DES SAISINES 

Ministre chargé de I·économie ........................... .. 

Saisines directes .................................................... . 

dont : 
entrepriSN ........................................................... . 
organisations professionnelles ......................... . 
chambres de commerce .................................. .. 
chambres de métiers ......................................... . 
lSIOCiation de consommateurs ...................... .. 
collectivités territoriales ................................... .. 

1988 

30 

48 

40 
7 
o 
o 
1 
o 

Saisines d' office ..................... ... ..... ................ .... .... 3 

TotaL ................................................... .. .. 81 

1989 

34 

47 

35 
10 
o 
o 
2 
o 

82 

On note ainsi un nouvel accroissement du nombre des 
saisines ministérielles. Dans trois de ces saisines, le ministre 
d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, 
soumet au Conseil, en application des dispositions de l'ar
ticle 14 de l'ordonnance, les conditions dans lesquelles de 
précédentes décisions ont été exécutées. Rappelons que l'ar
ticle 14 de l'ordonnance dispose que « si les mesures et 
injonctions prévues aux articles 12 et 13 ne sont pas res
pectées, le Conseil peut prononcer une sanction pécuniaire 
dans les limites fixées à l'article 13 ». 

Parallèllement on observe une stabilité des saisines éma
nant des entreprises ou des autres personnes figurant dans 
l'énumération de l'article 5 de l'ordonnance. 

b) Les demandes de mesures conservatoires 
Le Conseil a enregistré quinze demandes de mesures 

conservatoires pendant l'ànnée 1989 contre vingt-trois 
en 1988. Onze de ces demandes émanaient d'entreprises; 
les quatre autres émanaient d'organisations profession-
nelles. . 

c) Les demandes d'avis 
Huit demandes d'avis ont été enregistrées en 1989 (contre 

vingt-trois en 1988), dont : 
- sept en application des dispositions de l'article 5 de l'or

donnance selon lequel « le conseil peut être consulté ... 
sur toute question concernant la concurrence ». (Il faut 
noter que deux de ces demandes d'avis ont été for
mulées par le ministre chargé de l'économie qui n'avait 
pas utilisé cette possibilité jusqu'alors) ; 

- une en application de l'article 26 de l'ordonnance qui 
permet aux juridictions de consulter le Conseil sur les 
pratiques anticoncurrentielles définies aux articles 7 
et 8 et relevées dans les affaires dont elles sont saisies. 

La diminution du nombre des demandes d'avis pré
sentées au Conseil, constatée en 1989, s'explique pour 
partie par la diminution du nombre des saisines fondées 
sur les dispositions de l'article 1er (pas de demandes 
en 1989, deux demandes en 1988) et pour partie par l'ab
sence, en 1989, de demandes d'avis fondées sur l'article 6 
(quatre demandes de ce type avaient été formulées 
en 1988). Par ailleurs, signalons qu'aucune demande d'avis 
n'a, en 1989, été formulée en application des dispositions 
de l'article 38 relatif à la concentration économique (contre 
trois demandes en 1988). 

CHAPITRE II 

Les déli#Jirtltiolls du Conseil 

Pendant l'année 1989, le Conseil s'est réuni soixante-trois 
fois, contre soixante-quatre en 1987. La commission perma
nente a tenu quinze séances, la section 1 dix, la section II 
treize, la section III neuf et la formation plénière seize. 

Au cours de ces 63 séances, le Conseil a statué sur 
72 dossiers, à raison de 59 décisions contentieuses et 
13 avis. 

Les modalités de répartition des affaires entre les diffé
rentes formations du Conseil qui avaient été exposées dans 
le rapport annuel pour l'année 1988 ont été appliquées 
en 1989. 

En outre, le Président du conseil a pris dix décisions en 
application des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986 qui lui permet de refuser la commu
nication de pièces 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. 



- XI -

Les cinquante-neuf décisions contentieuses prises par le 
Conseil pendant l'année 1989 se répartissent comme suit: 

- dix-sept décisions concernant des affaires pour les
quelles des griefs avaient été notifiés (contre vingt-deux 
en 1988), 

- quinze décisions concernant des demandes de mesures 
conservatoires (contre dix-neuf en 1988) dont une déci
sion de classement à la suite d'un retrait de demande 
(contre six en 1988) et quatorze décisions de rejet 
(contre treize en 1987), 

- treize décisions de non-lieu à poursuivre la procédure 
prises en application des dispositions de l'article 20 de 
l'ordonnance (contre deux en 1988), 

- cinq décisions d'irrecevabilité (contre neuf en 1988); 
(trois de ces décisions concernaient des saisines accom
pagnées d'une demande de mesure conservatoire), 

- quatre décisions de classement (contre quatorze 
en 1988), 

- quatre décisions de sursis à statuer, 
une décision concernant les suites qui avaient été 
apportées à une précédente décision. 

Par ailleurs, le Conseil s'est saisi d'office une fois. On 
notera que le Conseil, tout en utilisant son pouvoir de sai
sine d'office de façon régulière, n'a recouru à cette possibi
lité que dans un nombre limité de cas. Le phénomène s'ex
plique par le fait qu'outre le ministre chargé de l'économie, 
de nombreuses personnes peuvent saisir le Conseil en 
application des dispositions des articles 5 et II de l'ordon
nance du 1er décembre 1986. Ces personnes ayant large
ment utilisé la possibilité qui leur était offerte par ces dis
positions, le Conseil, sans qu'il ait à se saisir d'office 
fréquemment, se trouve saisi du fonctionnement d'un très 
grand nombre de marchés (un peu plus d'une centaine à la 
fin de 1989). Il reste cependant que la faculté pour le 
Conseil de se saisir d'office constitue un utile complément 
aux autres possibilités de saisine, comme il a été exposé 
dans la première partie de ce rapport. 

Pour ce qui est des treize avis (contre dix-huit en 1988), 
un a été rendu en application des dispositions de l'ar
ticle 1er de l'ordonnance (avis relatifs au contrôle des prix), 
neuf en application des dispositions de l'article 5 (consulta
tion du Conseil sur des questions intéressant la concur
rence), deux en application des dispositions de l'article 38 
(avis relatifs à des concentrations), et un en application des 
dispositions de l'article 26 (avis à des juridictions). 

A. - Les décisions 

10 Les décisions de classement 

Les quatre décisions de classement (2) ont concerné des 
affaires contentieuses pour lesquelles les auteurs des sai
sines se sont désistés. 

Lorsqu'une partie saisit le Conseil puis se désiste, le 
Conseil conserve la possibilité de se saisir d'office des pra
tiques qui lui ont été soumises dans la saisine initiale de 
telle sorte que la partie ne peut être assurée que le Conseil 
ne poursuivra pas ses investigations. En 1989, le Conseil 
n'a pas choisi d'user de cette faculté dans les affaires qui 
ont donné lieu à un retrait de saisine. 

20 Les décisions de non-lieu à poursuivre la procédure 

Si, en cours d'instruction, il apparaît que les faits soumis 
à l'appréciation du Conseil ne révèlent pas l'existence de 
pratiques visées par les dispositions des articles 7 ou 8 de 
l'ordonnance, le Conseil peut, en application des disposi
tions 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 ont été transmises à l'auteur de la s~isine et 
au commissaire du Gouvernement et que ces dernIers ont 

(2) Décision no 89·0-01 du Conseil de la concurrence relative à une 
saisine des Etablissements d'Andréa ; annexe no 8, p. 18. 

Décision no 89-0-17 du Conseil de la concurrence relative à une 
saisine émanant du président du Conseil d'administration du centre 
hospitalier de laon ; annexe no 24, p. 64. 

Décision no 89-0-25 du Conseil de la concurrence relative à une 
saisine émanant de la société laboratoires biogalénique S.A. ; annexe 
no 32, p. 85. 

Décision no 89-0-31 du Conseil de la concurrence relative à une 
saisine émanant de la S.A.R.l. Interconfort ; annexe no 38, p. 96. 

été mis à même de consulter le dossiër et de faire valoir 
leurs observations. 

Dans treize affaires (3) le Conseil a pris une décision de 
non-lieu à poursuivre la procédure. 

Dans trois de ces affaires, les parties saisissantes allé
guaient que des organes de presse avaient mis en œuvre des 
refus de prestation de services ou des discriminations pro
hibées par les dispositions de l'article 8 de l'ordon
nance (4). Trois autres de ces affaires concernaient des 
refus d'autorisation de reproduction de phonogrammes par 
des sociétés de production dont il était allégué qu'elles 
contrevenaient tant aux dispositions de l'article 7 de l'or
donnance qu'à celles de son article 8 (5)_ Dans deux autres 
affaires des commerçants, éliminés de réseaux de distribu
tion, alléguaient que leur élimination constituait un abus 
anticoncurrentiel de situation de dépendance (6)_ Une 
affaire concernait les rapports entre des garagistes, une 
société d'experts et des compagnies d'assurances (7). Dans 
une autre il était allégué que des entreprises s'étaient 
entendues à l'occasion d'un appel d'offres privé (8). Enfin, 
une affaire concernait des allégations de pratiques discrimi
natoires anticoncurrentielles par une entreprise disposant 
d'une position dominante sur le marché d'un produit indus-

(3) Décision no 89-0-05 du Conseil de la concurrence relative à des 
pratiques mises en œuvre par le journal Nice-Matin ; annexe no 12, 
p. 25. ' 

Décision no 89-0-1 0 du Conseil de la concurrence relative à la situa
tion de la concurrence dans le secteur de la location de phonogrammes 
à Pau; annexe no 17, p. 48. 

Décision no 89-0-11 du Conseil de la concurrence relative à la situa
tion de la concurrence dans le secteur de la location de phonogrammes 
à Orléans ; annexe no 18, p. 50. 

Décision no 89-0-12 du Conseil de la concurrence relative à la situa
tion de la concurrence dans le secteur de la location de phonogrammes 
à Montpellier; annexe no 19, p. 52. 

Décision no 89-0-13 du Conseil de la concurrence relative à une 
saisine de l'Union féminine civique et sociale ; annexe no 20, p. 54. 

Décision no 89-0-16 du Conseil de la concurrence relative à des pra
tiques anticoncurrentielles reprochées par la société Chaptal S.A. à la 
société Mercedes Beriz France; annexe no 23, p. 62. 

Décision no 89-0-19 du Conseil de la concurrence relative au 
marché de certains dérivés organo-étains qui servent d'intermédiaires 
dans la fabrication de stabilisants pour polychlorure de vinyle 
(P.V.C.) ; annexe no 26, p. 67. 

Décision no 89-0-20 du Conseil de la concurrence relative à la situa
tion de la concurrence dans le secteur de la semoule de blé dur; 
annexe no 27, p. 69. 

Décision nO 89-0-22 du Conseil de la concurrence relative à une 
saisine de la société Phinelec ; annexe no 29, p. 78. 

Décision nO 89-0-26 du Conseil de la concurrence relative à une 
saisine émanant de la S.A. Regnault, et autres, contre le Bureau 
commun automobile ; annexe no 33, p. 86_ 

Décision nO 89-0-37 du Conseil de la concurrence relative à une. 
saisine émanant de la S.A.R.l. Publi-Cazal contre la S.A. Société de 
Presse de la Réunion et la S.A.R.l. Editions et Presse de la Réunion; 
annexe no 44, p. 131. 

Décision no 89-0-38 du Conseil de la concurrence relative à une 
saisine de la société Plurimédia ; annexe nO 45, p. 133. 

Décision nO 89-0-44 du Conseil de la concurrence relative à la sai
sine de la Société des lubrifiant~ "d\l _~idi ;, ~nnexe. no, ~I,j> . .!~. " 

(4) Décision no 89-0-05 du Conseil de la concurrence relative à des 
pratiques mises en œuvre par le journal Nice-Matin; annexe no 12, 
p.25. 

Décision no 89-0-29 relative à des pratiques dans le secteur de la 
commercialisation des manèges forains; annexe no 36, p. 90. 

Décision no 89-0-37 du Conseil de la concurrence relative à une 
saisine émanant de la S.A.R.l. Publi-Cazal contre la S.A. Société de 
Presse de la Réunion et la S.A.R.l. Editions et Presse de la Réunion; 
annexe no 44, p. 131. 

(5) Décision no 89-0-10 du Conseil de la concurrence relative à la 
situation de la concurrence dans le secteur de la location de phono
grammes à Pau; annexe nO 17, p. 48. 

Décision no 89-0-11 du Conseil de la concurrence relative à la situa
tion de la concurrence dans le secteur de la location de phonogrammes 
à Orléans ; annexe no 18, p. 50. 

Décision no 89-0-12 du Conseil de la concurrence relative à la situa
tion de la concurrence dans le secteur de la location de phonogrammes 
à Montpellier; annexe no 19, p. 52. 

(6) Décision no 89-D-i6 "du Conseii de là conêurrence relative f des 
pratiques anticoncurrentielles reprochées par la société Chaptal S.A_ à 
la société Mercedes Benz France; annexe no 23, p. 62. 

Décision no 89-0-22 du Conseil de la concurrence relative à une 
saisine de la société Phinelec ; annexe no 29, p. 78. 

(7) Décision nO 89-0-26 du Conseil de la concurrence relative à une 
saisine émanant de la S.A. Regnault et autres contre le Bureau ' 
commun automobile; annexe no 33, p. 86. 

(8) Décision no 89-0-13 du Conseil de la concurrence relative à une 
saisine de l'Union féminine civique et sociale ; annexe no 20, p. 54. 
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triel (9) et les deux dernières concernaient d'éventuelles 
ententes respectivement conclues entre des producteurs 
d'un bien alimentaire (10) et des compagnies pétro
lières (II). 

Relevons que les saisines relatives à ces trois dernières 
affaires émanaient du ministre chargé de l'économie, cepen
dant que les autres émanaient d'entreprises à l'exception de 
celle relative à un appel d'offres privé qui était le fait d'une 
organisation de consommateurs. 

3° Les décisions d 'irrecevabilité 

l'article 19 de l'ordonnance prévoit 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 suffi
samment probants. 

le Conseil ne déclare une -saisIne irrecevable que lors~ 
qu'il est manifeste que les pratiques dénoncées ne sont pas 
susceptibles d'être visées par les dispositions des articles 7 
ou 8 de l'ordonnance ou lorsque les saisines ne comportent 
que des allégations et ne sont appuyées d'aucun élément 
probant. Dans les autres cas, le Conseil entreprend une ins
truction quitte à prononcer éventuellement une décision de 
non-lieu à poursuivre la procédure si cette instruction ne 
révèle pas de faits susceptibles d'être qualifiés au regard 
des dispositions du titre III de l'ordonnance. Aussi n'est-il 
pas étonnant que le nombre de décisions d'irrecevabilité 
soit désormais plus faible que le nombre de décisions de 
non-lieu. 

Il est intéressant de noter que le nombre de cas dans 
lesquels le Conseil est amené à écarter comme non rece
vable une saisine est en diminution constante depuis 1987 ; 
cette évolution est sans doute révélatrice d'une meilleure 
connaissance par les entreprises des conditions auxquelles 
est subordonnée une saisine utile du Conseil. 

En application de ces dispositions, le Conseil a, pendant 
l'année 1989, pris cinq décisions d'irrecevabilité (12). Trois 
des cinq saisines qui ont été déclarées irrecevables éma
naient d'entreprises (13), et deux émanaient d'organisations 
professionnelles (14). 

(9) Décision no 89-D-19 du Conseil de la concurrence relative au 
marché de certains dérivés organo-étains qui servent d' intermédiaires 
dans la fabrication de stabilisants pour polychlorure de vinyle 
(P.V.C.) ; annexe no 26, p. 67. 

(10) Décision nO 89-D-20 du Conseil de la concurrence relative à la 
situation de la concurrence dans le secteur de la semoule de blé dur ; 
annexe nO 27, p. 69. 

(II) Décision no 89-D-44 du Conseil de la concurrence relative à la 
saisine de la Société des Lubrifiants du Midi; annexe no 51, p. 164. 

"02) Décision no ' 89:0-02 du Co~seil de' 'I~ concurr~nce ;elative à 
une saisine et à une demande de mesures conservatoires présentées par 
le syndicat des artisans installateurs en sanitaires et en techniques ther· 
miques et climatiques des Pyrénées-Orientales; annexe nO 9, p. 19. 

Décision no 89-D-03 du Conseil de la concurrence relative à une 
saisine et à une demande de mesures conservatoires présentées par 
M. Philippe Simonin et la Société française d'électroridopuncture ; 
annexe no 10, p. 21. 

Décision no 89-D-27 du Conseil de la concurrence relative à une 
saisine émanant de M. Fernand Benhaiem ; annexe no 34, p. 88. 

Décision no 89-D-28 du Conseil de la concurrence relative à une 
saisine de l'Association des éleveurs de taureaux de Race Camargue 
(A.E.T.R.C.) ; annexe no 35, p. 89. 

Décision no 89-D-35 du Conseil de la concurrence relative à une sai· 
sine de la société industrielle de reproduction sonore (S.I.R.S.); 
annexe no 42, p. 122. 

(13) Décision no 89-u-u3 du éonseil de la concurrence relative à 
une saisine et à une demande de mesures conservatoires présentées par 
M. Philippe Simonin et la Société française d'électroridopuncture ; 
annexe no 10, p. 21. 

Décision no 89-D-27 du Conseil de la concurrence relative à une sai· 
sine émanant de M. Fernand Benhaiem ; annexe no 34, p. 88. 

Décision no 89-D-35 du Conseil de la concurrence relative à une sai· 
sine de la société industrielle de reproduction sonore (S.I.R.S.); 
annexe no 42, p. 122. 

(Ï4) ' Déëision nO 89-D-02 du êonséi( de la concurrence -relative à 
une saisine et à une demande de mesures conservatoires présentées par 
lé syndicat des artisans installateurs e'n- sllilitaires et en' techniques ther· 
miques et climatiques des Pyrénées-Orientales; annexes no 9, p. 19. 

Décision no 89-D-28 du Conseil de la concurrence relative à une 
saisine de l'association des éleveurs de taureaux de race Camargue 
(A.E.T.R.C.) ; annexe nO 35, p. 89. 

L'une de ces salsmes a été déclarée irrecevable car les 
pratiques dénoncées n'étaient pas susceptibles de se ratta
cher à des pratiques visées par les dispositions des 
articles 7 ou 8 de l'ordonnance (15). Dans cette affaire, un 
syndicat d'artisans dénonçait une opération de promotion 
entreprise par le centre de distribution E.D.F.-G.D.F. de 
Perpignan qui s'était concrétisée par l'envoi de documents 
publicitaires invitant les clients désireux de s'équiper en 
installations de climatisation à s'adresser à deux déposi
taires grossistes de la région. Mais il était avéré qu'après 
consultation des professionnels intéréssés par le centre 
E.D.F.-G.D.F., ces grossistes étaient les seuls qui avaient 
accepté de participer à cette opération et que celle-ci 
n'avait ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à 
l'accès au marché par les autres professionnels. 

Dans trois autres affaires les saisines ont été déclarées 
irrecevables en raison de l'absence de tout élément probant 
attestant la réalité des pratiques anticoncurrentielles dont se 
plaignait la partie saisissante. 

Tel a été le cas d'une saisine déposée par le propriétaire 
d'un brevet concernant un procédé de traitement de la peau 
qui dénonçait une entente et un abus de position domi
nante entre des laboratoires et des médecins qui auraient 
participé à un réseau de fabrication et de distribution d'ap
pareils de contrefaçon destiné à entraver son accès au 
marché (16). D'une part, si la partie saisissante n'avait pas 
été admise à participer à un congrès national de médecine, 
aucun élément ne permettait de mettre en doute la sincérité 
du comité scientifique qui avait procédé à la sélection des 
exposants et, d'autre part, la dénonciation par le deman
deur d'une entente entre des fabricants d'appareils argués 
de contrefaçon procédait exclusivement de l'allégation et 
n'était fondée sur aucun élément de preuve. 

A l'occasion de cette affaire, le Conseil a rappelé que 
lorsqu'une partie saisit le Conseil d'un abus de position 
dominante, encore faut-il qu'elle apporte des éléments, au 
moins succincts, définissant le marché sur lequel cette posi
tion dominante serait observable, établissant la présomption 
de position dominante des opérateurs en cause sur ce 
marché ainsi que la réalité de l'abus invoqué. 

Dans une autre affaire, dans laquelle un membre d'une 
profession libérale dénonçait le fait qu'un établissement 
financier avait refusé de lui renouveler une carte de crédit 
« vraisemblablement. .. à la suite d'une déclaration unilaté
rale d'un organisme de crédit finançant ou ayant financé 
l'équipement de son cabinet », le Conseil a estimé qu'aucun 
élément du dossier ne venait corroborer l'allégation selon 
laquelle ce refus de renouvellement, à le supposer établi, 
aurait résulté d'une entente anticoncurrentielle entre établis
sements financiers ,( 1 n 

A propos de l'examen de la salsme déposée par la 
Société industrielle de reproduction sonore, le Conseil a 
estimé que la partie saisissante n'apportait aucun élément à 
l'appui de son allégation selon laquelle deux autres 
sociétés, qui d'ailleurs appartenant au même groupe d'édi
tion n'avaient pas d'autonomie commerciale, auraient mis 
en œuvre une entente anticoncurrentielle (18). 

Enfin, une de ces saisines a été déclarée irrecevable au 
motif que le Conseil n'était pas compétent pour connaître 
des pratiques qui étaient dénoncées (19). L'Association des 
éleveurs de taureaux de race Camargue (A.E.T.R.C.) avait 
en ,effet saisi le Conseil d'une entente alléguée entre le 
conseil général de l'Hérault et une association de mana-

(15) Décision no 89·D·02 du Conseil de la concurrence relative à 
une saisine et à une demande de mesures conservatoires présentées par 
le syndicat des artisans installateurs en sanitaires et en techniques ther
miques et climatiques des Pyrénées·Orientales ; annexe no 9, p. 19. 

(16) Décision nO 89·D·03 du Conseil de la concurrence relative à 
une saisine et à une demande de mesures conservatoires présentées par 
M. Philippe Simonin et la Société française d'électroridopuncture; 
annexe no 10, p. 21. 

(17) Décision no 89-D·27 du Conseil de la concurrence relative à 
une saisine émanant de M. Fernand Benhaiem ; annexe no 34, p. 88. 

(18) Décision no 89·D-35 du Conseil de la concurrence relative à 
une saisine de la Société industrielle de reproduction sonore (S.I.R.S.) ; 
annexe nO' 42, p. 122. 

(19) Décision no 89-D-28 du Conseil de la concurrence relative à 
une saisine de l'Association des éleveurs de taureaux de race 

. Cama~gue (A.E.T.R.C.) ;. annexe no 35, E. 89. 
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diers, entente qui se serait traduite par le fait que les 
membres de l'A.E.T.R.C. n'auraient pas été autorisés à par
ticiper à une manifestation gratuite destinée à faire 
connaître aux enfants des écoles primaires la vie des 
manades et les courses camarguaises. 

Le Conseil, se référant à un arrêt du tribunal des conflits 
en date du 22 avril 1985, a tout d'abord constaté que les 
délibérations par lesquelles le conseil général de l'Hérault 
organise une telle manifestation et désigne, par l'intermé
diaire de l'office départemental des sports du département, 
les associations appelées à y participer, ont le caractère de 
mesures d'organisation du service public. 

Ensuite, le Conseil a constaté que, par un arrêt du 6 juin 
1989, consécutif à l'affaire Pamiers qui a été longuement 
commentée dans le rapport annuel du Conseil pour 1988, 
ce même tribunal des conflits avait estimé « qu'il résulte de 
l'article 53 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 que les 
règles qui y sont définies ne s'appliquent aux personnes 
publiques qu'autant que celles-ci se livrent à des activités 
de production, de distribution et de services» et « que l'or
ganisation du service public ... n'est pas constitutive d'une 
telle activité ». 

Dès lors, le Conseil a conclu que les dispositions de l'or
donnance n'étaient pas applicables aux pratiques qui lui 
avaient été soumises par la partie saisissante. 

40 Les décisions en cas de formulation de griefs 

En 1989, le Conseil a rendu dix-sept décisions (20) dans 
des affaires dans lesquelles des griefs avaient été notifiés 
aux parties. Les analyses 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 : 

- Cinq de ces décisions ont été prises en séance plénière, 
sept en sections et cinq en commission permanente; 

(20) Décision nO 89-D-04 du Consei l de la concurrence relative à des 
pratiques relevées dans le secteur de la commercialisation des gants 
angora; annexe nO 1 l , p. 23. 

Décision no 89-D·06 du Conseil de la concurrence rel ative à la situa· 
tion de la concurrence dans le secteur de la vente et de la pension des 
animaux domestiques (chiens et chats) ; annexe nO 13, p. 28. 

Décision no 89·D·07 du Conseil de la concurrence relative à des pra· 
tiques relevées dans le secteur du contrôle technique; annexe nO 14, 
p. 30. 

Décision nO 89-D-08 du Conseil de la concurrence relative à des pra
tiques constatées sur le marché de la levure fraîche de panification; 
annexe no 15, p. 40. 

Décision no 89-D-14 du Conseil de la concurrence relative à la di s· 
tribution des carburants dans la région Corse; annexe no 21, p. 55. 

Décision no 89-D-18 du Conseil de la concurrence relative à la situa· 
tion de la concurrence dans le secteur de la fabrication des encres 
d'imprimerie ; annexe no 25, p. 65. 

Décision no 89-D-21 du Conseil de la concurrence relative à la situa· 
tion de la concurrence dans le secteur de la robinetterie pour gaz 
domestique; annexe nO 28, p. 74. 

Décision nO 89·D·24 du Conseil de la concurrence relative à des pra· 
tiques de la S.D.R.M. en matière de fixation du taux de la redevance 
phonographique; annexe nO 31, p. 81. 

Décision nO 89-D-29 relative à des pratiques dans le secteur de la 
commercialisation des manèges forains ; annexe no 36, p. 90. 

Décision no 89. D·30 du Conseil de la concurrence relative à la situa
tion de la concurrence dans le domaine de la d istribution de la 
semence de taureau et de l'i nsémi nation artificielle; annexe no 37, 
p. 93 . 

Décision nO 89·D·32 du Conseil de la concurrence relative à des pra · 
tiques constatées à l'occasion de marchés de fourniture de pain à plu· 
sieurs organismes publics de Corse·du·Sud ; an nexe no 39, p. 97 . 

Décision no 89.D·34 du Conseil de la concurrence relative à des pra
tiques d 'entente relevées dans le secteur des travaux routiers ; annexe 
no 41, p 101. . 
Décision no 89·D-36 du Consei l de la concurrence relative aux pra · 
tiques relevées sur le marché des prothèses dentaires; annexe nO 43 , 
p. 123. 

Décision nO 89·D·39 du Conseil de la concurrence relative à des pra· 
tiques de la société Kenner Parker Tonka France vis·à-vis des gros · 
sistes en jouets; annexe nO 46, p: 136. . , . 

Décision no 89· D·41 du Conseil de la concurrence relative a la situa· 
tion de la concurrence dans le secteur de la ve nte de livres par club; 
annexe no 48, p. 139. 

Décision nO 89·D·42 du Conseil de la concurrence relative à des pra· 
tiques d'entente relevées dans le secteur de l'équipement électrique : 
annexe no 49 , p . 145. . , 

Décision no 89·D·43 du Conseil de la concurrence relative a des pra· 
tiques commerciales mises en œuvre sur le marché de la chaussure de 
sport haute et moyenne gamme: annexe no 50, p. 156. 

- Ces dix-sept décisions concernent des affaires pour les
quelles vingt et une saisines avaient été enregistrées. 
En effet, pour deux de ces affaires, portées devant lui 
respectivement par une organisation de consommateurs 
et par le ministre chargé de l'économie, le Conseil 
avait étendu sa saisine en se saisissant d'office; par 
ailleurs, le Conseil avait été saisi d'une autre affaire 
par trois parties distinctes; 

- Les saisines concernant douze des dix-sept affaires 
ayant donné lieu à notification de griefs émanaient du 
ministre chargé de l'économie, trois émanaient d'entre
prises, une émanait d'une association de consomma
teurs et une émanait d'une organisation profession
nelle ; 

- Cinq de ces dix-sept 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 1 er décembre 1986 ; 

- Dans sept de ces affaires, le président du Conseil a, en 
application des dispositions de l'article 22 de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986, estimé, après qu'une noti
fication de griefs eut été faite aux intéressés, que l'af
faire pouvait être portée devant la commission 
permanente sans établissement d'un rapport préalable. 
Cette procédure simplifiée permet d'accélérer le traite
ment de certaines affaires . Si aucune partie ne s'op
pose à cette procédure, la sanction pécuniaire éventuel
lement prononcée par la commission permanente ne 
peut excéder 500000 F pour chacun des auteurs des 
pratiques prohibées. Si une partie refuse que l'affaire 
soit traitée selon cette procédure, elle peut, dans un 
délai de quinze jours, demander le renvoi de l'affaire 
au Conseil; dans ce cas, la procédure ordinaire 
reprend son cours et le plafond de la sanction pécu
niaire est celui fixé à l'article 13 de l'ordonnance. Dans 
six des affaires mentionnées ci-dessus, la procédure 
simplifiée a été acceptée (21) et elle a été refusée dans 
un cas (22) ; 

- Pour cinq de ces dix-sept affaires (quatre des cinq 
affaires pour lesquelles le Conseil avait été saisi par 
d'autres personnes que le ministre chargé de l'éco
nomie et une dont il avait été saisi par ce dernier) le 
Conseil a demandé à l'administration d'effectuer une 
enquête postérieurement au dépôt de la saisine (23) ; 

(2 1) Décision nO 89-D-04 du Conseil de la concurrence relative à des 
pratiques relevées dans le secteur de la commercialisation des gants 
angora: annexe no Il, p. 23 . 

Décision no 89·D-06 du Conseil de la concurrence relative à la situa
tion de la concurrence dans le secteur de la vente et de la pension des 
animaux domestiques (chiens et chats) ; annexe no 13, p. 28. 

Décision nO 89-D-14 du Conseil de la concurrence relative à la dis
tribution des carburants dans la région Corse; annexe no 21, p. 55. 

Décision nO 89-D-29 relative à des pratiques dans le secteur de la 
commercialisation des manèges forains ; annexe nO 36, p. 90. 

Décision no 89·D-30 du Conseil de la concurrence relative à la situa
tion de la concurrence dans le domaine de la distribution de la 
semence de taureau et de l'insémination artificielle; annexe no 37, 
p . 93. 

Décision no 89·D·32 du Conseil de la concurrence relative à des pra
tiques constatées à l'occasion de marchés de fourniture de pain à plu
sieurs organismes publics de Corse·du-Sud ; annexe nO 39, p . 97. 

(22) Décision nO 89-D-41 du Conseil de la concurrence relative à la 
situation de la concurrence dans le secteur de la vente de livres par 
clubs; annexe nO 48, p . 139. 

(23) Décision nO 89-D-14 du Conseil de la concurrence relative à la 
distribution des carburants dans la région Corse; annexe no 21, p. 55 . 

Décision no 89-D-30 du Conseil de la concurrence relative à la situa
tion de la concurrence dans le domaine de la distribution de la 
semence de taureau et de l'i nsémination artificielle; annexe nO 37, 
p . 93. 

Décision nO 89-D-36 du Conseil de la concurrence relative aux pra
tiques relevées sur le marché des prothèses dentaires; annexe no 43 , 
p . 123. 

Décision no 89-D-39 du Conseil de la concurrence relative à des pra
tiques de la société Kenner Parker Tonka France vis-à-vis des gros
sistes en jouets; annexe no 46, p . 136. 

Décision no 89·D-43 du Conseil de la concurrence relative à des pra
tiques commerciales mises en œuvre sur le marché de la chaussure de 
sport haute et moyenne gamme; annexe nO 50, p. 156. 
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- dans une de ces affaires (24), le Conseil a estimé 
qu'aucune infraction ne devait être retenue à l'encontre 
de l'entreprise en cause, laquelle avait été destinataire 
d'une notification de griefs dans une phase antérieure 
de la procédure ; 

- la durée séparant la saisine du Conseil de sa délibéra
tion (hors délai d'enquête, lequel est nécessairement 
variable selon les dossiers) a été très différente d'une 
affaire à l'autre. Deux affaires ont été traitées en moins 
de sept mois et demi. Deux autres, exceptionnelles par 
leur ampleur, ont été traitées respectivement en trente
trois et trente-cinq mois. La durée moyenne de traite
ment d'une affaire par le Conseil a été légèrement infé
rieure à vingt mois si l'on excepte les deux affaires 
exceptionnelles citées ci-dessus et si l'on corrige les 
données sur une affaire pour prendre en compte un 
délai dû à une procédure étrangère à celle concernant 
le Conseil (et de vingt et un mois et demi si les deux 
affaires exceptionnelles sont prises en compte). 

Si l'on décompose les affaires selon qu'elles ont ou non 
donné lieu à une procédure simplifiée, les délais moyens 
s'établissent comme suit : 

a) Cas des procédures de l'article 22 : 
Instruction et établissement de la notification de 
griefs .......... ...... ...................... .. ........ .. ............. 9 mois. 
Délai de réponse ............ ............ ............ ...... 2 mois. 
Inscription à une séance .. ...... .............. ...... . 2 mois. 

Total ........................................... 13 mois. 
b) Cas des procédures ordinaires: 

Instruction et établissement de la notification de 
griefs .......... .............. .................................. ..... II mois. 
Délai de réponse ...... ........ ............ ...... .. ...... .. 2 mois. 
Etablissement du rapport ............................ 5 mois. 
Délai de réponse .............. .. .................... ...... 2 mois. 
Inscription à une séance ...... .................. ..... 2 mois. 

Total .... .............. ................ .. .. ..... 21 mois. 

50 Les décisions de sursis à statuer 

Dans certains cas, le Conseil peut être conduit à prendre 
la décision de surseoir à statuer sur une affaire, soit qu'il 
souhaite compléter son information, soit qu'il entende faire 
procéder à certains actes d'instruction qui n'avaient pas été 
envisagés par le rapporteur. 

Pendant l'année 1989, le Conseil a, en quatre occasions, 
décidé de surseoir à statuer à l'examen d'une affaire. 

Dans-sa décision relative à des pratiques du comité inter
professionnel des fromages produits dans le département 
du Cantal (25), le Conseil a estimé utile d'attendre que le 
Conseil d'Etat se prononce sur une mesure d'extension 
implicite d'un accord interprofessionnel. En effet, de la 
décision du Conseil d'Etat dépendaient la détermination du 
régime juridique de cet accord et donc la question de 
savoir s'il pouvait ou non être considéré comme une 
convention susceptible d'être examinée au regard des dispo
sitions de l'article 7 de l'ordonnance. 

Par ailleurs, dans deux affaires dont le Conseil avait été 
saisi par des entreprises et qui concernaient respectivement 
la situation de la concurrence sur le marché de l'enseigne
ment du ski dans une station (26) et les relations entre cer
tains distributeurs de films et un exploitant (27), il s'est 
trouvé que, postérieurement à la fin de l' instruction, le 
Conseil a été saisi, par le ministre chargé de l'économie, de 
pratiques générales analogues à celles qui avaient donné 
lieu à des investigations. Dans ces deux cas, le Conseil a 
estimé que, dans l'intérêt d'une information plus complète, 
il y avait lieu de joindre les saisines émanant des entre
prises à celles du ministre et de poursuivre l'instruction. 

(24) Décision no 89-0-39 du Conseil de la concurrence relative à des 
pratiques de la société Kenner Parker Tonka France vis-à-vis des gros
si~t~ en jouets ; annexe nO 46, p. 136. 

(25) Décision no 89-0-09 relative à des pratiques du Comité inter
professionnel des fromages produits dans le département du Cantal et 
dans l'aire géographique de l'appellation d'origine Cantal ; annexe 
nO 16, p. _47., 

(26) Décision no 89-0-33 du Conseil de la concurrence relative à la 
situation de la concurrence sur le marché de l'enseignement du ski 
dans la station de Cauterets ; annexe no 40, p. 100. 

(27) Décision nO 89-0-40 du Conseil de la concurrence relative à 
une saisine de M. Lucien Adira ; annexe no 47, p. 138. 

Enfin, dans un cas qui concernait le fonctionnement du 
marché des ordonnances médicales comportant de la publi
cité, le Conseil a considéré que les griefs retenus devaient 
être notifiés à une organisation professionnelle (28). Il a 
donc sursis à statuer en vue d 'une instruction complémen
taire. 

60 Les décisions en matière de demandes 
de mesures conservatoires 

En 1989, le Conseil a pris quinze décisions concernant 
des demandes de mesures conservatoires (29). Par ailleurs, 
trois des saisines au fond que le Conseil a examinées pen
dant l'année 1989 et qui étaient accompagnées de 
demandes de mesures conservatoires ont été déclarées irre
cevables. L'irrecevabilité de ces demandes au fond a 
entraîné, par voie de conséquence, le rejet des demandes de 
mesures conservatoires qui les accompagnaient (30). 

Sur les quinze décisions concernant des demandes de 
mesures conservatoires, trois sont relatives à des demandes 
formulées à la fin de 1988, cependant que les douzes autres 
ont trait à des demandes formulées durant l'année 1989. 

Neuf des quinze décisions concernant des mesures 
conservatoires ont été prises par la commission perma
nente ; les six autres ont été adoptées par des sections du 
Conseil. 

(28) Décision nO 89-D-23 du Conseil de la concurrence relative à de.; 
pratiques relevées sur le marché des ordonnances médicales compor
tant de la publicité; annexe no 30, p. 80. 

(29) Décision no 89-MC-01 du Conseil de la concurrence ~elative à 
une demande de mesures conservatoires présentée par la S.A.R.L. 
Publi-Cazal ; annexe no 52, p. 171. 

Décision no 89-MC-02 du Conseil de la concurrence relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la S.A. Bleger; 
annexe no 53, p. 172. 

Décision no 89-MC-03 du Conseil de la concurrence relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la S.A.R.L. Levage 
Prestations Services (L.P.S.) à l'encontre de la S.A. SEPIC ; annexe 
no 54, p. 173. 

Décision no 89-MC-04 du Conseil de la concurrence relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la Confédération de 
l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (C.A.P.E.B.) ; annexe 
no 55, p 174. 

Décision no 89-MC-05 du Conseil de la concurrence relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la société Semavem ; 
annexe no 56, p. 175. 

Décision no 89-MC-06 du Conseil de la concurrence relative à des 
demandes de mesures conservatoires présentées par la S.A. La Dépêche 
du Midi et Le Petit Toulousain et par le syndicat de la presse quoti
dienne régionale; annexe no 57, p. 177 . 

Décision no 89-MC-07 du Conseil de la concurrence relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la chambre syndicale 
des diffuseurs de presse et de l'édition de la Haute-Garonne ; annexe 
no 58, p. 178. 

Décision no 89-MC-08 du Conseil de la concurrence relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la Fédération natio
nale des syndicats d ' agents généraux d'assurances ; annexe 
no 59, p. 179. 

Décision no 89-MC-09 du Conseil de la concurrence relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la société Gillet et 
C; ' ; annexe no 60, p. 181 . 

Décision no 89-MC-10 du Conseil de la concurrence relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par les sociétés Jean 
Chapelle et Semavem ; annexe no 61, p. 182. 

Décision nO 89-MC-11 du Conseil de la concurrence relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la société Concur
rence ; annexe no 62, p. 185 . 

Décision no 89-MC-12 du Conseil de la concurrence relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la société Béton albi
geois (Sobéa) ; annexe no 63, p. 187. 

Décision no 89-MC-13 du Conseil de la concurrence relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la société La Cinq 
S.A. ; annexe no 64, p. 188. 

Décision no 89-MC-14 du Conseil de la concurrence relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la société Concur
rence ; annexe no 65, p. 189. 

Décision no 89-MC-15 du Conseil de la concurrence relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la société Jean Cha
pelle ; annexe no 66, p. 191. 

(30) Décision no 89-D-02 du Conseil de la concurrence relative à 
une saisine et à une demande de mesures conservatoires présentées par 
le syndicat des artisans installateurs en sanitaires et en techniques ther
miques et climatiques des Pyrénées-Orientales ; annexe no 9, p. 19. 

Décision nO 89-D-03 du Conseil de la concurrence relative à une 
saisine et à une demande de mesures conservatoires présentées par 
M. Philippe Simonin et la Société française d'électroridopuncture; 
annexe no 10, p. 21. 

Décision no 89-0-35 du Conseil de la concurrence relative à une 
saisine de la Société industrielle de reproduction sonore (S.I.R.S.) ; 
annexe nO 42, p. 122. 
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Sur les quinze décisions prises, quatorze sont des d~c!
sions de rejet des demandes formulées et une est une decl 
sion de classement consécutive à un retrait de la 
demande (31). 

Il est à noter que sur les quatorze demandes de mesures 
conservatoires qui ont été rejetées, trois demandes éma
naient d'organisations professionnelles [confédération de 
l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (32), 
chambre syndicale des diffuseurs de presse et de l'édition 
de la Haute-Garonne (33), Fédération nationale des syn
dicats d'agents généraux d'assurances (34)], quatre 
demandes émanaient de prestataires de services [une agence 
de publicité (35), une entreprise de manutention (36), des 
organismes de presse (37), une société de télévision (38)], 
une demande émanait d'une entreprise de production de 
béton (39), une demande émanait d'un négociant en maté
riaux de construction (40) et, enfin, cinq demandes (41) 
émanaient de trois distributeurs de produits hi-fi liés entre 
eux par des relations personnelles (Semavem, Jean Cha
pelle et Concurrence). On observera, par ailleurs, que 
depuis la création du Conseil, ces trois mêmes distributeurs 
ont déposé 20 demandes de mesures conservatoires sur les 
47 examinées par le Conseil (soit plus de 40 p. 100 des 
demandes formulées) et 24 saisines au fond dont 10 contre 
le même producteur. 

Dans six des demandes présentées, les demandeurs a!lé
guaient l'existence de pratiques ayant pour e~fet l'exclusIon 
artificielle de certains opérateurs économIques sur un 
marché et demandaient au Conseil de remédier d'urgence à 
une telle situation. C'est ainsi que l'agence de publicité 
Publi-Cazal contestait les refus d'insertion de publicité 

(31) Décision nO 89-MC-09 du Conseil de la concurrence relative à 
une demande de mesures conservatoires présentée par la société Gillet 
et 0' ; annexe no 60, p. 181 . 

(32) Décision nO 89-MC-04 du Conseil de la concurrence relative à 
une demande de mesures conservatoires présentée par la Confédération 
de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (C.A.P.E.B.) ; 
annexe no 55, p. 174. 

(33) Décision nO 89-MC-07 du Conseil de la concurrence relative à 
une demande de mesures conservatoires présentée par la chambre syn
dicale des diffuseurs de presse et de l'édition de la Haute-Garonne ; 
annexe no 58, p. 178. 

(34) Décision nO 89-MC-08 du Conseil de la concurrence relative à 
une demande de mesures conservatoires présentée par la Fédération 
nationale des syndicats d 'agents généraux d'assurances; annexe nO 59, 
p. 179. 

(35) Décision nO 89-MC-0 1 du Conseil de la concurrence relative à 
une demande de mesures conservatoires présentée par la S.A.R.L. 
Publi-Cazal ; annexe no 52, p . 171. 

(36) Décision nO 89-MC-03 du Conseil de la concurrence relative à 
une demande de mesures conservatoires présentée par la S.A.R.L. 
Levage Prestations Services (L.P.S. ) à l'encontre de la S.A. Sepic; 
annexe no 54, p. 173. 

(37) Décision nO 89-MC-06 du Conseil de la concurrence relative à 
des demandes de mesures conservatoires présentées par la S.A. La 
Dépêche du Midi et Le Petit Toulousain et par le syndicat de la presse 
quotidienne régionale ; annexe no 57, p. 177. . 

Décision no 89-MC-07 du Conseil de la concurrence relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la chambre syndicale 
des diffuseurs de presse et de l'édition de la Haute-Garonne; annexe 
no 58, p . 178. 

(38) Décision no 89·MC-13 du Conseil de la concurrence relative à 
une demande de mesures conservatoires présentée par la société 
La Ci nq S.A. ; annexe no 64, p. 188. 

(39) Décision no 89-MC-12 du Conseil de la concurrence relative à 
une demande de mesures conservatoires présentée par la société Béton 
albigeois (Sobéa) ; annexe no 63, p . 187. 

(40) Décision no 89-MC-02 du Conseil de la concurrence relative à 
une demande de mesures conservatoires présentée par la S.A. Bleger ; 
annexe no 53, p. 172. 

(41) Décision no 89-MC-05 du Conseil de la concurrence relative à 
une demande de mesures conservatoires présentée par la société 
Semavem ; annexe no 56, p . 175. 

Décision no 89-MC-10 du Conseil de la concurrence relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par les sociétés Jean 
Chapelle et Semavem ; annexe no 61, p. 182. . 

Décision no 89-MC-11 du Conseil de la concurrence relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la société Concur· 
rence ; annexe nO 62, p. 185. 

Décision no 89-MC-14 du Conseil de la concurrence relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la société Concur-
rence ; annexe nO 65, p. 189 . . 

Décision no 89-MC-15 du Conseil de la concurrence relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la société Jean Cha
pelle ; annexe no 66, p. 191. 

venant par son canal qui étaient opposés par deux sociétés 
de presse (42), que la société Levage Prestations Services se 
plaignait de ce qu'un organisateur de salons, la S.A. Sepic, 
l'avait exclue de deux manifestations commerciales dans 
des conditions anticoncurrentielles (43), que la Confédéra
tion de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment 
contestait les conditions dans lesquelles E.D.F. et G.D.F. 
faisaient figurer sur leurs factures les noms et les coor
données téléphoniques de certains installateurs d'appareils 
de régulation thermique (44). On relève, dans le même 
esprit, la demande de la Fédération générale des agents 
généraux d'assurances selon laquelle la Fédération fran
çaise de motocyclisme, en imposant aux groupements 
sportifs qui lui sont affiliés la souscription d'une police 
d'assurance auprès de la Mutuelle nationale de sports, éli
minait les agents généraux d'assurances de ce segment du 
marché (45), la demande de la société Béton albigeois qui 
alléguait que la S.A. Béton de France, disposant d'une 
position dominante dans le nord du département du Tarn, 
l'excluait de ce marché en pratiquant des prix anormale
ment bas (46), enfin la demande présentée par La Cinq 
S.A. qui reprochait à l'association des organismes français 
de Radiodiffusion et de Télévision (O.F.R.T.) de l'avoir 
exclue du marché des droits de retransmission des événe
ments sportifs offerts en Eurovision (47). 

Dans deux autres demandes présentées par des orga
nismes de presse (48), le syndicat de la presse quotidienne 
régionale et la chambre syndicale des diffuseurs de presse 
et de l'édition de Haute-Garonne, il était allégué qu'un 
accord passé entre un journal d'information gratuit et des 
distributeurs constituait une entente anticoncurrentielle 
pénalisant les parties demanderesses ou leurs membres. 

Enfin, dans les six autres demandes, qui émanaient de 
distributeurs ou de négociants, les parties demanderesses se 
plaignaient des conditions de vente, de pratiques discrimi
natoires à leur égard ou encore de refus de vente qui leur 
auraient été opposés par des fournisseurs disposant d'une 
position dominante ou vis-à-vis desquels ils se trouvaient 
en situation de dépendance (49). 

(42) Décision no 89·MC·01 du Conseil de la concurrence relative à 
une demande de mesures conservatoires présentée par la S.A.R.L. 
Publi·Cazal ; annexe no 52, p. 171. 

(43) Décision no 89·MC·03 du Conseil de la concurrence relative à 
une demande de mesures conservatoires présentée par la S.A.R.L. 
Levage Prestations Services (L.P.S.) à l'encontre de la S.A. Sepic; 
annexe no 54, p. 173 . 

(44) Décision nO 89-MC-04 du Conseil de la concurrence relative à 
une demande de mesures conservatoires présentée par la Confédération 
de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (C.A.P.E.B.) ; 
annexe no 55, p. 174. 

(45) Décision no 89·MC-08 du Conseil de la concurrence relative à 
une demande de mesures conservatoires présentée par la Fédération 
nationale des syndicats d ' agents généraux d'assurances; annexe no 59, 
p. 179. 

(46) Décision no 89·MC·12 du Conseil de la concurrence relative à 
une demande de mesures conservatoires présentée par la société Béton 
albigeois (Sobéa) ; annexe no 63, p. 187 . 

(47) Décision no 89·MC-13 du Conseil de la concurrence relative à 
une demande de mesures conservatoires présentée par la société 
La Cinq S.A. ; annexe no 64, p. 188. 

(48) Décision no 89·MC-06 du Conseil de la concurrence relative à 
des demandes de mesures conservatoires présentées par la S.A. 
La Dépêche du Midi et Le Petit Toulousain et par le syndicat de la 
presse quotidienne régionale ; annexe no 57, p. 177. 

Décision no 89·MC-07 du Conseil de la concurrence relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la chambre syndicale 
des diffuseurs de presse et de l'édition de la Haute·Garonne ; annexe 
no 58, p. 178. 

(49) Décision nO 89·MC·02 du Conseil de la concurrence relative à 
une demande de mesures conservatoires présentée par la S.A. Bleger ; 
annexe nO 53, p. 172. 

Décision no 89· MC-05 du Conseil de la concurrence relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la société Semavem ; 
annexe nO 56, p. 175. 

Décision no 89·MC-10 du Conseil de la concurrence relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par les sociétés Jean 
Chapelle et Semavem ; annexe no 61, p. 182. 

Décision no 89·MC· 11 du Conseil de la concurrence relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la société Concur· 
rence ; annexe nO 62, p. 185. 

Décision no 89·MC-14 du Conseil de la concurrence relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la société Concur· 
rence ; annexe nO 65, p. 189. 

Décision no 89·MC· 15 du Conseil de la concurrence relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la société Jean Cha· 
pelle ; annexe nO 66, p. 191. 
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Bien entendu, lorsqu'une partie formule une demande de 
mesures conservatoires, la pratique dénoncée doit être une 
pratique effective, faute de quoi l'intervention éventuelle 
d'une mesure d'urgence ne pourrait être justifiée. Dans 
l'une de ses décisions, le Conseil a ainsi souligné que les 
pratiques éventuelles d'un groupement dont la constitution 
n'était qu'à l'état de projet ne pouvaient donner lieu à 
mesures conservatoires (50). 

Lorsqu'il est saisi d'une demande de mesures conserva
toires, le Conseil examine, en premier lieu, si cette 
demande est accessoire à une saisine au fond et si les pra
tiques dont il a été saisi sont susceptibles d'entrer dans son 
champ de compétence. L'existence d'une saisine au fond 
qui n'est pas manifestement irrecevable et qui, après ins
truction, donnera lieu à une décision du Conseil est néces
saire pour que la mesure conservatoire éventuellement 
ordonnée garde un caractère provisoire. 

En 1989, le Conseil a eu l'occasion de préciser, d'une 
part, qu'une demande de mesures conservatoires ne pouvait 
être présentée en accessoire à une autre demande de 
mesures conservatoires et, d'autre part, qu'une demande de 
mesures conservatoires ne pouvait être présentée en acces
soire à une saisine au fond présentée par un tiers (51). 

Par ailleurs, dans plusieurs cas, le Conseil a rejeté cer
taines des demandes formulées au motif que les pratiques 
dénoncées n'entraient pas dans son champ de compétence. 
Tel a été le cas de. demandes visant à enjoindre à une 
administration d'exercer ses attributions, à une société de 
renoncer à une demande de dommages et intérêts, à des 
sociétés de modifier leurs comportements en matière de 
publicité de prix ou de facturation. Le Conseil a rappelé à 
ce propos qu'il n'avait compétence ni pour apprécier les 
décisions prises par l'administration pour l'application 
'd'une loi (52) ni pour se prononcer sur des litiges de nature 
civile ou commerciale (53), ni pour faire application des 
dispositions du titre IV de l'ordonnance (54). 

A l'inverse, dans une affaire dans laquelle étaient 
demandées des mesures conservatoires à l'encontre d'orga
nismes de presse auxquels il était reproché d'avoir refusé 
d'insérer des publicités, le Conseil a considéré que si, aux 
termes d'un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de 
cassation du 3 octobre 1983, « les dispositions de la loi du 
29 juillet 1881, en ce qu'elles posent le principe de la 
liberté de la presse et celui de la responsabilité pénale du 
directeur de la publication d'un journal ou écrit périodique 
quelle que soit la nature de l'article publié, ont pour effet 
de légitimer, au regard de l'article 37 (10, a) de l'ordon-

(SO) Décision no 89·MC-IO du Conseil de la concurrence relative à 
une demande de mesures conservatoires présentée par les sociétés Jean 
Chapelle et Semavem ; annexe no 61, p. 182. 

(SI) Décision no 89·MC-IO du Conseil de la concurrence relative à 
une demande de mesures conservatoires présentée par les sociétés Jean 
Chap'elle et Semavem : annexe no 61 , p. 182. 

(52) Décision no 89-MC- \0 du Conseil de la concurrence relative à 
une demande de mesures conservatoires présentée par les sociétés Jean 
Chapelle et Semavem : annexe no 61, p. 182. 

(53) Décision no 89-MC-05 du Conseil de la concurrence relative à 
une demande de mesures conservatoires présentées par la societé 
Semavem : annexe no 56, p. 175. 

Décision nO 89-MC-IO du Conseil de la concurrence relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par les sociétés Jean 
Chapelle et Semavem ; annexe no 61, p. 182. 

Décision no 89-MC-11 du Conseil de la concurrence relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la société Concur
rence ; annexe no 62, p. 185. 

Décision no 89-MC-14 du Conseil de la concurrence relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la société Concur
rence : annexe no 65, p. 189. 

Décision no 89-MC-IS du Conseil de la concurrence relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la société Jean Cha
pelle: annexe no 66, p. 191. 

(54) Décision no 89-MC-14 du Conseil de la concurrence relative à 
une demande de mesures conservatoires présentée par la société 
Concurrence: annexe nO 6S, p. 189. 

Décision no 89-MC-15 du Conseil de la concurrence relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la société Jean Cha
pelle : annexe nO 66, p. 191. 

nance nO 45-1483 du 30 juin 1945, un refus d'insertion 
même non motivé », il ne résulte pas de cette jurisprudence 
que les entreprises de presse échappent à la prohibition 
visant les actions concertées définies par l'article 50 de l'or
donnance précitée et reprises par l'article 7 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986, lorsque ces actions tendent à 
entraver le jeu de la concurrence (55). 

De même, dans une autre affaire dans laquelle une orga
nisation professionnelle d'agents généraux d'assurances sai
sissait le Conseil de la pratique de la Fédération française 
de motocyclisme consistant à imposer aux clubs qui lui 
sont affiliés la souscription d'un contrat d'assurance auprès 
de la Mutuelle nationale des sports et demandait des 
mesures conservatoires, le Conseil a estimé qu'il était com
pétent pour examiner la pratique dénoncée. En effet, tout 
en reconnaissant que la Fédération française de motocy
clisme exerçait une mission de service public dans la 
mesure où elle avait reçu délégation du ministre chargé des 
sports pour organiser les compétitions sportives et délivrer 
les titres, le Conseil a considéré que cette fédération ne 
pouvait prétendre, en imposant aux clubs le choix de leur 
assureur, accomplir un acte entrant dans le cadre de cette 
mission (56). 

Comme il l'avait souligné dans ses rapports précédents, 
le Conseil considère 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, doi
vent être utilisées avec une grande prudence. S'il importe 
que, dans certains cas, le Conseil puisse intervenir afin 
d'éviter qu'une pratique très vraisemblablement anticoncur
rentielle porte une atteinte immédiate et difficilement réver
sible ou même irréversible au mécanisme concurrentiel, il 
n'en reste pas moins que l'utilisation de cette faculté d'in
tervention doit rester strictement limitée afin qu'elle ne 
débouche pas sur un interventionnisme injustifié et contra
dictoire avec l'esprit de l'ordonnance. 

Dans deux décisions le Conseil a estimé qu'une pratique 
à propos de laquelle une mesure conservatoire était 
demandée ne revêtait pas un caractère anticoncurrentiel 
manifeste et n'était donc pas susceptible de donner lieu à 
mesures conservatoires. 

Ainsi, lors de l'une de ses demandes de mesures conser
vatoires, la société Jean Chapelle demandait au Conseil 
d'ordonner à la société Sony-France de ne plus privilégier 
l'importance des ristournes qualitatives au détriment des 
ristournes quantitatives, d'adopter un barème quantitatif 
variable et gradué, de ne plus imposer des quantités très 
importantes, inaccessibles à un revendeur indépendant, 
pour octroyer des ristournes promotionnelles importantes. 
Tout en considérant que les conditions générales de vente 
d'un fabricant peuvent être visées par les dispositions de 
l'article 7 du titre III de l'ordonnance si elles ont un objet 
ou un effet anticoncurrentiel et que la saisine au fond de la 
société requérante n'était pas irrecevable, le Conseil a 
cependant estimé que la société demanderesse n'apportait 
aucun élément de nature à faire ressortir le caractère mani
festement anticoncurrentiel des pratiques qu'elle dénonçait 
et que celles-ci ne pouvaient donner lieu à l'octroi de 
mesures conservatoires (57). 

En outre le Conseil attend de l'entreprise qu'elle précise 
la nature des demandes de mesures conservatoires qu'elle 
sollicite; il exige que la pratique en cause occasionne un 
danger grave et immédiat à l'économie générale, à celle du 
secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entre
prise plaignante et nécessite des mesures d'urgence. 

(55) Décision nO 89-MC-OI du Conseil de la concurrence relative à 
une demande de mesures conservatoires présentée par la S.A.R.L. 
Publi-Cazal : annexe no S2 , p. 171. 

(S6) Décision no 89-MC-08 du Conseil de la concurrence relative à 
une demande de mesures conservatoires présentée par la Fédération 
nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances: annexe no 59, 
p. 179. 

(57) Décision no 89-MC-IO du Conseil de la concurrence relative à 
une demande de mesures conservatoires présentée par les sociétés Jean 
Chapelle et Semavem ; annexe nO 61, p. 182. 

Décision nO 89-MC-OS du Conseil de la concurrence relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la société Semavem ; 
annexe no 56, p. 175. 
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Dans deux décisions le Conseil a noté que les demandes 
formulées n'étaient pas précisées (58), ou étaient insuffi
samment précises (59). 

Par ailleurs, à l'occasion de plusieurs dossiers, le Conseil 
a constaté, ou bien que les demandeurs n'apportaient 
aucun élément permettant de penser que les pratiques en 
cause leur portaient une atteinte grave (60), ou bien que les 
éléments fournis étaient insuffisants pour établir une 
atteinte grave et immédiate (61) ou bien, que les éléments 
fournis étaient insuffisants pour établir une atteinte grave et 
immédiate (61) ou bien, encore, que les éléments fournis ne 
permettaient pas d'établir que la pratique incriminée était 
la cause de l'atteinte alléguée (62). 

Par exemple, lors de l'examen d'une demande de 
mesures conservatoires présentée par la société Semavem, 
qui contestait notamment le barème de remises de la 
société Sony, le Conseil avait remarqué que la faiblesse des 
marges de la société Semavem résultait essentiellement du 
fait qu'elle répercutait intégralement les remises qui lui 
étaient attribuées par Sony et non du niveau de ces remises. 

Le Conseil considère que la seule évocation du fait que 
la pratique incriminée aurait entraîné un manque à gagner 
pour l'entreprise demanderesse est, en elle-même, insuffi
sante pour établir les caractères de gravité et d'urgence 
nécessaires pour l'octroi des mesures conservatoires. 

Par exemple, statuant sur les demandes de mesures 
conservatoires présentées par La Dépêche du Midi, Le Petit 
Toulousain et le Syndicat de la presse quotidienne régio-

(58) Décision no 89-MC-04 du Conseil de la concurrence relative à 
une demande de mesures conservatoires présentée par la Confédération 
de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (C.A.P.E.B.) ; 
annexe no 55, p. 174. 

(59) Décision no 89-MC·13 du Conseil de la concurrence relative à 
une demande de mesures conservatoires présentée par la société 
La Cinq S.A. ; annexe no 64, p. 188. 

(60) Décision no 89-MC·02 du Conseil de la concurrence relative ;i 
une demande de mesures conservatoires présentée par la S.A. Blegrr ; 
annexe no 53, p. 172. 

Décision no 89-MC·01 du Conseil de la concurrence relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la S.A.R.L. Publi· 
Cazal ; annexe no 52, p. 171. 

Décision no 89-MC·03 du Conseil de la concurrence relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la S.A.R.L. Levage 
Prestations Services (L.P.S.) à l'encontre de la S.A. Sepic ; annexe 
no 54, p. 173. 

Décision no 89-MC·10 du Conseil de la concurrence relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par les sociétés Jean 
Chapelle et Semavem ; annexe no 61, p. 182. 

Décision no 89-MC·14 du Conseil de la concurrence relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la société Concur· 
rence ; annexe nO 65, p. 189. 

Décision nO 89-MC·15 du Conseil de la concurrence relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la société Jean Cha· 
pelle; annexe no 66, p. 191. 

(61) Décision nO 89-MC·01 du Conseil de la concurrence relative à 
une demande de mesures conservatoires présentée par la S.A.R.L. 
Publi·Cazal ; annexe no 52, p. 171. 

Décision no 89-MC·02 du Conseil de la concurrence relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la S.A. Bleger; 
annexe no 53, p. 172. 

Décision nO 89-MC·06 du Conseil de la concurrence relative à des 
demandes de mesures conservatoires présentée par la S.A. La Dépêche 
du Midi et Le Petit Toulousain et par le Syndicat de la presse quoti· 
dienne régionale; annexe no 57, p. 177. 

Décision nO 89-MC·07 du Conseil de la concurrence relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la Chambre syndi · 
cale des diffuseurs de presse et de l'édition de la Haute·Garonne ; 
annexe no 58, p. 178. 

Décision no 89-MC·08 du Conseil de la concurrence relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la Fédération natio· 
nale des syndicats d'agents généraux d'assurances; annexe no 59, 
p. 179. 

Décision no 89-MC·11 du Conseil de la concurrence relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la société Concur· 
rence ; annexe nO 62, p. 185. 

Décision nO 89-MC-12 du Conseil de la concurrence relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la société Béton albi· 
geois (Sobéa) ; annexe no 63, p. 187 . 

(62) Décision no 89-MC·05 du Conseil de la concurrence relative à 
une demande de mesures conservatoires présentée par la société 
Semavem ; annexe no 56, p. 175. 

Décision no 89-MC·(3 du Conseil de la concurrence relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la société La Cinq 
S.A. ; annexe no 64, p. 188. 

nale à l'encontre du Journal de Toulouse (63), le Conseil a 
considéré que si La Dépêche du Midi tenait pour acquise, 
à très brève échéance, la perte de six mille trois cents 
exemplaires en raison des pratiques du Journal de Tou
louse, cette circonstance à la supposer établie ne pouvait 
être assimilée à une atteinte grave et immédiate au sens des 
dispositions de l'article 12 de l'ordonnance compte tenu du 
fait que La Dépêche du Midi, qui disposait d'une forte 
position sur le marché, avait un tirage de 300 000 exem
plaires et un chiffre d'affaires de 600 millions de francs . En 
outre, le Conseil a considéré que l'évocation d'un manque 
à gagner futur, qui ne relève que d'une spéculation sur 
l'avenir, ne saurait, en tout état de cause, justifier l'octroi 
de mesures conservatoires. 

De la même façon, lors de l'examen de la demande de 
mesures conservatoires présentée par la Fédération natio
nale des syndicats d'agents généraux d'assurances qui 
dénonçait le fait que la Fédération française de motocy
clisme imposait aux groupements sportifs qui lui sont 
affiliés la souscription d'un contrat d'assurance auprès de 
la Mutuelle nationale des sports (64), le Conseil a estimé 
que dans la mesure où la part de l'assurance des manifesta
tions de motocyclisme est faible dans l'activité globale des 
agents généraux d'assurances, la perte même immédiate de 
ce marché n'était pas susceptible de porter une atteinte 
grave à ces derniers. 

De même, à propos d'une demande de mesures conserva
toires présentée par la société La Cinq S.A. (65), le Conseil 
a décidé que, si cette société avait mis en avant le manque 
à gagner qui pourrait résulter des difficultés qu'elle rencon
trait pour acquérir les droits de retransmission d'événe
ments sportifs importants - difficultés dont elle alléguait 
qu'elles résultaient de pratiques discriminatoires des 
membres de l'association Organismes français de Radiodif
fusion et Télévision (O.F.R.T.) -, ce manque à gagner ne 
pouvait être considéré comme constitutif d'un danger grave 
et immédiat nécessitant des mesures d'urgence. La cour 
d'appel de Paris, saisie d'un recours contre cette décision, a 
cependant eu une appréciation différente de celle qu'avait 
eue le Conseil (66). 

En outre, pour qu'une pratique puisse donner lieu à des 
mesures conservatoires, encore faut-il qu'elle soit la cause 
de l'atteinte invoquée. Ainsi, statuant sur la demande de 
mesures conservatoires présentée par la S.A. Bléger (67), le 
Conseil a relevé qu'il n'était pas établi que les pratiques 
discriminatoires alléguées constituaient la cause détermi
nante de la situation financière de la partie demanderesse, 
situation financière qui pouvait avoir été provoquée par de 
multiples facteurs extérieurs aux faits incriminés. De même, 
dans sa décision relative à la demande présentée par la 
Dépêche du Midi, Le Petit Toulousain et le syndicat de la 
presse quotidienne régionale à l'encontre du Journal de., 
Toulouse (68), le Conseil a considéré qu'il n'était pas établi 
que les pratiques dénoncées par La Dépêche du Midi aient 
entraîné la baisse invoquée de son lectorat, dans la mesure 
où cette société indiquait elle-même qu'elle était confrontée 
à la concurrence de nouveaux médias. De même encore, au 
sujet de la demande précitée de la société La Cinq S.A., le 
Conseil a estimé que cette société n'apportait en tout état 

(63) Décision no 89-MC·06 du Conseil de la concurrence relative à 
des demandes de mesures conservatoires présentées par la S.A. 
La Dépêche du Midi et Le Petit Toulousain et par le Syndicat de la 
presse quotidienne régionale; annexe no 57, p. 177. 

(64) Décision no 89-MC·08 du Conseil de la concurrence relative à 
une demande de mesures conservatoires présentée par la Fédération 
nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances; annexe no 59, 
p. 179. 

(65) Décision no 89-MC·13 du Conseil de la concurrence relative à 
une demande de mesures conservatoires présentée par la société La 
Cinq S.A. ; annexe nO 64, p. 188. 

(66) Arrêt de la cour d' appel de Paris en date du 15 novembre 1989, 
société anonyme La Cinq, demanderesse au recours, l'O.F.R.T. défen. 
deresse au recours. 

(67) Décision no 89-MC·02 du Conseil de la concurrence relative à 
une demande de mesures conservatoires présentée par la S.A. Bleger ; 
annexe no 53, p. 172. 

(68) DéCision no 89-MC·06 du Conseil de la concurrence relative à 
des demandes de mesures conservatoires présentées par la S.A. La 
Dépêche du Midi et Le Petit Toulousain et par le Syndicat de la presse 
quotidienne régionale ; annexe no 57, p. 177. 
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de cause aucun élément établissant que le trouble d'exploi
tation qu'elle alléguait résultait directement des dispositions 
contestées du règlement de l'O.F.R.T. 

• • 
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 vertu des dispositions de 
la loi no 87-499 du 6 juillet 1987. 

Au moment de la rédaction du rapport annuel pour 
l'année 1988, des recours contre quatre décisions de fond 
prises cette année-là par le Conseil n'avaient pas été exa
minés par la cour d'appel de Paris. Ces décisions concer
naient des pratiques relevées sur les marchés du nougat, 
dans le secteur de la distribution de produits hi-fi, sur le 
marché de l'asphalte et sur celui du fil à coudre. Ces 
recours ont été examinés pendant l'année 1989 et les déci
sions du Conseil ont été confirmées (69). 

Par ailleurs, vingt des cinquante-neuf décisions conten
tieuses prises par le Conseil en 1989 ont fait l'objet d'un ou 
de plusieurs recours. 

En premier lieu, une des cinq décisions d'irrecevabilité 
prises par le Conseil en 1989 a donné lieu à un recours. La 
cour d'appel de Paris a confirmé la décision du 
Conseil (70) qui avait considéré que la partie saISIssante 
~'apportait aucun élément probant à l'appui de ses alléga
tIOns. 

En deuxième lieu, des recours ont été formés contre 
douze des dix-sept décisions concernant des affaires dans 
lesquelles des griefs avaient été notifiés. Au moment de la 
rédaction du présent rapport, la Cour ne s'était pas pro
n.oncée sur les recours concernant cinq de ces déci
sIons (71). La Cour d'appel a confirmé quatre des autres 
d,écisions conce,"?ant des pratiques mises en œuvre par dif
ferentes entrepnses dans le secteur du contrôle tech
nique (72), des pratiques relevées dans le secteur de la robi
netterie pour gaz domestique (73), des pratiques de la 
Société pour l'administration du droit de reproduction 
mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (S.D.R.M.) 
en . matière de fixation ~u taux de la redevance phonogra
phIque (74), et des pratIques relevées à l'encontre de bou
langers sur le marché d'approvisionnement en pain viennoi-' 
serie et pâtisserie des principales collectivités et 

(69) Décision no 88-0-39 relative à une entente entre les fabricants 
de nougat de Montélimar; rapport pour l'année 1988, annexe nO 44, 
p.93. 

Décision nO 88-0-47 relative à des pratiques de la société Philips 
électronique domestique ; rapport pour l'année 1988, annexe no 51, 
p. 103. 

Décision no 88-0-49 relative à des pratiques relevées sur le marché 
de l'étanchéité par asphalte coulé dans la région lyonnaise; rapport 
pour l'année 1988, annexe no 53, p. 107. 

Décision nO 88-0-50 relative à des pratiques relevées dans le secteur 
du fil à coudre; rapport pour l'année 1988, annexe no 54, p. III. 

(70) Décision no 89-0-03 du Conseil de la concurrence relative à 
une saisine et à une demande de mesures conservatoires présentées par 
M. Philippe Simon in et la Société française d'électroridopuncture; 
annexe nO 10, p. 21. 

(71) Décision no 89-0-34 du Conseil de la concurrence relative à des 
pratiques d'entente relevées dans le secteur des travaux routiers ; 
annexe no 41, p. 101. 

Décision no 89-0-39 du Conseil de la concurrence relative à des pra
tiques de la société Kenner Parker Tonka France vis-à-vis des gros· 
sistes en jouets; annexe no 46, p. 136. 

Décision no 89-0-41 du Conseil de la concurrence relative à la situa
tion de la concurrence dans le secteur de la vente de livres par clubs; 
annexe nO 48, p. 139. 

Décision no 89-0-42 du Conseil de la concurrence relative à des pra
tiques d'entente relevées dans le secteur de l'équipement électrique; 
annexe no 49, p. 145. 

Décision no 89-0-43 du Conseil de la concurrence relative à des pra· 
tiques commerciales mises en œuvre sur le marché de la chaussure de 
sport haute et moyenne gamme ; annexe no 50, p. 156. 

(72) Décision no 89-0-07 du Conseil de la concurrence relative à des 
pratiques relevées dans le secteur du contrôle technique; annexe no 14, 
p. 30. 

(73) Décision no 89-0-21 du Conseil de la concurrence relative à la 
situation de la concurrence dans le secteur de la robinetterie pour gaz 
domestique ; annexe no 28, p. 74. 

(74) Décision no 89-0-24 du Conseil de la concurrence relative à des 
pratiques de la S.D.R.M. en matière de fixation du taux de la req,e. 
vance phonographique ; annexe no 31, p. 81 . . 

établissements publics de la Corse du sud (75). Par ailleurs, 
ell~ a confirmé au fond trois autres décisions qui concer
naIent, d'une part des pratiques relevées sur le marché de 
la levure de panification (76), d'autre part la distribution 
du carburant en Corse (77), enfin des pratiques relevées sur 
le marché des prothèses dentaires (78) mais a réformé ces 
décisions pour ce qui concerne une partie des sanctions 
pécuniaires, augmentant certaines d'entre elles dans le pre
mier cas et diminuant certaines d'entre elles dans les deux 
autres cas. 

En troisième lieu, cinq des treize décisions de non-lieu à 
poursuivre la procédure prises par le Conseil de la concur
rence ont été frappées de recours. Les recours concernant 
trois de ces décisions n'avaient pas été examinés au 
moment de la rédaction du présent rapport (79). La Cour 
d'appel de Paris a confirmé l'une de ces décisions (80) et a 
jugé que le recours contre une autre de ces décisions était 
irrecevable (81). 

En quatrième lieu, l'une des quinze décisions concernant 
des demandes de mesures conservatoires a été frappée de 
recours et a été réformée par la Cour (82). 

Enfin, la Cour a annulé pour vice de procédure la déci
sion du Conseil relative à l'exécution de la décision 
no 88-0-37 concernant le Groupement des cartes ban
caires « CB » (83) estimant que le groupement n'avait pas 
disposé d'un temps suffisant devant le Conseil pour 
consulter les observations du commissaire du Gouverne
ment. 

Au total, depuis la création du Conseil et jusqu'au 
31 décembre 1989, des recours ont été formés contre 
cinquante-quatre des cent-quatre-vingt-quatorze décisions 
contentieuses du Conseil. 

Au moment de la rédaction du présent rapport, les 
recours formés contre neuf de ces décisions étaient pen
dants, les demandeurs au recours contre trois autres déci
sions s'étaient désistés et un recours contre une décision 
avait été déclaré irrecevable. 

La Cour avait confirmé vingt-sept des quarante autres 
décisions. En outre, dans sept cas, la Cour, tout en confir
mant la décision au fond, avait réformé certaines sanctions 
infligées par le Conseil (elle avait aggravé des sanctions 
dans deux cas et diminué des sanctions dans les cinq autres 
cas. 

Par ailleurs, la Cour avait annulé ou réformé au fond 
sept des cinquante-quatre décisions dont elle avait eu à 
connaître (trois décisions d'irrecevabilité, deux décisions 
rejetant des demandes de mesures conservatoires, une déci
sion concernant des pratiques anticoncurrentielles, une 
décision concernant le respect des injonctions prononcées 
par le Conseil). 

(75) Décision nO 89-0-32 du Conseil de la concurrence relative à des 
pratiques constatées à l'occasion de marchés de fourniture de pain à 
plusieurs organismes publics de Corse·du-Sud ; annexe no 39, p. 97. 

(76) Décision nO 89-0-08 du Conseil de la concurrence relative à des 
pratiques constatées sur le marché de la levure fraiche de panification; 
annexe no 15, p. 40. 

(77) Décision nO 89-0·14 du Conseil de la concurrence relative à la 
distribution des carburants dans la région corse; annexe nO 21, p. 55. 

(78) Décision no 89-0-36 du Conseil de la concurrence relative aux 
pr.atiques relevées sur le marché des prothèses dentaires; annexe no 43, 
p. 123. 

(79) Décision no 89-0-37 du Conseil de la concurrence relative à 
une saisine émanant de la S.A.R.L. Publi-Cazal contre la S.A. Société 
de Presse de la Réunion et la S.A.R.L. Editions et Presse de la Réu
nion ; annexe nO 44, p. 131. 

Décision no 89-0-38 du Conseil de la concurrence relative à une 
saisine de la Société Plurimedia ; annexe no 45, p. 133. 

Décision nO 89-0-44 du Conseil de la concurrence relative à la sai
sine de la société des lubrifiants du Midi; annexe no 51, p. 164. 

(80) Décision no 89-0-05 du Conseil de la concurrence relative à des 
pratiques mises en œuvre par le journal Nice -Matin; annexe no 12, 
p. 25. 

(81) Décision nO 89-0-19 du Conseil de la concurrence relative au 
marché de certains dérivés organo-étains qui servent d'intermédiaires 
dans la fabrication de stabilisants pour polychlorure de vinyle (PVC) ; 
annexe no 26, p 67. 

(82) Décision no 89-MC-13 du Conseil de la concurrence relative à 
une demande de mesures conservatoires présentée par la société La 
Cinq S.A. ; annexe no 64, p 188. 

(83) Décision no 89-0-15 du Conseil de la concurrence relative à 
l'exécution de la décision nO 88·0·37 concernant le Groupement des 
cartes bancaires "CB" ; annexe no 22, p. 60. 
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B. Les avis 

Comme il a été rappelé dans le rapport annuel du 
Conseil pour l'année 1988, les attributions consultatives qui 
lui sont dévolues sont variées. 

On les rappellera brièvement ici. 
En application des dispositions du deuxième alinéa de 

l'article 1 er de l'ordonnance, le Gouvernement ne peut 
réglementer les prix dans un secteur où la concurrence est 
limitée en raison soit de situation de monopole ou de diffi
cultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions 
législatives ou réglementaires, que par un décret en Conseil 
d'Etat pris après consultation du Conseil de la concurrence. 

Par ailleurs, les dispositions de l'article 6 de l'ordon
nance imposent au Gouvernement de consulter le Conseil 
sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime 
nouveau ayant directement pour effet de soumettre l'exer
cice d'une profession ou l'accès à un marché à des restric
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. 

Enfin, 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 institutions peuvent également 
saisir le Conseil pour avis. 

Ainsi, l'article 5 de l'ordonnance permet aux commis
sions 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 parties (collectivités territo
riales, organisations professionnelles et syndicales, organisa
tions 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. 

Enfin, aux termes de l'article 26 de l'ordonnance, le 
Conseil peut être consulté par les juridictions sur les pra
tiques anticoncurrentielles définies aux articles 7 et 8 de 
l'ordonnance et relevées dans les affaires dont elles sont 
saisies. 

La répartition des treize avis adoptés par le Conseil 
en 1989 est indiquée ci-dessous: 

un avis concerne un projet de réglementation de prix 
dans le secteur des maisons de retraite non conven
tionnées en application de l'article 1er de l'ordon
nance ; l'article 10 du décret no 86 - 1309 du 
29 décembre 1986 fixant les conditions d'application 
de l'ordonnance de 1986 dispose que les avis rendus 
en application des articles 1 er et 6 de l'ordonnance 
sont publiés avec les textes auxquels ils se rapportent. 
Le décret réglementant les prix des maisons de 
retraites non conventionnées n'ayant pas été publié, 
l'avis correspondant ne peut être commenté dans le 
présent rapport. En revanche, un avis rendu en 1988 
sur un projet de texte réglementant les prix dans le 
secteur du dépannage des véhicules sur les autoroutes 
figure en annexe, le décret auquel il se rapporte ayant 
été publié pendant le cours de l'année 1989 (84) ; 

- deux avis concernent des projets de concentra
tion (85) ; 
un avis a été rendu sur la démarche d'une juridiction 
en application des dispositions de l'article 26 de l'or-

(84) Avis nO 88-A-17 du Conseil de la concurrence en date du 
6 décembre 1988 relatif à la réglementation des tarifs des opérations de 
dépannage et de remorquage des véhicules d'un poids total autorisé .en 
charge inférieur à 3,5 tonnes effectuées sur les autoroutes et vOIes 
rapides équipées d'un dispositif d'appel d'urgence visé par le décret 
no 89-477 du Il juillet 1989 ; annexe nO 69, p. 197. 

(85) Avis no 89-A-02 relatif à la prise de contrôle par la société 
suisse Nestlé S.A. des intérêts français du groupe Rowntree Mackin
tosh ; annexe no 71, p. 200. 

Avis nO 89-A-05 du Conseil de la concurrence relatif au projet de 
concentration entre les sociétés Spontex (du groupe Chargeurs S.A.) et 
3M (filiale de Minnesota Mining and Manufacturing Co) dans le sec- . 
teur des « outils d'entretien ménager » ; annexe nO 72, p. 203. . 

donnance. Conformément aux prescriptions du dernier 
alinéa de cet article, cet avis ne pourra être publié 
qu'après l'intervention d'un non-lieu ou d'un jugement 
dans cette affaire; 

- neuf avis ont été pris en application des dispositions 
de l'article 5 de l'ordonnance sur des demandes éma
nant d'organisations professionnelles_ Huit de ces avis 
sont annexés au présent rapport (86), La dernière 
demande d'avis ayant été retirée a fait l'objet d'un 
classement. 

Par ailleurs, figurent également en annexe au présent 
rapport deux avis qui avaient été rendus par le Conseil 
en 1988 en application des dispositions de l'article 6 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986 (87), 

L'analyse des positions du Conseil sur les questions qui 
peuvent surgir soit à l'occasion d'une demande d'avis, soit 
à propos d'une affaire contentieuse, sera présentée dans la 
troisième partie de ce rapport et on se limitera ici à 
l'examen des thèmes spécifiquement développés dans les 
demandes d'avis. 

10 Les avis rendus en application des dispositions 
des articles 5 et 6 de l'ordonnance 

a) Les limites d'application de l'article 5 de l'ordon
nance. 

A l'occasion de l'examen de plusieurs demandes d'avis, 
le Conseil a précisé les limites d'application de l'article 5 
de l'ordonnance. 

Comme il avait eu l'occasion de le faire dans le passé, le 
Conseil a rappelé, dans son avis relatif à des questions 
posees par le S.N.P.M.I. de la région de Bretagne (88),-qu'il 
ne peut, en application des dispositions de l'article 5, se 
prononcer sur des pratiques susceptibles de relever des 
titres III ou V de l'ordonnance et mises en œuvre par une 
entreprise déterminée. De telles questions ne peuvent être 
traitées que dans le cadre d'une procédure contradictoire. 

(86) Avis nO 89-A-01 du Conseil de la concurrence relatif à la situa
tion résultant pour des laboratoires pharmaceutiques des modifications 
apportées à la liste des médicaments remboursables aux assurés 
sociaux; annexe no 70, p. 198. 

Avis no 89-A-06 du Conseil de la concurrence relatif à une demande 
d'avis formulée par la Fédération nationale du commerce et de l'arti
sanat de l'automobile et concernant la réalisation et la publication 
d'enquêtes de prix dans le secteur de la réparation automobile; annexe 
no 73, p. 205. 

Avis no 89-A-08 du Conseil de la concurrence relatif à une question 
posée par l'Association pour la promotion de la presse magazine et 
concernant les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux quoti
diens, à leurs suppléments et aux publications périodiques; annexe 
no 74, p. 207. 

Avis no 89-A-09 du Conseil de la concurrence relatif à des questions 
posées par le syndicat « Vive l'escargot» concernant la notice tech
nique no 80 relative aux conserves d'achatines et le code des pratiques 
loyales pour les escargots et achatines préparées; annexe no 75, p. 209. 

Avis no 89-A-10 du Conseil de la concurrence relatif aux questions 
posées par la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux 
d'assurances et concernant l'application de l'article 30 de l'ordonnance 
du 1" décembre 1986 ; annexe 76, p. 21 J. 

Avis no 89-A-11 du Conseil de la concurrence relatif à la compatibi
lité du régime des coopératives d'utilisation en commun de matériel 
agricole avec le libre jeu de la concurrence (marché du drainage); 
annexe nO 77, p. 212. 

~vis no 89-A-12 du Conseil de la concurrence relatif à un projet de 
preambule des statuts de la chambre syndicale des opticiens de la 
région Rhône-Alpes; annexe nO 78, p. 216. 

Avis no 89-A-13 du Conseil de la concurrence relatif à des questions 
posées par le Syndicat national du patronat indépendant de la région 
Bretagne (S.N.P.M.1. - région Bretagne) sur la position dominante de la 
société des Ciments Lafarge en Bretagne; annexe no 79, p. 218. 

(87) Avis no 88-A-02 relatif à la modification du décret no 62-1483 
du 26 novembre 1962 précisant les modalités d'application de la loi du 
30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, visé par le décret 
nO 89-690 du 22 septembre 1989 ; annexe no 67, p. 194. 

Avis nO 88-A-10 du Conseil de la concurrence relatif au projet de 
décret portant application du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de 
la pêche maritime, modifié en dernier lieu par la loi no 85-542 du 
22 mai 1985 et la loi nO 86-2 du 3 janvier 1986, en ce qui concerne la 
première mise en marché des produits de la pêche maritime et les 
règles relatives aux communications d'informations statistiques; 
annexe no 68, p. 195). 

(88) Avis nO 89-A-13 du Conseil de la concurrence relatif à des 
questi?ns posées par le Syndicat national du patronat indépendant de 
la régIon Bretagne (S.N.P.M.J. - région Bretagne) sur la position domi
nante de la société des Ciments Lafarge en Bretagne; annexe no 79, 
p.21.8. 
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Par ailleurs, dans deux autres avis le Conseil a souligné 
que l'article 5 de l'ordonnance n'avait ni pour objet ni pour 
effet d'habiliter le Conseil à intervenir dans une procédure 
juridictionnelle pendante, hormis le cas où le juge a lui
même sollicité l'avis du Conseil de la concurrence confor
mément à la procédure instituée par l'article 26 de l'ordon
nance. Ainsi, lors de l'examen de la demande d'avis de la 
Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'as
surances qui souhaitait savoir, d'une part, si les activités 
d'assurances et celles des mutuelles entraient dans le 
champ d'application de l'ordonnance de 1986 et, d'autre 
part, si les sociétaires d'une mutuelle avaient la qualité de 
« consommateur» au sens de l'article 30 de l'ordonnance 
(89), le Conseil a constaté que les questions posées recou
vraient les branches d'un moyen soulevé à l'appui d'un 
pourvoi pendant devant la Cour de cassation par une 
chambre syndicale membre de la fédération nationale. Dans 
ces conditions, constatant que la juridiction saisie ne lui 
avait pas demandé d'avis, le Conseil a estimé qu'il ne pou
vait, en l'état, répondre aux questions posées. 

De la même façon, répondant à des questions posées par 
le syndicat «Vive l'escargot », questions qui portaient 
notamment sur les éventuelles conséquences anticoncurren
tielles d'une décision du centre technique de la conserva
tion des produits agricoles approuvée par les ministres de 
l'économie et de l'agriculture (90), le Conseil a constaté que 
le syndicat demandeur avait saisi le Conseil d'Etat d'un 
recours tendant à l'annulation de la décision interministé
rielle et il a, dès lors, considéré qu'il ne pouvait, en l'état, 
se prononcer sur les questions qui lui étaient posées. 

Enfin examinant le projet de préambule des statuts de la 
chambre syndicale des opticiens de la région Rhône
Alpes (91), le Conseil a rappelé les limites qui s'attachent à 
ses avis. Il a, en particulier, souligné que ceux-ci ne sau
raient être considérés par les auteurs des demandes comme 
exclusifs de procédures contentieuses ultérieures sur le fon
dement des dispositions des articles 7 de l'ordonnance. 

Par ailleurs, dans ce même avis, le Conseil a rappelé, 
d'une part, qu'il n'avait pas à émettre d'opinion, dans le 
cadre de la procédure de l'article 5, sur des obligations 
relevant de la déontologie auxquelles les professionnels 
concernés entendaient se soumettre (telles que des obliga
tions de respecter les lois et règlements en vigueur, de 
sérieux, de loyauté vis-à-vis du public et des partenaires), 
mais, d'autre part, que les organisations professionnelles 
devaient se garder de mettre en œuvre des pratiques anti
concurrentielles susceptibles d'être visées par les disposi
tions du titre III de l'ordonnance sous couvert de déonto
logie. 

b) Les questions de fond abordées dans les avis des 
articles 5 et 6. 

Les dispositions susmentionnées permettent au Conseil 
de se prononcer sur des questions d'ordre général concer
nant la concurrence. 

Un des avis rendus pendant l'année 1989 à la demande 
de la Fédération nationale du commerce et de l'artisanat de 
l'automobile (92) et concernant la réalisation et la publi~a
tion d'enquêtes de prix dans le secteur de la réparatIOn 
automobile a permis au Conseil de dével~pper !'analyse 
qu'il avait formulée en 1988 dans son aVIs relattf à des 
documents concernant le calcul des prix dans le secteur du 
bâtiment et des travaux publics des Pyrénées-

(89) Avis no 89·A·IO du Conseil de la concurrence relatif aux ques· 
tions posées par la Fédération nationale des syndicats d'agents géné· 
raux d'assurances et concernant l'application de l'article 30 de l'ordon· 
nance du 1er décembre 1986; annexe no 76, p. 211. 

(90) Avis no 89·A·09 du Conseil de la concurrence relatif à des 
questions posées par le syndicat « Vive l'escargot» concernant la 
notice technique no 80 relative aux conserves d'achatines et le code des 
pratiques loyales pour les escargots et achatines préparées ; annexe 
no 75, p. 209. 

(91) Avis no 89-A·12 du Conseil de la concurrence relatif à un projet 
de préambule des statuts de la chambre syndicale des opticiens de la 
région Rhône·Alpes ; annexe no 78, p. 216. 

(92) Avis no 89·A·06 du Conseil de la concurrence relatif à une 
demande d'avis formulée par la Fédération nationale du commerce et 
de l'artisanat de l'automobile et concernant la réalisation et la publica· 
tion d'enquêtes de prix dans le secteur de la réparation automobile ; 
annexe no 73, p. 205. 

Atlantiques (93). Dans ce dernier avis le Conseil avait 
estimé que l'effet potentiel de mercuriales de prix sur la 
concurrence, même lorsqu'elles préservent l'anonymat des 
opérateurs économiques, doit être apprécié au regard des 
conditions de fonctionnement propres au marché considéré 
et du cadre, notamment géographique, dans lequel elles 
sont établies. 

Dans son avis de 1989 sur la réalisation et la publication 
d'enquêtes de prix dans le secteur de la réparation automo
bile, le Conseil a précisé que si l'élaboration et la diffusion 
de mercuriales peuvent constituer un facteur favorable à 
l'exercice de la concurrence dans certains cas, notamment 
lorsque les demandeurs disposent d'une information très 
imparfaite ou très coûteuse à obtenir sur les prix suscep
tibles d'être proposés par les différents offreurs, ou encore 
lorsque les mercuriales sont susceptibles d'inciter chacun 
des offreurs à limiter ses marges de façon à gagner des 
parts de marché au détriment de ses concurrents, en 
revanche elles sont susceptibles de limiter la concurrence 
lorsqu'elles ne répondent pas à un souci d'information des 
demandeurs et que le marché est caractérisé par une struc
ture faiblement concurrentielle ou une absence de fluidité 
de la demande entre les offreurs, Dans ce dernier cas, les 
mercuriales peuvent être utilisées par chacun des offreurs 
pour définir les conditions de son offre non pas en fonc
tion du meilleur rapport qualité-prix qu'il puisse proposer 
mais en fonction des conditions proposées par ses 
confrères. 

Appliquant ces principes au cas d'espèce qui lui était 
soumis, le Conseil a émis l'avis que l'élaboration et la dif
fusion par la F.N.C.A.A. de mercuriales de taux horaires 
présentaient un risque sérieux d'atteinte à la concurrence 
pour deux raisons: d'une part, la petite dimension de la 
plupart des opérateurs impose une limite structurelle à l'in
tensité de la concurrence pour les parts de marché; d'autre 
part, la concurrence par les prix dans le secteur est faible . 
En outre, le Conseil a estimé que l'établissement de mercu
riales de taux horaires dans le secteur de la réparation 
automobile par les professionnels ne s'imposait pas dès lors 
que ce secteur était caractérisé par une assez large transpa
rence des prix pour les consommateurs. 

A l'occasion de plusieurs demandes d'avis introduites 
soit sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance soit sur 
celui de l'article 6, il était demandé au Conseil d'apprécier 
les conséquences d'une intervention réglementaire ou légis
lative susceptible d'avoir une action sur un marché en 
introduisant une différence de traitement entre des produits 
ou des services concurrents ou entre des offreurs concur
rents. 

Tel a été par exemple le cas de la question posée par le 
Syndicat national de l'industrie pharmaceutique relative à 
la situation résultant, pour des laboratoires pharmaceu
tiques, des modifications apportées à la liste des médica
ments remboursables aux assurés sociaux (94). Ce fut égale
ment le cas de la demande d'avis de l'Association pour la 
promotion de la presse magazine portant sur le point de 
savoir si la différence dans les taux de taxe sur la valeur 
ajoutée applicables aux suppléments de certains quotidiens 
d'une part, et aux hebdomadaires d'autre part, était de 
nature à affecter les règles de concurrence entre ces pro
duits (95). Enfin on relèvera dans le même sens la demande 
par laquelle le Syndicat national des entreprises de drai
nage (S.N.E.D.) posait la question de savoir si les avan
tages et les aides dont bénéficient les coopératives d'utilisa
tion de matériel agricole intervenant sur le marché du 

(93) Avis nO 88·A·14 relatif à des documents concernant le calcul de 
prix dans le secteur du bâtiment élaborés et diffusés par la Fédération 
du bâtiment et des travaux publics dans les Pyrénées·Atlantiques; 
rapport du Conseil de la concurrence pour l ' année 1988; 
ann.exe no 86, p. 159. 

(94) Avis no 89·A·OI du Conseil de la concurrence relatif à la situa· 
tion résultant pour des laboratoires pharmaceutiques des modifications 
apportées à la liste des médicaments remboursables aux assurés 
sociaux; annexe no 70, p. 198 . 

(95) Avis no 89·A·08 du Conseil de la concurrence relatif à une 
question posée par l'Association pour la promotion de la presse maga· 
zine et concernant les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables 
aux quotidiens, à leurs suppléments et aux publications périodiques; 
annexe no 74, p. 207 . 



- XXI -

drainage sont compatibles avec les principes de la liberté 
du commerce et de l'industrie et de la libre concur
rence (96). 

Ces différentes demandes d'avis appellent quelques 
réflexions d'ordre général. 

Il faut d'abord rappeler qu'il n'appartient pas au Conseil 
de se prononcer sur le bien-fondé d'un texte législatif ou 
réglementaire. Tout au plus peut-il procéder à l'analyse 
technique de la portée de tels textes sur le fonctionnement 
des marchés en cause. 

Mais, par ailleurs, se pose la question de savoir si toute 
intervention législative ou réglementaire, qui sur un marché 
favorise un groupe d'offreurs au détriment d'un autre, 
constitue nécessairement une atteinte au principe de la libre 
concurrence ou interdit le fonctionnement de la concur
rence sur le marché. La réponse à cette question dépend à 
l'évidence du contenu que l'on donne aux notions de 
« libre concurrence» ou de « fonctionnement de la concur
rence ». 

Si l'on envisage la libre concurrence comme étant un état 
économique supposant une absence totale d'intervention 
étatique directe ou indirecte sur les marchés, il va de soi 
que les textes qui peuvent avoir une telle influence impli
quent par nature une atteinte à la libre concurrence. 

Mais le Conseil envisage la notion de libre concurrence 
sous l'angle plus opérationnel suggéré par l'analyse écono
mique. Dans cette optique la libre concurrence est non pas 
une fin en soi, mais un processus de confrontation des 
offres et des demandes tel que les entreprises sont sponta
nément (c'est-à-dire librement) conduites à offrir le meilleur 
rapport qualité-prix pour satisfaire la demande exprimée. 
Comme le Conseil a déjà eu l'occasion de le dire dans son 
rapport annuel pour l'année 1988, la réalisation de ce pro
cessus suppose que les agents économiques soient libres 
d'entrer ou de sortir d'un marché, soient dans l'incertitude 
quant aux décisions que prendront leurs concurrents réels 
ou potentiels, et prennent leurs décisions de façon indépen
dante les uns des autres. 

Cette définition de la libre concurrence, comme pro
cessus de fonctionnement le plus satisfaisant possible d'un 
marché, n'implique pas que toutes les interventions de 
l'Etat soient par nature anticoncurrentielles mais n'exclut 
pas que certaines d'entres elles le soient. 

Ainsi, les textes législatifs ou réglementaires qui impli
quent l'établissement d'une barrière à l'entrée sur un 
marché ou celles qui impliquent une homogénéisation des 
comportements des entreprises présentes sur le marché 
entravent la concurrence parce qu'elles s'opposent à la réa
lisation des conditions nécessaires au processus concurren
tiel ci-dessus décrit. C'est d'ailleurs pour cette raison que 
les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance font obliga
tion au Gouvernement de consulter le Conseil de la 
concurrence sur tout projet de texte réglementaire ayant 
directement pour effet de soumettre l'exercice d'une profes
sion ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives, 
d'établir des droits exclusifs dans certaines zones ou d'im
poser des pratiques uniformes en matière de prix ou de 
conditions de vente. Les auteurs de l'ordonnance ont voulu, 
par cette disposition, indiquer le type de texte qui était sus
ceptible de porter atteinte au principe général de la libre 
concurrence et ont porté leur regards sur ceux qui créaient 
une barrière à l'entrée ou qui tendaient à homogénéiser les 
comportements des entreprises. 

Pour illustrer les conditions dans lesquelles sont mis en 
œuvre ces principes, on se référera tout d'abord à l'avis 
rendu par le Conseil en 1988 à la demande du Gouverne
ment sur un projet de décret concernant la première mise 
sur le marché des produits de la pêche maritime (97). Ce 
projet de décret prévoyait queI'accès des acheteurs en halle 

(96) Avis no 89-A-11 du Conseil de la concurrence relatif à la com
patibilité du régime des coopératives d'utilisation en commun du maté· 
riel agricole avec le libre jeu de le concurrence (marché du drainage) ; 
annexe no 77, p. 212. 

(97) Avis no 88-A-10 du Conseil de la concurrence relatif au projet 
de décret portant application du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice 
de la pêche maritime, modifié en dernier lieu par la loi nO 85-542 du 
22 mai 1985 et la loi no 86-2 du 3 janvier 1986, en ce qui concerne la 
première mise en marché des produits de la pêche maritime et les 
règles relatives aux communications d'informations statistiques; 
annexe no 68, p. 19,5. 

à ~arée. serait su.bor.donné à la délivrance d'un agrément 
qUI serait de drOIt SI le postulant remplissait trois condi
tlons: un engagement d'achat minimum au cours d'une 
période donnée, un engagement sur un nombre minimum 
de jours d'achat durant la même période et le dépôt d'un 
cautionnement adapté au volume de l'achat. 

Le Conseil a considéré que, dans la mesure où certaines 
dispositions de ce projet avaient pour effet de soumettre 
l'accès des acheteurs aux marchés de première mise en 
vente des produits de la mer à des restrictions, il apportait 
de ce fait une limitation à l'exercice de la libre concur
rence ; puis il s'est interrogé pour savoir si, et dans quelle 
mesure, chacune des restrictions envisagées était nécessaire 
compte tenu des spécificités du marché. 

Toujours pour illustrer la démarche du Conseil quant à 
la portée de certains textes législatifs ou réglementaires sur 
la concurrence, on doit évoquer l'avis rendu à la demande 
~u ,<Jouverne?,ent, et en al?plication des dj~sitions de 
1 artIcle 6 de 1 ordonnance, sur le projet de dècret modlhant 
la réglementation des soldes (98). Si le problème de la créa
tion d'une barrière à l'entrée ne se posait pas en revanche 
~n~ disposition du projet avait pour objet, l'une part, de 
hmlter à deux fois par an la possibilité pour les commer
çants de procéder à des soldes périodiques ou saisonniers 
chaque période ne pouvant excéder une durée de deu; 
mois consécutifs, et, d'autre part, de renvoyer aux usages 
commerciaux la détermination des périodes. 

Sur. le premi.er point, les réserves exprimées par le 
C:0.n~e!1 prove'.1alent de ~on sentiment que le texte, par une 
ngldlte exceSSIve, pouvaIt être de nature à priver les com
merçants de la possibilité d'adopter un comportement auto
n<?me. !I a soulig~é à !'inverse que si les commerçants res
taIent !Ibres de dete.rmmer le point de départ des soldes et 
la ~uree de celleS-CI dans le cadre tracé, la réglementation 
e~v~s~gée, parce qu'elle préserverait l'indépendance de 
declslO.n des commerçants, n'emporterait pas d'atteinte à 
l'exerCIce de la concurrence et il a estimé qu'il convenait de 
clarifier le texte dans ce sens. 

Sur le .second point, c'~st-à-dire la référence aux usages 
commercIaux pour la fixatIon des périodes à l'intérieur des
quelle~ les commerçants pouvaient faire des soldes le 
ConseIl s'est, pour la même raison, également montré ~éti
cent. 

Il a notamment estimé que la fixation des dates du début 
et de la fin des soldes aurait pour effet de réduire la 
~oncurrence pa~ .les pri~ entre les commerçants en leur 
Imposant une penode umque de soldes et en alignant leurs 
comportements. 

A l'inverse, les textes qui établissent des différenciations 
de traitement entre des opérateurs se trouvant sur le même 
marché ou entre des produits susceptibles d'être en concur
rence, s'ils peuvent avoir pour conséquence de créer des 
inégalités parfois durement ressenties entre les offreurs 
n'on.t pa~ nécess~irement pour conséquence d'ériger de~ 
bamères mfranchlssables à l'entrée sur un marché ou d'éli
miner une partie substantielle de l'offre ou de s'opposer à 
l'indépendance des décisions des offreurs ou, plus générale
ment, de limiter l'intérêt de chacun d'eux à s'efforcer d'of
frir le meilleur rapport qualité-prix possible pour satisfaire 
la demande. Dès lors qu'il n'appartient pas au Conseil de 
se prononcer sur les questions touchant à l'équité qui peu
v~nt s~ poser, à propos de tels textes, mais simplement 
d apprecler leurs conséquences du point de vue technique 
sur le processus de confrontation des offres et des 
d~mandes, le Conseil peut être conduit à considérer qu'ils 
n emportent pas à proprement parler de conséquences anti
concurrentielles. 

A titre d'exemple, dans son avis relatif à la situation 
rés~ltant pour des laboratoires pharmaceutiques des modifi
catIons apportées à la liste des médicaments remboursables 
aux assurés sociaux ' (99), le Conseil a estimé qu'il ne pou-

(98) Avis du Conseil de la concurrence en date du 2 mars 1988 
relatif à la modification du décret no 62-1483 du 26 novembre 1962 
précisant les modalités d'application de la loi du 30 décembre 1906 sur 
les ventes au déballage, visé par le décret no 89-690 du 
n sePtembre, 19,89 ; ilnnexe no 67, p, 194. 

(99) Avis no 89-A-01 du Conseil de la co~currenc~ ' relatif à là';itua
tion résultant pour des laboratoires pharmaceutiques des modifications 
apportées à la liste des médicaments remboursables aux assurés 
sociaux; an.nexe no 70. P. 198. 
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vait être exclu, bien que ce ne soit pas établi, que les 
mesures de radiation de la liste des médicaments rembour
sables puissent affecter la situation de certains laboratoires. 
Pour autant il n'a pas estimé que cette conséquence éven
tuelle d'une radiation était de nature à lui permettre de 
qualifier celle-ci d'anticoncurrentielle. En effet cette 
mesure, si elle introduit des inégalités entre des produits 
qui peuvent être en concurrence, n'interdit pas à des entre
prises qui le souhaiteraient d'entrer sur les marchés 
concernés, ou ne limite pas l'indépendance de décision des 
différents offreurs les uns par rapport aux autres. Affirmant 
nettement la distinction à faire entre les considérations 
d'équité et celles qui concernent les conditions de la 
concurrence sur le marché, il a estimé qu'il ne lui apparte
nait pas d'apprécier les avantages que certains laboratoires 
peuvent retirer du fait que les médicaments qu'ils produi
sent sont inscrits sur la liste des médicaments rembour
sables ni les éventuelles conséquences pour d'autres labora
toires des mesures de radiation. 

C'est une démarche similaire que le Conseil a adoptée 
dans son avis relatif à la compatibilité du régime des coo
pératives d'utilisation en commun de matériel agricole avec 
le -libre jeu de la -concurrence (100). Dans les activités de 

(100) Avis no 89-A-11 du Conseil de la concurrence relatif à la 
compatibilité du régime des coopératives d ' utilisation en commun de 
matériel agricole avec le libre jeu de la concurrence (marché du drai · 
!1ag~l ; anlJCXC 1)0 77, p. 212. 

drainage agricole, l'offre comporte deux catégories princi
pales d'opérateurs selon qu'ils appartiennent ou non au 
secteur coopératif. Les coopératives peuvent effectuer des 
travaux pour les tiers mais cette activité est limitée géogra
phiquement et ne peut dépasser 20 p. 100 de leur chiffre 
d'affaires annuel. Par ailleurs, les coopératives de drainage 
bénéficient de certaines aides à l'investissement ainsi que 
d'allégements de charges fiscales et sociales cependant que 
diverses aides publiques aux maîtres d'ouvrages stimulent 
la demande globale de travaux. Le Conseil, tout en prenant 
en considération les avantages dont peuvent bénéficier les 
coopératives de drainage, n'a pas considéré que ces avan
tages étaient, par eux-mêmes, incompatibles avec le libre 
jeu de la concurrence sur le marché. 

20 Les avis rendus en matière de concentration 

L'avis du Conseil a été sollicité, au début de 
l'année 1989, sur deux opérations de concentration, l'une 
concernant la prise de contrôle de la société Nestlé S.A. 
dans le capital de la société Rowntree Mackintosh et l'autre 
concernant la concentration des sociétés Spontex et Minne
sota Mining and Manufacturing Company. Les avis du 
Conseil en matière de concentration sont commentés dans 
le chapitre IV de la deuxième partie du présent rapport. 

Troisième partie 

Analyse des décisions et avis du Conseil 

CHAPIT RE 1er 

Questions de procédure et de preuve 

a) Le champ de compétence 
du Conseil de la concurrence 

Au cours de l'année 1989, le Conseil a souligné en 
diverses occasions les limites de sa compétence quant aux 
pratiques qu'il peut qualifier et a apporté diverses préci
sions sur le champ d'application de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986. 

Il convient de rappeler que la compétence du Conseil de 
la concurrence, saisi au contentieux, est limitée aux pra
tiques visées aux articles 7 et 8 du titre III de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986, c'est-à-dire aux pratiques anticoncur
rentielles qui portent atteinte au fonctionnement normal 
d'un marché et qui résultent d'ententes, d'abus de position 
dominante ou de situation de dépendance. En d'autres 
termes, le Conseil, organisme national et unique, ne saurait 
être appelé à trancher tous les litiges en matière de concur
rence, dont la très grande majorité relève des juridictions ; 
il ne peut être appelé à intervenir que pour redresser, en sa 
qualité d'autorité indépendante, le mécanisme économique 
d'un marché déterminé, lorsque le jeu de ce mécanisme est 
faussé. 

Ainsi, comme il l'a rappelé dans sa décision relative à 
une saisine de la société Phinelec, le Conseil n'a pas com
pétence pour statuer aux lieu et place du juge de droit 
commun sur la rupture d'une concession exclusive (101). Il 
reste cependant compétent pour apprécier si la situation 
ainsi créée est susceptible d'avoir des incidences sur le 
fonctionnement du marché dans les conditions fixées par 
les articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986. 

De-même, le Conseil n'a pas compétence pour veiller au 
respect des dispositions de l'article 30 de ladite ordon
nance (102). 

(101) Décision no 89-0-22 du Conseil de la concurrence relative à 
unc saisine de la société Phinelec ; annexe no 29, p _ 78. 

(102) Décision -nO 89-0-35 du Conseil de la concurrence relative à 
une saisine de la Société industrielle de reproduction sonore (S_I.R.S.) ; 
annexe no 42, p. 122. 

A fortiori le Conseil n'est pas compétent pour connaître 
de pratiques qui ne relèvent pas de l'ordonnance de 1986. 
Ainsi a-t-il souligné, en statuant sur une saisine émanant 
d'un garagiste qui se plaignait de pratiques du Bureau 
commun automobile, qu'il n'était pas compétent pour 
connaître d'éventuelles atteintes au principe d'indépendance 
des experts posé par la loi du II décembre 1972 (103). De 
même, dans sa décision relative à une saisine de la Société 
industrielle de reproduction sonore, le Conseil a souligné 
qu'il est incompétent pour interpréter la législation fiscale 
et pour en faire assurer le respect ou pour déterminer le 
préjudice éventuellement subi par une entreprise du fait des 
agissements de l'un de ses concurrents (104). Toujours dans 
le même esprit, le Conseil a indiqué dans sa décision rela
tive à des pratiques commerciales mises en œuvre sur le 
marché de la chaussure de sport (105) qu'il n'avait pas 
compétence pour appliquer les textes réprimant la publicité 
mensongère ou trompeuse ou les articles 1382 et 1383 du 
code civil. 

Mais au-delà de ces considérations s'est posée dans plu
sieurs affaires la question de savoir quelles étaient les 
limites du champ d'application de l'ordonnance. 

Par exemple, dans une affaire où étaient dénoncées les 
pratiques d'une société de droit étranger qui aurait mis en 
œuvre, à l'occasion d'une modification de son système de 
distribution en France, des prix discriminatoires pouvant 
exclure du marché des raccords électro-soudables son 
ancien distributeur (106), le Conseil a estimé que la cir-

(103) Décision no 89· 0 -26 du Conseil de la concurrence relative à 
une saisine émanant de la S.A. Regna ult et autres contre le Bureau 
commun automobile ; anne xe no 33, p_ 86. 

(104) Décision no 89-0-35 du Conseil de la concurrence relative à 
une saisine de la Société industrielle de reproduction sonore (S.I.R.S.) ; 
annexe nO 42, p_ 122_ 

( 105) Décision no 89-0-43 du Conseil de la concurrence rel ative à 
des pratiques commerciales mises en œuvre sur le marché de la chaus· 
sure de sport haute et moyenne gamme ; annexe nO 50, p. 156. 

(106) Décision nO 89-0-22 du C onseil de la concurrence relative à 
une sai sine de la société Phinelec ; annexe no 29, p_ 78. 
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constance que la société en cause soit immatriculée à 
l'étranger ne faisait pas obstacle à ce qu'il puisse connaître 
des effets sur le territoire français des contrats de distribu
tion qu'elle avait passés. 

Dans quatre autres affaires examinées par le Conseil en 
1989, il était allégué que les dispositions de l'ordonnance 
n'étaient pas applicables au secteur d'activité concerné ou 
aux opérateurs en cause. 

Dans deux de ces affaires se posait la question de savoir 
si les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 sont applicables à des refus d'insertion 
de publicité opposés par des organismes de presse détenant 
des positions dominantes. Cette question a été évoquée pré
cédemment dans la section consacrée à l'examen des déci
sions en matière de mesures conservatoires (chap. Il, A, 6, 
p. XIV). 

Dans les deux autres affaires, qui concernaient, l'une la 
société pour l'Administration du droit de reproduction 
mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (S.D.R.M.) 
et l'autre des chirurgiens-dentistes, il était allégué que les 
dispositions de l'ordonnance n'étaient pas applicables aux 
opérateurs en cause. 

Dans le premier cas (107), la S.D.R.M. soutenait qu'elle 
n'exerçait aucune activité de production et de distribution 
et ne pouvait être assimilée à un prestataire de services car 
lorsqu'elle autorisait la reproduction des œuvres relevant de 
son répertoire et lorsqu'elle percevait en contrepartie la 
redevance de droits d'auteur y afférente, elle ne fournissait 
aucun travail au bénefice de son cocontractant mais ne fai
sait qu'exercer les prérogatives afférentes aux œuvres que 
ses membres lui avaient apportées et ce, dans le seul intérêt 
de ces derniers. Le Conseil n'a pas suivi cette argumenta
tion et a relevé que la S.D.R.M., comme la S.A.C.E.M., est 
un organisme professionnel de gestion, géré comme une 
entreprise, qui ne peut être confondu avec les auteurs eux
mêmes des œuvres de l'esprit auxquels la loi française 
accorde certaines prérogatives. Le Conseil a ainsi estimé 
que la S.D.R.M. se livrait bien à une activité de service et 
que, dès lors, les dispositions de l'ordonnance lui étaient 
applicables. 

Dans le second cas (108), il était allégué qu'un cabinet 
dentaire ne constitue pas une entreprise et que, dès lors, 
l'activité de chirurgien-dentiste échapperait par nature aux 
dispositions de l'ordonnance prohibant certaines pratiques 
d'entreprise. Le Conseil, considérant que l'exercice de la 
profession de chirurgien-dentiste constitue une activité de 
service au sens de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 
que l'exploitation d'un cabinet dentaire doit être considérée 
comme une entreprise au sens des dispositions de son 
titre III, a rejeté l'argumentation développée. 

b) La prescription 

Aux termes de l'article 27 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 « 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 sanc
tion ». 

Dans l'affaire relative à une saisine de la Société des 
lubrifiants du Midi (109), le Conseil a eu l'occasion de pré
ciser sa jurisprudence sur les actes interruptifs de prescrip
tion. La partie saisissante alléguait que des compagnies 
pétrolières avaient participé à une entente pour éliminer 
certains grossistes d'un segment du marché des carburants 
automobiles. Le conflit entre la partie saisissante et les 
compagnies en cause avait donné lieu, antérieurement à la 
saisine du Conseil, à un contentieux porté devant les juri
dictions judiciaires pour refus de vente et pratiques discri
minatoires. Le Conseil a considéré que si sa saisine avait 

(107) Décision no 89-D-24 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques de la S.D.R.M . en matière de fixation du taux de la 
redevance phonographique; annexe no 31, p. 81. 

(108) Décision no 89-D-36 du Conseil de la concurrence relative aux 
pratiques relevées sur le marché des prothèses dentaires; annexe nO 43, 
p. 123. 

(109) Décision no 89-D-44 du Conseil de la concurrence relative à la 
saisine de la Société des lubrifiants du Midi; annexe no 51, p. 164. 

interrompu le cours de la prescription, tel n'était en 
revanche pas le cas des actes antérieurs destinés à faire 
sanctionner par le juge pénal des refus de vente ou pra
tiques discriminatoires dès lors qu'ils ne visaient pas la 
P?urs~ite .et la sanct~on d.e. pratiques. entrant dans le champ 
d applIcatIOn des dIspOSItIOns prohIbant les ententes illi
cites. 

c) L'application de la loi dans le temps 

Le Conseil avait déjà eu l'occasion, dans ses rapports 
annuels précédents, de préciser les règles applicables en 
matière de droit transitoire. 

Il avait estimé, en premier lieu, que s'agissant de l'appli
cation par un organisme 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 règles de fond en 
vigueur à l'époque où ils sont intervenus. 

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

Il avait considéré, en troisième lieu, qu'en vertu des dis
positions du dernier alinéa de l'article 59 de cette ordon
nance les actes de constatation et de procédure établis 
conformément aux dispositions de l'ordonnance du 
30 juin 1945 demeurent valables. 

Enfin, il avait souligné que, dans le cas où les faits 
constatés sont antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986, l'absence de vide juridique 
résulte du fait que les pratiques d'ententes anticoncurren
tielles qui étaient prohibées par les dispositions de l'ordon
nance du 30 juin 1945 sont également prohibées par les dis
positions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986. 

Cette interprétation a été confirmée par la cour 
d'appel (110) et le Conseil a été amené à en faire de nou
velles applications à l'occasion d'affaires dans lesquelles les 
parties contestaient la compétence du Conseil pour 
connaître de pratiques qui avaient fait l'objet de constata
tions antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 
de 1986 alors que les rapports leur avaient été notifiés 
après cette date (III). 

C'est également en s'appuyant sur les dispositions du 
dernier alinéa de l'article 59 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 que le Conseil, statuant sur les pratiques 
relevées sur le marché de la prothèse dentaire (112)~ a rejeté 
l'argumentation d'un syndicat professionnel à l'encontre 
duquel des griefs avaient été notifiés et qui soutenait, d'une 
part, que le Conseil n'était pas valablement saisi, la saisine 
sur le fondement de laquelle l'affaire était examinée ayant 
été adressée à la commission de la concurrence antérieure
ment au 1er décembre 1986 et non au Conseil, et, d'autre 
part, que la procédure était irrégulière car le président du 
Conseil n'avait pas désigné à nouveau un rapporteur posté
rieurement à la désignation qui avait été faite par le prési
dent de la commission de la concurrence. 

(110) Arrêt de la cour d 'appel de Paris en date du 10 mars 1988, 
Syndicat patronal de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie des Côtes
du-Nord. 

(III) Décision no 89-D-18 du Conseil de la concurrence relative à la 
situation de la concurrence dans le secteur de la fabrication des encres 
d'imprimerie ; annexe nO 25, p . 65. 

Décision no 89-D-21 du Conseil de la concurrence relative à la situa
tion de la concurrence dans le secteur de la robinetterie pour gaz 
domestique; annexe no 28, p. 74. 

Décision nO 89-D-24 du Conseil de la concurrence relative à des pra
tiques de la S.D.R.M. en matière de fixation du taux de la redevance 
phonographique; annexe nO 31, p. 81 . 

Décision no 89-D-42 du Conseil de la concurrence relative à des pra
tiques d'entente relevées dans le secteur de l'équipement électrique; 
annexe no 49, p. 145. 

(112) Décision no 89-D-36 du Conseil de la concurrence relative aux 
pratiques relevées sur le marché des prothèses dentaires; annexe no 43, 
p . .123, 
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Mais, par ailleurs, dans l'affaire ayant donné lieu à la 
décision relative à la situation de la concurrence dans le 
secteur de la venfe de livres par club (113), il se trouvait 
que les faits examinés, qui étaient antérieurs à la date d'en
trée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986, s'ils 
avaient fait l'objet d'actes de constatation ou de procédure 
postérieurement à cette date, n'avaient fait l'objet d'aucun 
acte avant cette date. Les parties faisaient valoir que les 
pratiques en cause ne pouvaient être qualifiées par le 
Conseil au titre des dispositions de l'article 50 de l'ordon
nance en soutenant que les dispositions de l'article 59 
devaient être interprétées comme ne transférant au Conseil 
l'exercice des pouvoirs antérieurement dévolus au ministre 
chargé de l'économie que pour les seules affaires ayant 
donné lieu, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de 
l'ordonnance, à des actes de constatation et de procédure 
établis conformément aux dispositions des ordonnances du 
30 juin 1945. 

Le Conseil a rejeté cette argumentation en considérant 
que si, au terme du dernier alinéa de l'article 59 de l'or
donnance, demeurent valables les actes de constatation et 
de procédure établis conformément aux ordonnances du 
30 juin 1945, on ne saurait déduire de ce texte par a 
contrario l'équivalent d'une péremption ou d'une prescrip
tion des faits antérieurs à la date d'entrée en vigueur de 
ladite ordonnance. Il a estimé qu'en l'absence d'actes de 
constatation antérieurs à cette date, l'administration est 
habilitée à constater, sur la base du nouveau texte, l'exis
tence de faits non prescrits. Le Conseil de la concurrence 
est donc compétent pour procéder aux qualifications cor
respondantes dès lors que les pratiques relevées sont affé
rentes à une période exempte de la prescription instituée 
par l'article 27 de l'ordonnance et qu'elles tombent sous le 
coup des prohibitions édictées à la fois par cette ordon
nance et par l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945. 

d) Le déroulement de la procédure contentieuse 

Différentes précisions sur le déroulement de la procédure 
devant le Conseil ont été données à l'occasion d'affaires 
traitées en 1989. 

10 L'enquête 

La procédure devant le Conseil comporte deux phases 
qui sont l'enquête préalable et l'instruction. 

Lorsqu'il a été désigné pour une affaire contentieuse par 
le président du Conseil, le rapporteur peut, s'il l'estime 
utile, confier l'enquête aux fonctionnaires de l'administra
tion. Dans ce cas, le président du Conseil demande à l'au
torité dont dépendent les agents visés à l'article 45 de l'or
donnance de désigner les enquêteurs, cependant que le 
rapporteur qui a défini les orientations de cette enquête est 
tenu informé de son déroulement. 

Mais le rapporteur peut également procéder lui-même à 
l'enquête pour réunir tous les éléments nécessaires à son 
information. Il dispose dans ce cas des mêmes pouvoirs 
d'investigation que les fonctionnaires de l'administration. Il 
peut établir des procès-verbaux en application des disposi
tions de l'article 46 de l'ordonnance et demander la com
munication de tous documents, en application des disposi
tions de l'article 47 de l'ordonnance. 

Lorsqu'il procède à des auditions, le rapporteur commu
nique à la personne entendue la lettre de saisine de l'af
faire correspondante et l'avertit qu'elle peut, si elle le sou
haite, se faire assister d'un conseil, conformément aux 
dispositions de l'article 20 du décret du 29 décembre 1986. 
En revanche, comme l'a relevé la cour d'appel de Paris, 
aucune disposition de l'ordonnance n'impose de communi
cation préalable du dossier lorsque le rapporteur, avant 
d'établir une notification de grief, souhaite avoir un entre
tien avec telle ou telle partie, puisqu'aussi bien aucun élé
ment de grief ne peut, à ce stade, être formulé et que le 
rapporteur se livre à un travail purement préparatoire et 
exploratoire. 

(113) Décision no 89-0-41 du Conseil de la concurrence relative à la 
situation de la concurrence dans le secteur de la vente de livres par 
clubs ; anl'!ext: no 48, p. 1 )9 . . 

Ainsi, dans l'affaire concernant la situation de la concur
rence dans le secteur de la vente de livres par clubs (114), 
le Conseil a rejeté l'argumentation d'une société à l'en
contre de laquelle des griefs avaient été retenus et qui sou
tenait que le rapporteur avait méconnu les dispositions de 
l'article 18 de l'ordonnance en raison du fait qu'il avait 
convoqué et entendu ses représentants sans qu'il leur ait été 
préalablement possible de consulter le dossier de la saisine 
ministérielle alors même qu'il s'était fondé sur cette audi
tion pour établir ultérieurement ses griefs. De même, le 
Conseil a considéré à propos de l'affaire du contrôle tech
nique (115) que le fait qu'une partie n'avait pas été 
entendue préalablement à la notification de griefs n'impli
quait pas que la procédure devant le Conseil était irrégu
lière. 

De même, dans sa décision relative à des pratiques d'en
tente dans le secteur des travaux routiers (116), le Conseil a 
considéré que le fait que les responsables ou les cadres de 
diverses entreprises n'avaient pas été entendus par le rap
porteur au cours de l'instruction était sans incidence sur la 
régularité de la procédure dès lors que toutes les parties 
intéressées avaient été mises en mesure de présenter en 
temps utile leurs observations tant sur la notification de 
griefs que sur le rapport ainsi que de présenter leurs obser
vations orales. 

20 La notification de griefs 

Lorsqu'une notification de grief est établie, les parties 
disposent, en application des dispositions du deuxième 
alinéa de l'article 21 de l'ordonnance, d'un délai de deux 
mois pour consulter le dossier et présenter leurs observa
tions. Sauf en cas d'application des dispositions de l'ar
ticle 22 de l'ordonnance, le rapport dans lequel figurent les 
griefs définitivement retenus par le rapporteur et auquel 
sont annexés les documents sur lesquels il se fonde ainsi 
que les observations des parties sur la notification de griefs 
est ensuite communiqué aux parties, au commissaire du 
Gouvernement et aux ministres intéressés. Les parties dis
posent d'un nouveau délai de deux mois pour présenter un 
mémoire en réponse qui peut être consulté dans les quinze 
jours qui précèdent la séance. 

Plusieurs questions relatives à cette étape de la procédure 
ont fait l'objet de précisions dans des décisions rendues 
pendant l'année 1989. 

Dans une affaire dont le Conseil avait été saisi par 
l'Union nationale patronale des prothésistes dentaires 
(U.N.P.P.D.) et qui visait les comportements des 
chirurgiens-dentistes (117), il était allégué par la Confédéra
tion nationale des syndicats dentaires (C.N.S.D.), à l'en
contre de laquelle des griefs avaient été retenus, que la 
partie saisissante avait elle-même mis en œuvre des pra
tiques prohibées par les dispositions de l'ordonnance et que 
les droits de la défense des chirurgiens-dentistes avaient été 
méconnus car le rapporteur n'avait pas étendu le champ de 
la saisine et examiné les comportements de l'U.N.P.P.D .. 
Le Conseil a considéré que dans la mesure où des entre
prises ou organisations professionnelles ne peuvent 
échapper aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance 
du 30 juin 1945 en justifiant leur pratiques anticoncurren
tielles par le fait que d'autres personnes auraient elles
mêmes mis en œuvre des pratiques prohibées, la circons
tance que les allégations concernant un éventuel 
comportement prohibé des prothésistes-dentaires n'avaient 
pas été examinées dans le cadre de la présente affaire ne 
pouvait avoir porté atteinte aux droits de la défense des 
chirurgiens-dentistes. 

(114) Décision nO 89·0-41 du Conseil de la concurrence relative à la 
situation de la concurrence dans le secteur de la vente de livres par 
clubs; annexe no 48, p. 139. 

(115) Décision no 89·0·07 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques relevées dans le secteur du contrôle technique; annexe 
no 14, p. 30. 

(116) Décision no 89·0·34 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques d'entente relevées dans le secteur des travaux routiers; 
annexe no 41, p. 101. 

(117) Décision nO 89·0·36 du Conseil de la concurrence relative aux 
pratiques relevées sur le marché des prothèses dentaires; annexe nO 43, 
p. 123. 
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Dans sa décision concernant des pratiques d'ententes 
relevées dans le secteur de l'équipement électrique (118), le 
Conseil a estimé que rien ne s'opposait à ce qu'une notifi
cation de griefs complémentaire puisse être établie dans les 
cas où il apparaissait au rapporteur, postérieurement à 
l'établissement d'une notification de griefs initiale, qu'il y 
avait lieu de retenir des griefs à l'encontre d'entreprises ou 
d'organisations vis-à-vis desquelles aucune infraction 
n'avait été originellement retenue. Dans de tels cas, cepen
dant, et en application des dispositions de l'article 21 de 
l'ordonnance, les parties visées dans la notification de 
griefs complémentaire disposent, comme les autres parties, 
d'un délai pour consulter le dossier et présenter leurs 
observations. 

Le Conseil ne peut retenir un grief à l'encontre d'une 
entreprise ou organisation qui n'a pas été destinataire de la 
notification de griefs ou du rapport. De même, il ne peut 
retenir un grief si les documents auxquels il est fait réfé
rence dans le rapport, et sur lesquels se fonde le rappor
teur, ne figurent pas en annexe à ce rapport. Par exemple, 
le Conseil statuant sur des pratiques d'entente relevées res
pectivement dans le secteur de l'équipement électrique et 
dans celui des travaux routiers (119), a décidé que la procé
dure ne pouvait être poursuivie à l'encontre de certaines 
sociétés car la notification de griefs ou le rapport n'avaient 
pas été adressés à leur liquidateur. De même, dans la 
seconde des décisions précitées, le Conseil a constaté 
qu'une pièce sur laquelle se fondait le rapporteur pour éta
blir un grief d'entente n'ayant pas été jointe au rapport, le 
grief correspondant ne pouvait être retenu. 

L'article 21 de l'ordonnance qui organise la procédure 
contradictoire fixe à deux mois le délai dont disposent les 
parties pour répondre à la notification de griefs ou au rap
port et ne prévoit pas que ces délais puissent être prorogés. 
Aussi, dans sa décision relative à des pratiques mises en 
œuvre sur le marché de la chaussure de sport haute et 
moyenne gamme (120), le Conseil a-t-il rejeté l'allégation 
selon laquelle le rejet d'une demande de prorogation de ce 
délai fondée sur l'ouverture de la période de congés 
annuels n'aurait pas permis à certaines parties d'assurer 
leur défense dans des conditions normales. 

Dans sa décision relative à des pratiques d'entente 
relevées dans leur secteur des travaux routiers (121), le 
Conseil a estimé qu'il était loisible aux destinataires du 
rapport, après avoir pris connaissance de celui-ci, de modi
fier le sens des observations qu'ils avaient antérieurement 
formulées en réponse à la notification de griefs. Dans ces 
conditions, il a considéré que, contrairement à ce que sou
tenaient certaines parties, la circonstance que le commis
saire du Gouvernement avait modifié ses observations à la 
suite de la communication du rapport n'était pas de nature 
à rendre la procédure irrégulière. 

Dans cette même décision, le Conseil a également rejeté 
l'argumentation présentée par certaines parties et selon 
laquelle le contradictoire aurait été méconnu en raison du 
fait que le commissaire du Gouvernement avait formulé des 
propositions de sanctions dans ses observations en réponse 
au rapport et que ces observations avaient été déposées 
avant l'issue du délai de deux mois et avant celles déposées 
par les entreprises sans que ces dernières en aient été 
immédiatement averties. Le Conseil a considéré, d'une part 

(118) Décision no 89·0·42 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques d'entente relevées dans le secteur de l'équipement élec· 
trique; annexe no 49, p. 145. 

(119) Décision nO 89·0·42 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques d'entente relevées dans le secteur de l'équipement élec· 
trique; annexe no 49, p. 145. 

Décision nO 89-0·34 du Conseil de la concurrence relative à des pra· 
tiques d'entente relevées dans le secteur des travaux routiers; annexe 
n041,p.101. 

(120) Décision nO 89-0·43 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques commerciales mises en œuvre sur le marché de la chaus· 
sure de sport haute et moyenne gamme; annexe no 50, p. 156. 

(121) Décision no 89-0-34 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques d'entente relevées dans le secteur des travaux routiers; 
annexe no 41, p. 101. 

que l'article 21 de l'ordonnance n'établit aucun ordre parti
culier pour le dépôt de leurs observations par les parties et 
le commissaire du Gouvernement pendant le délai de deux 
mois suivant la notification de griefs, d'autre part que les 
propositions en matière de sanctions n'ont pas le caractère 
de griefs au sens des ordonnances de 1945 et 1986, enfin 
que les parties disposent d'un délai de quinze jours avant 
la séance pour consulter les réponses des autres parties et 
du commissaire du Gouvernement et qu'elles peuvent pré
senter à leur sujet des observations orales lors de la séance. 

Enfin, pour la mise en œuvre des dispositions du 
deuxième alinéa de l'article 21 de l'ordonnance, le Conseil 
estime qu'a la qualité de ministre intéréssé le ministre dont 
le département est chargé de prendre des mesures d'exécu
tion d'un texte directement applicable aux pratiques en 
cause ou à leur qualification. Ainsi, dans sa décision rela
tive au marché de la prothèse dentaire, le Conseil a consi
déré que, dans la mesure où il n'était appelé qu'à apprécier 
les comportements sur le marché d'organisations profes
sionnelles et de praticiens à la lumière des règles de 
concurrence édictées par les ordonnances de 1945 et de 
1986 sans avoir à faire application ni des dispositions régis
sant l'organisation ou la déontologie de la profession de 
chirurgien-dentiste ni des textes relatifs à la santé ou à la 
sécurité sociale, il n'était pas tenu de communiquer le rap
port au ministre chargé de la santé dès lors que ce rapport 
avait été régulièrement communiqué au commissaire du 
Gouvernement (122). 

e) Les éléments de preuve 

Pour établir l'existence d'ententes anticoncurrentielles ou 
la participation de telle ou telle entreprise à des pratiques 
prohibées, le Conseil s'appuie soit sur des preuves maté
rielles, soit sur un faisceau d'indices graves, précis et 
concordants. 

10 Les manifestations de participation 
à une pratique collective prohibée 

Les personnes qui sont susceptibles de se voir reprocher 
la mise en œuvre de pratiques prohibées par les disposi
tions du titre III de l'ordonnance sont au premier chef 
celles qui participent à leur élaboration. Mais il y a égaIe
ment lieu de noter que l'adhésion à une pratique prohibée 
élaborée par d'autres ou le fait d'y prêter son concours 
peuvent, dans certains cas, être sanctionnés par le Conseil 
de la concurrence. Par exemple, à propos de la distribution 
des carburants en Corse (123), le Conseil, tout en recon
naissant que le fait de s'aligner sur un concurrent déter
miné peut, en certaines circonstances, ne pas être illicite, a 
estimé que le fait pour une société pétrolière de s'être systé
matiquement alignée sur des prix dont elle n'ignorait pas 
qu'ils ne résultaient pas du jeu de la concurrence était assi
milable à une adhésion à une pratique anticoncurrentielle 
et était constitutif d'une pratique prohibée par les disposi
tions de l'ordonnance. De même, dans une autre 
affaire (124), le Conseil ayant constaté que les représentants 
des principales entreprises qui avaient échangé des infor
mations sur les prix s'étaient réunis au siège de l'Associa
tion des fabricants d'encre d'imprimerie, sur convocation et 
en présence du secrétaire général de cette dernière, a consi
déré que cette association avait prêté son concours à une 
concertation dont l'objet était anticoncurrentiel et l'a sanc
tionnée. Dans sa décision relative aux pratiques relevées 
sur le marché de la prothèse dentaire (125), le Conseil a 
fait grief à divers syndicats de s'être associés aux recom
mandations de la Confédération nationale des syndicats 

(122) Décision nO 89·0·36 du Conseil de la concurrence relative aux 
pratiques relevées sur le marché des prothèses dentaires; annexe no 43, 
p. 123. 

(123) Décision no 89·0·14 du Conseil de la concurrence relative à la 
distribution des carburants dans la région Corse; annexe nO 21, p. 55. 

(124) Décision no 89·0·18 du Conseil de la concurrence relative à la 
situation de la concurrence dans le secteur de la fabrication des encres 
d 'imprimerie; annexe no 25, p. 65. 

(125) Décision no 89·0·36 du Conseil de la concurrence relative aux 
pratiques relevées sur le marché des prothèses dentaires; annexe no 43, 
p. 123. 
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dentaires, soit en mettant en œuvre les consignes de boycott 
collectif ~iffusées par celle-ci, soit même en les devançant ; 
le C~nsetl a également. reteny le fait que des chirurgiens
dentIstes du Doubs, qUI avalent adressé des lettres collec
tives menaçantes à des prothésistes dentaires, avaient ainsi 
manifesté leur volonté de participer personnellement et 
activement à la campagne de boycott collectif anticoncur
rentiel lancée par leurs organisations professionnelles. 

20 Faisceau d 'indices 

Suivant une jurisprudence constante, le Conseil considère 
qu'en l'absence de preuves formelles il peut s'appuyer sur 
des indices graves précis et concordants pour établir l'exis
tence d'une pratique anticoncurrentielle. Dans des cas de 
ce type, les entreprises ont fréquemment tendance à 
contester l'analyse du rapporteur en examinant successive
ment chacun des indices retenus dans le faisceau et en sou
tenant qu'il ne constitue pas en lui-même une preuve. Cette 
méthode de réfutation des arguments du rapporteur ne sau
rait cependant emporter la conviction dans la mesure où, 
lorsque l'administration de la preuve repose sur un faisceau 
d'indices, il va de soi que c'est sur la concordance de ces 
éléments, et non sur la valeur de chacun d'eux pris indivi
duellement, que se fonde la conviction du Conseil. C'est 
d'ailleurs ce qu'a explicitement indiqué le Conseil dans sa 
décision concernant des pratiques relevées dans le secteur 
de l'équipement électrique (126) en soulignant que la 
preuve d 'ententes anticoncurrentielles peut, en matière de 
marchés publics, résulter du faisceau d' indices constitué par 
le rapprochement de diverses pièces recueillies au cours de 
l'instruction, même si chacune de ces pièces prise isolément 
n'a pas de caractère suffisamment probant. 

La question du parallélisme de comportement pose un 
problème particulier en matière de preuve. 

Lors de l'examen du fonctionnement du marché de la 
levure fraîche de panification (127), marché dominé par 
deux importants offreurs, le Conseil a constaté que les 
sociétés du groupe Lesaffre, d'une part, et la société Gist
Brocades, d'autre part, ont , entre juillet 1983 et 
février 1986, mis en œuvre quatre hausses successives du 
prix départ-usine de la levure vendue aux négociants, à des 
dates identiques et pour des montants similaires de telle 
sorte que, pendant cette période, le prix pratiqué par les 
sociétés du groupe Lesaffre n'a jamais différé de plus d'un 
centime par rapport à celui de Gist-Brocades. S'il était 
établi que les entreprises des deux groupes s'étaient 
concertées quant à la ris poste à apporter au développement 
d'importations étrangères, aucune preuve directe n'établis
sait qu'elles s'étaient explicitement entendues sur les 
hausses de tarifs. 

La société Gist-Brocades, qui annonçait ses hausses de 
prix juste après que deux des trois sociétés du groupe 
Lesaffre avaient annoncé les leurs mais avant que la der
nière société de ce groupe n'annonce ses hausses, faisait 
valoir qu'elle n'avait fait que s'aligner de façon autonome 
sur les tarifs de son concurrent, certaine qu'elle était que 
les différentes sociétés du groupe Lesaffre ne pouvaient 
avoir des prix différents les unes des autres et que, par 
conséquent, la dernière société annoncerait nécessairement 
une hau~~e identique à celle des premières. 

Le Conseil, précisant sa jurisprudence antérieure, a rap
pelé qu'un parallélisme de comportement ne peut être 
regardé comme une entente au sens de l'article 50 de l'or
donnance du 30 juin 1945 ou de l'article 7 de celle du 
1 er décembre 1986 que si les comportements identiques ne 
peuvent s'expliquer ni par les conditions de fonctionnement 
du marché auxquelles chaque entreprise est soumise ni par 
la poursuite de l'intérêt individuel de chacune d'elles. 

Examinant les conditions de fonctionnement de ce 
marché, il a estimé que, contrairement aux allégations des 
parties, la concurrence par les prix était possible dans ce 

( 126) Décision nO 89-0-42 du Conseil de la concurrence rel ati ve à 
des pratiques d 'entente relevées dans le secteur de l'équipement élec
trique ; an_lJexe no 49, p. 1<15 . 

(127) Décision no 89-0-08 du Conseil de la concurrence rel ative à 
des pratiques constatées sur le marché de la levure fraiche de panifica
tion ; annexe nO 15. p. 40. 

secteur, comme en témoignait le fait que les importateurs, 
qui pratiquaient des prix inférieurs à ceux des entreprises 
concernées, avaient réussi à développer leur part de 
marché. 

Examinant ensuite la question de savoir si la stratégie 
suivie par Gist-Brocades pouvait résulter de la seule pour
suite de l'intérêt individuel de cette société en dehors de 
toute entente, le Conseil a répondu par la négative. En 
effet, lorsque Gist-Brocades augmentait ses prix à la suite 
de l'augmentation annoncée par les deux premières sociétés 
du groupe Lesaffre, elle prenait le risque, en l'absence 
d' une entente avec son concurrent, que la dernière société 
de ce groupe, qui n'avait pas encore fait connaître ses 
intentions, décide de pratiquer une augmentation inférieure 
à la sienne. La stratégie de Gist-Brocades ne pouvait donc 
correspondre à son intérêt que si cette société était sûre que 
la dernière société du groupe Lesaffre pratiquerait des 
pourcentages d'augmentation identiques à ceux qu'elle avait 
retenus et qu 'avaient adoptés les autres sociétés du groupe 
Lesaffre, ou, en d'autres termes, que s'il existait une 
entente au moins tacite entre les deux groupes pour ne pas 
se faire de concurrence par les prix. 

La cour d'appel qui a eu à examiner cette affaire a 
confirmé le raisonnement du Conseil quant aux deux 
conditions nécessaires pour qu'un parallélisme de compor
tement puisse être considéré comme une entente au sens de 
l'article 50 de l'ordonnance. Elle a, par ailleurs, également 
estimé que la concurrence par les prix pouvait jouer dans 
ce secteur d'activité. Elle a enfin considéré, comme le 
Conseil l'avait fait, que les conditions dans lesquelles Gist
Brocades avait augmenté ses prix du même montant que les 
sociétés du groupe Lesaffre ne pouvaient correspondre à 
son propre intérêt que s'il existait une entente entre les 
deux groupes. Tout en confirmant ainsi les différents élé
ments de l'analyse du Conseil, la cour a également jugé 
que les autres éléments du dossier permettaient d'établir 
l'existence d'une entente explicite entre les deux groupes. 

La décision du Conseil qui vient d'être commentée peut 
utilement être comparée à la décision de non-lieu à pour
suivre la procédure intervenue à la suite d'une saisine de la 
Société des lubrifiants du Midi (128). Dans cette àffaire se 
posait la question de savoir si, comme l'indiquait la partie 
saisissante, les principales compagnies pétrolières avaient 
mis en œuvre une pratique prohibée par les dispositions de 
l'ordonnance en éliminant les grossistes multimarques du 
marché de la distribution des produits lubrifiants pour 
automobiles aux grandes surfaces. Le Conseil a considéré 
que le parallélisme des comportements entre ces entreprises 
n'était pas établi. Il convient de souligner à cet égard l'exi
gence que manifeste le Conseil. Pour que l'adoption par 
plusieurs entreprises de pratiques analogues puisse être 
considérée comme un parallélisme de comportement, 
encore faut-il que ces pratiques soient suffisamment simi
laires et qu'elles soient adoptées sinon simultanément du 
moins à des dates rapprochées et non, comme au cas d'es
pèce, sur une période de plusieurs années. 

CHAPITRE II 

Les ententes illicites 

Les dispositions du premier alinéa de l'article 7 de l'or
donnance du 1 er 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 sur un marché. Treize des décisions de fond 
prises par le Conseil en 1989 concernent des pratiques pro
hibées par ces dispositions. 

Le Conseil a longuement expliqué dans son rapport pour 
l'année 1988 le rôle économique du processus concurrentiel 
pour assurer la compatibilité entre les décisions indivi
duelles des agents économiques et l'intérêt général, les 
conditions dans lesquelles ce processus peut jouer, et, par 
voie de conséquence, les pratiques prohibées par les dispo
sitions de l'article 7 de l'ordonnance. Il n'est ainsi pas 

(128) Décision no 89-0-44 du Conseil de la concurrence relative à la 
saisine de la Société des lubrifiants du Midi ; annexe no 51. P . 164. 
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nécessaire de revenir sur cette explication générale, si ce 
n'est pour rappeler les trois principales catégories de pra
tiques prohibées par ces dispositions: 

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

- l'échange d'informations sur les stratégies que chacun 
des opérateurs est susceptible de mettre en œuvre, qui 
viole la condition d'incertitude ; 

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

a) La forme des ententes prohibées 

10 Les ententes horizontales 

Les ententes anticoncurrentielles horizontales peuvent 
revêtir des formes diverses telles, par exemple, que des 
accords ou concertations entre entreprises sur les prix (129), 
des barèmes, recommandation~ directives ou mercuriales 
syndicales en matière de prix (130), 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 (131), des ententes de réparti
tion sur des marchés privés ou publics (132), des ententes 
visant à exclure une entreprise d'un marché ou à lui 
infliger un traitement discriminatoire (133). 

20 Les ententes verticales 

Des ententes anticoncurrentielles peuvent également 
résulter d'accords verticaux entre un producteur et ses dis
tributeurs comme le Conseil l'avait relevé en 1987 à propos 
des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle et 
confirmé en 1988 dans sa décision concernant les pratiques 
de la société Philips Electronique Domestique. 

(129) Décision no 89-0-04 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques relevées dans le secteur de la commercialisation des 
gants angora; annexe no Il, p. 23. 

Décision no 89-0-07 du Conseil de la concurrence relative à des pra
tiques relevées dans le secteur du contrôle technique ; annexe no 14, 
p.30. 

Décision no 89-0-08 du Conseil de la concurrence relative à des pra
tiques constatées sur le marché de la levure fraîche de panification; 
annexe no 15, p. 40. 

Décision no 89-0-14 du Conseil de la concurrence relative à la dis
tribution des carburants dans la région Corse; annexe no 21, p. 55. 

Décision no 89-0-21 du Conseil de la concurrence relative à la situa
tion de la concurrence dans le secteur de la robinetterie pour gaz 
domestique; annexe no 28, p. 74. 

(130) Décision no 89-0-06 du Conseil de la concurrence relative à la 
situation de la concurrence dans le secteur de la vente et de la pension 
des animaux domestiques (chiens et chats) ; annexe no 13, p. 28. 

Décision no 89-0-36 du Conseil de la concurrence relative aux pra
tiques relevées sur le marché des prothèses dentaires; annexe no 43, 
p. 123. 

(131) Décision nO 89-0-18 du Conseil de la concurrence relative à la 
situation de la concurrence dans le secteur de la fabrication des encres 
d'imprimerie; annexe no 25, p. 65. 

(132) Décision nO 89-0-07 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques relevées dans le secteur du contrôle techOlque; 
annexe nO 14, p. 30. 

Décision no 89-0-21 du Conseil de la concurrence relative à la situa
tion de la concurrence dans le secteur de la robinetterie pour gaz 
domestique; annexe no 28, p . 74. 

Décision no 89-0-32 du Conseil de la concurrence relative à des pra
tiques constatées à J'occasion de marchés de fourniture de pain à plu
sieurs organismes publics de Corse-du-Sud; annexe nO 39, p. 97. 

Décision no 89-0-34 du Conseil de la concurrence relative à des pra
tiques d'entente relevées dans le secteur des travaux routiers; 
annexe no 41, p. 101. 

Décision no 89-0-42 du Conseil de la concurrence relative à des pra
tiques d'entente relevées dans le secteur de J'équipement électrique; 
annexe no 49, p. 145. 

(133) Décision nO 89-0-24 du Cons~il de la concurrence relative à 
des pratiques de la S.D.R.M. en matière de fixation du taux de la 
redevance phonographique; annexe no 31, p. 81. 

Décision no 89-0-29 relative à des pratiques dans le secteur de la 
commercialisation des manèges forains; annexe nO 36, p. 90. 

Décision no 89-0-36 du Conseil de la concurrence relative aux pra
tiques relevées sur le marché des prothèses dentaires; annexe nO 43 , 
p. 123. 

En 1989, le Conseil a eu à connaître des pratiques anti
concurrentielles ayant comme support des contrats de dis
tribution sélective sur le marché de la chaussure de 
sport (134) et à apprécier les effets d'une clause d'exclusi
vité entre des éditeurs et un club de livres (135). 

30 Les entreprises communes 

Dans deux affaires le Conseil a eu à délibérer sur des 
pratiques d'entreprises ayant constitué des filiales com
munes. 

Dans la première affaire, concernant la situation de la 
concurrence dans le secteur de la semoule de blé dur (136), 
le Conseil rappelant sa jurisprudence antérieure, a estimé 
que la création d'une filiale commune de production par 
plusieurs entreprises opérant sur le même marché ne consti
tuait pas, en soi, une pratique anticoncurrentielle visée par 
les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986. En revanche, il a décidé qu'il lui appar
tenait de rechercher si les partenaires ont utilisé la structure 
ainsi constituée pour mettre en œuvre une pratique anticon
currentielle concertée sur le marché aval. 

Dans la seconde affaire, le Conseil a examiné les conven
tions d'exploitation de centrales d'enrobés, filiales com
munes de plusieurs entreprises du secteur des travaux rou
tiers (137).n à confirmé la position de prinCipe préCédente 
en précisant que s'il est loisible aux sociétés associées dans 
une structure commune de se réserver l'intégralité de la 
production de celle-ci, il n'en reste pas moins que les 
associés ne peuvent, sans méconnaître le droit de la concur
rence, utiliser cette structure commune pour mettre en 
œuvre des pratiques concertées ayant pour objet ou pour 
effet de limiter le libre exercice de la concurrence sur le 
marché. Ceci implique une appréciation, cas par cas, du 
comportement des entreprises qui se sont dotées d'une 
structure commune. 

40 Les ententes entre entreprises 
appartenant à un même groupe 

Dans deux affaires qui concernaient des pratiques de 
concertation entre soumissionnaires à des appels d'offres de 
collectivités publiques respectivement sur le marché des tra
vaux routiers (138) et sur celui de l''entretfêil élec
trique (139), le Conseil s'est prononcé sur la notion d'en
tente anticoncurrentielle entre entreprises d'un même 
groupe, c'est-à-dire soit entre des sociétés mères et leurs 
filiales, soit entre des entreprises filiales d'une même 
société mère. 

En ce qui concerne le marché des travaux routiers: le 
Conseil a estimé qu'il est loisible au regard des règles de la 
concurrence, pour plusieurs entreprises ayant entre elles des 
liens juridiques ou financiers, de renoncer à leur autonomie 
commerciale et de se concerter pour établir les propositions 
qu'elles vont déposer en réponse à un appel d'offres, à la 
condition toutefois de faire connaître aux maîtres d'œuvre 
et d'ouvrage, lors du dépôt de leurs offres, la nature des 
liens qui les unissent d'une part, le fait que leurs offres ont 
été établies en commun ou qu'elles ont communiqué entre 
elles pour les établir d'autre part. 

(134) Décision no 89-0-43 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques commerciales mises en œuvre sur le marché de la chaus
sure de sport haute et moyenne gamme; annexe no 50, p. 156. 

(135) Décision nO 89-0-41 du Conseil de la concurrence relative à la 
situation de la concurrence dans le secteur de la vente de livres par 
clubs; annexe no 48, p. 139. 

(136) Décision no 89-0-20 du Conseil de la concurrence relative à la 
situation de la concurrence dans le secteur de la semoule de blé dur; 
annexe no 27, p. 69. 

(137) Décision no 89-0-34 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques d'entente relevées dans le secteur des travaux routiers; 
a.nnexe no 41. palle 101. 

(138) Décision no 89-0-34 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques d'entente relevées dans le secteur des travaux routiers ; 
annexe no 41. p. 101. 

(139) Décision no 89-0-42 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques d'entente relevées dans le secteur de l'équipement élec
tri.que ; annexe no 49, P. 145. 
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En revanche, lorsque de telles entreprises, disposant de 
leur autonomie commerciale, ont choisi de présenter des 
offres distinctes et en principe concurrentes mais qu'elles se 
concertent néanmoins pour coordonner leurs offres ou les 
élaborer en commun, à l'insu du maître d'ouvrage, elles 
faussent le jeu de la concurrence et trompent le maître 
d'ouvrage sur l'étendue de celle-ci entre les soumission
naires. 

A propos des pratiques anticoncurrentielles relevées sur 
le marché de l'entretien électrique, le Conseil a confirmé 
son analyse en soulignant que des entreprises ayant entre 
elles des liens de filiale à société mère qui choisissent de 
déposer des offres distinctes sont tenues de respecter les 
règles de la concurrence et ne sauraient, sans enfreindre 
celles-ci, présenter des soumissions qui sont en apparence 
indépendantes mais en fait concertées. 

b) Participants aux ententes 
le rôle des organisations professionnelles 

En 1989, le Conseil a constaté, à l'occasion de l'examen 
de six des affaires ayant donné lieu à la constatation d'in
fractions aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance, 
que des organisations professionnelles avaient participé à 
l'élaboration ou à l'exécution de pratiques prohibées soit en 
diffusant à leurs membres des barèmes de prix 
conseillés (140), soit en organisant des échanges d'informa
tions sur les prix entre eux (141), soit en organisant des 
pratiques de boycott concerté de certains fournisseurs (142), 
soit en se substituant à leurs adhérents pour conduire des 
négociations commerciales (143). 

Le Conseil a dans ses différentes décisions rappelé tant 
les domaines légitimes d'intervention de ces organisations 
que les limites qu'elles devaient respecter. 

Le Conseil a, par exemple, estimé lors de l' examen de la 
concurrence dans le secteur de la robinetterie pour gaz 
domestique (144) qu'en fournissant à ses membres des 
informations sur l'évolution des indices et du coût des 
matières premières, l'Association française des industries de 
la robinetterie n'avait pas outrepassé la vocation naturelle 
d'un syndicat professionnel en les informant de questions 
générales susceptibles d'affecter leur activité. 

Statuant sur des pratiques relevées dans le secteur du 
contrôle technique (145), dans lequel les principales entre
prises sont regroupées au sein du Comité professionnel de 
la prévention et du contrôle technique (Coprec), le Conseil 
a constaté que cette organisation professionnelle avait dif
fusé un document intitulé « Les conditions générales du 
Coprec » qui regroupait des informations techniques sur les 
modalités d 'exécution et sur les définitions des différentes 
missions . Il a considéré que cette diffusion ne constituait 
pas une infraction aux dispositions de l'ordonnance et qu 'il 
entrait dans le cadre des missions d 'une organisation pro
fessionnelle de fournir de telles informations qui , en l'es-

(140) Décision no 89-0-06 du Conseil de la concurrence relative à la 
situation de la concurrence dans le secteur de la vente et de la pension 
des animaux domestiques (chiens et chats) ; annexe nO 13, p. 28. 

Décision no 89-0-07 du Conseil de la concurrence relative à des pra
tiques relevées dans le secteur du contrôle technique ; annexe nO 14, 
p.30. 

Décision no 89-0-14 du Consei l de la concurrence relative à la dis 
. tribution des carburants dans la région Corse; annexe no 21, p. 55. 

'( 141) Décision nO 89-0-18 du Conseil de la concurrence relative à la 
sttuatton de la concurrence dans le secteur de la fabrication des encres 
d'imprimerie ; annexe nO 25, p. 65. 

(142) Décision no 89-0-08 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques constatées sur le marché de la levure fraiche de panifica
tion ; annexe nO 15, p. 40. 

Décision no 89-0-36 du Conseil de la concurrence relative aux pra
tiques relevées sur le marché des prothèses dentaires; annexe no 43, 
p. 123. 

(143) Décision no 89-0-36 du Conseil de la concurrence relative aux 
pratiques relevées sur le marché des prothèses dentaires; annexe no 43, 
p. 123. 

(144) Décision nO 89-0-21 du Consei l de la concurrence relative à la 
situation de la conCUrrence dans le secteur de la robinetterie pour gaz 
domestique; annexe nO 28, p. 74. 

(145) Décision nO 89-0-07 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques relevées dans le secteur du contrôle technique; annexe 
no 14, p. 30. 

pèce, étaient nécessaires tant pour les organismes de 
contrôle que pour leurs clients, s'agissant d 'une activité 
nouvelle dont le contenu n'était pas précisé par les textes 
législatifs et réglementaires rendant ce contrôle obligatoire 
pour certains types de construction. 

En revanche le Conseil a estimé que le Coprec était allé 
au-delà de s; mission d'information, de conseil et de 
défense des intérêts professionnels en émettant des injonc
tions à l'encontre de ses membres en ce qui concerne les 
réponses à apporter à certaines demandes concernant 
notamment les délais et les présences à assurer aux rendez
vous de chantiers_ Il a aussi considéré qu'un autre docu
ment élaboré au sein du Coprec intitulé « Evaluation des 
coûts du contrôle», qui donnait des formules permettant 
de déterminer de façon automatique et uniforme le prix de 
certaines prestations, était de nature à dissuader les . entre
prises de procéder à la fixation autonome de leurs pnx. 

C'est en suivant un raisonnement similaire que le Conseil 
a également condamné les pratiques d'un certain nombre 
de syndicats départementaux de négociants de levure (146) 
ainsi que celles d'un syndicat professionnel dans le secteur 
de la vente et de la prise en pension d 'animaux domes
tiques (147) qui avaient élaboré, à l'intention de leurs adhé
rents, des barèmes de prix conseillés. Pour le Conseil, la 
diffusion de tels documents, qui peuvent avoir un effet 
anticoncurrentiel, dépasse la mission de défense des intérêts 
professionnels des membres des organisations en cause_ 

Par ailleurs, le conseil a aussi considéré qu'une organisa
tion professionnelle pouvait outrepasser sa mission en prê
tant son concours à un échange d ' informations entre entre
prises dont l'objet était anticoncurrentiel (148). Au cas 
d'espèce, les principales entreprises du secteur s'étaient 
réunies à plusieurs reprises au siège de leur association 
professionnelle, sur convocation et en présence de son 
secrétaire généraL 

Enfin, lors de l'examen de différentes pratiques relevées 
Clans le secteur de la prothèse dentaire (149), dans lequel il 
existe une vive opposition entre la Confédération nationale 
des syndicats dentaires (CN.S.D.) et certains syndicats de 
prothésistes, le Conseil a précisé les limites qui s'imposent 
à une organisation professionnelle lorsqu'elle considère 
qu'il y a lieu de défendre les intérêts de ses membres 
contre une revendication d 'autres professionnels. Dans cette 
affaire, le Conseil a souligné qu'il appartenait aux 
chirurgiens-dentistes et à leurs organisations profession
nelles de faire valoir leur point de vue auprès des autorités 
compétentes dans le conflit qui les opposait à certains pro
thésistes ou à l'Vnion nationale patronale des prothésistes 
dentaires (V.N.P.P.D.) et d'utiliser, le cas échéant, les voies 
de droit prévues à cet effet s'ils estimaient être victimes 
d'agissements illicites de la part de certains prothésistes. En 
revanche, il a estimé que ni le langage employé par 
l'V .N .P.P.D. ni le fait, à le supposer établi, que cette orga
nisation aurait soutenu les appareilleurs libres, ni, enfin, la 
nature des revendications exprimées par des prothésistes 
membres de l'V.N.P.P.D. ne pouvaient justifier le recours 
par la CN.S.D. à des pratiques collectives anticoncurren
tielles . 

Dans cette même affaire, le Conseil a eu l'occasion d'in
diquer que, si une organisation professionnelle peut inviter 
ses adhérents à veiller au respect par leurs cocontractants 
d'engagements de modération dès lors qu'elle laisse à ces 
membres leur entière liberté de négociation, elle excède les 
limites de la défense des intérêts professionnels lorsqu'elle 
se substitue à ses membres pour négocier les prix avec les 
fournisseurs et pour organiser une concertation à cet effet. 

(146) Décision no 89-0-08 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques constatées sur le marché de la levure fraiche de panifica
tion ; annexe no 15, p. 40. 

(147) Décision nO 89-0-06 du Conseil de la concurrence relative à la 
situation de la concurrence dans le secteur de la vente et de la pension 
des animaux domestiques (chiens et chats) ; annexe no \3, p. 28. 

(148) Décision no 89-0-18 du Conseil de la concurrence relative à la 
situation de la concurrence dans le secteur de la fabrication des encres 
d'imprimerie; annexe no 25, p. 65. 

(149) Décision nO 89-0-36 du Conseil de la concurrence relative aux 
pratiques relevées sur le marché des prothèses dentaires; annexe nO 43, 
p. 123. 
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c) Objet et effet des pratiques collectives prohibées 

On rappellera que le premier alinéa de l'article 7 de l'or
donnance du 1 er décembre 1986 prohibe divers types d'en
tentes ou d'actions concertées : celles qui ont un objet et 
un effet anticoncurrentiel, celles qui ont un objet anticon
currentiel même si elles n'ont pas d'effet ; celles qui ont un 
effet anticoncurrentiel 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 qu'une pratique a eu un effet 
sur la concurrence n'est donc pas nécessaire dès lors qu'il 
est établi que son objet était anticoncurrentiel ou qu'elle 
aurait pu avoir un effet anticoncurrentiel. 

10 Pratiques ayant un objet anticoncurrentiel 

A l'occasion de plusieurs affaires, le Conseil a estimé que 
des pratiques collectives dont il avait constaté l'existence 
étaient anticoncurrentielles parce qu'elles avaient pour objet 
de limiter ou de restreindre la concurrence sur un marché 
donné. 

Dans le secteur de la commercialisation des gants angora 
(150), diverses sociétés avaient décidé d'acheter la produc
tion d'un concurrent qui pratiquait des prix compétitifs afin 
de maintenir un niveau de prix élevé. Le Conseil a rejeté 
l'argumentation des parties, selon laquelle cette entente 
n'aurait pas eu la portée escomptée, en observant qu'il n'est 
pas nécessaire qu'une entente anticoncurrentielle ait eu un 
effet pour qu'elle soit prohibée par les dispositions de l'ar
ticle 7 de l'ordonnance. 

Le Conseil a adopté un raisonnement semblable à l'égard 
d'une pratique relevée sur le contrôle technique (151). Il a 
considéré qu'en émettant des injonctions à l'égard de ceux 
de ses membres qui ne respecteraient pas une discipline 
commune pour répondre aux sollicitations de l'office public 
d'habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.) de la ville de 
Paris, l'organisation professionnelle des contrôleurs avait 
procédé à une démarche qui, même si elle était restée sans 
effet pratique, était de nature à fausser le jeu de la concur
rence. Dans cette même affaire, le Conseil, qui avait 
constaté l'existence d'accords de répartition de marchés 
entre différentes entreprises notamment dans la région 
Provence-Alpes-Côte d 'Azur, n'a pas retenu l'un des argu
ments présenté par les parties selon lequel leur pratique ne 
pouvait être condamnable dès lors qu'il existait des écarts 
entre la répartition thérorique des quotas et la répartition 
effective des marchés entre les entreprises. Il a estimé que 
cette circonstance montrait tout au plus que l'entente 
n'avait pas été pleinement efficace mais qu'elle était sans 
portée sur le caractère anticoncurrentiel de l'objet de la 
concertation. 

Par ailleurs, à propos de la distribution des carburants en 
Corse (152), le Conseil a décidé que l'établissement et la 
diffusion par le Syndicat des distributeurs et revendeurs de 
carburants et de lubrifiants de Haute-Corse de barèmes 
conseillés avait eu pour objet d'éliminer la concurrence 
entre les revendeurs et de leur assurer une marge minimum. 

20 Pratiques ayant une potentialité 
d 'effet anticoncurrentiel 

Dans un certain nombre de cas, le Conseil a relevé que 
les pratiques dont il avait constaté l'existence pouvaient 
avoir pour effet de limiter la concurrence, s'agissant, en 
particulier, du cas des barèmes de prix et des échanges 
d'informations entre entreprises concurrentes sur les prix 
ou les hausses de tarifs à intervenir. 

Le Conseil a ainsi estimé que dans le secteur de la vente 
et de la prise en pension des animaux domestiques (153), 

( 150) Décision nO 89-0 -04 du Conse il de la concurrence relative à 
des pratiques rélevées dans le secteur de la commercialisatIOn des 
gants angora ; annexe no Il , p. 23 . 

( 151 ) Décision no 89·0-07 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques relevées dans le secteur du contrôle technique ; annexe 
no 14, p. 30. 

(152) Décision nO 89-0-14 du Conseil de la concurrence relative à la 
distribution des carburants dans la région Corse ; annexe nO 21, p. 55. 

( 153) Décision nO 89-0-06 du Conseil de la concurrence relative à la 
situation de la concurrence dans le secteur de la vente et de la pension 
des animaux domestiques (chiens et chats) ; annexe nO 13, p. 28. 

les barèmes peuvent avoir un effet d'entraînement sur le 
marché. A cette occasion, il a précisé qu'il était indifférent 
pour qualifier la pratique que cet effet potentiel soit diffici
lement mesurable. De même, dans sa décision concernant 
le secteur du contrôle technique (154), le Conseil a consi
déré que certains barèmes de rémunération des contrôleurs, 
contenus dans des conventions-cadres élaborées en 
commun par les entreprises qui incitaient leurs services 
locaux à les respecter, pouvaient avoir pour effet de limiter 
la concurrence. 

Par ailleurs, les échanges d'informations sur les hausses 
de tarifs entre différentes entreprises peuvent par nature 
avoir pour effet de limiter la concurrence entre elles (155). 
Dans l'affaire du marché de la robinetterie, le Conseil a 
observé que la circonstance que l'une des entreprises en 
cause avait, dans les faits, pratiqué des prix différents de 
ceux des autres sociétés était sans portée sur la qualifica
tion de la pratique, dès lors que les concertations relevées 
incitaient chacune des sociétés participantes à aligner ses 
hausses de tarifs sur celles de ses concurrents. 

De même le conseil a considéré que les échanges d'infor
mations auxquels avaient participé un certain nombre de 
producteurs d'encre d'imprimerie, et au cours desquels 
chacun des offreurs avait eu connaissance des niveaux de 
prix pratiqués par leurs confrères vis-à-vis de certains 
clients nommément désignés, avaient pu avoir pour effet de 
limiter la concurrence en permettant à chacune des entre
prises de prendre comme référence, pour établir ses propres 
propositions, les offres qui avaient été antérieurement faites 
par ses concurrents aux clients concernés (156). 

Le caractère potentIellement antlconcurrerÎtiel des 
échanges d'informations entre concurrents sur les prix à 
pratiquer est également manifeste lorsque les concurrents 
concernés sont des entreprises soumissionnaires à un même 
appel d'offres comme l'a admis le Conseil dans ses déci
sions relatives au secteur des travaux routiers et à celui de 
l'installation électrique (157). 

30 Pratiques ayant un effet anticoncurrentiel 

Dans un certain nombre d'affaires, il a été établi que les 
pratiques horizontales en cause avaient effectivement eu un 
effet anticoncurrentiel et étaient donc prohibées par les dis
positions de l'article 7 de l'ordonnance. 

Examinant les pratiques de la Société pour l'administra
tion du droit de reproduction mécanique des auteurs, com
positeurs et éditeurs (S.D.R.M.) en matière de fixation du 
taux de la redevance phonographique (158), le Conseil a 
estimé que la différenciation des taux de la redevance 
perçue par la S.D.R.M. entre deux clubs phonographiques, 
différenciation qui résultait d'une entente entre la S.D.R.M. 
et le Syndicat national de l'édition phonographique, limitait 
effectivement la capacité concurrentielle de l'un de ces 
deux clubs. 

De même, le Conseil, constatant qu'en application d'une 
convention d'exclusivité passée entre un distributeur de 
manèges forains et le principal organe de presse spécialisée, 
ce dernier avait refusé des publicités émanant de produc
teurs ou distributeurs concurrents (159), a considéré que 
l'application de cette convention avait eu pour effet de 
limiter l'accès de ces concurrents au marché. 

( 154) Décision no 89-0-07 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques relevées dans le secteur du contrôle technique annexe 
no 14, p. 30. 

( 155) Décision no 89-0-21 du conseil de la concurrence relative à la 
situation de la concurrence dans le secteur de la robinetterie pour gaz 
domestique; annexe no 28, p. 74. _ _ __ ___ _ _ _ 

( 156) Décision no 89-0-18 du conseil de la concurrence relative à la 
situation de la concurrence dans le secteur de la fabrication des encres 
d 'imprimerie; annexe nO 25, p. 65. 

( 157) Décision no 89-0-34 du conseil de la concurrence relative à 
des pratiques d'entente relevées dans le secteur des travaux routiers; 
annexe nO 41 , p. 101. 

Décision no 89-0-42 du conseil de la concurrence relative à des pra
tiques d 'entente relevées dans le secteur de l'équipement électrique ; 
annexe no 49, p. 145. 

( 158) Décision no 89-0-24 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques de la S.D.R.M. en matière de fixation du taux de la 
redevance phonographique ; annexe no 31, p. 81. 

( 159) Décision nO 89-0-29 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques dans le secteur de la commercialisation des manèges 
fo rains ; annexe nO 36, p. 90. 
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d) Les ententes anticoncurrentielles 
10 Ententes et échanges d 'informations 

sur les prix et les marges 

Si l'on exclut les ententes sur marchés publics qui seront 
analysées ci-après, des ententes ou des concertations sur les 
prix ou les marges entre entreprises offrant des biens ou 
des services substituables ont été constatées par le Conseil 
dans six des affaires qu'il a examinées pendant 
l'année 1989. 

Ces ententes de prix peuvent revêtir différentes formes. 
La forme la plus classique est celle par laquelle plusieurs 

entreprises déterminent d'un commun accord un niveau de 
prix ou de marges qu'elles s'engagent à respecter. Par 
exemple, un certain nombre de pompistes de Haute
Corse (160), représentant la majorité des pompistes du 
département, se sont réunis au moment de la libération des 
prix et ont, selon l'expression de l'un d'entre eux, décidé de 
« ne pas se faire la guerre et de continuer à pratiquer des 
marges de vingt-cinq à trente centimes par litre de carbu
rant comme avant la libération des prix ». 

Dans le même ordre d'idées, un producteur de gants 
angora et trois grossistes qui distribuaient ses produits ont 
décidé d'un commun accord de maintenir le prix de vente 
aux détaillants à un niveau de vingt-quatre francs hors 
taxes par paire. (161). Comme ce producteur et ces gros
sistes se sentaient menacés par l'apparition d'un nouvel 
offreur pratiquant des prix sensiblement inférieurs, ils ont 
décidé, afin d'assurer le succès de leur entente de prix, 
d'acheter toute la production de ce nouveau producteur 
afin que celle-ci ne soit pas diffusée dans d'autres circuits. 

Le Conseil a considéré qu'était prohibée la pratique par 
laquelle trois fabricants d'articles de robinetterie pour le 
gaz naturel s'étaient concertés afin de déterminer des taux 
de hausse de tarifs communs et des dates d'application 
identiques (162). 

Par ailleurs, constituent également une pratique concertée 
prohibée l'adoption et la diffusion d'un barême syndical de 
prix ou de rémunération. 

Tel était le cas dans le secteur de la vente et de la pen
sion des animaux domestiques (163) dans lequel le Syndicat 
national des éleveurs de chiens et de chats de race a publié 
pendant de nombreuses années un catalogue annuel conte
nant des barèmes de prix conseillés pour la vente des ani
maux et pour certaines prestations, barèmes qui étaient mis 
au point au cours de réunions entre les principaux respon
sables du syndicat. 

l'élaboration par le Comité professionnel de la préven
tion et du contrôle technique (Coprec), association regrou
pant la plupart des entreprises de contrôle les plus impor
tantes, d'un barème permettant de déterminer 
automatiquement le prix des prestations dissuadait les 
entreprises de fixer leurs J>rix de façon autonome et consti
tuait une pratique contraire aux dispositions de l'ordon
nance (164). 

Mais l'entente de prix peut n'être pas explicite et résulter 
d'un accord tacite de non-agression entre les concurrents 
potentiels. Une telle pratique peut s'observer, dans cer
taines circonstances, sur des marchés fortement concentrés, 
par exemple des marchés duopolistiques; sur de tels 
marchés il n'est pas toujours nécessaire que les entreprises 
communiquent explicitement pour annuler la concurrence 
par les prix entre elles. 

Par définition, la preuve d'une entente tacite de prix ne 
peut être directe. Aussi le Conseil doit-il examiner avec 
minutie le fonctionnement du marché afin de déterminer si 

(160) Décision nO 89·0·14 du Conseil de la concurrence relative à la 
distribution des carburants dans la région Corse ; annexe no 21 , p. 55. 

(161) Décision no 89·0·04 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques relevées dans le secteur de la commercialisation des 
gants angora, annexe no II , p. 23. 

(162) Décision no 89·0·21 du Conseil de la concurrence relative à la 
situation de la concurrence dans le secteur de la robinetterie pour gaz 
domestique ; annexe no 28, p. 74. 

(163) Décision no 89·0·06 du Conseil de la concurrence relative à la 
situation de la concurrence dans le secteur de la vente et de la pension 
des animaux domestiques (chiens et chats) ; annexe no 13, p. 28. 

(164) Décision no 89.0.0'7 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques relevées dans le secteur du contrôle technique ; annexe 
no 14, p. 30. 

les décisions de prix des entreprises présentes sont cohé
rentes avec ce qui serait de leur propre intérêt dans le 
cadre d'un fonctionnement concurrentiel du marché. 

Il y a lieu de noter à cet égard la différence qu'il peut y 
avoir entre une parallélisme de prix, lequel peut résulter 
d'un alignement spontané et unilatéral d'une entreprise, et 
une entente tacite entre plusieurs entreprises en principe 
concurrentes. C'est ce que le Conseil a souligné à propos 
des pratiques relevées sur le marché de la levure (165) en 
reprenant à son compte la jurisprudence de la Cour de Jus
tice des Communautés européennes. Dans sa décision le 
Conseil a estimé qu'il appartient à chaque opérateur sur un 
marché de déterminer ses prix de manière autonome. Dès 
lors, s' il est loisible à chaque opérateur de tenir compte du 
comportement actuel et prévisible de ses concurrents, il est 
en revanche contraire aux règles de la libre concurrence 
qu'un opérateur coopère avec ses concurrents de quelque 
manière que ce soit pour déterminer une ligne d'action 
coordonnée relative à la hausse des prix. 

Au cas particulier des deux producteurs de levure, le 
Conseil a constaté que le calendrier des annonces de 
hausses de tarifs des trois sociétés du groupe Lesaffre, 
d'une part, et de Gist-Brocades, d'autre part, était tel qu'il 
supposait que chacun des deux partenaires soit assuré de la 
coopération de son concurrent. 

Les entreprises potentiellement en concurrence peuvent 
encore entraver le fonctionnement de celle-ci en procédant 
à des échanges d'informations sur les prix ou les hausses 
qu'elles entendent pratiquer, en général ou vis-à-vis de 
clients particuliers. Dans de tels cas, les informations 
recueillies par chacune des entreprises sur le comportement 
attendu de ses confrères est de nature à influencer ses 
propres décisions et à restreindre ou fausser le jeu de la 
concurrence. 

Le Conseil a ainsi constaté qu'un certain nombre de pro
ducteurs d'encre d'imprimerie (166) s'étaient réunis en 
diverses occasions pour échanger des informations sur les 
prix que chacun pratiquait et sur ceux qu'ils envisageaient 
de pratiquer pour une vingtaine de clients importants. 
Considérant notamment que ce système d'échange d'infor
mations était de nature à permettre à chacune des entre
prises de prendre comme référence, pour établir ses propres 
propositions, les offres qui avaient été antérieurement faites 
par ses concurrents aux clients intéressés, le Conseil a 
estimé que la pratique de ces fabricants était prohibée par 
les dispositions de l'ordonnance. 

Enfin, comme il a déjà été dit, l'établissement de mercu
riales peut, dans certains cas, constituer une pratique col
lective contraire aux dispositions de l'ordonnance. Ainsi, 
sur le marché de la prothèse dentaire (167), le Conseil a 
relevé que la Confédération nationale des syndicats den
taires (C.N.S.D.) avait lancé, en 1983, une enquête natio
nale destinée à recueillir des données sur les honoraires 
pratiqués par les chirurgiens-dentistes tout en précisant que 
les résultats obtenus pourraient être communiqués aux pra
ticiens dans chaque département. La diffusion des prix 
moyens, maximum et minimum de plusieurs prothèses était 
de nature à dissuader les praticiens de fixer leurs prix de 
manière indépendante et, s'agissant d'un marché peu trans
parent et peu concurrentiel, la consigne de diffusion 
donnée par la C.N.S.D. constituait une pratique ayant pour 
objet et pouvant avoir pour effet de limiter la concurrence. 

20 Concertations et ententes en cas d 'appels d'offres 
privés ou publics 

Quatre importantes décisions rendues en 1989 concernent 
des cas dans lesquels des offreurs soumissionnaires à des 
appels d'offres privés ou publics ont échangé des informa
tions ou se sont concertés avant la remise des plis pour 
déterminer en commun celui qui apparaîtrait comme le 

(165) Décision no 89-0-08 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques constatées sur le marché de la levure fraîche de panifica
tion ; annexe no 15, p. 40. 

(166) Décision no 89-0-18 du Conseil de la concurrence relative à la 
situation de la concurrence dans le secteur de la fabrication des encres 
d'imprimerie : annexe no 25, p. 65. 

(167) Décision no 89-0-36 du Conseil de la concurrence relative aux 
pratiques relevées sur le marché des prothèses dentaires ; annexe no 43, 
p. 123. 
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moins disant et pour organiser le dépôt d'offres de couver
ture par les autres afin de faire échec au fonctionnement de 
la concurrence. 

Dans le secteur du contrôle technique (168), le Conseil a 
constaté qu'entre 1983 et 1986 une quinzaine d'entreprises, 
dont les plus importantes, avaient organisé des c~ncerta
tions à l'occasion de nombreux marchés tant publics que 
privés dans diverses régions de France (P.ro
vence - Alpes - Côte d'Azur, Est, ~ord). C~s conce~atl?ns 
se sont accompagnées dans certams cas dune attr.ll;>utlOn 
de quotas par entreprise ainsi que d'une comptabilité de 
l'entente permettant à chacun des participants de comparer 
leurs positions respectives. ., 

Par ailleurs, à propos des marchés de fourniture de pam 
à plusieurs organismes publics de Cors~-du-Sud (16?), le 
Conseil a constaté que deux boulangenes ont fait echec 
aux tentatives de mise en concurrence de divers acheteurs 
publics en se répartissant les marchés et en organisant le 
dépôt d'offres de couverture. 

Des pratiques de même nature ont été constatées par le 
Conseil lorsqu'il a examiné le fonctionnement du secteur 
des travaux routiers (170). Environ soixante-quinze entre
prises d'importance nationale ou locale ain~i qu'une fédéra
tion professionnelle départementale ont mis en œuvre des 
concertations et des échanges d'informations destinés à 
désigner à l'avance les moins-disants à l'occasion d'une 
centaine de marchés dans différents départements du 
centre, du sud-est et du sud-ouest de la France. 

Enfin l'examen de la situation de la concurrence dans le 
secteur' de l'équipement électrique (171), a révélé que 
quarante-cinq entreprises du secteur ont pa~icip~.à des 
échanges d'informations et à des ententes de repartltlOn de 
marchés à l'occasion d'appels d'offres émanant de la 
R.A.T.P., de l'établissement public du Parc de La Villette, 
de la ville de Paris et du centre national d'art et de culture 
Georges Pompidou'. En statuant syr ces, affai~es, le .Conseil 
a détaillé les pratiques constitutives dune mfractlOn ~ux 
dispositions de l'article 7 de l'ordonnance en matière 
d'appels d'offres. C'est ainsi que S?!1t prohibées .tou!es pra
tiques tendant à permettre ou faCiliter la coordmatlon des 
offres des entreprises soumissionnaires ainsi que les 
échanges d'informations entre elles antérieurement à la date 
où le résultat de l'appel d'offre est connu ou peut l'être, 
que ces échanges portent sur l'existence de compétiteurs, 
leur nom, leur importance, leur disponibilité en personnel 
et en matériel, leur intérêt ou leur abse?ce d'intérêt pour le 
marché considéré, ou le prix auquel Ils se proposent de 
soumissionner. Tous ces échanges d'informations sont de 
nature à limiter l'indépendance de leurs offres qui est une 
condition du jeu normal de la concurrence. 

Dans sa décision concernant le secteur de l'équipement 
électrique (172), le Conseil a précisé la jurisprudeI.1~e qu'il 
avait esquissée en 1987 sur les offres « cartes de . vIsite» et 
il l'a étendue aux « lettres d'excuses». Un certam nombre 
d'entreprises faisaient valoir qu 'elles n'avaient pas participé 
à une pratique anticoncurrentielle concertée dans la mesure 
où, n'étant pas intéressées par les marc~és en cause, elles 
s'étaient contentées de s'excuser ou de faire une offre pure
ment formelle afin d'être consultées par le maître d'ouvrage 
lors de la dévolution de marchés ultérieurs. Le Conseil 
considère que si le fait pour une entreprise de déposer uni
latéralement une offre « carte de visite» ou une « lettre 
d'excuse» ne constitue pas en lui-même une pratique anti
concurrentielle, il n'en va pas de même du fait de se 
concerter avec ses concurrents pour adopter une telle atti
tude. 

(168) Décision no 89·0·07 du Conseil de la .concurrence relative à 
des pratiques relevées dans le secteur du controle techmque ; annexe 
nO 14, p. 30. . . 

(169) Décision nO 89·0-14 du Conse~l de la concurrence relative à la 
distribution des carburants dans la région Corse ; annexe no 21, D. 55. 

(170) Décision nO 89·0·34 du Conseil de la concurrence relat~ve à 
des pratiques d'entente relevées dans le secteur des travaux routiers ; 
annexe no 41, p. lOI. 

(171) Décision no 89·0·42 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques d'entente relevées dans le secteur de l'équipement élec· 
trique ; annexe nO 49, p. 145. 

(172) Décision nO 89·0·42 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques d'entente relevées dans le secteur de l'équipement élec· 
trique; annexe nO 49, p. 145. 

30 Entraves à l'accès au marché 

Outre les pratiques par lesquelles des entreprises détermi
nent en commun leurs stratégies de prix ou de quantités, 
méconnaissant ainsi la condition d' indépendance des déci
sions qui doit prévaloir sur un marché concurrentiel, un 

nombre important d'affaires traitées par le Conseil en 1989 
a révélé la mise en œuvre de pratiques collectives ayant 
pour objet ou pouvant avoir pour effet de limiter l'accès 
d'opérateurs économiques à un marché. De telles pratiques 
concertées qui affectent, quant à elles, la condition de libre 
circulation des ressources nécessaires au plein exercice de 
la concurrenc~ peuvent revêtir des formes très diverses. 

Par exemple, les deux principaux groupes producteurs de 
levure de panification se sont concertés pour étudier les 
moyens propres à limiter le développement des importa
tions sans remettre en cause leur entente de prix et ils ont 
décidé d'accorder des aides discriminatoires aux négociants 
concurrencés qui leur resteraient fidèles. Dans cette même 
affaire, le Conseil a relevé que la Fédération nationale des 
syndicats des négociants distributeurs avait organisé 
en 1983 un boycott national de la société Fould-Springer 
qui souhaitait livrer une boulangerie industrielle sans passer 
par les négociants de la région et avait réussi, par ce moyen 
de pression, à faire renoncer cette entreprise à son projet. 
Toujours dans ce secteur, le Conseil a relevé que l'un des 
producteurs de levure, un syndicat régional de négociants 
et certains négociants avaient fait pression sur un transpor
teur pour qu' il refuse d'acheminer des levures italiennes 
qu'un négociant importateur souhaitait commercialiser. 
L'ensemble de ces pratiques, destinées à ériger des barrières 
artificielles à l'entrée sur le marché, ont un caractère anti
concurrentiel (173). 

En matière de fixation du taux de la redevance phono
graphique, le Conseil a condamné la discrimination de trai
tement dont était victime la société France-Loisirs de la 
part de la Société pour l'administration du droit de repro
duction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs 
(S.D.R.M.). Les disques vendus par correspondance aux 
membres du club que cette société avait formé étaient 
soumis à une redevance artificiellement élevée par rapport 
à celle à laquelle étaient soumis les disques vendus par son 
concurrent, le club Dia\. Cette discrimination, qui limitait 
la capacité concurrentielle de la société France-Loisirs, 
résultait de l'application d'une convention passée entre la 
S.D.R.M. et le Syndicat national de l'édition phonogra
phique (174). 

C'est une autre forme de convention ayant pour objet ou 
pouvant avoir pour effet de limiter l'accès à un marché que 
le Conseil a relevée dans sa décision relative à des pra
tiques dans le secteur de la commercialisation des manèges 
forains (175). Le périodique l'Inter-Forain, qui est la plus 
importante publication destinée aux fabricants, distributeurs 
et utilisateurs de matériel forain, et la société Idées-Loisirs, 
distributeur exclusif du producteur espagnol d'un manège 
dénommé Scalextric 2000, avaient signé une convention par 
laquelle l'Inter-Forain réservait un contrat exclusif de publi
cité aux établissements Idées-Loisirs pour la publicité du 
manège en cause et des manèges enfantins dérivés. Cette 
convention avait été opposée par l'Inter-Forain à divers 
fournisseurs, dont le fabricant espagnol et divers fabricants 
ou distributeurs de manèges similaires à celui en cause et 
concurrents de celui-ci, pour refuser de passer leurs publi
cités. Le Conseil a considéré que l'application de cette 
convention avait entravé la concurrence en limitant l'accès 
de ces sociétés au marché français de la commercialisation 
des manèges forains et en renforçant artificiellement l'ex
clusivité de distribution consentie à la société Idées-Loisirs. 

(173) Décision no 89·0·08 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques constatées sur le marché de la levure fraîche de panifica
tion ; annexe nO 15, p. 40. 

(174) Décision no 89·0·24 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques de la S.D.R.M. en matière de fixation du taux de la 
redevance phonographique; annexe nO 31, p. 81. 

(175) Décision no 89-0 -29 relative à des pratiques dans le secteur de 
la commercialisation des manèges forains ; annexe no 36, p. 90. 
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Ce sont également des clauses d'exclusivité entravant 
l'accès au marché que le Conseil a censurées dans sa déci
sion relative à des pratiques relevées dans le secteur des 
travaux routiers (116). L'exécution de travaux routiers 
nécessite la fourniture d'enrobés, dont le coût peut repré
senter jusqu'à 80 p. 100 du montant des travaux. Les 
enrobés sont des produits pondéreux dont le transport 
nécessite des modalités particulières et ne peut guère être 
envisagé sur une distance supérieure à une quarantaine de 
kilomètres autour d'une centrale fixe de production. Par 
ailleurs, la capacité d'une centrale d'enrobés, dont le coût 
d'investissement est élevé, correspond généralement à la 
totalité de la consommation attendue sur la zone. Dans ces 
conditions, la constitution d'une nouvelle centrale fixe dans 
la zone d'une centrale déjà existante est naturellement diffi
cile et les entreprises présentes dans la zone sont naturelle
ment dépendantes de la centrale déjà existante. Or le 
Conseil a constaté que dans un certain nombre de zones, 
dans lesquelles des entreprises de travaux routiers s'étaient 
associées pour créer des centrales communes, ces entre
prises ont assorti la création des centrales de clauses impo
sant aux associés l'exclusivité de leur approvisionnement à 
la centrale commune, y compris pour leurs reventes d'en
robés aux tiers, et leur interdisant, dans le territoire défini, 
de créer une nouvelle centrale fixe ou d'y prendre une par
ticipation et d'installer une centrale mobile. De telles obli
gations, rapprochées des conditions techniques propres aux 
travaux routiers et des modalités de passation des marchés 
correspondants, constituaient un moyen efficace de limiter 
l'accès à ces marchés; les clauses correspondantes tom
baient donc sous le coup des dispositions de l'article 1 de 
l'ordonnance. 

Enfin, s'agissant du marché des prothèses dentaires, le 
Conseil a estimé que la Confédération nationale des 
chirurgiens-dentistes (C.N.S.D.), en diffusant des circulaires 
demandant à ses membres d'interroger les prothésistes den
taires avec lesquels ils travaillaient sur leur attitude à 
l'égard des revendications de l'Union nationale profession
nelle des prothésistes dentaires (U.N.P.P.D.) avec laquelle 
la C.N.S.D. était en conflit, et en leur suggérant de boy
cotter les professionnels qui partageraient les thèses de 
l'U.N.P.P:O., a mis en œuvre déS pratiques prohibées par 
les dispositions de l'article 1 de l'ordonnance (117). 

40 Accords de rationalisation et de spécialisation 

Le Conseil a eu l'occasion de préciser sa jurisprudence 
en ce qui concerne les accords de rationalisation et de spé
cialisation. Diverses sociétés intervenant sur le marché de la 
robinetterie pour gaz domestique avaient, en effet, conclu 
des accords de spécialisation, certaines abandonnant des 
productions au profit d'autres sociétés puis s'approvision
nant auprès de ces dernières (118). Le Conseil a considéré 
qu'au cas d'espèce il n'était pas établi que ces accords aient 
eu un autre objet que de permettre aux entreprises en cause 
de rationaliser leurs productions ou de leur éviter d'entre
prendre des fabrications pour lesquelles elles n'étaient pas 
compétitives tout en permettant à chacune d'entre elles 
d'offrir à ses clients une gamme complète de produits. Il ne 
lui est pas apparu davantage établi que les accords particu
liers dont il était saisi impliquaient ou pouvaient entraîner 
une limitation de la liberté industrielle ou commerciale des 
entreprises en ce qui concernait les produits qu'elles acqué
raient auprès de leurs cocontractants. Il a donc estimé que 
ces accords n'étaient pas visés par les dispositions prohi
bant les ententes anticoncurrentielles. Ce faisant, le Conseil 
a donné d'utiles indications sur la façon dont il analysait 
de tels accords. Si leur objet, en tant qu'ils permettent une 
meilleure utilisation des ressources productives et une plus 
grande efficacité de la production, n'est pas illicite, encore 
faut-il, pour qu'ils échappent à la critique du point de vue 
du droit de la concurrence, qu'ils ne comportent pas de 

(176) Décision nO 89·0·34 du Conseil de la concurrence relat~ve à 
des pratiques d'entente relevées dans le secteur des travaux routiers; 
annexe nO 41, p. 101. 

(177) Décision no 89·0-36 du Conseil de -la concurrence relative aux 
. pratiques relevées sur le marché des prothèses dentaires; annexe nO 43, 

p.123. 
(178) Décision no 89·0·21 du Conseil de la concurrence relative à la 

situation de la concurrence dans le secteur de la robinetterie pour gaz 
domestiaue : annexe no 28, p. 74. 

clauses limitant la marge de manœuvre des participants 
quant aux conditions dans lesquelles ils peuvent produire 
et distribuer les produits en cause, qu'ils les aient fabriqués 
ou non. 

50 Contrats de distribution sélective 

Les dispositions de l'article 1 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 sont également applicables aux contrats 
« verticaux» par lesquels un producteur confie la distribu
tion de ses produits à un nombre limité de distributeurs. 

Pour autant, et comme le Conseil a déjà eu l'occasion de 
l'indiquer dans son rapport annuel pour l'année 1981, les 
contrats de distribution sélective ne sont pas nécessairement 
contraires à ces dispositions. En effet, comme le remarquait 
alors le Conseil, la mise en place par un producteur d'un 
réseau de distribution sélective, si elle a pour conséquence 
de limiter le nombre des détaillants admis à commercialiser 
son produit et peut être de nature à diminuer l'intensité de 
la concurrence par les prix entre les détaillants, peut égaIe
ment être une source de concurrence inter-marques. Il 
convient donc de procéder à une analyse poussée des effets 
sur le marché de chaque réseau de ce type. 

Reprenant sa jurisprudence en la matière, le Conseil a 
considéré que, dès lors qu'ils préservent une certaine 
concurrence sur le marché, les systèmes de distribution 
sélective sont conformes aux dispositions de l'article 1 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986 et à celles de l'ar
ticle 85 du traité de Rome si les critères de choix ont un 
caractère objectif, sont justifiés par les nécessités d'une dis
tribution adéquate des produits en cause, n'ont pas pour 
objet ni ne peuvent avoir pour effet d'exclure par nature 
une ou des formes déterminées de distribution et ne sont 
pas appliqués de façon discriminatoire (119). 

De même qu'une entente n'est pas en soi illicite, un 
réseau de distribution sélective n'est pas contraire aux dis
positions de l'ordonnance s'il est mis en œuvre dans des 
conditions telles que la concurrence entre les producteurs 
est préservée (condition externe ou condition de concur
rence inter-marques) et si la concurrence entre les membres 
du réseau n'est pas indl1ment restreinte (condition interne 
ou condition de concurrence intra-marque). 

Dans l'affaire relative au marché de la chaussure de 
sport, susmentionnée, le Conseil a estimé que le seul fait 
que plusieurs producteurs aient recours à un système de 
distribution sélective ne permet pas, par lui-même, de 
répondre à la question de savoir si le jeu de la concurrence 
est ou non préservé. Dans le secteur considéré, cette cir
constance n'impliquait pas que la concurrence entre les 
offreurs ne jouait pas en raison de la fluidité des consom
mateurs entre les marques et du fait que l'adoption généra
lisée de ce système de distribution n'avait pas fait obstacle 
à l'arrivée sur le marché de nouveaux producteurs. 

Dès lors, restait à examiner la question de savoir si 
chacun de ces réseaux ne restreignait pas indûment la 
concurrence entre ses membres. 

Sur cette seconde question, le Conseil a considéré que 
diverses sociétés avaient mis en œuvre des pratiques pro
hibées par les dispositions de l'article 1 de l'ordonnance en 
imposant, en pratique, comme condition d'accès à leur 
réseau, le respect par les distributeurs d'un coefficient mul
tiplicateur minimum. En agissant ainsi, les producteurs 
n'avaient pas opéré une sélection de leurs distributeurs 
fondée sur des critères objectifs de la capacité de ceux-ci à 
assurer la distribution des produits. 

Par ailleurs constituait également une pratique anticon
currentielle, le fait pour l'une des sociétés d'avoir inséré 
dans ses conditions générales de vente une clause selon 
laquelle les distributeurs admis dans le réseau devaient jus
tifier que leur personnel qualifié était doté d'une réelle 
aptitude à donner des explications et des conseils aux 
consommateurs ainsi qu'à les mettre en garde contre les 
risques qu'ils couraient, alors que ce producteur distribuait 
ses chaussures de sport notamment par le canal d'entre
prises de vente par correspondance. 

(179) Décision no 89-0-43 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques commerciales mises en œuvre sur le marché de la chaus
sure de sport haute et moyenne gamme ; annexe no 50, p. 156. 
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Le Conseil a porté la même appréciation sur le refus 
opposé par deux producteurs à l'entrée dans leurs réseaux 
de certains distributeurs, en se fondant non pas sur leur 
capacité à distribuer les produits en cause mais simplement 
sur le type de commerce qu'ils représentaient (distribution 
alimentaire dans un cas et grandes surfaces dans d'autres 
cas). 

Il a également condamné les clauses figurant dans plu
sieurs de ces contrats et limitant la liberté commerciale des 
détaillants en leur interdisant soit d'exporter, soit de vendre 
en dehors d'un territoire strictement défini. 

D 'une façon générale, le Conseil, reconnaissant qu'un 
réseau de distribution sélective n'est pas nécessairement illi
cite, admet qu'un fournisseur peut, afin d'assurer une meil
leure commercialisation de son produit, décider de modifier 
la structure de son réseau en mettant en œuvre des critères 
de sélection. Dans un tel cas, certains distributeurs qui 
étaient antérieurement admis à distribuer le bien seront 
exclus du nouveau réseau. Mais cette exclusion n'aura pas 
nécessairement pour effet de restreindre la concurrence sur 
le marché dans des conditions contraires aux dispositions 
du titre III de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Le 
Conseil se réserve toutefois de vérifier si le nouveau réseau 
mis en place répond aux conditions internes et externes ci
dessus rappelées. 

C'est un cas de cette nature que le Conseil a examiné à 
propos des pratiques de la société Kenner Parker Tonka 
vis-à-vis des grossistes en jouets (180), Dans cette affaire, la 
société, qui distribue en France notamment un jeu de 
société doté d'une très forte notoriété sous l'appellation Tri
vial Pursuit, avait décidé, à partir de l'année 1987, de 
réserver la vente de ses produits aux grossistes ayant réalisé 
l'année précédente un chiffre d'affaires supérieur à un cer
tain montant, spécialisés exclusivement dans le secteur des 
loisirs et dont la clientèle ne comprenait pas d'hyper
marchés. Le Conseil a estimé, en premier lieu, qu'un four
nisseur reste libre de modifier son réseau de distribution 
sans que ses clients bénéficient d'un droit acquis au main
tien de leurs situations et peut se réserver la clientèle des 
hypermarchés pour autant que sa pratique n'ait pas pour 
objet et ne puisse avoir pour effet de restreindre le jeu de 
la concurrence sur le marché. Il a considéré en deuxième 
lieu que les refus de vente qui avaient été opposés à cer
tains des grossistes évincés n'avaient eu ni pour objet ni 
pour effet de restreindre la capacité d'approvisionnement 
ou la liberté commerciale des distributeurs détaillants en 
particulier, il ne résultait pas du dossier que la société en 
cause ait refusé la vente aux grandes surfaces ou ait pra
tiqué à leur égard des prix discriminatoires par rapport à 
ceux pratiqués à l'égard des grossistes. 

CHAPITRE III 

Positions dominantes, situations 
de dépendance et abus anticoncurrentiels 

L'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 pro
hibe, lorsqu'elle a pour objet ou peut avoir pour effet 
d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la 
concurrence sur un marché « 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'état de dépendance économique dans lequel se 
trouve, à son égard, une entreprise cliente ou fournisseur 
qui ne dispose pas de solution équivalente. » 
Pendant l'année 1989, le Conseil a pris onze décisions 
concernant l'application de ces dispositions, neuf ayant 
trait à l'éventuelle exploitation abusive de positions de 
domination, trois (dont l'une de celles précédemment men
tionnées) traitant de la question de l'éventuel abus de 
dépendance. 

(1 80) Décision no 89·0-39 du Conseil de la concurrence relative A 
des pratiques de la société Kenner Parker Tonka France vis·A-vis des 
grossistes en jouets; annexe no 46, P. 136. 

a) La position dominante 

Comme l'a rappelé le Conseil dans sa décision relative à 
une saisine présentée par M. Philippe Simonin et par la 
Sociét~ fra.n.çaise d'él~ctroridopuncture (181), l'application 
des dIspOSItIons prohIbant les abus d'entreprises détenant 
une position domina~te présuppose, d'une part, que soit 
défim le marché pertment et, d'a.utre part, que soit établi 
que, sur ce marché, une entreprise ou un groupe d'entre
prises dispose effectivement d'une position dominante. 

10 Définition du marché 

Dans son rapport annuel pour l'année 1987 le Conseil 
avait souligné que, des biens différents ou d~s biens de 
même nature pouvant être plus ou moins substituables il 
était nécessaire de prendre en compte différents éléme'nts 
s.usce~t~bles de fourn~r une indication sur le degré de subs
tltuablhté des prodUIts en cause afin de déterminer ceux 
qui peuvent être considérés comme appartenant au même 
marché. A cette occasion, le Conseil a exposé que parmi les 
éléments à prendre en compte figurent notamment les 
caractéristiques propres des produits, leurs conditions d'uti
lisation technique, leurs coûts d'usage ou de mise à la dis
position, la stratégie de leurs offreurs. 

Par exemple, le Conseil a considéré qu'il existait un 
marché de la diffusion des annonces immobilières par la 
voie de la pres~~ quotidienne régionale dans le département 
des Alpes-Mantlmes (182) et, pour définir les contours de 
ce marché, il s'est appuyé sur deux types de considérations. 
En premier lieu, il n'existe pas de substituts proches aux 
annonces immobilières .des quotidiens régionaux pour la 
plupart des opérateurs mtervenant sur le marché immobi
lier: les autres médias, qu'il s'agisse de la télévision locale 
des radios ou du cinéma, ne rendent pas au type d'annon~ 
ceurs considéré un service similaire à celui de la presse 
quoti~ienne. régionale pour ce type d'annonces et la presse 
gratuIte, qUI touche des segments de la population diffé
rents de. ceux atteints par la presse quotidienne régionale, 
ne constItue pas, non plus, en l'occurrence, un média étroi
tement substituable à la presse quotidienne d'information . 
il en va de même des bulletins d'annonces des vendeurs d~ 
listes. En deuxième lieu, la zone de diffusion du principal 
quotidien local présent dans le département des Alpes
Maritimes couvre l'essentiel du département. 

Dans sa décision relative à une saisine émanant de la 
S.A.R.L. Publi-Cazal (183), le Conseil a implicitement 
adopté une approche comparable à celle qui vient d'être 
exposée en estimant qu'il existait un marché de la diffusion 
des annonces publicitaires dans la presse écrite de l'île de 
la Réunion. 

Dans le même ordre d'idées, le Conseil a déterminé 
l'existence, en matière d'information, d'un marché spéci
fique des nouvelles « brutes» fournies par les agences de 
presse aux professionnels, en considérant que les nouvelles 
« brutes» constituaient un produit spécifique et non substi
tuable à l'information retraitée fournie par les journaux, les 
radios ou les télévisions (184). Il a également admis que, 
parmi les différentes formes de nouvelles retraitées, les 
nouvelles annoncées à la radio étaient très imparfaitement 
substituables à celles présentées dans les journaux ou avec 
un support d'image à la télévision et que ces trois caté
gories de nouvelles retraitées étaient elles-mêmes différentes 
des « flash info » télématiques qui, sous forme d'une suite 
de dépêches brèves actualisées en continu, répondent à une 
exigence spécifique des consommateurs. 

(181) Décision no 89·0·03 du Conseil de la concurrence relative A 
une sai.s~ne et ~ une. demande de. !'Iesures conservatoires présentée par 
M. Phlhppe Slmonm et la Socleté française d'électroridopuncture; 
annexe no 10, p. 21. 

(182) Décision no 89·0-05 du Conseil de la concurrence relative A 
des pratiques mises en œuvre par le journal Nice-Ma/in ; annexe no 12, 
p. 25. 

(183) Décision no 89-0-37 du Conseil de la concurrence relati~e A 
une saisine émanant de la S.A.R.L. Publi-Cazal contre la S.A. Société 
de Presse de la Réunion et la S.A.R.L. Editions et Presse de la Réu
nion ; annexe no 44, p. 131. 

(184) Décision no 89-0 -38 du Conseil de hi' concurrence relativ~ A 
une saisine de la société Plurimédia ; annexe no 45, p. 133. 
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Enfin, le Conseil s'est attaché à définir le marché perti
nent dans le secteur de la commercialisation des livres. 
Lors de son examen de la situation de la concurrence dans 
le secteur de la vente de livres par clubs (185), l'une des 
parties estimait que le marché pertinent était l'édition hors 
livres scolaires en faisant valoir que, quels que soient ses 
modes de distribution, le produit - en l'espèce le livre 
- reste le même, que la notion de club est imprécise, que 
les méthodes commerciales des clubs sont variables et que 
les diverses séquences de commercialisation du livre ne 
sont plus aussi nettement distinctes qu'au moment de l'en
trée en vigueur de la loi nO 81-766 du 10 août 1981 relative 
au prix du livre. 

Le Conseil n'a pas retenu cette analyse en observanCque 
les clubs de livres ne vendent qu'à des acheteurs adhérents, 
par correspondance ou dans des points de vente qui leur 
sont exclusivement réservés, des ouvrages sélectionnés pré
sentés sous une forme particulière et offerts à leur choix 
par catalogues, que les adhérents doivent souscrire un 
contrat comportant l'engagement d'un minimum d'achat, et 
qu'aux yeux de cette clientèle, les ouvrages distribués par 
les clubs avec les services qui les accompagnent présentent 
une image propre qui permet de les considérer comme non 
substituables à ceux offerts par les autres canaux de distri
bution. 

Ainsi, aux critères dégagés précédemment par la jurispru
dence pour la définition des marchés pertinents convient-il 
d'ajouter dans certains cas la méthode de commercialisa
tion des produits ainsi que leurs conditions d'utilisation par 
les consommateurs. 

20 Définition de la position dominante 

Ayant délimité les contours du ou des marchés perti
nents, le Conseil examine la question de savoir si une 
entreprise ou un groupe d'entreprises détient sur de tels 
marchés une position dominante. En d'autres termes, il 
recherche si l'entreprise est à même de s'abstraire de la 
pression de la concurrence. Le Conseil apprécie tout 
d'abord la part de marché détenue par l'entreprise; mais 
cette information est dans bien des cas insuffisante pour 
conclure à l'existence ou la non-existence d'une position 
dominante. Il peut alors être conduit à prendre en compte 
de nombreux autres facteurs tels que la part de chacun des 
autres intervenants sur le marché, le fait que l'entreprise 
examinée appartient ou non à un groupe d'entreprises puis
santes, le statut de cette entreprise et le fait qu'elle a ou 
non un accès préférentiel à certaines sources de finance
ment, l'existence de barrières à l'entrée sur le marché sug
gérant une faible probabilité que la suprématie de l'entre
prise soit remise en question, etc. 

Dans les décisions relatives respectivement au marché de 
l'expertise automobile (186), et au marché des lubri
fianIs (187), le Conseil a estime que les parts de marché des 
entreprises en cause étaient trop faibles ou trop proches de 
celles de leurs principaux concurrents pour qu'il puisse 
retenir l'existence d'une position dominante. Dans la déci
sion relative à l'expertise automobile, il a constaté que le 
Bureau commun automobile ne réalisait que 25 p. 100 des 
missions d'expertise sur le territoire national; dans la déci
sion relative au marché des lubrifiants, il a relevé que les 
parts de marché des entreprises pétrolières étaient voisines 
et que celle qui avait la plus grosse part ne détenait que 
13,6 p. 100 du marché total. 

A l'inverse, dans d'autres affaires, le Conseil a considéré 
que les parts de marché des entreprises en cause étaient, 
soit en elles-mêmes soit à la lumière des éléments complé
mentaires qu'il avait réunis, suffisantes pour établir l'exis
tence de positions dominantes. 

Par exemple, s'agissant du marché de l'insémination arti
ficielle, une coopérative, la Coopelso, dispose, en applica
tion des dispositions de la loi du 28 décembre 1966, du 
monopole de la mise en place des semences de taureau 

(185) Décision no 89·0·41 du Conseil de la concurrence rel~tive à la 
situation de la concurrence dans le secteur de la vente de hvres par 
clubs; annexe nO 48, p. 139. 

(186) Décision no 89-D-26 du Conseil de la concurrence relative à 
une saisine émanant de la S.A. Regnault et autres contre le Bureau 
commun automobile ; annexe nO 33, p. 86. 

(187) Décision no 89·0-44 du Conseil de la concurrence relative à la 
saisine de la so~iété des Lubrifiants du Midi: annexe no 51 , p. 164. 

dans sept départements du sud-ouest de la France et 
détient, par voie de conséquence, une position dominante 
en matière de cession de semences (188). Tel est également 
le cas de l'Agence France Presse (AF.P.) sur le marché de 
l'information brute à destination de la presse fran
çaise (189) puisque cette agence est la seule à fournir des 
« dépêches à retraiter » couvrant tous les domaines de 
l'information française susceptibles d'intéresser des éditeurs 
nationaux ; elle est également la seule à disposer d'un 
réseau de collecte d'informations lui permettant de couvrir 
l'actualité de la plupart des autres pays en tenant compte 
des centres d'intérêt des médias français ; enfin, le fait que 
l'AF.P. soit pour partie financée par les pouvoirs publics 
lui permet de s'abstraire, dans une certaine mesure, de la 
logique du marché. 

Dans quatre autres affaires, le Conseil à considéré que, 
sur un marché donné, des entreprises dont la part était 
supérieure à 50 p. 100 détenaient sur celui-ci une position 
dominante. Il en est ainsi de la société Schering S.A, seul 
producteur français de produits intermédiaires pour stabili
sants à base d'organo-étains et de biocides tributylstan
niques, qui assurait respectivement 70 et 86 p. 100 des 
ventes de ces produits en France (190). Sur le marché de la 
vente de livres par clubs, les ventes de France-Loisirs repré
sentaient en 1987 environ 78 p. 100 des ventes totales et 
cette société diversifiée était contrôlée par deux groupes 
puissants de l'édition, le groupe de la Cité et le groupe 
Bertelsmann ; en outre, la vente de livres par clubs était un 
marché difficile d'accès en raison de l'investissement 
important nécessaire pour la constitution et la gestion d'un 
fichier d'adhérents. Autant de facteurs de position domi
nante aux yeux du Conseil (191). 

Le Conseil a estimé que les sociétés S.P.R. et E.P.R., qui 
forment un groupe financier et éditent respectivement un 
quodidien et un hebdomadaire à la Réunion, détenaient 
une position dominante sur le marché des espaces publici
taires dans la presse écrite de cette île avec une part de 
marché de 53 p. 100 et alors que les ventes d'espace de leur 
plus grand concurrent ne représentaient que 28 p. 100 de ce 
marché (192). 

Toujours dans le secteur de la presse écrite, le Conseil a 
considéré que le quotidien Nice-Matin, dont la diffusion 
est de 180000 exemplaires dans le département des Alpes
Maritimes et qui touche environ la moitié des foyers du 
département alors que la pénétration des autres quotidiens 
régionaux est particulièrement limitée, disposait d'une posi
tion dominante sur le marché de la diffusion des annonces 
immobilières par la voie de la presse quotidienne régionale 
dans ce département (193). 

3° Abus de position dominante anticoncurrentiels 

Pour qu'une pratique mise en œuvre par une entreprise 
disposant d'une position dominante soit contraire aux dis
positions de l'article 8 de l'ordonnance, encore faut-il 
qu'elle réponde à deux conditions. 

En premier lieu, cette pratique doit être anticoncurren
tielle. Pendant l'année 1989, le Conseil a été amené, à plu
sieurs reprises, à rechercher si la pratique d'une entreprise 
détenant une position dominante sur un marché donné était 
susceptible de limiter le jeu de la concurrence sur un 
marché situé en aval dudit marché. 

(188) Décision no 89·0·30 du Conseil de la concurrence relative à la 
situation de la concurrence dans le domaine de la distribution de la 
semence de taureau et de l'insémination artificielle ; annexe no 37, 
p. 93 . 

(189) Décision nO 89-0-38 du Conseil de la concurrence relative à 
une saisine de la société Plurimédia ; annexe nO 45, p. 133. 

(190) Décision no 89-0-19 du Conseil de la concurrence relative au 
marché de certains dérivé organo-étains qui servent d'intermédiaires 
dans la fabrication de stabilisants pour polychlorure de vinyle (PVC) ; 
annexe no 26, p. 67. 

(191) Décision no 89-0-41 du Conseil de la concurrence relative à la 
situation de la concurrence dans le secteur de la vente de livres par 
clubs; annexe nO 48, p. 139. 

(192) Décision no 89-0-37 du Conseil de la concurrence relative à 
une saisine émanant de la S.A.R.L. Publi-Cazal contre la S.A. Société 
de Presse de la Réunion et la S.A.R.L . Editions et presse de la Réu
nion ; annexe nO 44, p. 131 . 

(193) Décision no 89-0-05 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques mises en œuvre par le journal Nice-Matin; annexe no 12, 
p. 25. 
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En deuxième lieu, pour être prohibée, la pratique de l'en
treprise détenant une position dominante doit être abusive. 
Il peut s'agir de pratiques ayant pour objet ou pouvant 
avoir pour effet d'éliminer des concurrents, ou de compor
tements qu'une entreprise ne pourrait adopter sans compro
mettre son propre intérêt sur un marché concurrentiel, ou si 
elle ne disposait pas d'une puissance de domination de 
marché. 

Dans un certain nombre de cas, le Conseil a estimé que 
ces conditions n'étaient pas remplies. 

Par exemple, le Conseil a estimé, à propos de la saisine 
émanant de la S.A.R.L. Publi-Cazal (194), que le refus par 
les sociétés appartenant à un même groupe de presse, d'ac
cepter les ordres d'achat d'espace en provenance d'une 
agence de publicité filiale de leur principal concurrent sur 
le marché de la presse n'était pas anticoncurrentiel. En 
effet, les sociétés du groupe de presse en cause essayaient 
d'éviter que leur concurrent ne se finance par l'intermé
diaire de sa propre agence de publicité grâce à des commis
sions non rétrocédées aux annonceurs sur des achats d'es
pace dans leurs publications, procédé qui n'avait ni pour 
objet ni pour effet de restreindre la concurrence entre les 
annonceurs dans la mesure où les clients de cette agence 
pouvaient leur acheter directement, et dans des conditions 
non discriminatoires, l'espace qu'ils souhaitaient réserver. 
Par ailleurs, la pratique en cause n'était pas non plus de 
nature à limiter la concurrence entre les agences de publi
cité dans la mesure où, d'une part, l'achat d'espace repré
sentait une part marginale de l'activité de l'agence qui avait 
saisi le Conseil et où, d'autre part, il existait dans l'île de la 
Réunion de nombreuses autres agences auxquelles les 
annonceurs pouvaient s'adresser. 

De même, le Conseil a considéré que l'Agence 
France Presse, en refusant de consentir un abonnement aux 
dépêches brutes de son service « Evénement » à une société 
éditrice d'un journal télématique, n'avait pas abusé de la 
position dominante qu'elle détient tant sur le marché de 
l'information brute que sur celui des journaux téléma
tiques (195). En effet, la demande de Plurimédia revêtait à 
l'époque des faits un caractère singulier pour plusieurs 
raisons. Tous les autres éditeurs télématiques avaient choisi 
de s'abonner au service télématique de l'A.F.P. plutôt qu'à 
son service général; l'abonnement d'un éditeur télématique 
au service général d'une agence de presse, que celle-ci ait 
ou non une position dominante, peut exposer cette dernière 
au risque que l'éditeur reprenne directement et instantané
ment ses dépêches sur le Minitel, détournant ainsi à son 
profit la clientèle du service de l'agence; enfin, dans les 
circonstances de l'espèce, l'A.F.P. pouvait d'autant plus 
craindre un tel comportement de la part de Plurimédia que 
les demandes de cette société, formulées en termes géné
raux, ne donnaient pas d'assurance sur les conditions dans 
lesquelles elle utiliserait l'abonnement qu'elle sollicitait, 
alors qu'elle n'avait pas respecté les conditions d'utilisation 
d'un précédent contrat d'abonnement. 

Dans d'autres cas, en revanche, le Conseil a estimé 
qu'étaient réunies les conditions de l'abus de position 
dominante. 

Comme il a déjà été signalé, le Conseil a constaté que la 
Coopérative agricole d'élevage du Sud-Ouest (Coopelso), 
qui était à la fois centre de diffusion et de mise en place de 
la semence et avait constitué avec d'autres coopératives du 
Sud-Ouest un centre de sélection et de production de 
semences agréées, disposait, en application de la loi du 
28 décembre 1966 sur l'élevage, d'un monopole légal de la 
mise en place des semences de toutes origines dans la zone 
dans laquelle elle était habilitée à intervenir (196). Il a éga
Iement relevé que cette coopérative avait, depuis 1986, 

(194) Décision nO 89·0·37 du Conseil de.la concurrence relative à 
une saisine émanant de la S.A.R.L. Publi·Cazal contre la S.A. Société 
de Presse de la Réunion et la S.A.R.L. Editions et Presse de la Réu· 
nion ; annexe no 44, p . 131. 

(195) Décision nO 89·0·38 du Conseil de la concurrence relative à 
une saisine de la société Plurimédia ; annexe nO 45, p. 133 . 

(196) Décision nO 89·0·30 du Conseil de la concurrence relative à la 
situation de la concurrence dans le domaine de la distribution de la 
semence de taureau et de l'insémination artificielle; annexe no 37, 
p.93. 

appliqué des tarifs différents pour la mise en place des 
semences françaises et étrangères dans des conditions qui 
ne pouvaient se justifier par des différences de coûts de 
mise en place et qui pouvaient avoir pour effet de diminuer 
artificiellement la compétitivité des semences étrangères, 
Cette discrimination constituait bien une pratique prohibée 
en ce sens que, d'une part, elle était anticoncurrentielle et 
que, d'autre part, la coopérative n'aurait pu la mettre en 
œuvre en l'absence de son monopole légal et si elle avait 
été confrontée à la concurrence des autres centres de mise 
en place qui ne pratiquaient pas une telle discrimination. 

De même, le Conseil a estimé que France-Loisirs, qui 
détenait une position dominante sur le marché de la vente 
de livres par clubs, en assortissant de clauses d'exclusivité 
les contrats de cession de droits qu'elle proposait aux édi
teurs, avait enfreint les dispositions de l'article 8 de l'or
donnance (197). En effet, par cette clause, France-Loisirs 
cherchait à éliminer toute forme de concurrence puisque, 
d'une part, elle avait été originellement mise en œuvre pour 
lutter contre un mode de commercialisation concurrent 
lancé par Hachette, et que, d'autre part, son effet s'étendait 
jusque sur les marchés voisins dans la mesure où elle visait 
notamment les éditions de poche dont France-Loisirs pou
vait retarder la sortie. 

b) La situation de dépendance économique 

En 1989, trois dossiers ont donné au Conseil l'occasion 
d'examiner des pratiques dont il était allégué qu'elles 
constituaient des abus de dépendance économique. Deux 
de ces affaires concernaient les rapports entre un produc
teur et ses distributeurs et l'une les rapports entre un pres
tataire de service et un utilisateur de ces prestations. Dans 
les décisions correspondantes, le Conseil a précisé sa juris
prudence sur les critères à prendre en compte pour établir 
l'existence d'une situation de dépendance. 

10 Etablissement d'une situation de dépendance 

Statuant sur des pratiques anticoncurrentielles reprochées 
par un concessionnaire automobile à la société Mercedes 
Benz France (198), le Conseil a indiqué que la dépendance 
économique d'un distributeur par rapport à un producteur 
s'apprécie en tenant compte de l'importance de la part du 
fournisseur dans le chiffre d'affaires du revendeur, de la 
notoriété de la marque du fournisseur, de l'importance de 
la part de marché de ce dernier, de l'impossibilité pour le 
distributeur d'obtenir d'autres fournisseurs des produits 
équivalents. Ces critères doivent être simultanément réunis 
pour que soit reconnue une situation de dépendance d'un 
distributeur par rapport à un fournisseur. Au cas d'espèce, 
le Conseil a constaté que le distributeur, concessionnaire de 
la société Mercedes Benz France, réalisait l'intégralité de 
son chiffre d'affaires avec les ventes et réparations de véhi
cules de la marque Mercedes Benz, que le taux de notoriété 
de cette marque était élevé mais qu'il en était de même 
pour les marques des sociétés concurrentes, que les parts de 
marché de ce constructeur automobile étaient faibles à l'ex
ception du segment des véhicules industriels où elle déte
nait 21,7 p. 100 du marché derrière Renault Véhicules 
Industriels qui en possédait 39,4 p. 100, qu'un concession
naire pouvait passer d'un réseau de constructeur à un autre 
en cas de cessation de son contrat de concession, qu'il exis
tait enfin d'autres possibilités de conversion pour un 
concessionnaire évincé d'un réseau. Dans ces conditions, 
les critères posés n'étant pas tous réunis, le Conseil n'a pas 
estimé que le concessionnaire en cause pouvait se prévaloir 
d'une situation de dépen'Jànce -êconoÏnique au sensdes- dis
positions de l'article 8 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986. 

(197) Décision no 89-0-41 du Conseil de la concurrence relative à la 
situation de la concurrence dans le secteur de la vente de livres par 
clubs; annexe no 48. p. 139. 

(198) Décision no 89·0-16 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques anticoncurrentielles reprochées par la société Chaptal 
S.A. à la société Mercedes Benz France ; annexe no 23. p. 62. 
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Le Conseil a, par ailleurs, examiné la question de savoir 
si les grossistes en jouets étaient dans une situation de 
dépendance vis-à-vis de la société Kenner Parker Tonka, 
seul fournisseur du jeu Trivial Pursuit sur le marché 
français (199). Si aucune entreprise ne peut prétendre 
occuper une place prépondérante sur le marché des jeux et 
jouets défini de façon globale, il n'en allait pas de même 
pour le segment des jeux de société sur lequel la société en 
cause réalisait environ 40 p. 100 des ventes pour les 
années 1987 et 1988, dont les trois quarts avec le seul jeu 
Trivial Pursuit. En outre, ce jeu présentait un faible degré 
de substituabilité par rapport aux autres jeux de société 
dans la mesure où il était établi qu'en général les consom
mateurs qui réclamaient un Trivial Pursuit ne reportaient 
pas leurs demandes sur un autre jeu au cas où le Trivial 
Pursuit n'était pas disponible chez le distributeur auquel ils 
s'adressaient. Le Conseil a également retenu le fait que 
Kenner Parker Tonka France avait conclu un contrat de 
licence exclusive avec le fabriquant et qu'en raison de l'im
portance essentielle de la langue utilisée et de la nécessaire 
adaptation du jeu aux connaissances particulières des 
joueurs nationaux, il n'existait pas à l'étranger de solution 
équivalente. Enfin, considérant la présence de ce produit 
comme indispensable dans la gamme des jeux et jouets, les 
distributeurs seraient tentés, afin de bénéficier au maximum 
des ristournes calculées sur la valeur globale de leurs 
achats tous produits confondus, de reporter leurs com
mandes sur les seuls grossistes disposant du jeu. Pour l'en
semble de ces raisons, le Conseil a conclu que les grossistes 
en jeux et jouets se trouvaient en état de dépendance éco
nomique vis-à-vis de la société Kenner Parker Tonka 
France. 

Outre la question des relations entre un producteur et les 
membres de son réseau commercial, le Conseil a aussi exa
miné la question de savoir si un professionnel vendeur de 
listes utilisant la publicité par voie de presse était dépen
dant d'un support. A l'occasion de l'examen de pratiques 
du journal Nice-Matin (200), le Conseil a constaté que ce 
quotidien disposait d'une position dominante sur le marché 
des quotidiens dans le département des Alpes-Maritimes et 
que, pour ce qui concernait les annonces immobilières, les 
annonces par voie de presse quotidienne n'étaient pas subs
tituables aux autres moyens de publicité; il en a conclu 
que Nice-Matin détenait une position dominante sur le 
marché de la diffusion des annonces immobilières par la 
voie de la presse quotidienne régionale dans ce départe
ment. Par ailleurs, il a également constaté que la publicité 
par voie de presse constituait pour les vendeurs de listes un 
moyen indispensable d'exercice de leur activité et que les 
services d'annonces immobilières offerts par les autres quo
tidiens régionaux ne peuvent être considérés comme équiva
lents à celui fourni par Nice-Matin en raison de leur taux 
de pénétration peu significatif dans le département. Pour 
l'ensemble de ces raisons, le Conseil a considéré que le 
vendeur de listes qui avait saisi le Conseil se trouvait dans 
un état de dépendance économique à l'égard de Nice-Matin. 

20 Abus de dépendance anticoncurrentiels 

Comme pour les abus de position dominante, le Conseil 
estime que les pratiques d'une entreprise tenant une autre 
entreprise en situation de dépendance ne sont prohibées 
par les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance que si, 
d'une part, elles restreignent le jeu de la concurrence sur 
un marché et si, d'autre part, elles sont abusives, c'est-à
dire, notamment, reflètent un comportement que l'entre
prise n'aurait pu avoir si elle ne disposait pas d'une situa
tion de domination de l'entreprise qui est dans sa 
dépendance. 

(199) Décision no 89-0-39 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques de la société Kenner Parker Tonka France vis·à·vis des 
grossistes en jouets ; annexe no 46, p. 136. 

(200) Décision no 89·0·05 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques mises en œuvre par le journal Nice-Matin; annexe no 12, 
p. 25. 

Dans l'affaire Nice-Matin précitée (201), le Conseil a 
considéré que l'activité des vendeurs de listes d'apparte
ments à louer ou à acheter ne pouvait être assimilée à celle 
des agents immobiliers dans la mesure où ces derniers, 
contrairement aux premiers, proposent à leurs clients de les 
assister dans la réalisation d'opérations déterminées. Dès 
lors, les vendeurs de listes et les agents immobiliers interve
naient sur des marchés différents et le fait que les annonces 
des vendeurs de listes étaient insérées par Nice-Matin dans 
sa rubrique « informations immobilières», alors que les 
annonces des agents immobiliers étaient insérées, à d'autres 
conditions financières, dans la rubrique « transactions 
immobilières », ne constituait pas, en lui-même, une discri
mination susceptible d'entraver la concurrence entre ces 
deux types d'annonceurs. 

Enfin, le Conseil a admis qu'un fournisseur, quelle que 
soit sa position sur le marché ou vis-à-vis des membres de 
son réseau commercial, peut vouloir modifier l'organisation 
de ce réseau et est libre de le faire dès lors qu'il ne res
treint pas la concurrence sur le marché. Constatant que la 
sélection des grossistes effectuée par Kenner Parker Tonka 
France n'avait eu ni pour objet ni pour effet de restreindre 
la capacité d'approvisionnement ou la capacité commerciale 
des distributeurs détaillants, le Conseil n'a pas retenu, à 
J'encontre de cette entreprise, de griefs d'abus anticoncur
rentiel de la situation de dépendance dans laquelle se trou
vaient les grossistes à son égard (202). 

CHAPITRE IV 

Les pratiques anticoncurrentielles non prohibées 

a) Les pratiques résultant de l'application d'un texte 

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

Pour que ces dispositions soient applicables, encore faut
il que les pratiques anticoncurrentielles constatées soient la 
conséquence directe et inéluctable des textes invoqués. A 
plusieurs reprises, pendant le cours de l'année 1989, le 
Conseil a constaté que, contrairement à ce que soutenaient 
les entreprises ou organisations en cause, les pratiques pro
hibées qu'elles avaient mises en œuvre ne pouvaient bénéfi
cier des dispositions sus-rappelées. 

Par exemple, dans le secteur du contrôle technique (203), 
l'office public des H.L.M. de la ville de Paris (O.P.H.L.M.) 
avait, en 1984, consulté les contrôleurs techniques en vue 
du contrôle d'opérations de construction, réhabilitation et 
amélioration, en précisant que les bureaux pourraient pro
poser une rémunération indexée sur l'économie réalisée 
grâce à leur intervention. Jugeant cette proposition inaccep
table, le président de l'organisation professionnelle des 
organismes de contrôle avait adressé à ses membres une 
lettre leur demandant de ne pas accepter de telles clauses 
et avait reçu des réponses favorables à sa demande. Ulté
rieurement, d'ailleurs, les membres de cette organisation 
avaient décidé de ne plus accepter certaines autres clauses 
proposées par le même organisme. Des entreprises et l'or
ganisation professionnelle en cause soutenaient que la prise 
de position concertée sur la demande de l'O.P.H.L.M. était 

(201) Décision no 89·0·05 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques mises en œuvre par le journal Nice-Matin; annexe no 12, 
p. 25. 

(202) Décision nO 89·0·39 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques de la société Kenner Parker Tonka France vis·à-vis des 
grossistes en jouets; annexe no 46, p. 136. 

(203) Décision no 89·0·07 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques relevées dans le secteur du contrôle technique; annexe 
nO 14, p. 30. 
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commandée par les termes de la loi du 4 janvier 1978 qui 
interdit aux contrôleurs de faire acte de conception. Le 
Conseil n'a pas admis que la pratique en cause pouvait 
bénéficier des dispositions de l'article 51 de l'ordonnance 
du 30 juin 1945 en observant que si l'organisation profes
sionnelle des contrôleurs estimait que la demande de l'of
fice était contraire aux dispositions de la loi de jan
vier 1978, il lui appartenait seulement d'en informer ses 
membres et, à la demande de ces derniers, l'O.P.H.L.M. 

L'analyse du Conseil a été comparable à propos des pra
tiques relevées dans le secteur de la commercialisation des 
manèges forains (204). Dans cette affaire deux entreprises, 
qui avaient adopté une clause ayant pour objet et pour 
effet de restreindre l'accès au marché des concurrents de 
l'une d'entre elles, alléguaient que ces concurrents avaient 
eu un comportement déloyal illicite . Le Conseil a rejeté 
cette argumentation en faisant valoir que la violation 
d'obligations contractuelles et les actes de concurrence 
déloyale doivent être combattus par les voies de droit exis
tantes et ne sauraient justifier, de la part de ceux qui s'en 
plaignent, le recours à des actions concertées contraires au 
droit de la concurrence. 

Dans le domaine de la distribution de la semence de tau
reau et de l'insémination artificielle (205), le Conseil n'a 
pas accordé le bénéfice des dispositions du 1 de l'article 10 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986 à une coopérative à 
laquelle il était reproché d'avoir mis en œuvre une discrimi
nation de prix de mise en place entre les semences fran
çaises et étrangères. Contrairement à ce que prétendait la 
coopérative, cette discrimination ne pouvait être considérée 
comme la conséquence nécessaire des dispositions de l'ar
ticle 5 de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage dans la 
mesure où elle allait bien au-delà de la simple répercussion 
des coûts spécifiques de mise en place des semences étran
gères autorisée par ces dispositions. 

C'est également sans succès que diverses entreprises du 
secteur des travaux routiers ont soutenu que les ententes de 
prix et de répartition de marchés à l'occasion de divers 
appels d'offres devaient bénéficier des dispositions du 1 de 
l'article 51 de l'ordonnance du 30 juin 1945 en invoquant, 
d'une part, l'existence d'un régime de contrôle des prix des 
émulsions routières à l'époque des faits et, d'autre part, cer
taines dispositions du code des marchés (206). Le Conseil a 
observé que la réglementation des prix à laquelle il était 
fait allusion n'imposait en rien que les entreprises se 
concertent à l'occasion d'appels d'offres ou se répartissent 
les marchés. Par ailleurs, il a estimé que s'il était vrai que 
les articles 97 et 300 du code des marchés publics laissent 
une assez grande liberté aux responsables des appels 
d'offres dans le choix de l'attributaire, les entreprises ne 
peuvent se prévaloir de pratiques de « préférence locale », 
à les supposer établies, pour justifier qu'elles se concertent 
préalablement à la présentation de leurs offres. 

Enfin, Te Conseil a rejeté l'argumentation développée par 
la société France Loisirs à laquelle il était reproché d'avoir 
abusé de sa position dominante en proposant aux éditeurs 
des contrats assortis de clauses d'exclusivité élargies à 
toutes les formes de distribution et qui soutenait que l'ex
clusivité qu'elle imposait résultait de l'application des dis
positions des articles 54 et 57 de la loi du II mars 1957 sur 
la propriété artistique et littéraire (207). Pour le Conseil, si 
l'article 54 de cette loi dispose que l'auteur doit garantir à 
l'éditeur « l'exercice paisible et, sauf convention contraire, 
exclusif du droit » et si aux termes de l'article 57 « l'éditeur 
est tenu ti'assurer à l'œuvre une exploitation permanente et 
suivie », ces dispositions, qui régissent les rapports entre 

(204) Décision nO 89-0-29 relative à des pratiques dans le secteur de 
la commercialis<\tion des manèges forains; annexe 11° 36, p. 90. 

(205) Décision no 89-0-30 du Conseil de la concurrence relative à la 
situation de la concurrence dans le domaine de la distribution de la 
semence de taureau et de l'insémination artificielle; annexe nO 37, 
p.93. 

(206) Décision nO 89-0-34 du Conseil de la concurrence relati.ve à 
des pratiques d'entente relevées dans le secteur des travaux routters ; 
annexe nO 41, p. 101. 

(207) Décision no 89-0-41 du Conseil de la concurrence relative à la 
situation de la concurrence dans le secteur de la vente de livres par 
clubs; annexe nO 48, p. 139 . 

auteurs et éditeurs, n'ont ni pour objet ni pour effet d'habi
liter les clubs, qui sont des distributeurs et non pas des 
éditeurs, à imposer aux éditeurs une obligation d'exclusivité 
portant sur toutes les formes de distribution du livre et ins
pirée par un souci de protection commerciale. 

b) Les pratiques contribuant au progrès économique 

Selon les dispositions du 2 de l'article 10 de l'ordon
nance du 1er 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 articles 7 et 8 de cette même ordon
nance lorsque leurs auteurs peuvent justifier qu'elles ont 
pour effet d'assurer un progrès économique et qu'elles 
réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui 
en résulte sans donner aux entreprises intéressées la possi
bilité d'éliminer la concurrence pour une partie substan
tielle des produits en cause. 

Les dispositions susmentionnées sont, comme celles du 
1 de l'article 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 
intéressées ; 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; la preuve doit également être rapportée que ce 
progrès est suffisamment important pour justifier les 
atteintes à la concurrence observées. 

Dans aucune des affaires qu'il a examinées en 1989 le 
Conseil n'a été amené à faire application de ces disposi
tions d'exemption, les conditions susanalyées n'étant pas 
satisfaites. 

Dans deux de ses décisions, le Conseil a estimé, confor
mément d'ailleurs à sa jurisprudence antérieure, que les 
parties n'étaient pas fondées à soutenir que leurs ententes 
anticoncurrentielles avaient contribué au progrès écono
mique au simple motif qu'elles leur avaient permis de faire 
face à une conjoncture économique difficile caractérisée 
par l'existence d'une vive concurrence étrangère et une éro
sion de leurs prix (208). Par ailleurs le fait de stabiliser ou 
d'harmoniser les prix ne saurait en tout état de cause, selon 
le Conseil, être considéré comme une contribution au 
progrès économique au sens de l'article 51 de l'ordonnance 
du 30 juin 1945 (209). 

Dans de nombreux autres cas, le Conseil a constaté que 
les parties en cause n'apportaient pas la preuve que le 
progrès économique qu'elles alléguaient n'aurait pu être 
atteint par d'autres moyens que par les pratiques anticon
currentielles qui leur étaient reprochées. 

Par exemple, lors de l'examen de diverses pratiques dans 
le secteur du contrôle technique, certaines parties aux
quelles il était reproché d'avoir élaboré des barèmes 
concertés de rémunération inclus dans des contrats-cadres 
faisaient valoir que ces barèmes représentaient un progrès 
et que leur suppression porterait atteinte à la qualité des 
contrôles. Le Conseil a rejeté cet argument en observant 
tout d'abord qu'il n'était nullement établi au cas d'espèce 
qu'il existe un lien de cause à effet entre l'élimination de la 
concurrence par les prix et la qualité de la prestation. Il a 
en outre observé que, si la définition du contenu des mis
sions des contrôleurs figurant dans les contrats-cadres pré
sentait des avantages pour la bonne exécution des presta
tions demandées, elle n'impliquait pas, et ne pouvait par 
conséquent justifier l'établissement de barèmes concertés de 
rémunération. 

(208) Décision nO 89- 0 - 18 du Conseil de la concurrence relative à la 
situation de la concurrence dans le secteur de la fabrication des encres 
d'imprimerie ; annexe no 25, p. 45. 

Décision no 89-0-21 du Conseil de la concurrence relative à la situa
tion de la concurrence dans le secteur de la robinetterie pour gaz 
domestique; annexe no 28, p. 74. 

(209) Décision no 89-0-07 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques relevées dans le secteur du contrôle technique; annexe 
nO 14, p. 30. 
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Dans l'affaire relative au marché de la levure fraîche de 
panification (210), dans laquelle il était notamment 
reproché aux deux principaux offreurs sur le marché 
français d 'avoir mis en œuvre une entente destinée à empê
cher le développement des importations, l'une des parties 
soutenait que, parce qu'elles avaient permis d'éviter la 
désorganisation du marché et de défendre le secteur indus
triel national contre des tentatives de dumping et des 
ententes entre les exportateurs étrangers, les pratiques anti
concurrentielles relevées avaient contribué au progrès éco
nomique. Le Conseil a cependant écarté l'application des 
dispositions du 20 de l'article 51 de l'ordonnance du 
30 juin 1945 pour deux motifs. D'une part, l'entreprise en 
cause n'établissait pas que ces pratiques avaient pu contri
buer à un accroissement de la productivité des offreurs qui 
aurait pu être considéré comme une contribution au progrès 
économique; d'autre part, il n'était pas établi que les 
objectifs recherchés, à supposer qu'ils puissent être regardés 
comme une contribution à un progrès économique, ne pou
vaient être atteints en dehors d'une entente entre les entre
prises. 

Dans cette même affaire il était également reproché aux 
syndicats de boulangers de prélever sur la levure achetée 
par leurs adhérents une cotisation dite « taxe de reconver
sion» appelée aussi « centimes additionnels» prélevée par 
les négociants, en application d'une convention conclue 
entre ces derniers et les syndicats. Il était constant que 
l'usage fait du produit de cette taxe pouvait avoir pour 
objet et pour effet de limiter la concurrence en entravant 
l'accès de la profession à de nouveaux boulangers: quand 
un boulanger cessait son exploitation, le syndicat des bou
langers pouvait intervenir auprès des propriétaires des murs 
pour obtenir la cessation de l'activité de boulangerie et uti
liser le produit de la taxe auprès des boulangers intéressés 
pour obtenir la participation au rachat de la clientèle. Les 
syndicats concernés demandaient à bénéficier des disposi
tions du 20 de l'article 51 de l'ordonnance du 30 juin 1945 
en soutenant que cette pratique permettait d'améliorer la 
rentabilité des boulangeries rurales par fermeture ou trans
fert de points de vente non rentables, sans que pour autant 
le consommateur en subisse un préjudice. Au soutien de 
leurs prétentions, les syndicats de huit départements fai
saient état de huit reconversions à caractère social et de 
quatre autres à caractère économique pour une période de 
trois ans. Le Conseil a cependant considéré qu'en admet
tant même qu'il ait pu résulter de cette pratique un progrès 
économique, il n'était nullement établi que les modalités de 
perception de la taxe de reconversion et les pressions 
exercées sur des négociants constituaient le seul moyen 
d'atteindre les objectifs poursuivis et que, dès lors, il n'y 
avait pas lieu de faire application des dispositions du 20 de 
l'article 51. 

Dans le même ordre d'idées, dans l'affaire relative à des 
pratiques d'ententes relevées dans le secteur des travaux 
routiers, dans laquelle il était notamment reproché à cer
taines entreprises associées dans des centrales d'enrobés 
d'avoir conClu des conventions - (j'exploitation de ces cen
trales contenant diverses clauses de non-concurrence (211), 
le Conseil n'a pas suivi les parties, qui demandaient à 
bénéficier des dispositions de l'article 51 de l'ordonnance 
en faisant valoir que les centrales fixes d'enrobés peuvent 
entraîner un abaissement des prix de revient et de vente 
des enrobés et contribuer à l'amélioration du service rendu 
aux maîtres d'ouvrages. En effet, ces entreprises n'ont pas 
établi devant le Conseil que des centrales communes ne 
pouvaient pas exister ni fonctionner en l'absence des 
clauses dont il s'agit. 

A propos de la vente de livres par clubs (212), il était 
notamment reproché à la société des éditions Gallimard 
d'avoir introduit, dans un contrat de cession de droits 

(210) Décision nO 89-0 -08 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques constatées sur le marché de la levure fraîche de panifica
tion ; annexe nO 15, p . 40. 

(211) Décision no 89-0-34 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques d 'entente relevées dans le secteur des travaux routiers ; 
annexe no 41 , p~ 101 · . 

(212) Décision nO 89-0-41 du Conseil de la concurrence relative à la 
situation de la concurrence dans le secteur de la vente de livres par 
clubs, annexe no 48, p. 139. 

qu 'elle avait conclu avec le Grand Livre du mois, une 
clause obligeant ce club à vendre l'ouvrage au prix fixé par 
l'éditeur au-delà du neuvième mois après sa première publi
cation, en contrepartie; Gallimard se prévalait du souci 
d'éviter des chevauchements entre les diverses phases de la 
commercialisation, dont chacune pouvait, selon elle, être 
considérée comme contribuant au progrès économique en 
favorisant dans le temps et à destination de divers publics 
la diffusion du livre. Le Conseil a écarté cette argumenta
tion par le motif qu'il n'était nullement établi que l'adop
tion de la clause restrictive de concurrence critiquée était 
indispensable pour atteindre cet objectif de progrès. 

CHAPITRE V 

L'action du Conseil en matière de pratiques anticoncurrentielles 

a) L'aspect correctif 

En application des dispositions de l'article 13 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986, le Conseil, lorsqu'il a constaté 
des pratiques anticoncurrentielles prohibées, peut ordonner 
aux intéressés de mettre fin à ces pratiques dans un délai 
déterminé ou imposer des conditions particulières. 

Si, en application des dispositions de l'article 15 de l'or
donnance, le ministre chargé de l'économie veille à l'exécu
tion des décisions du Conseil, ce dernier ne saurait se 
désintéresser du suivi des décisions qu'il prend. Aussi, peut
il dans certains cas, enjoindre directement aux parties en 
cause de lui rapporter la preuve de la bonne exécution des 
injonctions formulées. Cependant, le Conseil n'a pas fait 
application de cette possibilité pendant l'année 1989. 

En cas de non respect des injonctions, le Conseil peut 
faire application des dispositions de l'article 14 de l'ordon
nance et infliger aux parties une sanction pécuniaire dans 
les limites fixées à l'article 13. 

10 Injonction de modifier des clauses 
contractuelles ou des pratiques 

En 1989, le Conseil a enjoint à des parties de modifier 
des clauses contractuelles ou des pratiques qu'il estimait 
anticoncurrentielles dans cinq décisions. Dans certains cas, 
il a assorti ses injonctions d'un délai. 

Dans sa décision concernant le contrôle technique (213), 
le Conseil a constaté que l'organisation professionnelle 
regroupant les entreprises spécialisées dans le contrôle 
« électricité levage» avait défini les différentes prestations 
susceptibles d'être offertes, ce qui n'appelait pas d'observa
tion de sa part, mais avait également, à cette occasion, fixé, 
pour ces prestations, des temps de référence qui ne tenaient 
pas compte des moyens dont pouvaient disposer les entre
prises de contrôle et qui étaient de nature à rigidifier le 
marché en dissuadant ces entreprises de répercuter aux 
clients leurs gains de productivité. Au surplus le Conseil a 
relevé que cet organisme professionnel avait défini des 
minima de perception dont la potentialité d'effet anticon
currentiel était évidente. Il a dès lors enjoint à cette organi
sation professionnelle de supprimer, dans la méthodologie 
d'intervention qu'elle avait mise au point, les évaluations de 
temps à passer pour les contrôles et les minima de percep
tion. 

Par sa décision concernant la levure fraîche de panifica
tion (214), le Conseil a enjoint aux syndicats départemen
taux de boulangers de mettre fin, dans un délai de 
six mois, au prélèvement, par l'intermédiaire des négo
ciants, d'une cotisation appelée « Taxe de reconversion» 
dont l'usage pouvait avoir pour objet et effet de limiter la 
concurrence dans les zones dans lesquelles des boulangers 
cessaient leur exploitation. 

(213) Décision nO 89-0-07 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques relevées dans le secteur du contrôle technique, annexe 
no 14. p. 30. 

(214) Décision nO 89-0-08 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques constatées sur le marché de la levure fraîche de panifica
tion ; annexe no 15, p . 40. 
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Ayant considéré, dans sa décision relative au secteur des 
travaux publics (215), que certaines clauses d'exclusivité 
introduites dans les conventions d'exploitation de centrales 
communes d'enrobés ainsi que certaines clauses restrei
gnant pour les associés la liberté de créer ou de prendre 
une participation dans une telle centrale ou encore d'ins
taller une centrale mobile étaient de nature à resteindre la 
concurrence sur le marché et n'étaient pas nécessaires au 
fonctionnement des centrales fixes, le Conseil a enjoint aux 
associés des centrales correspondantes de supprimer ces 
clauses dans un délai de six mois. 

Pour ce qui est de la distribution de livres par clubs, le 
Conseil a considéré que France-Loisirs avait contrevenu 
aux dispositions de l'ordonnance en assortissant le contrat 
type de cession de droits qu'il proposait aux éditeurs d'une 
clause d'exclusivité élargie à toutes les formes de distribu
tion du livre, ainsi que d'une autre clause faisant obligation 
à l'éditeur de refuser pendant la période d'exclusivité 
« toute demande de solde ou d'offre publicitaire de bien
venue émanant d'un autre club ou d'une organisation 
concurrente» (216). Il a également qualifié d'anticoncurren
tielle une clause par laquelle la société Gallimard obligeait 
un club à vendre l'ouvrage au prix fixé par l'éditeur au
delà du neuvième mois après sa publication. En consé
quence, il a enjoint à ces sociétés de supprimer ces clauses 
de leurs contrats. 

Enfin, dans le secteur de la chaussure de sport (217), le 
Conseil a enjoint à un certain nombre de fabricants de 
modifier les critères de sélection des distributeurs dans leur 
réseau afin de se limiter à des critères objectifs de nature 
qualitative, et, à deux fabricants, de supprimer, dans les 
contrats les liant à des grossistes, des clauses qui limitaient 
la liberté commerciale de ces grossistes soit en leur interdi
sant de livrer certains types de distributeurs, notamment les 
grandes surfaces, soit en leur interdisant d'exercer, même 
indirectement, leur activité en dehors d'une zone prédéfinie. 

20 Injonction de s'abstenir de certaines pratiques 

Lorsqu'il veut simplement éviter la poursuite ou la répéti
tion de pratiques manifestement anticoncurrentielles qu'il a 
condamnées, le Conseil se contente d'enjoindre aux parties 
de s'abstenir de les mettre en œuvre dans le futur. Tel est le 
cas, notamment, des barèmes communs de prix. 

Ainsi, le Conseil a enjoint au Syndicat national des éle
veurs de chiens et de chats de race de cesser d'établir et de 
diffuser des barèmes de prix qui pouvaient avoir pour effet 
de restreindre le libre jeu de la concurrence (218). 

De la même façon, il a enjoint à différentes sociétés de 
contrôle technique, à leur organisation professionnelle et à 
une association, de cesser d'élaborer et de diffuser des 
documents contenant des dispositions tarifaires ainsi que 
des clauses de rémunération uniforme destinées, notam
ment, à être insérées dans les conventions-cadres entre les 
contrôleurs techniques et les maîtres d'ouvrage (219). 

Toujours dans le même esprit, le Conseil a enjoint à dif
férents syndicats de négociants de cesser de recommander 
directement ou indirectement des prix conseillés de la 
levure à leurs adhérents (220). 

(215) Décision nO 89·0-34 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques d'entente relevées dans le secteur des travaux routiers ; 
annexe no 41, p. 101. 

(216) Décision no 89-0-41 du Conseil de la concurrence relative à la 
situation de la concurrence dans le secteur de la vente de livres par 
clubs; annexe nO 48, p. 139. 

(217) Décision nO 89-0-43 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques commerciales mises en œuvre sur le marché de la chaus
sure de sport haute et moyenne gamme; annexe no 50, p. 156. 

(218) Décision no 89-0-06 du Conseil de la concurrence relative à la 
situation de la concurrence dans le secteur de la vente et de la pension 
des animaux domestiques (chiens et chats) ; annexe nO 13, p. 28. 

(219) Décision no 89-0-07 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques relevées dans le secteur du contrôle technique ; annexe 
no 14, p. 30. 

(220) Décision nO 89-D-08 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques constatées sur le marché de la levure fraÎChe de panifica
tion ; annex.e no 15, p. 40. 

Mais, par ailleurs, le Conseil, après avoir constaté que 
l'application d'un protocole entre la Société pour l'adminis
tration du droit de reproduction mécanique des auteurs et 
éditeurs et le Syndicat national de l'édition phonographique 
donnait lieu à une différenciation de traitement entre deux 
sociétés pratiquant la vente par clubs et s'assimilait à une 
discrimination anticoncurrentielle entre ceux-ci, a enjoint 
aux organisations en cause de supprimer cette discrimina
tion dans un délai de six mois (221). 

Ayant constaté qu'une coopérative de mise en place de 
semence de taureau, disposant d'un monopole légal dans sa 
zone d'activité, pratiquait une discrimination de prix injus
tifiée et anticoncurrentielle entre les semences d'origine 
française et étrangère, le Conseil a enjoint cette coopérative 
de mettre fin à cette discrimination (222): 

Dans une autre affaire, le Conseil, ayant décidé qu'une 
convention d'exclusivité de publicité pour un type de maté
riel entre un distributeur de matériel forain et le principal 
journal professionnel spécialisé du secteur était anticoncur
rentielle en ce qu'elle limitait les capacités d'accès au 
marché des concurrents de ce distributeur, a enjoint aux 
parties de cesser de faire application de cette conven
tion (223). 

Enfin, dans l'affaire concernant le secteur des travaux 
routi~rs (224), dans laqu~lIe il résultait du dossier qu'un 
syndicat. départe!f1ental d.entrepreneurs de travaux publics 
et routiers avait orgamsé une concertation entre ses 
membres en vue de répartir entre eux les marchés à venir 
de convenir d'une haussë simultanée des prixef- d'un~ 
réduction des écarts entre ceux-ci, le Conseil a enjoint au 
syndicat de s'abstenir: 10 d'inciter ou de participer à toute 
action concertée entre ses adhérents, 20 de s'associer à tout 
échange d'informations entre eux ou de diffuser de telles 
informations, lorsque ces actions ou ces échanges d'infor
mations ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de dési
gner à l'avance le futur titulaire d'un marché. 

b) L'aspect dissuasif 

Quinze des décisions annexées au présent rapport corres
pondent à des affaires dans lesquelles des griefs ont été 
retenus à l'encontre des parties en cause (contre vingt et 
une en 1988 et neuf en 1987). 

Le Conseil a estimé que des mesures correctrices du type 
de celles qui ont été précédemment évoquées étaient suffi
santes dans la décision relative à des pratiques relevées 
dans le secteur de la commercialisation des manèges 
forains (29). 

Pour les quatorze autres affaires, le Conseil a estimé que 
les pratiques relevées justifiaient l'application de sanctions 
pécuniaires. 

Dans ces quatorze affaires, le Conseil a infligé des sanc
tions pécuniaires d'un montant total de 358 500 000 F à 
cent .quatre-vingt-dix-sept entreprises ou groupements d'en
trepnses et quarante organisations professionnelles. Pen
dant l'année 1988, le Conseil avait infligé des sanctions 
d'un montant total de 22 500 000 F à soixante-huit entre
prises et dix-huit organisations professionnelles. 

Compte tenu notamment de la variété des pratiques anti
concurrentielles et de la disparité des tailles des entreprises 
en cause, il n'est pas étonnant que ces montants de sanc
tions puissent varier considérablement en valeur absolue 
d'une affaire à l'autre, voire, pour une même affaire d'une 
partie à l'autre. ' 

(221) Décision nO 89-D-24 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques de la S.D.R.M. en matière de fixation du taux de la 
redevance phonographique; annexe no 31, p. 81. 

. (22~) Décision nO 89-D-30 du Conseil de la concurrence relative à la 
sltuauon de la concurrence dans le domaine de la distribution de la 
semence de taureau et de l'insémination artificielle; annexe nO 37, 
p. 93 . 

(223) Décision no 89-D-29 relative à des pratiques dans le secteur de 
la commercialisation des manèges forains; annexe no 36, p. 90. 

(224) Décision no 89-0-34 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques d 'entente relevées dans le secteur des travaux routiers; 
annexe nO 41, p. 101. 
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Ainsi, pendantyannée 1989, les sanctions infligées à cha
cune des e!1t.repnses ont pu varier de quelques milliers de 
francs (décIsion concernant la commercialisation des gants 
a!1g~ra [225]). ~ plusieurs millions ou même plusieurs 
dlzames de mllhons de francs (décisions concernant les tra
v~ux routiers [226J ou les travaux d'installation élec
tnque [227J). Dans le second cas, des entreprises très impor
tantes avalent, de façon répétitive, mis en œuvre des 
pratiques prohibées par les dispositions du titre III de l'or
donnance. 

Dans les cas où les organisations professionnelles pren
nent une part active à l'élaboration ou à la mise en œuvre 
de pratiques anticoncurrentielles, le Conseil est amené à 
leur infliger des sanctions pécuniaires. Les principes sur 
lesquels il s'appuie alors ont été commentés dans le rapport 
annuel pour l'année 1988. 

Le Conseil a, en 1989, suivi ces principes et infligé des 
sanctions pécuniaires à une ou plusieurs organisations pro
fessionnelles dans huit affaires. Les organisations profes
sionnelles en cause regroupaient des entreprises de secteurs 
très différents. On trouve ainsi, parmi les organisations 
sanctionnées, des syndicats de producteurs tels que l'Asso
ciation des fabricants d'encre d'imprimerie ou le Syndicat 
national de l'édition phonographique, une organisation pro
fessionnelle départementale du secteur des travaux publics 
et routiers, la Confédération nationale des syndicats den
taires ainsi qu'une vingtaine de syndicats départementaux 
de chirurgiens-dentistes, le Syndicat national des éleveurs 
de chiens et chats de race, le Coprec, organisation regrou
pant des prestataires de services dans le secteur du contrôle 
technique, divers syndicats de négociants distributeurs de 
levure ainsi que deux syndicats regroupant des distributeurs 
de carburants en Corse. 

• 
• • 

Le Conseil, qui ne saurait se désintéresser des suites de 
ses décisions, ne peut que se féliciter du fait que les sanc
tions qu'il inflige donnent lieu à un recouvrement rapide. 
Sur l'ensemble des affaires pour lesquelles des titres de 
paiement avaient été émis, le taux de recouvrement constaté 
par l'Agence judiciaire du Trésor atteignait 99,18 p. 100 au 
31 décembre 1989 (contre 95 p. 100 au 31 décembre 1988). 

c) L'aspect pédagogique 

En premier lieu, on rappellera que les dispositions de 
l'article 5 de l'ordonnance de 1986 permettent au Conseil 
comme il a été dit précédemment, de donner son avis su; 
des questions d'ordre général intéressant la concurrence. Il 
utilise largement la possibilité qui lUI est donnée par les 
dispositions du deuxième alinéa de l'article lO 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 Gouvernement, avec l'ac
cord de leurs destinataires. 

Par ailleurs, le rapport annuel du Conseil lui donne l'oc
~s.ion de présenter de façon synthétique l'évolution de sa 
Junsprudence et d'exposer les principales orientations de sa 
réflexion. 

(225) ~écision no 89-0-04 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques relevées dans le secteur de la commercialisation des 
gants angora; annexe no Il, p. 23. 

(226) Décision no 89-0-34 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques d'entente relevées dans le secteur des travaux routiers ; 
annexe no 41, p. 101. 

(227) Décision no 89-0·42 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques d'entente relevées dans le secteur de l'équipement élec· 
trique; annexe no 49, p. 145. 

En outre, la motivation développée des décisions conten
tieuses du Conseil a pour objet d'éclairer les opérateurs 
économiques sur la façon dont il applique les dispositions 
de l'ordonnance. 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'article 13 de l'ordon
nance prévoit également que le Conseil peut ordonner la 
publication de ses décisions dans les publications qu'il 
désigne. Cette disposition est particulièrement importante 
dans la mesure où elle est de nature à faire connaître, plus 
largement que par les publication officielles, aux clients ou 
fournisseurs des parties 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 1989, le Conseil a fait application de ces dispositions 
dans quatorze de ses décisions (contre dix en 1988). Selon 
les cas, le Conseil enjoint la publication de la totalité de sa 
décision ou d'une partie de celle-ci. A deux reprises, 
en 1989, il a enjoint la publication d'un communiqué. 

Dans deux affaires, exceptionnelles par leur ampleur, 
dans lesquelles les pratiques relevées avaient affecté le 
fonctionnement de la concurrrence sur des marchés publics 
ou privés de travaux, le Conseil a enjoint aux parties de 
publier sa décision non seulement dans Le Moniteur des 
Travaux Publics de façon que les professionnels ou les 
maîtres d'ouvrages reçoivent une large information, mais 
également dans divers quotidiens tels que Le Figaro, Le 
Monde, Les Echos, La Tribune de l'Expansion ainsi que dans 
deux hebdomadaires, Le Nouvel Economiste, et L'Expansion. 
Dans l'une de ces affaires, celle des travaux routiers, dans 
laquelle les entreprises en cause avaient procédé à de nom
breuses concertations sur des marchés routiers passés par 
des collectivités locales, le Conseil a également enjoint 
la publication de sa décision dans Départements et Com
munes . 

Le Conseil a enjoint la publication dans Le Moniteur des 
Travaux Publics, La Tribune de l'Expansion et Les Echos de 
ses décisions relatives à la situation de la concurrence dans 
le secteur de la robinetterie pour gaz domestique et à des 
pratiques relevées dans le secteur du contrôle technique. 

Lorsqu'il souhaite attirer l'attention des professionnels ou 
des demandeurs sur les comportements prohibés dans un 
secteur d'activité particulier, le Conseil peut ordonner la 
publication de sa décision dans des publications spécia
lisées. Ainsi a-t-il enjoint la publication de sa décision rela
tive à la situation de la concurrence dans le secteur de la 
vente et de la pension des animaux domestiques dans les 
revues Chiens 2000, Atout Chat et 30 Millions d'Amis. De 
même, il a ordonné la publication de sa décision relative à 
des pratiques constatées sur le marché de la levure fraîche 
de panification notamment dans Les Nouvelles de la Bou
langerie. Dans le même esprit, il a enjoint la publication de 
sa décision relative à des pratiques de la S.D.R.M. en 
matière de fixation du taux de la redevance phonogra
phique dans la revue Diapason et de celle relative à des 
pratiques relevées dans le secteur de la commercialisation 
des manèges forains dans les revues L'Inter-Forain et La 
Vie Foraine. C'est, par ailleurs, dans les périodiques 
Chirurgiens-dentistes de France et La Revue française des 
prothésistes dentaires que le Conseil a prescrit la publication 
de sa décision relative aux pratiques relevées sur le marché 
des prothèses dentaires, celle concernant la situation de la 
concurrence dans le secteur de la vente de livres par clubs 
notamment dans le périodique Livre-Hebdo et celle portant 
sur la distribution des chaussures de sport dans Libre Ser
vice Actualités. 

Enfin, lorsque les pratiques sanctionnées concernent des 
produits de grande consommation susceptibles d'être 
achetés par une large partie des ménages dans une zone 
géographique donnée, le Conseil ordonne la publication de 
sa décision dans des quotidiens régionaux de grande diffu
sion. C'est ainsi qu'il a enjoint la publication de sa décision 
relative à des pratiques d'ententes de prix entre distribu
teurs de carburants de la région Corse dans Le Journal de 
la Corse, L'Information Corse, Nice-Matin et Le Provençal. 



- XLI -

Quatrième partie 
Les concentrations 

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 milliards 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 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 direc
tement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres entre
prises, une influence déterminante ». 

Le Conseil a, en 1989, rendu deux avis concernant des 
concentrations, le premier ayant trait à l'achat par la 
société Nestlé S.A. de la société britannique Rowntree Pic, 
le second concernant un accord de principe conclu entre 
les sociétés Chargeurs S.A. et Minnesota Mining and 
Manufacturing Co (3M) en vue de la cession à 3M par 
Chargeurs S.A. des activités mondiales de Spontex Worl
wide. Ces deux avis ont été publiés au B.O.C.C.R.F., res
pectivement dans le numéro 4 du 22 février 1989 et le 
numéro 6 du 21 mars 1989. 

Lorsqu'il est saisi d'une opération, le Conseil s'interroge 
en premier lieu sur la question de savoir si cette opération 
constitue effectivement une concentration selon la défini
tion qui figure à l'article 39 de l'ordonnance. Dans la pre
mière affaire, le Conseil a constaté que l'opération engagée 
entre Nestlé S.A. et Rowntree PLC avait pour conséquence 
en France de placer les sociétés Sopad Nestlé, Bouquet 
d'Or et Rowntree Mackintosh S.A. sous un contrôle unique. 
Dans la seconde affaire, il a constaté qu'une fois réalisé le 
projet aurait pour conséquence de placer, en France, les 
sociétés Spontex S.A. et Facel sous le contrôle de la société 
3M France. 

En deuxième lieu, le Conseil examine la question de 
savoir si les seuils définis à l'article 38 de l'ordonnance 
sont franchis . Dans l'affaire concernant la société 
Nestlé S.A. le Conseil a observé que les sociétés Sopad 
Nestlé, Bouquet d'Or et Rowntree Mackintosh S.A. déte
naient ensemble, sur trois des marchés de produits choco
latés concernés, des parts en valeur relative supérieures aux 
seuils fixés au deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordon
nance de 1986, et évaluées à 31,S p. 100 pour les barres, 
38,5 p. 100 pour les turbinés, et 29,3 p. 100 pour les confi
series de chocolat en boite. Dès lors, de ce seul fait, l'opé
ration en cause entrait dans le champ d'application du 
deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986. En ce qui concerne la deuxième affaire, 
les sociétés Spontex S.A., Facel et 3M France détenaient 
ensemble sur le marché des produits récurants, une part en 
valeur relative évaluée à 75,6 p. 100, donc supérieure au 
seuil légal. 

En troisième lieu, le Conseil recherche si la concentration 
qui lui est soumise est de nature à porter atteinte à la 
concurrence. 

Les opérations de « concentration horizontale», c'est-à
dire celles qui interviennent entre des entreprises opérant 
sur le même marché, comme celles dont le Conseil a eu à 
connaître pendant l'année 1989, augmentent, certes, le 
niveau de la concentration de l'offre du produit considéré, 
mais, pour autant, l'on ne peut poser en principe que I~ 
dépassement du seuil légal de part de marché est, à lUI 
seul, dans ce type de concentrations, nécessairement mena
çantes pour la concurrence. 

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 la capacité des importations à concurrencer les pro
duits domestiques, les difficultés d'approvisionnement en 
matières premières ou en facteurs spécialisés de production, 
l'importance des économies d'échelle et l'intensité capitalis
tique du secteur considéré, l'ampleur de l'investissement 
publicitaire nécessaire pour pénétrer ou se maintenir sur le 
marché, l'existence éventuelle de brevets de fabrication pro
tégeant les entreprises parties à l'opération, les conditions 
de la concurrence antérieure entre les divers offreurs, etc. 

Ainsi, en se prononçant sur la concentration entre 
Nestlé S.A. et Rowntree Mackintosh S.A., le Conseil a 
relevé, d'une part, que l'opération était de nature à donner 
aux entreprises intéressées une forte puissance d'achat et de 
vente et, d'autre part, que la concurrence sur le marché, si 
elle n'était pas inexistante comme l'établissait le lancement 
de nouveaux produits ou l'intensité de la publicité, était 
néanmoins limitée dans la mesure où les baisses des prix 
des fèves de cacao et des produits semi-finis en chocolat 
n'avaient pas été répercutées dans les prix des produits 
finis. Dans ces conditions, le Conseil a estimé que cette 
concentration pouvait être de nature à affecter l'exercice de 
la concurrence. 

En ce qui concerne le projet de concentration entre 
Spontex et 3M, le Conseil a estimé que l'opération, si elle 
se réalisait, était de nature à affecter la concurrence. Pour 
fonder son appréciation, il s'est appuyé certes sur l' impor
tance des parts de marché que détiendraient les entreprises 
regroupées mais aussi sur trois autres éléments : le fait que 
le nouvel ensemble serait le seul à offrir à la fois des pro
duits d'épongeage-essuyage et des produits récurants, ce qui 
lui donnerait un avantage important sur ses concurrents, le 
fait que les éponges cellulosiques produites par Spontex et 
sa filiale Facel présentent des qualités intrinsèques dont il 
est difficile de trouver l'équivalent, enfin la forte notoriété 
des produits de ces entreprises. Le Conseil a cependant 
ajouté que les atteintes à la concurrence qui pourraient 
résulter de cette concentration seraient vraisemblablement 
limitées du fait, d'une part, que les activités en cause se 
caractérisent par l'absence de fortes barrières à l'entrée sur 
le marché quant aux techniques de fabrication, à l'accès 
aux matières premières, aux économies d'échelle et, d'autre 

. part, que des fournisseurs européens étaient aptes à fran
chir ces barrières. 
. ~orsque 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 « si le projet de 
concentration ou la concentration apporte au progrès éco
no~ique une contribution suffisante pour compenser les 
attemtes à la concurrence». Ce même article précise que 
« le Conseil tient compte de la compétitivité des entreprises 
en cause au regard de la concurrence internationale. » 

C'est parce qu'il estimait que le marché mondial des pro
duits chocolatés était dominé par un petit nombre d'entre
prises de dimension internationale, et que la concentration 
envisagée entre Nestlé et Rowntree Mackintosh S.A. était 
de nature à apporter aux parties à l'opération un potentiel 
d'amélioration de productivité et une capacité concurren
tielle plus importante sur le marché mondial, que le 
Conseil a admis que les avantages de l'opération du point 
de vue du progrès économique étaient suffisants pour 
contrebalancer les éventuels inconvénients du point de vue 
de la concurrence. 

En ce qui concerne le projet de concentration entre 
Spontex et 3M, le Conseil a estimé que la mise en commun 
des moyens de recherche de Spontex et de 3M était néces
saire pour leur permettre, en améliorant la qualité de leurs 
produits et en en mettant au point de nouveaux, de 
rajeunir leurs gammes de produits. Cette union des forces 
des deux entreprises pouvait d'autant plus faciliter leur 
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adaptation à j .... compétition mondiale que, d'une part, leurs 
activités étaient pour partie complémentaires et que, d'autre 
part, elles étaient menacées par l'essor rapide de produits 
de substitution d'origine étrangère, d'une nature différente 
de ceux qu'elles offraient et présentant des avantages d'uti
lisation pour les consommateurs. Compte tenu du faible 
risque d'atteinte à la concurrence que présentait J'opération, 
le Conseil, se plaçant sur le terrain de l'expertise qui est le 
sien, n'a pas formulé d'objection au projet au regard des 
dispositions de J'article 41 de J'ordonnance. 

Le rôle dévolu au Conseil en application des dispositions 
qui viennent d'être évoquées est à la fois technique et stric
tement circonscrit à deux ordres de considérations: les 
conséquences prévisibles de l'opération sur le fonctionne-

ment de la concurrence, d'une part, et sur le progrès écono
l1?ique, d'autre part. Il ne lui appartient donc pas d'appré
cier les effets éventuels de J'opération dans des domaines 
qui ne relèvent pas de sa compétence d'attribution tels que, 
par exemple, le domaine social, J'aménagement du terri
toire, J'indépendance nationale, etc. Seuls les ministres 
po~rront prendre en considération ces incidences de J'opé
ration lorsqu'au vu de l'avis du Conseil ils seront appelés à 
prendre leur décision. 

Adopté en formation plénière, le mercredi 9 mai 1990. 

Pour le Conseil de la concurrence : 
Le président. 

PIERRE LAURENT 
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ANNEXE 

Ordonnance nO 86-1243 du 1·r décembre 1986 
relative il la liberté des prix et de la concur
rence (1) 

(Journal officiel du 9 décembre 1986) 

Le Président de la République, 
Sur le rapport 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 article 38 ; 
Vu la loi nO 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gou

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

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

Ordonne: 

TITRE 1er 

DE LA LIBERTE DES PRIX 

Article 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 déterminés 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 
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 II 

DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Article 2 

Il est cree un Conseil de la concurrence comprenant 
seize membres nommés pour une durée de six ans par 
décret pris sur le rapport 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 choisies 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'artisanat, des services ou des professions libérales. 

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

Article 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 de l'économie. 

Article 4 

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

En cas de partage égal des voix, la voix du président de 
la formation est prépondérante. 

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

Article 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 : 
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1. De soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à 
un marché à des restrictions quantitatives ; 

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 conditions, 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'état 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 prohibée 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 législatif ou 
d'un texte réglementaire pris pour son application ; 

2. Dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour 
effet d'assurer un progrès économique et qu'elles réservent 
aux utilisateurs une partie équitable 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 deuxième 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, après (Loi nO 87-499 
du 6 juillet 1987, art. 1er) « 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 juillet 1987, art. 1er, Il) « 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 Paris au 
maximum dix jours après sa notification. La cour statue 
dans le 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 répression 
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 l'inser
tion de sa décision dans le rapport établi sur les opérations 
de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou 
de directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la 
personne intéressée. 

Article 14 

Si les mesures et injonctions prévues aux articles 12 et 13 
ne sont pas respectées, le conseil peut prononcer une sanc
tion pécuniaire dans les limites fixées à l'article 13. 

Article 15 

(Loi no 87-499 du 6 juillet 1987, 2) 

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 répression des 
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 soit 
sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible 
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d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou 
s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits 
nouveaux d'une exceptionnelle gravité. 

Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant contre 
l'arrêt de la cour, est exercé dans un délai d'un mois sui
vant sa notification. 

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 500000 F ou de l'une 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 être consulté dans les quinze 
jours qui précèdent 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 500 000 F pour chacun des auteurs 
de pratiques prohibées. 

Article 23 

Le président du Conseil de la concurrence peut refuser la 
communication de pièces 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 y assister. Les parties peuvent demander à 
être entendues par le conseil et se faire représenter ou 
assister. 

Le Conseil de la concurrence peut entendre toute per
sonne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à 
son information. Le rapporteur général et le commissaire 
du Gouvernement peuvent présenter des observations. 

Le rapporteur général et le rapporteur 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'après 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 RESTRICTIVES 

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 consommateur 
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 produits 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 consistant 
en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques 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. 
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Article 31 

Tout achat de produits ou toute prestation de service 
pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une 
facturation. 

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 5 000 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: 

« 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 5 000 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 
conditions 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 CONCENTRATION 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 25 p. 100 des ventes, achats ou autres transactions 
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 influence déterminante. 

Article 40 

Tout projet de concentration ou toute concentration 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 
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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. 

Ces injonctions et prescriptions s'imposent quelles que 
soient les stipulations des parties. 

Article 43 

Le Conseil de la concurrence 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 celle 
prévue au deuxième alinéa de l'article 21 et aux articles 23 
à 25. Toutefois, les intéressés doivent produire leurs obser
vations en réponse à la communication du rapport dans un 
délai d'un mois. 

Ces décisions sont motivées et publiées au Bulletin officiel 
de la concurrence, de la consommation et 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
ments professionnels et en prendre copie, recueillir sur 
convocation ou sur place, les renseignements et justifica
tions. 

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'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de 
grande instance, il délivre une commission rogatoire pour 
exercer ce contrôle au 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 scellés sont réalisés confor
mément à l'article 56 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'elles ont été diligentées 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 rapporteurs. 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 document ou élément d'infor
mation détenu par les services et établissements de l'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 
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façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les 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 ordonnance s'appliquent 
à toutes les activités de production, de distribution et de 
services, y compris celles qui sont le fait de personnes 
publiques. 

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 des 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 date 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 59 

Le mInistre chargé de l'économie reste compétent dans 
les conditions prévues aux articles 53, 54, 56 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 
1 0 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 IOde l'ordonnance nO 86-1243 du 
1 er décembre 1986 relative 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 10 de l'ordonnance no 67-808 du 22 sep
tembre 1967 portant modification et codification des règles 
relatives aux marchés d'intérêt national est ainsi rédigé: 
« Les infractions aux interdictions des articles 5, 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 1 er de la loi no 66-965 du 26 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 1 er décembre 1986 relative à la 
liberté des prix et de la concurrence. » 
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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 
1 er 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 II de la loi no 77-806 du 
19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration éco
nomique et à la répression des ententes illicites et des abus 
de position dominante» sont remplacés par les mots: 
« l'ordonnance nO 86-1243 du 1 er 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 \0 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 ° de l'article 1 0 de l'ordonnance no 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 nO 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 1 er 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 1 er décembre 1986 relative à la 
liberté des prix et de la concurrence ». 

X. - L'article 4 de la loi de finances no 63-628 du 
2 juillet 1963 est remplacé par les dispositions suivantes: 

« Art. 4. - Les infractions aux dispositions de l'article 1 er 
de la présente loi sont constatées, poursuivies et réprimées 
dans les conditions fixées par l'ordonnance no 86-1243 du 
1 er 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 1 er 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'application 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 1 er décembre 1986. 
FRANÇOIS MITTERRAND 

Par le Président de la République : 
Le Premier ministre, 

JACQUES CHIRAC 

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, 
des finances et de la privatisation, 

ÉDOUARD BALLADUR 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
ALBIN CHALANDON 
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ANNEXE 2 

Décret no 88-1309 du 29 décembre 1988 fixant le. 
condition. d'application de l'ordonnance 
no 88-1243 du 1.r décembre 1988 relative à la 
liberté de. prix et de 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 1er 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 aux régies d'avances des orga
nismes publics ; 

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, 

Décrète: 

CHAPITRE 1er 

Du Conseil de la concurrence 

Art. 1 er. - 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 fixe 
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. 

(1) Modifié par le décret nO 88-479 du 22 mai 1988 (Journal offi
ciel du 3 mai (988). 

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 
la catégorie mentionnée au 1 de l'article 2 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986 susvisée. Une section peut à tout 
moment décider le renvoi d'une affaire 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 1 er décembre 1986 susvisée et les avis rendus 
en application de son titre V sont annexés à ce rapport. 

Art. 8. - Le Conseil de la concurrence établit son règle
ment intérieur, qui fixe 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
nomie et du budget dans les conditions prévues par le 
décret du 28 mai 1964 susvisé. 

Art. 10. - Les avis rendus en application des articles 1 er 

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 commission 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 relève le sec
teur économique concerné, en application des articles 1 er, 5 
et 6 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 susvisée. 

CH APITRE II 

Des pratiques anticoncurrentielles 

Art. 11. - Un mois avant leur transmission au Conseil 
de la concurrence, les projets de décrets prévus au dernier 
alinéa de l'article 10 de l'ordonnance doivent faire l'objet 
d'une publication au Bulletin officiel de la concurrence, de la 
consommation et 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'ont pas été exé
cutées. 
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Art. 14. - Pour l'application du troisième 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. 

Art. 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. 

Art. 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. 

Art. 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 l'ordon
nance, la notification des griefs retenus par le rapporteur et 
la notification du rapport sont faites par le président. Le 
rapport contient l'exposé des faits et griefs finalement 
retenus par le rapporteur à la charge des intéressés ainsi 
qu'un rappel des autres griefs. Les avis éventuels des 
ministres intéressés sont transmis au Conseil de la concur
rence par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement. 

Art. 19. - Les notifications visées à l'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. 

Art. 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. 

Art. 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. 

Art. 22-1 . - 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 décisions 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 suivants les modalités 
prévues par les articles 21 et 22 de l'ordonnance, aux per
sonnes destinataires de la notification de griefs et au 
ministre chargé de l'économie. 

CHAPITRE III 

De la transparence et des pratiques restrictives 

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. 

Art. 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 l'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 l'objet d'un contrat à 
titre onéreux et sont dépourvues de valeur marchande. 

Art. 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 visés au même article doivent porter la 
mention « Echantillon gratuit - ne peut être vendu», ins
crite de manière lisible, indélébile et apparente à la présen
tation. 

Art. 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 

De la concentration économique 

Art. 27. - Le chiffre d'affaires pris en compte à l'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 l'étranger. 

Art. 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 échéant, 
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 

Des pOlllloirs d'enqllête 

Art. 31. - 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. 32. - Les procès-verbaux prévus à l'article 48 de 
l'ordonnance relatent le déroulement de la visite et consi
gnent les constatations effectuées. Ils sont dressés sur-Ie
champ. L'inventaire des pièces et documents saisis est 
annexé au procès-verbal. 

Les procès-verbaux sont signés 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 diverses 
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 prévues 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 mêmes 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. 

En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la 
récidive des contraventions de la cinquième classe sont 
applicables. 

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 II septembre 1965 relatif aux 

transactions en matière d'infractions à la réglementation 
économique ; 

Le décret no 74-4\0 du 9 mai 1974 relatif aux ventes et 
prestations avec primes ; 

Le décret nO 75-763 du 7 août 1975 relatif à la composi
tion du Comité national des prix ; 

Le décret no 77-1\89 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 éco
nomique et à la répression des ententes illicites et des abus 
de position dominante. 

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 décret, 
qui sera publié au Journal officiel de la République fran
çaise. 

Fait à Paris, le 29 décembre 1986. 
JACQUES CHIRAC 

Par le Premier ministre : 

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, 
des finances et de la privatisation, 

ÉDOUARD BALLADUR 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
ALBIN CHALANDON 

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, 
BERNARD PONS 

ANNEXE 

LISTE DES ARRETES GENERAUX VISES A L'ARTICLE 61 
DE L'ORDONNANCE No 86· 1243 DU 1" DECEMBRE 1986 

L'arrêté no 86-18/ A du 15 avril 1986 relatif aux prix de l'électri· 
cité. 

L'arrêté no 86·34/ A du 18 décembre 1986 relatif aux prix du gaz. 
L'arrêté no 84-72/ A du 19 septembre 1984 relatif aux prix à la 

production des produits industriels en tant qu'il s'applique aux prix 
d'édition des livres. 

L'arrêté no 25·553 du 6 décembre 1968 modifié relatif au tarif 
pharmaceutique national. 

L'arrêté no 79-05/ P du 16 février 1979 relatif au prix de vente au 
public des autovaccins et allergènes préparés pour un seul individu. 

L'arrêté no 82-88/ A du 27 septembre 1982 modifié, ensemble l'ar
rêté no 83-35/ A du 29 juin 1983, relatifs aux marges de distribution 
des grossistes répaniteurs et des pharmaciens d'officine. 

Les arrêtés nOS 83-9/ A du 4 février 1983, 84-55/ A du 29 juin 1984 
et 86-31 / A du 10 juillet 1986 relatifs aux prix des médicaments rem
boursables aux assurés sociaux. 

L'arrêté no 86-2/ A du 14 janvier 1986 relatif à la détermination 
des prix des produits et services inscrits au tarif interministériel des 
prestations sanitaires. 

L'arrêté nO 82-36/ A du 28 juin 1982 relatif aux prix et tarifs d'ho
noraires de professions médicales, des auxiliaires médicaux et des 
laboratoires d'analyses médicales. 

L'arrêté no 86-15/ A du 7 mars 1986 relatif aux tarifs des trans
pons effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés agréés, 
l'arrêté no 86-16/ A du 7 mars 1986 relatif aux tarifs des transpons 
effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés non agréés, 
ensemble les arrêtés préfectoraux pris pour leur application et en 
vigueur à la date du présent décret. 

Les arrêtés no' 83-15/ A du 22 février 1983 et 86-5/ A du 
7 février 1986 relatifs aux prix des soins et de l'hospitalisation affé
rents à l'interruption volontaire de grossesse. 

L'arrêté nO 85-78/ A du 30 décembre 1985 relatif aux prix des 
prestations de services des maisons de retraite non conventionnées. 

Les arrêtés préfectoraux relatifs aux tarifs des cliniques privées 
conventionnées en vigueur à la date d'application du présent décret, 
ensemble les arrêtés préfectoraux relatifs aux tarifs des établisse
ments thermaux. 

Les arrêtés préfectoraux fixant les tarifs des taxis en vigueur à la 
date d'application du présent décret. 

L'arrêté nO 83-73/ A du 8 décembre 1983 relatif aux prix des com
munications téléphoniques passées à panir de postes d'abonnés mis 
à la disposition du public, ensemble l'arrêté no 86-50/ A du 
3 novembre 1986 relatif au tarif applicable à la commercialisation 
d'impulsions téléphoniques utilisables à panir des publiphones. 

L'arrêté nO 86-66/ A du 18 décembre 1986 relatif aux tarifs des 
cantines scolaires publiques, de pension et de demi-pension dans les 
établissements publics locaux d'enseignement, 

L'arrêté no 85-75/ A du 30 décembre 1985, ensemble l'accord de 
régulation entériné par cet arrêté, relatifs aux prix et tarifs des trans
pons publics urbains de voyageurs. 

L'arrêté nO 81-27/ A du 14 avril 1981 relatif aux tarifs de remor
quage dans les pons maritimes. 

L'arrêté nO 25-789 du 10 juillet 1970 relatif aux tarifs des outil
lages dans les pons maritimes et fluviaux, 

L'arrêté no 86-65/ A du 18 décembre 1986 concernant les entre
prises de manutention ponuaire et les consignataires de navires. 

L'arrêté no 75-17/ P du 7 mars 1975 relatif aux péages sur les auto
routes, 

Les arrêtés nOS 84-57/ A du 29 juin 1984 et 86-221A du 
23 mai 1986 relatifs aux tarifs des opérations de dépannage et de 
remorquage des véhicules d'un poids total autorisé en charge infé
rieur à 3,5 tonnes, effectuées sur les autoroutes et voies rapides 
équipées d'un dispositif d'alene. 
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ANNEXE II 

LISTE DES ARRETES EN VIGUEUR DANS LES DEPARTEMENTS 
D'OUTRE·MER ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE 
SAINT· PIERRE·ET·MIQUELON VISES A L' ARTICLE 61 DE L'OR· 
DONNANCE No 86·1243 DU 1" DECEMBRE 1986 

L'arrêté ministériel no 76·64/ 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· 
fectoraux relatifs aux produits alimentaires de grande consomma
tion. 

L'arrêté ministériel no 77-62/ P du 28 avril 1977 et les arrêtés 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 matériaux de construction à la 
Martinique. 

L'arrêté ministériel no 77-63/ P du 28 avril 1977 relatif aux engrais, 
ensemble les arrêtés préfectoraux relatifs aux engrais et aux produits 
phytosanitaires. 

L~arrêté ministériel no 77-64/ P du 28 avril 1977 et les arrêtés pré
fectoraux relatifs aux aliments du bétail. 

Les arrêtés préfectoraux relatifs aux biens et services de santé, aux 
livres, aux articles scolaires, aux produits énergétiques, aux trans
ports, aux pompes funèbres et aux travaux de bâtiment, 

Les arrêtés préfectoraux relatifs aux prix et aux marges des sec
teurs faisant l'objet d'arrêtés maintenus en vigueur au plan national. 

L'arrêté ministériel no 76·48/ P du 12 mai 1976 relatif à la détermi
nation du prix de revient des produits importés de l'étranger ou en 
provenance de la métropole dans les départements d'outre-mer, en 
tant qu 'il concerne les secteurs dont les prix demeurent réglementés. 

Les arrêtés préfectoraux relatifs aux prix des produits et services 
de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. 

ANNEXE III 

LISTE DES AUTORITES ADMINISTRATIVES VISEES A L'ARTICLE 16 

Commission des opérations de bourse. 
Commission nationale de l'informatique et des libertés, 
Médiateur du cinéma. 
Commission des marchés à terme réglementés de marchandises. 
Commission bancaire. 
Commission nationale de la communication et des libertés, 
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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: JUSC8720752D 

(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'ordonnance nO 86-1243 du 1er 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. 1 er. - Par dérogation aux dispositions du titre VI du 
livre II du nouveau code de procédure civile, les recours 
exercés 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. 

Section 1 

Des recours prévus à l'alinéa 1er de l'article 15 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986 modifiée 

Art. 2. - Les recours prévus au premier alinéa de l'ar
ticle 15 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er 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 1er 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-après. 

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 prévue 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 d'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 pièces 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 présent 
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 1 e. 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 Une 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. 11. - Le greffe de la cour transmet aussitôt pour 
information une copie de l'assignation au Conseil d.e 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 1 e. 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 pièces 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 I?ar 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 le. 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 1er 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 conc~rrence 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 CHIRAC 

Par le Premier ministre : 
Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

ALBIN CHALANDON 

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, 
des finances et de la privatisation, 

ÉDOUARD BALLADUR 

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: ECOC8810075X 

(B.O.C.C.R.F. no 10 du II mai 1988) 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er 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 
1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la 
concurrence, et notamment son article 8. 

CHAPITRE 1er 

Organisation des services du Conseil 

Art. 1er• - La direction générale des services du Conseil 
est assurée I?ar 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 amsi que la régularité 
matérielle des documents versés aux débats et veille au bon 
déroulement 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. 5. - 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 II 
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 Paris. 

Les saisines sont inscrites sur un registre d'ordre et mar
quées d'un timbre indiquant leur date d'arrivée. 

Il en est de même des pièces 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 sai
sissante 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 com
missaire du Gouvernement de toutes les saisines autres que 
celles émanant du ministre. 

Le bureau de la procédure est ouvert au public du lundi 
au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 
17 heures; la consultation des dossiers 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 com
mission 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 nécessité, 
les parties sont invitées à produire des copies supplémen
taires. 

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'éco
nomie ainsi qu'aux rapporteurs. 

L'ordre du jour est adressé, avec la convocation, aux 
membres du Conseil, aux parties et au commissaire du Gou
vernement. Il est également transmis aux rapporteurs inscrits 
à la séance. 

Art. Il. - Pour l'application des dispositions du premier 
alinéa de l'article 25 de l'ordonnance susvisée, les parties qui 
souhaitent assister à une séance doivent aviser de leur inten
tion le secrétaire du Conseil huit jours au moins avant la 
date fixée et indiquer leurs nom et qualité. Si elles souhai
tent, en outre, formuler des observations au cours de la 
séance, leur demande, assortie de leurs nom et qualité, doit 
parvenir au Conseil dans le même délai. 

Après avoir pris contact avec les parties, le secrétaire du 
Conseil les avise des modalités d'organisation de la séance. 

Art. 12. - En cas d'empêchement du rapporteur chargé de 
l'instruction, le président désigne un rapporteur qui présente 
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. 

Art. 14. - L'ordre des interventions orales en séance est le 
suivant: le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire 
du Gouvernement, enfin, lorsqu'elles sont présentes en appli
cation de l'article 25 de l'ordonnance susvisée, les parties, 
dans les conditions fixées conformément à l'article II du pré
sent règlement. 

Toutefois, lorsque le Conseil est appelé à faire application 
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. 15. - Le secrétaire du Conseil rédige et signe avec le 
président le procès-verbal chronologique des séances, qui 
mentionne le nom des personnes présentes. 

Art. 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 secrétaire 
du Conseil. Elle est pourvue d'un numéro de code chronolo
gique 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. 
Mme Marie-Dominique Hagelsteen, maître des requêtes 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 activités dans les secteurs de la production, de la distribution, 
de l'artisanat, des services ou des professions libérales 

M. Jean Cabut, président de la chambre des métiers du Rhône, membre. 
M. Raymond Cerruti, vice-président de l'A.P.C.C.I., membre. 
M. Georges Flécheux, avocat à la cour d'appel de Paris, membre. 
M. André Gaillard, président d'honneur de la Sodima, membre. 
M. Daniel Schmidt, conseiller du président de l'O.P.F.I.-Paribas, membre. 
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ANNEXE 6 

Composition des sections du Conseil 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 Azema. 
M. Jean Cabut. 
M. Pierre Cortesse. 

M. Pierre Laurent, président. 
M. Raoul Béteille, vice-président. 
M. Jean Pineau, vice-président. 
M. Jacques Azema. 

Commission permanente 

1 M. Jean Pineau, vice-président. 

Section / 
M. Jean Fries. 
Mme Monique Lorenceau. 
Mme Marie-Dominique Hagelsteen. 
M. Daniel Schmidt. 

Section 1/ 
M. André Gaillard. 
M. Pierre Sargos. 
M. Charles Urbain. 

Section 1// 
M. Georges Flécheux. 
M. André Gaillard. 
M. Daniel Schmidt. 
M. Charles Urbain. 

(1) Décision du 23 juin 1989 portant affectation des membres du Conseil de la concurrence. 
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ANNEXE 7 

Arrêté 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 1 er 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'empêchement 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 . 

Arrêté du 18 décembre 1989 portant nomination d'un commissaire du Gouvernement 
auprès du Conseil de la concurrence 

NOR : ECOC6900156A 

Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, en date du 18 décembre 1989, en cas 
d'absence ou d'empêchement de M. Babusiaux, directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répres
sion des fraudes, M. Renaudin, administrateur civil, est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouverne
ment auprès du Conseil de la concurrence, en remplacement de M. de La Laurencie. 
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ANNEXE 8 

Décision no 89-0-01 du Con.eil de la concurrence 
relative A une .ai.ine émanant de. Etabli •• e
ment. d'Andrea 

NOR : ECOCSSI()(J()7S 

(B.O.C.C.R.F. nO 1 du 25 janvier 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre, enregistrée le 3 novembre 1988 sous le 

numéro C 240, par laquelle M. Emile d'Andrea, libraire, a 
saisi le Conseil de la concurrence du comportement de la 
société Nouvelles messageries de la presse parisienne 
(N.M.P.P.) ; 

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 de M. Emile d'Andrea enregistrée le 
6 décembre 1988 ; 

Vu les pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 

Gouvernement entendus ; 
Considérant que M. Emile d'Andrea a fait connaître, par 

la lettre susvisée, sa décision de retirer la demande qu'il 
avait déposée contre la société N.M.P.P. ; 

Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil de se 
saisir d'office, 

Décide: 

Le dossier no C 240 est classé. 
Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral 

de Mme Penichon, dans sa séance du 10 janvier 1989, où 
siègeaient : 

M. Laurent, président; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général suppléant. Le président. 
A.·P. WEBER P. LAURENT 
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ANNEXE 9 

Décision no 89-0-02 du Conseil de la concurrence 
relative à une saisine et à une demande de 
mesures conservatoires présentées par le Syn
dicat des artisans installateurs en sanitaire et en 
techniques thermiques et climatiques des 
Pyrénées-Orientales 

NOR: ECOC8910008S 

(B.O.C.C.R.F. nO 1 du 25 janvier 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 15 novembre 1988 sous les 

numéros C 235 et C 236 par laquelle le Syndicat des 
artisans installateurs en sanitaire et en techniques ther
miques et climatiques des Pyrénées-Orientales a saisi le 
Conseil de la concurrence d'une demande dirigée contre les 
pratiques du centre de distribution E.D.F./G.D.F. de Perpi
gnan qu'il estime anticoncurrentielles et a sollicité le pro
noncé de mesures conservatoires en application des disposi
tions de l'article 12 de l'ordonnance nO 86-1243 du 
1er décembre 1986, ainsi que l'allocation de dommages et 
intérêts; 

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 du Syndicat des artisans installateurs 
en sanitaire et en techniques thermiques et climatiques des 
Pyrénées-Orientales enregistrées le 23 décembre 1988 ; 

Vu les observations d'Electricité de France enregistrées le 
23 décembre 1988 ; 

Vu les observations du commissaire du Gouvernement 
enregistrées le 26 décembre 1988 ; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 
Gouvernement et Electricité de France entendus, la partie 
saisissante ayant été avisée de la date de la séance ; 

Considérant que le Syndicat des artisans installateurs en 
sanitaire et en techniques thermiques et climatiques des 
Pyrénées-Orientales expose que le centre de distribution 
E.D.F./G.D.F. de Perpignan a lancé au mois d'avril 1988 
une campagne de promotion de la climatisation en y asso
ciant seulement deux grossistes de la région, sans avoir 
consulté au préalable l'ensemble des professionnels inté
ressés ; 

Considérant que, selon le syndicat demandeur, cette cam
pagne, qui s'est concrétisée par l'envoi de documents publi
citaires portant le sigle E.D.F./G.D.F. invitant les clients à 
faire appel aux conseils de ces deux seuls grossistes, aurait 
eu pour effet, en orientant vers ceux-ci la clientèle poten
tielle, d'entraver l'accès au marché des autres professionnels 
intéressés, et notamment des installateurs ; 

Considérant que le syndicat estime que ces pratiques 
commerciales constituent une exploitation abusive par 
E.D.F. de sa posititon dominante sur le marché et qu'elles 
ont porté une atteinte grave et immédiate à l'économie du 
secteur intéressé ; 

Considérant que le syndicat demande en conséquence au 
Conseil de la concurrence d'ordonner des mesures conser
vatoires tendant à faire cesser «la distribution des publi
cités litigieuses sous peine d'une sanction pécuniaire de 
10000 F par infraction», ainsi que l'attribution d'une 
somme de 150 000 F à titre de dommages et intérêts ; 

Considérant que l'application des dispositions de l'ar
ticle 12 de l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 
est subordonnée à la constatation de comportements mani-

festement illicites se rattachant aux pratiques visées par les 
articles 7 et 8 et auxquels il faudrait mettre fin sans délai 
pour prévenir ou faire cesser un trouble grave et immédiat ; 

<;:onsidérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opé
ration de promotion entreprise par le centre de distribution 
E.D.F./G.D.F. de Perpignan s'inscrivait dans le contexte 
d'une campagne nationale d'information sur la climatisa
tion organisée par E.D.F. avec les grands constructeurs 
d'appareils de climatisation ; 

Considérant que le centre de distribution E.D.F./G.D.F. 
de Perpignan a en conséquence procédé aux consultations 
de.s professionnels intéressés par l'objet de la campagne et 
pns .contact avec les quatre grossistes dépositaires locaux 
desdlts constructeurs susceptibles d'y participer, dont deux 
ont accepté ses propositions ; 

Considérant que la diffusion par le centre de distribution 
E.D.F./G.D.F. de Perpignan, dans les conditions ci-dessus 
exposées, du nom des deux seuls dépositaires grossistes 
ayant accepté de participer à l'opération de promotion de 
la climatisation, ne peut être regardée comme constitutive 
d'une exploitation abusive par E.D.F. d'une position domi
nante, dès lors, en particulier, qu'aucun élément du dossier 
ne permet de supposer que cet établissement public ait 
cherché, en s'appuyant sur son monopole légal en matière 
de producti0!l et de distribution de l'énergie électrique, à 
exercer une mfluence sur le marché connexe de l'installa
tion d'appareils utilisant l'électricité, tels que les climati
seurs ; 

Considérant que les accords de coopération souscrits 
entre le centre de distribution E.D.F./G.D.F. de Perpignan 
et les deux dépositaires grossistes participant à l'opération 
de promotion de la climatisation, n'ont pas eu pour objet et 
n'ont pu avoir pour effet de faire obstacle à l'accès au 
marché des autres professionnels et notamment des installa
teurs, alors qu'au contraire E.D.F., dont l'intérêt est de 
développer l'installation d'appareils utilisant l'électricité, ne 
pouvait que souhaiter leur participation en fonction même 
des objectifs recherchés par la campagne de promotion 
entreprise ; que dès lors, ces accords ne sauraient être assi
milés à une entente anticoncurrentielle ; 

Considérant d'ailleurs que les deux entreprises dont les 
noms ont été diffusés par le centre E.D.F./G.D.F. de Perpi
gnan au cours de la campagne de promotion de la climati
sation n'ont réalisé que 17 p. 100 des ventes et 4 p. 100 des 
installations, alors que les autres professionnels ont pris 
une part prépondérante dans les ventes et installations 
effectuées pendant la période concernée ; 

Considérant que les faits invoqués par le syndicat 
demandeur ne sont susceptibles d'être rattachés ni à l'ex
ploitation abusive d'une position dominante visée par l'ar
ticle 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ni aux 
conventions ou ententes, visées par l'article 7 du même 
texte, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empê
cher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence 
sur un marché ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine 
au fond n'est pas recevable, et que, par voie de consé
quence et en application de l'article 12 du décret 
no 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, la demande de 
mesures conservatoires ne peut qu'être rejetée; 

Considérant que le Conseil de la concurrence n'a pas 
compétence pour statuer sur une demande de dommages et 
inté~êts, ni sur une demande présentée en application de 
l'artIcle 700 du nouveau code de procédure civile, 
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Décide : 

Art .. ler. - . La saisine au fond présentée par le syndicat 
d~s artIsans I.nsta!lateurs en sanitaire et en techniques ther
mIques et chmatlques des Pyrénées-Orientales enregistrée 
sous le numéro C 236, est déclarée irrecevable. ' 

Art. 2. - La demande de mesures conservatoires enregis
trée sous le numéro C 235 est rejetée. 

Délibéré en commIssIon permanente sur le rapport oral 
de M. Somny dans sa séance du 10 janvier 1989 où sié
geaient: 

M. Laurent, président; MM. Béteille et Pineau, vice
présidents. 
Le rapporteur général suppléant. Le président. 

A.-P. WEBER P. LAURENT 
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ANNEXE 10 

Décision nO 89-D-03 du Conseil de la concurrence 
relative à une saisine et à une demande de 
mesures conservatoires présentées par M. Phi
lippe Simonin et la Société française d'6Iectrori
doponcture (1) 

NOR : EC0C8910012S 

(B.O.C.C.R.F. no 2 du 9 février 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu le mémoire enregistré le 18 novembre 1988 sous les 

numéros C 238 et 239, complété par la lettre enregistrée le 
9 janvier 1989, par lequel M. Philippe Simonin et la Société 
française d'électroridoponcture ont saisi le Conseil de la 
concurrence de pratiques tombant selon eux sous le coup 
des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 
organisées et mises en œuvre à leur préjudice sur le marché 
des appareils, instruments et dispositifs permettant le traite
ment, le rajeunissement et les soins esthétiques de la peau, 
et ont sollicité le prononcé de mesures conservatoires en 
application des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance 
précitée; 

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 Société française de médecine 
esthétique, enregistrées le 26 décembre 1988, de la société 
Médiatronic, enregistrées le 29 décembre 1988, de 
Mme Mangin, enregistrées le 30 décembre 1988, de 
Mme Simon, de la société Médicamat, de la société 
Sopromed, de MM. Bismuth et Desouches, de la société 
Laboratoire de pathologie humaine et expérimentale, de la 
société civile immobilière Jean Sans Peur, de la Compagnie 
française des œnophiles, de la Compagnie bourguignonne 
des œnophiles, du docteur Lambert, toutes enregistrées le 
2 janvier 1989 ; 

Vu les observations du commissaire du Gouvernement 
enregistrées le 30 décembre 1988 ; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 
Gouvernement et les parties entendus ; 

Considérant que M. Philippe Simonin, propriétaire de 
brevets pour un procédé de traitement de la peau, a 
concédé à la Société française d'électroridoponcture une 
licence de commercialisation en Europe des appareils met
tant en œuvre cette technique ; 

Considérant que les demandeurs font état, à l'appui de 
leur allégation « d'ententes» et « d'abus de position domi
nante », de l'existence d'un réseau de fabrication et de dis
tribution d'appareils contrefaisants dénommés « Généra
derm», « Eso-laika» et « ATH 3000», organisé par les 
entreprises concurrentes Médicamat, Sopromed, Média
tronic et Médicoop et bénéficiant de la caution et du sou
tien de médecins engagés dans la promotion de ces appa
reils comme les docteurs Simon, Mangin, Desouches, 
Lambert, Dusserre et Michiels; 

Considérant que les ententes ainsi dénoncées résulte
raient d'une concertation entre les fabricants d'appareils 
contrefaisants, d'une part, et, d'autre part, ces mêmes 
sociétés et les médecins et organisateurs de congrès spécia
lisés, comme la Société française de médecine esthétique 

(1) Ordonnance d'administration judiciaire du premier président 
de la cour d'appel de Paris du 13 mars 1989 et arrêt de la cour 
d'appel de Paris du 10 juillet 1989. 

présidée par le docteur Legrand, et auraient pour objet et 
pour effet d'exclure les requérants du marché du traitement 
de la peau par stimulation électrique ; 

Considérant que la situation ainsi décrite serait égale
ment constitutive d'une exploitation abusive de leur posi
tion dominante par les entreprises contrefactrices et les 
médecins qui collaborent avec elles ; 

Considérant que M. Philippe Simonin et la Société fran
çaise d'électroridoponcture sollicitent en conséquence du 
Conseil de la concurrence qu'il y mette fin par le prononcé 
d'injonctions et de sanctions pécuniaires et, dans l'immé
diat, de mesures conservatoires ; 

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret 
nO 86-1309 du 29 décembre 1986, une demande de mesures 
conservatoires ne peut être formée qu'accessoirement à une 
saisine au fond du Conseil de la concurrence; qu'en appli
cation de l'article 19 de l'ordonnance susvisée, celui-ci 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 suffi
samment probants ; 

Considérant que les requérants font état, comme élément 
de preuve des actions concertées qu'ils dénoncent sur la 
base de l'article 7 de l'ordonnance susvisée, du refus que 
leur a opposé la Société française de médecine esthétique, 
présidée par le docteur Legrand, de participer au quinzième 
congrès national de médecine esthétique et de chirurgie 
dermatologique organisé les 30 septembre, 1er et 2 octobre 
1988, alors que les sociétés Medicamat et Sopromed étaient 
admises à y exposer leurs appareils ; 

Considérant que si la réalité du refus ressort tant des 
pièces produites que des observations des parties, aucun 
des éléments fournis ne permet de supposer que cette 
exclusion résulte d'une entente entre les organisateurs et les 
fabricants en vue d'évincer les requérants; qu'en effet, le 
choix des vingt-cinq exposants admis à son congrès annuel 
est fait par le comité scientifique de la Société française de 
médecine esthétique selon des critères tenant à la notoriété 
de la société participante et à la qualité des produits et 
méthodes proposés ; que rien ne permet de mettre en doute 
la sincérité du motif mis en avant par le docteur Legrand et 
tenant à l'absence de communications suffisantes; 

Considérant que l'admission de deux sociétés concur
rentes et la participation du docteur Lambert pour y pré
senter ses travaux ne suffisent pas davantage à établir l'en
tente alléguée, alors que l'appareil de M. Philippe Simonin 
y a été exposé en 1985 et que la Société française d'électro
ridoponcture mentionne dans son dossier de candidature 
les études du docteur Lambert à l'appui de sa demande; 

Considérant en conséquence qu'il n'est en aucune façon 
démontré que le refus opposé aux requérants soit le fait 
d'une entente prohibée au sens de l'article 7 de l'ordon
nance no 86-1243 du 1er décembre 1986 ; 

Considérant, de même, que la dénonciation par les 
demandeurs d'une entente entre les fabricants d'appareils 
argués de contrefaçon procède exclusivement de l'allégation 
et n'est fondée sur aucun élément de preuve; 

Considérant que pour établir l'existence, sur la base de 
l'article 8 de l'ordonnance précitée, d'une exploitation abu
sive d'une position dominante, les demandeurs mettent en 
cause un « ensemble d'opérateurs économiques» ayant eu, 
par « les modalités précises de leur action concertée, pour 
but d'interdire aux appareils de Philippe Simonin l'accès au 
marché», et plus précisément dénoncent l'organisation par 



- 22 -

la société Sopromed d'un « club de dermatologues» des
tiné à favoriser l'acquisition par les médecins du matériel 
qu'elle commercialise; 

Considérant que la dénonciation de l'exploitation abu
sive, par une entreprise ou un groupe d'entreprises, d'une 
position dominante sur le marché intérieur ou une partie 
substantielle de celui-ci présuppose, d'une part, la défini
tion d'un marché de référence et, d'autre part, l'existence 
d'une position dominante ; 

Que les requérants n'apportent à l'appui de leurs affirma
tions aucun élément permettant de soutenir que les opéra
teurs dénoncés bénéficient en l'espèce d'une position domi
nante; 

Considérant, dès lors, que les faits invoqués par les 
demandeurs ne sont appuyés d'aucun élément de preuve 
laissant supposer qu'ils peuvent résulter d'une pratique pro
hibée par les articles 7 ou 8 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986; qu'ils sont susceptibles, en revanche, de 
se rattacher, à les supposer établis, à la contrefaçon de 
brevets et de marque pour laquelle compétence exclusive 
est attribuée au tribunal de grande instance, d'ailleurs saisi 
d'une procédure ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine 
au fond n'est pas recevable et que, par voie de consé
quence et en application de l'article 12 du décret 
nO 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, la demande de 
mesures conservatoires ne peut qu'être rejetée, 

Décide: 

Art. 1 er. - La saisine au fond présentée par M. Philippe 
Simonin et la Société française d'électroridoponcture enre
gistrée sous le numéro C 239 est déclarée irrecevable. 

Art. 2. - La demande de mesures conservatoires enregis
trée sous le numéro C 238 est rejetée. 

Délibéré en section, sur le rapport oral de Mme Santa
relIi, dans sa séance du 17 janvier 1989, où siégeaient: 
M. Béteille, vice-président, présidant; MM. Bon, Cerruti, 
FJécheux, Mme Lorenceau, MM. Martin-Laprade, Schmidt, 
membres. 

Le rapporteur général suppléant. 
A.·P. WEBER 

Le vice-président 
présidant la séance, 

R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 11 

Décision nO 89-D-04 du Conseil de la concurrence 
relative il des pratiques relevées dans le secteur 
de la commercialisation des gants angora 

NOR : ECOCSSlOO3OS 

(B.O.C.C.R.F. nO 5 du 3 mars 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Yu la lettre de saisine du ministre d'Etat, mInistre de 

l'économie, des finances et du budget, enregistrée le 30 juin 
1988 sous le numéro C 195 ; 

Yu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence modi
fiée, ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 
modifié pris pour son application ; 

Yu la procédure engagée le 24 octobre 1988 en applica
tion des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance 
nO 86-1243 et les observations présentées dans les délais 
prévus par l'article 21 du décret nO 86-1309 par les parties 
sur la notification de griefs qui leur a été adressée le 
13 octobre 1988 ; 

Yu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les représentants des sociétés Etablisse
ments Laulhere, Cowolux, Riwodis et Comptoir Chapon 
entendus, 

Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci
après exposées: 

1. - CONSTATATIONS 

En 1986, la société Etablissements Laulhere, «pratique
ment seul fabricant français» selon ses propres dires, offre 
environ 500 000 paires de gants angora qui sont commercia
lisées par l'intermédiaire de trois grossistes parisiens: les 
sociétés Cowolux, Riwodis et Comptoir Chapon. La paire 
de gants leur est facturée au prix de 19,45 F hors taxe. 

A la fin de 1986, un nouveau fabricant, la société Thi, 
apparaît sur le marché et propose aux grossistes un produit 
de même nature au prix de 15,65 F hors taxe. 

Il résulte des déclarations des responsables des sociétés 
Etablissements Laulhere, Cowolux, Riwodis et Comptoir 
Chapon qu'un accord a été conclu entre ces différentes 
entreprises en septembre 1987 dans le but de maîtriser la 
distribution des gants angora fabriqués par la société Thi et 
de maintenir le prix de vente aux détaillants à un niveau 
minimum de 24 F hors taxe la paire. 

Le responsable de la société Cowolux a reconnu avoir 
été incité avec ses confrères, les sociétés Riwodis et Comp
toir Chapon, par la société Etablissements Laulhere à 
acheter la production de la société Thi afin que cette pro
duction «ne soit pas diffusée dans d'autres circuits de 
manière à maintenir un prix de vente ( ... ), c'est-à-dire 24 F 
hors taxe ». 

Pour sa part, le responsable de la société Comptoir 
Chapon reconnaît s'être mis d'accord avec les sociétés 
Cowolux et Riwodis pour « essayer d'absorber la totalité de 
la production de la société Thi ( .. . ) afin de maintenir le prix 
de ce produit ». 

L'accord conclu en septembre 1987 n'a pas eu toute la 
portée souhaitée, les trois grossistes n'ayant pu absorber la 
totalité de la production de la société Thi. La société 

Riwodis a ramené son prix de vente à 21 F la paire, alors 
que les grossistes Cowolux et Comptoir Chapon ont main
tenu leur prix de vente à 24 F hors taxe. 

II. - A LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Sur la procédure: 

Considérant que les représentants des sociétés Comptoir 
Chapon et Cowolux exposent que les doubles des procès
verbaux établis par les enquêteurs n'ont pas été remis aux 
parties intéressées, contrairement aux prescriptions de l'ar
ticle 46 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Mais considérant que ces procès-verbaux ont été lus et 
signés par les parties en cause ; que le manquement 
constaté à l'article 46 de l'ordonnance susvisée n'a pas pu 
faire obstacle aux droits de la défense devant le Conseil de 
la concurrence dès lors que lesdits procès-verbaux ont été 
versés au dossier et par conséquent accessibles aux parties ; 

Considérant que les représentants des sociétés 
Cowolux et Comptoir Chapon contestent par ailleurs la 
procédure par l'intermédiaire de laquelle l'administration a 
recueilli des informations concernant les sociétés en cause ; 
qu'ils prétendent en particulier que les dispositions de l'ar
ticle 48 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ont été 
méconnues; 

Mais considérant que cet argument est inopérant dès lors 
que les enquêteurs se sont bornés, en application de l'ar
ticle 47 de l'ordonnance, à demander la communication de 
pièces sans procéder à des saisies de documents ; 

Considérant que ces deux sociétés affirment enfin que les 
enquêteurs sont «revenus sur les lieux, tant au siège du 
Comptoir Chapon que de la société Cowolux, après que la 
notification des griefs leur a été faite, pour saisir des docu
ments» ; 

Mais considérant qu'il résulte du dossier que les enquê
teurs sont revenus au siège de ces entreprises pour 
demander les résultats des trois derniers exercices comp
tables et n'ont en aucun cas procédé à une saisie de docu
ments, ceux-ci leur ayant été remis spontanément ; 

Sur le fond: 

Considérant qu'il résulte des constatations qui précèdent 
que l'accord conclu en septembre 1987 entre les sociétés 
Etablissements Laulhere, Riwodis, Cowolux et Comptoir 
Chapon visait à ce que la production d'un fabricant nou
veau sur le marché des gants angora ne soit diffusée que 
par certains grossistes ; que cette maîtrise de la commercia
lisation avait pour but de maintenir un prix de vente uni
forme aux détaillants et donc pour objet d'empêcher le jeu 
de la concurrence sur un marché ; 

Considérant que l'argument avancé, notamment par les 
sociétés Cowolux, Comptoir Chapon et Riwodis, selon 
lequel l'accord conclu n'a pas eu la portée escomptée ne 
peut être retenu dès lors que l'article 7 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 prohibe les ententes ayant pour objet ou 
pouvant avoir pour effet d'empêcher le jeu de la concur
rence; 

Considérant qu'aucun fait ne peut être invoqué aux fins 
de bénéficier des dispositions de l'article \0 de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986 ; 
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Considérant qu'il y a lieu d'infliger une sanction pécu
niaire aux sociétés Etablissements Laulhere, Cowolux, 
Riwodis et Comptoir Chapon, 

Décide : 

Article unique. - Il est infligé à la société Etablissements 
Laulhere une sanction pécuniaire de 20 000 F, à la société 
Cowolux une sanction pécuniaire de 10 000 F, et à chacune 

des sociétés Riwodis et Comptoir Chapon une sanction 
pécuniaire de 5 000 F. 

Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral 
de M. Jean Carole, dans sa séance du 14 février 1989, où 
siégeaient: M. Laurent, président; MM. Béteille et Pineau, 
vice-présidents. 
Le rapporteur général suppléant. Le président. 

A.·P. WEBER P. LAURENT 
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ANNEXE 12 

Décision nO 89-0-05 du Conseil de la concurrence 
relative il des pratiques mises en œuvre par le 
journal Nice-Matin (1) 

NOR : ECOC89I0022S 

(B.O.C.C.R.F. no 2 du 9 février 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 26 août 1987 par laquelle 

M. Alain Duros, président-directeur général de la S.A. 
Pluri-Publi, agissant tant en son nom propre qu'en celui de 
son franchisé, M. Luc Beisser, commerçant à Nice, a saisi 
le Conseil de la concurrence de pratiques discriminatoires 
imputées au journal Nice-Matin; 

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 et par M. Duros, président-directeur général 
de la société Pluri-Publi ; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et la partie saisissante entendus; 
Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci

après exposées : 

I. - CONSTATATIONS 

1. Le marché en cause 

Le marché en cause est celui de la diffusion des 
annonces immobilières dans le département des Alpes
Maritimes par la voie de la presse quotidienne régionale. 

Ce type de diffusion est le vecteur d'une prestation origi
nale qui n'a pas d'équivalent parmi les autres supports de 
l'information immobilière locale. 

La télévision régionale, les radios locales et le cinéma, en 
raison notamment du caractère fugace du message diffusé 
et de son coût, ne rendent pas aux annonceurs un service 
similaire à celui de la presse quotidienne régionale. 

La presse gratuite, dont la diffusion est hebdomadaire ou 
bimensuelle, est distribuée, par portage, essentiellement en 
milieu urbain. Dépourvue de sélectivité, elle atteint, sur une 
zone donnée, toutes les couches de la population sédentaire 
et son taux de pénétration est plus important que celui de 
la presse quotidienne régionale. Le coût de l'espace publici
taire y est deux à trois fois moindre. Ces deux formes de 
presse, qui présentent des profils différents, susceptibles 
d'influer sur l'efficacité du message publicitaire, n'apparais
sent donc pas substituables. 

Vendus exclusivement par abonnement sur une zone 
généralement étroite, les bulletins d'annonces des vendeurs 
de listes ont une faible diffusion ainsi qu'un taux de circu
lation réduit, les publicités ne comportant pas les coor
données des annonceurs. Les informations publiées concer
nent exclusivement les offres des particuliers; le coût de 
l'espace publicitaire y est inférieur à celui de la presse 
locale. Ces feuilles ne constituent donc pas pour l'annon
ceur une alternative équivalente à celle de la presse quoti
dienne régionale. 

Enfin, il y a lieu de noter que, d'après les informations 
recueillies au cours de l'instruction, la diffusion du quoti
dien Nice-Matin dans le département des Alpes-Maritimes 
est de l'ordre de 180000 exemplaires et qu'elle touche 

(1) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 septembre 1989. 

environ la moitié des foyers, alors que la pénétration des 
autres quotidiens régionaux dans ce département est parti
culièrement limitée. 

2. Les pratiques en cause 

M. Luc Beisser, franchisé de la S.A. Pluri-Publi, exerce à 
Nice, sous l'enseigne Hestia, une activité de vente de listes. 
En 1981, il a confié sa publicité au quotidien Nice-Matin; 
celle-ci comportait des petites annonces ainsi que des 
« pavés» , encarts publicitaires de taille plus importante que 
ces dernières. Le 1er octobre 1984, le journal a remanié la 
composition des annonces et modifié les conditions publici
taires précédemment consenties à M. Beisser. 

a) Le critère de répartition des annonces 

Les petites annonces immobilières qui étaient, antérieure
ment au 1er octobre 1984, publiées dans la rubrique Tran
sactions immobilières sont réparties, à compter de cette 
date, en deux rubriques : 

- la rubrique Transactions immobilières, subdivisée en 
plusieurs sous-rubriques (ventes, locations ... ), regroupe 
lçs petites annonces des particuliers et de leurs manda
taires, agents immobiliers, notaires et marchands de 
biens; 

- la rubrique Informations immobilières rassemble les 
annonces des professionnels proposant de « mettre en 
rapport vendeurs ou acheteurs, bailleurs et locataires 
par l'intermédiaire de listes, brochures, catalogues ... , 
moyennant des frais d'inscription» : vendeurs de listes, 
éditeurs de guides et d'indicateurs divers. 

Les conditions publicitaires proposées aux annonceurs 
varient selon la rubrique. De 1984 à 1987, la rubrique 
Informations immobilières est située après la rubrique 
Transactions immobilières et le prix de l'annonce au mot y 
est plus élevé, à compter du 1 er janvier 1985. Les écarts de 
prix constatés entre les deux rubriques sont de 12 p. 100 en 
1985, 13 p. 100 en 1986, et 10 p. 100 en 1987. Toutefois, ces 
différences tendent à s'estomper: en 1987, la rubrique 
Informations immobilières a été intégrée dans la rubrique 
Transactions immobilières et, depuis le 1er janvier 1988, les 
tarifs des deux rubriques sOnt alignés. 

Dans une lettre du 21 avril 1988, M. Gérard Bavastro, 
directeur du journal Nice-Matin , justifie les modifications 
intervenues par la spécificité des offres et la nécessité d'as
surer la transparence de la publicité : « Par respect pour les 
lecteurs de Nice-Matin (dans Un souci de transparence de la 
publicité), et s'agissant de choses différentes, les annonces 
de type Hestia ne peuvent pas être mélangées aux autres 
offres immobilières ». 

b) La mise en œuvre du critère de répartition des annonces 

A compter du 1er octobre 1984, les annonces de 
M. Beisser ont été transférées, conformément au critère 
établi, dans la rubrique Informations immobilières, à l'ex
ception des « pavés» publicitaires qui ont été insérés, au 
cours de l'année 1985, soit dans différentes sous-rubriques 
de la rubrique Transactions immobilières (locations, fonds 
de commerce ... ), soit, plus rarement, dans des rubriques ne 
présentant aucun lien avec l'immobilier. 

Il convient, toutefois, d'observer que les « pavés » sOnt 
soumis à des conditions publicitaires spécifiques, distinctes 
de celles des petites annonces: leur prix varie avec leur 
dimension; leur emplacement, tributaire de la mise en 
pages du journal, est fonction de leur taille plus que de 
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leur contenu. Sur ce dernier point, l'examen de la composi
tion des « annonces au mot» du quotidien Nice-Matin 
laisse apparaître que les « pavés» sont fréquemment dis
sociés de la rubrique des petites annonces correspondant à 
leur objet, quel que soit l'opérateur concerné. 

L'instruction a mis en évidence que les annonces éma
nant de vendeurs de listes concurrents de M. Beisser (Loca
tion 35, B.E.P., Centrale des locataires et Locapart) étaient 
publiées tantôt dans la rubrique Informations immobilières, 
tantôt dans la rubrique Transactions immobilières. L'inser
tion d'annonces dans cette dernière rubrique a été constatée 
au cours des mois de février, juin, septembre et octobre 
1987 et se poursuit à l'heure actuelle. 

Interrogé sur ce point, M. Bavastro a expliqué, dans une 
lettre du 15 avril 1988, que la répartition des annonces 
entre les deux rubriques se révélait difficile en raison du 
comportement de certains vendeurs de listes « qui se pré
sentent d'une manière anonyme (aux) guichets et rédigent 
leur annonce comme si elle émanait d'un simple particulier 
offrant une location». Il a également précisé que des 
mesures avaient été prises pour déceler l'origine des 
annonces: deux notes de service des 3 octobre 1984 et 
30 juillet 1987 de l'agence Havas ont rappelé aux guiche
tiers la nécessité de vérifier les publicités et prévoient les 
modalités du contrôle. Par ailleurs, « un programme infor
matique permettant la mémorisation des numéros de télé
phone de ces annonceurs» a été mis en place le 
1 er avril 1988. 

M. Duros conteste cette version des faits. Il soutient, en 
premier lieu, que les pratiques du journal Nice-Matin résul
tent d'une concertation avec la F.N.A.I.M. en vue d'éli
miner son franchisé du marché et produit, à l'appui de ses 
allégations, un document qu'il intitule « copie de la circu
laire interne de l'agence Havas de Nice », selon lequel « la 
F.N.A.I.M. presse le B.V.P. et les supports de refuser les 
annonces ventes de listes». Il dénonce, en second lieu, le 
caractère discriminatoire des nouvelles mesures prises par 
le journal Nice-Matin et prétend que ce quotidien a exploité 
abusivement la position dominante qu'il détient sur le 
marché des petites annonces immobilières, ainsi que l'état 
de dépendance économique dans lequel il se trouve à 
l'égard de ce fournisseur. 

II. - A LA LUMIÈRE DE CES CONSTATATIONS 

Le Conseil de la concurrence, 
Consiaérant qu'il ressort des constatations ci-dessus rap

portées que le marché en cause dans la présente affaire est 
celui de la diffusion des annonces immobilières dans le 
département des Alpes-Maritimes par la voie de la presse 
quotidienne régionale ; que ce marché est distinct de ceux 
constitués par la diffusion desdites annonces par d'autres 
supports, et notamment par la presse gratuite; qu'il y a 
donc lieu d'apprécier les pratiques imputées au quotidien 
Nice-Matin sur le marché ainsi défini à la lumière, successi
vement, des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986 susvisée ; 

En ce qui concerne l'application de l'article 7 de l'or
donnance : 

Considérant que M. Duros, président-directeur général de 
la société Pluri-Publi, fonde uniquement sa prétention sur 
la pièce qu'il intitule « copie de la circulaire interne de 
l'agence Havas de Nice » ; que cette pièce, dont la date et 
l'origine n'ont pu être précisées, ne suffit pas à établir 
l'existence de pressions de la F.N.A.I.M. sur le journal 
Nice-Matin .. que les annonces des vendeurs de listes ont 
toujours été publiées par ce quotidien; qu'il n'est donc pas 
démontré que les conditions publicitaires consenties à 
M. Beisser soient le fruit d'une concertation anticoncurren
tieUe avec la F.N.A.I.M. prohibée par l'article 7 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986 ; 

En ce qui concerne l'application de l'article 8 de l'or
donnance: 

Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dos
sier et des constatations ci-dessus mentionnées que la diffu-

sion du quotidien Nice-Matin est, dans le département des 
Alpes-Maritimes, sans commune mesure avec celles des 
autres quotidiens régionaux, dont le taux de pénétration 
dans ce département est peu significatif ; que, de ce fait 
Nice-Matin détient une position dominante, sur le marché 
de la diffusion des annonces immobilières, dans les Alpes
Maritimes, par la voie de la presse quotidienne régionale ; 

Considérant, d'autre part, que la nature de l'activité de 
l'entreprise de M. Beisser implique qu'il consacre une part 
importante de son chiffre d'affaires à la publicité par la 
voie de la presse quotidienne régionale; qu'il est constant 
que les services d'annonces immobilières que peuvent éven
tuellement offrir les quotidiens régionaux autres que Nice
Matin dans le département des Alpes-Maritimes ne peuvent 
être regardés comme équivalents à celui fourni par ce der
nier quotidien ; que, dès lors, M. Beisser se trouve dans un 
état de dépendance économique à l'égard de Nice-Matin; 

Considérant que M. Duros soutient, en premier lieu, que 
l'activité de M. Beisser constitue, à l'instar de celle des ven
deurs de listes, « un moyen intermédiaire pour le particulier 
recherchant un logement» et que le journal Nice-Matin 
n'est pas fondé à publier les annonces de son franchisé 
dans une rubrique « informations immobilières» plus chère 
et, selon lui, moins bien située que la rubrique « transac
tions immobilières» où paraissent les publicités des agents 
immobiliers; qu'il observe, en deuxième lieu, que le quoti
dien Nice-Matin continue d'accepter les « pavés» publici
taires de son franchisé dans la rubrique« transactions 
immobilières », ce qui le contraint à recourir à ce mode de 
publicité, plus onéreux que les petites annonces; qu'il fait 
valoir, en troisième lieu, que les annonces de certains ven
deurs de listes, dont les prestations sont assimilables à 
celles de M. Beisser, sont diffusées dans la rubrique « tran
sactions immobilières» ; 

Considérant, sur le premier point, que la rubrique 
« informations immobilières» regroupe les messages éma
nant des professionnels spécialisés dans la diffusion des 
informations immobilières tandis que la rubrique « transac
tions immobilières» rassemble les annonces des particuliers 
et de leurs mandataires, agents immobiliers, notaires et 
marchands de biens; que, de 1984 à 1987, la rubrique 
« informations immobilières» était située après la rubrique 
« transactions immobilières» et que les écarts de prix entre 
les deux rubriques se sont élevés à 12 p. 100 en 1985, 
13 p. 100 en 1986 et 10 p. 100 en 1987 ; que l'activité de 
M. Beisser consiste à vendre des abonnements à une publi
cation comportant des listes d'appartements à louer; que, 
contrairement aux allégations du requérant, ce service ne 
peut être assimilé à celui des agents immobiliers qui propo
sent à leurs clients de les assister dans la réalisation d'une 
opération déterminée; que, par conséquent, l'insertion des 
petites annonces de M. Beisser dans la rubrique « informa
tions immobilières» ne constitue pas une discrimination de 
nature à fausser le jeu de la concurrence entre les annon
ceurs; qu'au surplus, la rubrique « informations immobi
lières» a été intégrée, en 1987, dans la rubrique « transac
tions immobilières», entre les annonces « ventes» et 
« locations », et que les tarifs de ces rubriques sont alignés 
depuis le 1er janvier 1988 ; 

Considérant, sur le deuxième point, qu'il ressort de la 
correspondance échangée entre l'Agence Havas, régisseur 
de la publicité de Nice-Matin, et M. Beisser que les 
« pavés» de ce dernier ont été publiés, au cours de 
l'année 1985, tantôt dans la rubrique « transactions immo
bilières », tantôt dans d'autres rubriques; que, d'une part, 
les conditions de publication des petites annonces par le 
journal Nice-Matin diffèrent de celles des « pavés» ; que le 
prix de ces derniers varie avec leur dimension ; que leur 
emplacement, tributaire de la mise en pages du journal, est 
fonction de leur taille plus que de leur contenu et qu'ils 
sont fréquemment dissociés de la rubrique des petites 
annonces correspondant à leur objet, quel que soit l'opéra
teur concerné; que, d'autre part, il n'est pas établi que le 
quotidien Nice-Matin ait observé à l'égard de M. Beisser et 
des autres vendeurs de listes des comportements différents ; 
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que, dès lors, ni l'insertion des « pavés» dans des 
rubriques distinctes, ni la différence de traitement existant 
entre ces derniers et les petites annonces ne caractérisent 
une discrimination anticoncurrentielle ; 

Considérant, sur le troisième point, que si certaines 
publicités émanant de vendeurs de listes ont été diffusées, 
au cours de l'année 1987, dans la rubrique « transactions 
immobilières », la direction du journal Nice-Matin a pris 
des dispositions destinées à identifier l'origine des 
annonces et à en assurer la publication dans les rubriques 
appropriées; qu'en l'état du dossier, les errements constatés 
ne révèlent pas l'existence d'une discrimination constitutive 
d'abus au sens de l'article 8 de l' ordonnance du 
lor décembre 1986 ; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède 
que les pratiques dont il s'agit n'entrent pas dans le champ 
d'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 
lor décembre 1986, 

Décide: 

Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. 
Délibéré en section, sur le rapport de Mme Penichon, 

dans sa séance du 24 janvier 1989, où siégeaient M. Lau
rent, président; MM. Béteille et Pineau, vice-présidents; 
MM. Azema, Gaillard, Schmidt et Urbain, membres. 
Le président, Le rapporteur général, 
P. LAURENT F. JENNY 
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ANNEXE 13 

Décision no 89-D-08 du Conseil de la concurrence 
relative è la situation de la concurrence dans le 
secteur de la vente et de la pension des animaux 
domestiques (chiens et chats) 

NOR: EC0C8910042S 

(B.O.C.C.R.F. nO 7 du 1er avril 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le Il avril 1988 sous le numéro 

C 163, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'éco
nomie, des finances et de la privatisation, a saisi le Conseil 
de la concurrence de la situation de la concurrence dans le 
secteur de la vente d'animaux domestiques (chiens et 
chats) ; 

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 infractions à 
la législation économique ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence, et 
notamment son article 21, ensemble le décret no 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié pris pour son application ; 

Vu les observations présentées par le Syndicat national 
des éleveurs de chiens et chats de race ; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et le président du Syndicat national des éle
veurs de chiens et chats de race entendus ; 

Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci
après exposées : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le secteur 

Les chiens et les chats qui font l'objet de transactions 
commerciales sont généralement ceux qui présentent des 
caractéristiques conformes à des critères établis par des 
associations spécialisées, que cette conformité relève de 
l'apparence ou ait été reconnue selon les modalités définies 
par lesdites associations. L'espèce canine est ainsi divisée 
en plus de trois cents races et l'espèce féline en quatorze. 

Ces animaux sont offerts à la vente par un très grand 
nombre d'éleveurs, la plupart intervenant sur le marché à 
titre tout à fait occasionnel. Parmi les éleveurs qui se 
consacrent régulièrement à cette activité, certains, soit 
environ cinq cents, en remplissent les obligations sociales et 
fiscales, tandis que les autres l'exercent d'une manière 
lucrative mais occulte. 

Les éleveurs de chiens et de chats de race peuvent pro
poser leurs animaux à des négociants, qui sont de véritables 
commerçants tenant boutique ; le plus souvent, cependant, 
les éleveurs font eux-mêmes concurrence à ces derniers, en 
s'adressant directement aux acquéreurs à l'occasion d'expo
sitions ou de concours, par l'intermédiaire des associations 
spécialisées, qui communiquent les offres concernant les 
animaux ayant satisfait à leurs conditions, et, surtout, en 
diffusant des petites annonces dans la presse écrite ou dans 
des réseaux télématiques. 

Le Syndicat national des éleveurs de chiens et de chats 
de races (S.N.E.C.C.R.) est la plus importante organisation 
professionnelle du secteur; il compte environ trois cents 
adhérents. 

B. - Les pratiques relevées 

Le S.N.E.C.C.R. a publié, à partir de l'année 1978, une 
revue trimestrielle destinée à ses adhérents et dénommée La 
Voix de leurs maîtres, ainsi que, de 1980 à 1984, un cata
logue annuel destiné à la vente au public et dénommé 
Chiens-Chats. 

Dès l'origine, le S.N.E.C.C.R. a diffusé, dans ces sup
ports, des barèmes de prix conseillés pour la vente des ani
maux et pour des prestations de services. 

Ces prix ont été déterminés à l'occasion de réunions 
entre les principaux responsables du syndicat, et notam
ment au sein d'une « commission des tarifs» (le procès
verbal d'assemblée générale publié dans le numéro 20, daté 
d'octobre 1984, de la revue La Voix de leurs 
maîtres - pièce nO B-VIII - précise que cette commission 
est chargée de l'étude du tarif chiens et chats), ainsi qu'à la 
suite de consultations téléphoniques et épistolaires entre 
adhérents, dont l'existence a été reconnue. 

Ces prix ne résultent d'aucune étude particulière relative 
aux coûts de revient, mais ils constituent des tarifs syndi
caux permettant aux éleveurs de disposer de références en 
matière de prix de vente, comme l'attestent les déclarations 
des responsables et les comptes rendus des réunions. 

Durant la période non prescrite, qui s'ouvre le 
9 décembre 1983, le S.N.E.C.C.R. a diffusé quatre tarifs de 
prix conseillés pour la vente des chiens, intitulés « Tarifs de 
vente des chiots et adultes L.O.F. (Livre des origines 
français) », trois tarifs de prix conseillés pour la vente des 
chats, dénommés « Tarifs chatons» et un tarif de prix 
conseillés pour la pension des chiens et des chats. 

Les documents précisaient, en ce qui concerne les chiens, 
qu'il s'agissait de « tarifs conseillés par le S.N.E.C.C.R. » et 
que « des prix plus élevés peuvent être justifiés par les ori
gines des géniteurs et leur palmarès» et, en ce qui 
concerne les chats, que « ces prix s'entendent à partir 
de ... ». 

Les responsables syndicaux ayant été mis en garde le 
9 décembre 1986 par l'administration, au cours de l'enquête 
à laquelle elle a procédé à cette époque, le S.N.E.C.C.R. 
n'a plus diffusé de barème depuis lors; la dernière publica
tion du tarif conseillé est cene qui a été faite, pour la vente 
des chiens, dans la revue du mois de mars 1986. 

L'enquête avait alors permis de constater que des éle
veurs, membres du syndicat, affichaient le tarif conseillé 
dans leurs locaux et que d'autres, n'adhérant pas au syn
dicat, avaient néanmoins connaissance de ce tarif par l'in
termédiaire de la revue La Voix de leurs maîtres. 

II. - A LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT 

Le Conseil de la concurrence, 
Considérant que le fait pour le S.N.E.C.C.R. d'avoir 

établi et diffusé, pendant la période non prescrite, des 
barèmes de prix conseillés, constitue une pratique concertée 
qui, en l'espèce, a eu pour objet et a pu avoir pour effet de 
restreindre le jeu de la concurrence en faisant obstacle à la 
fixation des prix par le libre jeu du marché; qu'ainsi, ce 
syndicat est sorti des limites de sa mission de défense des 
intérêts professionnels de ses membres; 

Considérant qu'outre leur objet, les barèmes peuvent 
avoir un effet d'entraînement sur le marché, particulière
ment en ce que, s'adressant à des éleveurs qui n'établissent 
pas le calcul de leurs prix de revient, ils les détournent du 
soin de déterminer eux-mêmes leurs prix de vente; qu'il est 
indifférent que cet effet potentiel soit difficilement mesu-
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rab le, car il est indépendant du plus ou moins grand 
nombre des éleveurs qui utilisent les barèmes, comme de 
celui des animaux vendus sur le marché ; 

Considérant que le S.N.E.C.C.R. ne saurait utilement 
arguer, pour tenter de justifier les pratiques ci-dessus évo
quées, dont il ne pouvait ignorer l'illégalité, ni de la bonne 
foi de ses responsables, ni du fait que des éleveurs se livre
raient à une activité commerciale sans acquitter les charges 
qui y correspondent, notamment en matière fiscale et 
sociale; 

Considérant qu'il n'est ni allégué ni établi que les pra
tiques constatées puissent bénéficier des dispositions de 
l'article 51 de l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945; 
que ces pratiques tombent sous le coup de l'article 50 du 
meme texte; qu'elles sont également contraires aux disposi
tions de l'article 7 de l'ordonnance nO 86-1243 du 
1 cr décembre 1986 ; 

Considérant enfin que la circonstance que le syndicat n'a 
plus établi ni diffusé de tarif à compter de 1987 ne fait pas 
disparaitre l'infraction commise, 

Décide: 
Art. 1er• - Il est infligé au Syndicat national des éleveurs 

de chiens et de chats de race une sanction pécuniaire de 
15000 F. 

Art. 2. - Il est enjoint au Syndicat national des éleveurs 
de chiens et de chats de race de s'abstenir d'établir et de 
diffuser des barèmes de prix. 

Art. 3. - Dans un délai maximum de trois mois à 
compter de la date de la notification de la présente déci
sion, le Syndicat national des éleveurs de chiens et de chats 
de race fera publier à ses frais le communiqué suivant dans 
les revues Chien 2000, Atout chat et 30 Millions d'amis : 

« Saisi par le ministre chargé de l'économie, le Conseil 
de la concurrence, par décision du 7 mars 1989, a : 

10 Infligé au Syndicat national des éleveurs de chiens et 
de chats de race une sanction pécuniaire de quinze mille 
francs, pour avoir établi et diffusé des barèmes de prix fai
sant obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du 
marché; 

20 Enjoint audit syndicat de s'abstenir de cette pra
tique. » 

Ce communiqué, publié sous le titre « Décision du 
Conseil de la concurrence», fera l'objet d'un encadré de 
1 0 centimètres sur 1 0 centimètres et sera inséré dans une 
page de rédaction. 

Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral 
de M. Bernard Thouvenot, dans sa séance du 7 mars 1989, 
où siégeaient: M. Laurent, président; MM. Béteille et 
Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général suppléant. Le président. 
A.· P. WEBER P. LAURENT 
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ANNEXE 14 

Décision no 89-D-07 relative iii des pratiques 
relevées dans le secteur du contrÔle tech
nique (1) 

NOR: EC0C89100s1S 

(B.O.C.C.R.F. no 8 du 8 avril 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre en date du 6 juillet 1987 par laquelle le 

ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de 
la privatisation, a saisi le Conseil de la concurrence de pra
tiques relevées dans le secteur du contrôle technique ; 

Vu les ordonnances nOS 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 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 ; 

Vu les pièces du dossier ; 
Vu les observations présentées par les parties ; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les parties ayant demandé à présenter des 
observations orales entendus ; 

Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci
après exposées. 

J. - CONSTATATIONS 

Sous la dénomination générique « contrôle technique» 
sont ci-après examinés trois marchés: le marché du 
contrôle construction, le marché des contrôles « électricité 
et levage» et le marché du contrôle des centres agréés pour 
l'expertise automobile. 

L'enquête administrative a porté sur ces trois marchés; 
elle. a débuté par des saisies de documents aux sièges des 
SOCiétés Socotec, Bureau Veritas, C.E.P. et de l'association 
G .. A.P.A.V.E. ai~si que dans les services régionaux à Mar
selile des SOCiétés Socotec, Bureau Veritas, C.E.P., 
A.J.F.-Services, au siège de l'A.P.A.V.E. du Sud-Est et du 
C.E.T.E. du Sud-Est, dans les agences de Reims de 
S.ocotec, du Bureau Veritas, de C.E.P., de l'A.P.A.V.E. pari
Sienne, au bureau de Metz de l'A.P.A.V.E. alsacienne, à la 
di~ection régionale de Metz du Bureau Veritas. Les pre
miers procès-verbaux de saisie sont datés du 22 juillet 
1986 ; ils constituent l'acte interruptif de prescription. 

Si les trois marchés en cause présentent des spécificités 
telles qu'une présentation distincte s'impose, deux simili
tudes doivent cependant être soulignées. Il s'agit dans tous 
les cas d'une activité faisant l'objet d'une réglementation 
des pouvoirs publics qui s'assurent de la qualité des inter
venants par la délivrance d'un agrément: ministère chargé 
de la construction pour le contrôle construction, ministère 
du travail pour les contrôles électricité et levage, ministère 
chargé des transports pour le contrôle des centres agréés. 
On retrouve les mêmes organismes dans les trois secteurs 
du contrôle, du moins pour les plus importants d'entre eux, 
même si leurs parts de marché varient en fonction du sec
teur considéré. 

(1) Arrêt de la cour d'appel de Paris du Il octobre 1989. 

A. - Les caractéristiques des marchés 

1. Le contrôle construction 

a) Le cadre législatif et réglementaire : 

Le contrôle technique des constructions est né au cours 
des années 1928-1929 à la suite d'effondrements d'im
meubles. Les pouvoirs publics décidèrent alors de rendre 
obligatoire l'assurance de responsabilité décennale des 
architectes et des entrepreneurs. Les assureurs et les entre
preneurs suscitèrent la création d'organismes de contrôle 
<:hargé~. d'appré~ier les risques techniques liés à la construc
tton. L InterventIOn des organismes de contrôle était facul
tative, elle se faisait à la demande directe ou indirecte des 
assur,eurs et elle était, dans la plupart des cas, rémunérée 
par 1 entrepreneur. 

Ce système. a .été profondément modifié par la loi 
na 78-12 du 4 Janvier 1978 « relative à la responsabilité et à 
l'assurance dans le domaine de la construction» dite loi 
Spi~etta. La loi a prévu notamment que tout constructeur, 
aInSI que le contrôleur technique dans les limites de la mis
sion à lui confiée par le maître d'ouvrage, est soumis à la 
présomption de responsabilité décennale. La mission du 
contrô!e~r est ain~i précisét:: « contribuer à la prévention 
des dlfferents aleas techmques susceptibles d'être ren
c~ntrés . dans la réalisation des ouvrages». Le contrôleur 
« Interylent à la de.mande du maître de l'ouvrage et donne 
son av!s à ce dermer sur les problèmes d'ordre technique. 
Cet aVIs porte notamment sur les problèmes qui concernent 
la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes». Pour 
assurer l'indépendance et la qualité du contrôle, la loi a 
prévu, d'~ne part, que l'activité de contrôle technique était 
I~compa.tlble avec,l'exer~ice de toute activité de conception, 
d exécution ou d expertise d'un ouvrage et d'autre part 
qu'était dél!vré un agrément tenant compte' de la compé~ 
tence techn!que, et de la ~o~alité profe~sionnelle. Cet agré
ment est dehvre par le mInistre charge de la construction 
po.ur un~ ~urée maxim~~ de cinq ans renouvelable après 
aVIs mottve de la commission d'agrément. 

Dans la majorité des cas, le contrôle reste facultatif mais 
l~ décret, no. 78-1146 du 7 . décem~re .1978, pris en applica
tton de ~ art!c1~ II ~e la .101 du 4 Janvier 1978, a précisé que 
le controle etait obhgatOlre pour la construction d'établisse
ments rc::c~vant du public, d'immeubles de grande hauteur 
ou de batlments . autres qu'à usage industriel, exceptionnels 
par leurs fondatIOns ou la portée de certains de leurs élé
ments. Ce contrôle doit porter tant sur la solidité des 
ouvrages et des éléments d'équipement faisant corps avec 
ces ouvrages que sur les conditions de sécurité des per
sonnes. 

Enfin, une circulaire du mInistre de l'économie et des 
fina~ces (Commission centrale des marchés) en date du 
22 decembre 1982, et adressée à l'ensemble des ministres et 
secrétaires d'Etat, a précisé les conditions d'intervention du 
contrôleur technique et de choix du contrôleur: consulta
tion d'un nombre suffisant de contrôleurs, choix non seule
ment en fonction du prix, dont il est rappelé qu'il ne doit 
pas. résult~r de !,~pplication d'un barème professionnel, 
mais aussI des references et des moyens des contrôleurs. 
Cet~e même. circulaire diffuse des documents types, définit 
les Interventions pouvant être confiées au contrôleur ainsi 
que les conditions générales d'exécution des interventions. 
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b) Les particularités du contrôle construction: 

Le contrôle construction a pris sa forme et son extension 
actuelles avec la loi du 4 janvier 1978. C'est une prestation 
de services qui, dans la plupart des cas, n'est pas obliga
toire ; c'est pourquoi la profession affirme son attachement 
à la qualité du contrôle qui est sa seule raison d'exister. 

Le contrôle s'effectue dans une optique de prévention du 
risque au stade tant de la conception que de l'exécution 
des projets. C'est un contrôle au second degré puisqu'il 
s'agit d'examiner les différents documents et l'exécution des 
travaux. La prestation est largement immatérielle - elle se 
concrétise uniquement par les rapports remis au maître de 
l'ouvrage à la fin des périodes de conception et d'exécution 
des travaux - et dont l'insuffisance éventuelle peut ne pas 
être immédiatement sanctionnée. 

Ces caractéristiques expliquent les craintes exprimées par 
certains contrôleurs de voir le contrôle réduit à un simple 
« coup de tampon ». Le contrôle technique a cependant 
une bonne image de marque auprès des maîtres d'ouvrage 
qui recourent largement aux services des contrôleurs même 
en l'absence de contrôle obligatoire. 

c) Les caractéristiques de la demande : 

Ce sont essentiellement les grands maîtres d'ouvrage 
publics ou privés qui recourent aux services d'un contrô
leur. 

Le contrôle obligatoire ne représente pas plus de 
10 p. 100 du marché du contrôle construction. Pour les 
autres bâtiments, l'incitation à recourir au contrôle provient 
des assureurs qui accordent des réductions de primes d'au
tant plus importantes que le contrôle est plus étendu et à 
l'inverse infligent un malus en cas de construction réalisée 
sans l'intervention d'un contrôleur technique. Les réduc
tions peuvent être calculées directement sur la prime Uus
qu'à 30 p. 100) ou par rapport au coût du bâtiment (par 
exemple, réduction d'un montant égal à 0,15 p. 100 du 
montant du coût du bâtiment). Cependant, avec une forte 
diminution des primes en matière d'assurance dommages, 
cette incitation tend à disparaître, ce que déplorent tant les 
contrôleurs que les maîtres d'ouvrage. 

Quoi qu'il en soit, les maîtres d'ouvrage importants, tels 
que les organismes d'H.L.M. ou les sociétés filiales de la 
S.CJ.C. (Société centrale immobilière de la Caisse des 
dépôts), recourent au contrôle technique pour l'ensemble de 
leurs opérations de construction d'immeubles collectifs. 
En 1985, les collectivités et étàblissements publics, les 
sociétés d'économie mixte et les sociétés d'H.L.M. représen
taient 60 p. 100 de la clientèle du Bureau Veritas. De 
même, pour Socotec, les contrôles pour les maîtres d'ou
vrage tels que les H.L.M., la S.C.I.C. et la Fédération natio
nale des promoteurs constructeurs représentaient en 1985 
et 1986 près de 40 p. 100 de son chiffre d'affaires. 

Le contrôle s'opère majoritairement sur les immeubles 
collectifs. 

Le volume du marché du contrôle construction est très 
dépendant de celui du marché du bâtiment. En 1986, le 
marché du contrôle Construction avoisinait le milliard de 
francs. 

d) Les caractéristiques de l'offre: 

Jusqu'à la loi nO 78-12 du 4 janvier 1978, le contrôle était 
effectué par trois sociétés: Socotec, Bureau Veritas, C.E.P. 
Puis sont intervenues dans ce secteur des sociétés ou des 
associations qui avaient la pratique du contrôle dans 
d'autres domaines: c'est le cas des A.P.A.V.E., d'A.I.F.-Ser
vices, d'AJ.N.F. et de S.G.S.-Qualitest. Enfin, une nouvelle 
société est apparue en 1982 : Qualiconsult. 

Socotec (Société de contrôle technique) reste, malgré un 
fléchissement, la plus importante société de contrôle 
construction en termes de part de marché (45,2 p. 100 
en 1986). Son activité est essentiellement orientée vers le 
contrôle construction (60 p. 100 du chiffre d'affaire). 

Le Bureau Veritas est le plus ancien organisme de 
contrôle, son activité d'origine, à savoir le contrôle des 
navires, reste sa principale branche d'activité (29 p. 100), 

sUIvIe de près cependant par le contrôle construction 
(27,7 p. 100). Il représente 26,5 p. 100 du marché du 
contrôle construction en 1986. 

La société « Contrôle et prévention» C.E.P. exerce son 
activité tant dans le contrôle construction (un tiers de son 
activité) que dans le contrôle industriel et dans le contrôle 
technique automobile. Sa part dans le marché du contrôle 
construction était en 1986 de 14,8 p. 100. 

Les associations de propriétaires d'appareils à vapeur et 
électriques A.P.A.V.E. 

Diverses entités sont regroupées sous ce vocable : 
Les A.P.A.V.E. sont au nombre de huit qui couvrent l'en

semble du territoire national. Il s'agit d'associations indé
pendantes. 

Le G.A.P.A.V.E. (Groupement des associations de pro
priétaires d'appareils à vapeurs et électriques) est l'associa
tion de ces associations. Il a un rôle technique. 

Les C.E.T.E. (Centres d'études techniques et énergé
tiques) sont des sociétés anonymes créées par six des 
A.P.A.V.E., notamment pour effectuer le contrôle construc
tion. 

Le C.E.T.E.-A.P.A.V.E. international (Centre technique 
national et international des A.P.A.V.E.) est un G.I.E. qui 
regroupe les huit A.P.A.V.E. et les six C.E.T.E. Il joue un 
rôle d'expert, il peut également faire quelques prestations 
directes et organiser la négociation de contrats cadres. 

Les A.P.A.V.E. et les C.E.T.E. ne sont présents sur le 
marché du contrôle construction que depuis 1979: cette 
branche d'activité, bien qu'en croissance, ne représentait 
en 1986 que 7 p. 100 de leur activité totale. La part de 
marché, également en croissance, est évaluée en 1986 à 
8 p. 100. 

Les quatre autres intervenants sur le marché sont de 
moindre importance. Il s'agit de la S.G.S-Qualitest 
(0,9 p. 100 du marché en 1986), de l'association AJ.N.F. 
(Association des industriels du Nord de la France 
(1,3 p. 100 du marché en 1986), de la société A.I.F-Services 
créée par l'Association des industriels de France (1,2 p. 100 
du marché en 1986), de la société Qualiconsult (2 p. 100 du 
marché en 1986). 

Le poids des autres intervenants sur le marché est mar
ginal ; il s'agit presque exclusivement de contrôleurs indivi
duels. 

Les organismes de contrôle sont regroupés dans une 
organisation professionnelle : le Comité professionnel de la 
prévention et du contrôle technique Coprec. Cette associa
tion a été fondée en juillet 1978 à la suite de la promulga
tion de la loi du 4 janvier 1978. En font partie l'ensemble 
des organismes mentionnés ci-dessus ainsi qu'un contrôleur 
individuel. 

2. Les contrôles électricité et levage 

a) Le cadre réglementaire : 

En vue de prévenir les accidents du travail, des textes 
réglementaires ont prévu que devaient faire l'objet de 
contrôles les appareils de levage autres que les ascenseurs 
et monte-charge (décret no 47-1592 du 23 août 1947) et les 
installations électriques (décret nO 62-1454 du 
14 novembre 1962). 

Deux types de contrôles sont prévus : les contrôles ini
tiaux et périodiques qui peuvent être confiés soit à des 
techniciens appartenant à l'établissement, soit à un orga
nisme extérieur; les contrôles sur mise en demeure de l'ins
pecteur du travail qui doivent être effectués par un vérifica
teur ou un organisme agréé. Ces derniers contrôles ne 
représentent qu'une infime part de l'intervention des 
contrôleurs. 

b) La demande: 

Elle émane des industriels. Il s'agit d'une demande liée 
dans son contenu dès lors que les contrôles sont obliga
toires. Les chefs d'entreprise sont libres de choisir leur 
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contrôleur. Dans la pratique, il y a une assez large fidélisa
tion de la clientèle, les chefs d'entreprise passant le plus 
souvent un contrat annuel, tacitement reconductible, avec 
un contrôleur. 

En 1986, le marché du contrôle technique industriel 
représentait un chiffre d'affaires total de plus d'un milliard 
de francs. 

c) L'offre: 

De nombreux contrôleurs interviennent sur le marché, 
mais la plupart des contrôles sont effectués par 
les A.P.A.V.E. (61 p. 100 du marché en 1986). A.I.F - Ser
vices vient loin derrière avec 11,7 p. 100 du marché 
en 1986; quant à C.E.P., A.I.N.F, Bureau Veritas 
et Socotec, ils occupent des positions comparables, chacun 
représentant 6 à 7 p. 100 du marché. 

Les organismes de contrôle électricité et levage sont 
réunis dans un organisme professionnel: le Coprecat (acci
dents du travail), association créée en 1983 sur le modèle 
du Coprec. 

3. Le contrôle des centres agréés 
pour les visites techniques des véhicules automobiles 

a) Le cadre réglementaire : 

L'arrêté du 4 juillet 1985 du ministre de l'urbanisme, du 
logement et des transports, complété par l'arrêté du 
5 juillet 1985, a institué un contrôle technique obligatoire 
des véhicules mis en circulation depuis plus de cinq ans et 
faisant l'objet d'une mutation ou d'un changement de loca
taire. Il était prévu que la visite de contrôle devait être 
effectuée dans des centres de contrôle agréés par le com
missaire de la République du lieu de leur implantation, à 
Paris le préfet de police. Les agréments devaient être dans 
la plupart des cas délivrés au vu du dossier, une expertise 
du centre sollicitant son agrément pouvant toutefois être 
demandée par le préfet, aux frais du centre, à l'un des trois 
experts désignés par le ministre de l'urbanisme, du loge
ment et des transports, à savoir le Bureau Veritas, C.E.P, 
le G.A.P.A.V.E. 

Ce système d'agrément n'a fonctionné que jusqu'au 
lor avril 1987. 

b) La demande : 

Elle présente la particularité d'émaner des pouvoirs 
publics, mais c'est le centre expertisé qui rémunère l'expert. 

Le volume de la demande a été très variable selon les 
départements. Au 1 er septembre 1986, seuls 11,4 p. 100 des 
centres agréés avaient fait l'objet d'une expertise par l'un 
des trois contrôleurs. 

c) L'offre: 

Elle émane des trois organismes agréés: Bureau Veritas, 
G.A.P.A.V.E., C.E.P. 

Les 485 expertises réalisées au 1 er septembre 1986 se 
répartissent ainsi: G.A.P.A.V.E: 51,6 p. 100; C.E.P: 
27,8 p. 100 ; Bureau Veritas : 20,6 p. 100. 

B. - Les pratiques relevées 

1. Le marché du contrôle construction 

Les constatations opérées révèlent que des concertations 
se sont déroulées au plan national au sein du Coprec tant 
par la mise au point et l'utilisation de barèmes de rémuné
ration que par la répartition du marché entre les contrô
leurs. Sur le plan local, des concertations organisées ont été 
mises à jour dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
dans l'Est de la France ainsi que dans la région Nord. 

a) La concertation au sein du Coprec : 

Suivant les statuts du Coprec, l'association se compose 
de membres fondateurs, de membres actifs et de membres 
associés. Le règlement intérieur confère une prépondérance 

aux membres fondateurs tant dans la prise de décision que 
dans la représentation de la profession, et ce même docu
ment dispose que « les membres s'engagent à respecter les 
clauses des conventions types ou documents types 
approuvés par le Coprec ». 

Le compte rendu d'une réunion qui s'est tenue le 
12 mai 1982 entre les directions des membres du Coprec, 
sauf A.J.F, a été saisi lors de l'enquête. Cette réunion avait 
pour objet d'« établir des bases communes de concertation 
et de nouvelle tarification ». 

Un document intitulé « Les Conditions générales du 
Coprec» a été adopté par le Coprec le 22 février 1979 et 
modifié le 10 septembre 1981. Ce document définit les 
modalités d'exécution des missions, les règles de référence, 
et surtout les différentes missions : la mission « L» est la 
mission élémentaire prévue par la loi et porte sur la soli
dité ; la mission « S » également prévue par la loi porte sur 
la sécurité des personnes; la mission « A» répond aux 
demandes des compagnies d'assurance; sont également 
prévues des missions complémentaires. 

Ces conditions sont reprises par chaque contrôleur sous 
son timbre. Si la présentation peut varier, le contenu reste 
le même. 

L'« évaluation des coûts de contrôle technique» : 
Le « barème Coprec» est le nom donné par la profes

sion à un document intitulé « Evaluation des coûts de 
contrôle technique» et élaboré en septembre 1982. Ce 
document permet de déterminer un coefficient de rémuné
ration pour chaque prestation, le montant de la rémunéra
tion résultant de l'application de ce coefficient au montant 
des travaux. Ce coefficient de rémunération est calculé de 
la façon suivante: chaque mission, L, A et S, est divisée en 
trois catégories correspondant à la difficulté de la mission. 
A chaque mission ainsi définie est affecté un coefficient 
technique auquel est appliqué un coefficient RO dont la 
valeur est fonction du montant des travaux. Un tableau des 
valeurs permet de lire directement les coefficients de rému
nération pour un montant de travaux de 1 à 300 millions 
de francs. Ainsi, par l'application de ce coefficient RO, le 
prix - sous forme de pourcentage du montant des travaux -
est automatiquement déterminé. Ce document, s'il a été 
établi pendant la période prescrite, a été saisi au Bureau 
Veritas de Metz, au siège de l'A.P.A.V.E. Normandie, à 
l'agence Socotec de Marseille, au Bureau Veritas de Mar
seille et les responsables locaux de la plupart des orga
nismes de contrôle ont déclaré lors de l'enquête administra
tive utiliser le barème Coprec soit directement pour établir 
leur prix, soit indirectement comme instrument de réfé
rence. 

Les consultations de l'office public d'habitations à loyer 
modéré de la ville de Paris : 

Le 28 novembre 1984, l'O.P.H.L.M. de la ville de Paris 
consultait les contrôleurs techniques pour le contrôle des 
opérations de construction, réhabilitation et amélioration du 
patrimoine en précisant que les bureaux pourraient « pro
poser une rémunération indexée sur l'économie réalisée 
grâce à leur intervention ». Jugeant cette proposition inac
ceptable, M. Delmas, alors président en exercice du 
Coprec, adressa à tous les membres de l'organisation une 
lettre leur demandant de ne pas accepter de telles clauses. 
Il reçut des réponses favorables à cette demande. 

Lors des réunions du Coprec des 30 octobre 1985 et 
17 décembre 1985, est abordée la question de l'acceptation 
par certains contrôleurs de clauses jugées inacceptables par 
le Coprec, telles que des clauses relatives aux délais ou à la 
présence obligatoire à tous les rendez-vous de chantier. Il 
est demandé à ces contrôleurs de « s'engager à ne plus 
accepter ces clauses ». La demande est restée sans effet 
puisque S.G.S.-Qualitest, par exemple, a continué à signer 
des contrats contenant de telles clauses. 

La réunion des présidents de septembre 1984 : 
Le 12 septembre 1984, a eu lieu une réunion entre les 

présidents de Socotec, Bureau Veritas, C.E.T.E.N.
A.P.A.V.E. International et C.E.P. Selon une note du direc
teur de la branche Bâtiment du Bureau Veritas 
(pièce II, l, 39) complétée par les déclarations de son 
auteur (pièce II, l, 41), trois séries de mesures sont 
adoptées, tendant respectivement à faire appliquer les 
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barèmes des conventions, à provoquer des réunions au 
niveau régional, et à éviter, entre les quatre contrôleurs, 
une concurrence qui risquait de modifier leurs parts de 
marché. Une lettre adressée par ce même directeur à son 
responsable I1e-de-France, le 13 novembre 1984, lui 
demande de s'orienter vers des affaires ne touchant pas 
« d'aussi près nos trois principaux confrères» (pièce Il, 
1,43). 

Le groupe de travail « défense de la profession» : 
En mai 1985, un groupe de travail réunissant l'ensemble 

des membres du Coprec est constitué à l'initiative de 
M. Murgues, président-directeur général de Socotec. L'objet 
de ce groupe de travail est d'étudier les mesures de nature 
à remédier à la baisse du niveau de rémunération. 

Les mesures adoptées lors de la réunion du Coprec le 
19 février 1986, telles qu'elles résultent du procès-verbal de 
cette réunion, sont, d'une part, une trève de trois ans et, 
d'autre part, l'organisation de tables de concertation par 
région. Il est prévu pour 1986 une augmentation du marché 
du contrôle construction de 150 millions se répartissant 
entre « 20 millions pour les petits, 130 millions pour les 
grands ». 

La tenue de réunions régionales a été suivie d'effets, en 
I1e-de-France par exemple. Une pièce saisie chez C.E.P. à 
Evry est une note adressée par le responsable C.E.P. Ile-de
France au président de cette société le 9 janvier 1986. Il Y 
est fait état de la reprise des réunions Coprec Ile-de-France 
à compter de mars 1985 et de la répartition de 21 millions 
de francs d'honoraires de mars à décembre 1985 entre 
C.E.P. (33 p. 100), Socotec (33 p. 100), Bureau Veritas 
(17 p. 100), A.P.A.V.E. parisienne (17 p. 100). Lors de son 
audition, le responsable C.E.P. Ile-de-France a indiqué que 
ces réunions faisaient suite aux travaux réalisés au sein du 
Coprec et avaient pour but d'éviter une chute trop impor
tante des rémunérations. 

Dans les mêmes locaux a été saisie une note concernant 
une concertation relative à une opération de construction 
« Saint-Camille» réalisée en 1985. 

A la direction commerciale de Socotec a été saisi un dos
sier concernant la vérification des installations électriques 
et de gaz dans les établissements scolaires du second degré, 
correspondant à une demande du département des Hauts
de-Seine du 3 février 1986. Ce dossier comporte la liste des 
établissements concernés en face desquels figurent les inti
tiales de quatre contrôleurs. En marge des tableaux sont 
reportées des colonnes de prix. L'examen des dossiers 
déposés par le Bureau Veritas, Socotec et le groupement 
A.P.A.V.E.-C.E.P. révèle que l'initiale du contrôleur portée 
devant chaque établissement scolaire est celle du moins 
disant pour l'établissement considéré, et les prix indiqués 
au crayon sont les prix effectivement déposés. Or, le conseil 
général des Hauts-de-Seine n'a pas réalisé l'opération envi
sagée, les prix communiqués par chaque contrôleur n'ont 
pas été rendus publics. 

b) Les contrats-cadres: 

Des contrats-cadres ont été conclus entre les contrôleurs 
et les principaux groupements de maîtres d'ouvrage, qui 
souhaitaient voir préciser les conditions d'exécution des 
missions. Lors de l'enquête administrative ont été saisis un 
certain nombre de ces contrats-cadres: 

La convention signée le 19 février 1979 entre l'Union 
nationale des fédérations d'organismes H.L.M., d'une part, 
et Bureau Veritas, C.E.B.T.P., le C.E.T.E.N.-A.P.A.V.E., 
C.E. P., Socotec, d'autre part, et complétée par un avenant 
du 1er juin 1984 dont l'objet était notamment de rendre 
A.l.F., A.l.N.F., Qualiconsult et Qualitest parties à la 
convention ; 

La convention signée le 27 mars 1979 entre la Fédération 
nationale des promoteurs constructeurs (F.N.P.C.), d'une 
part, et Bureau Veritas, C.E.T.E.N.-A.P.A.V.E. et Socotec, 
d'autre part, modifiée et complétée les 19 juillet 1979, 
1er juin 1982 et 19 novembre 1982, ce dernier avenant ayant 
pour objet de rendre notamment A.I.F.-Services, A.I.N.F., 
Qualitest et Qualiconsult parties à la convention ; 

La convention signée le 1er juin 1982 entre la S.C.I.C. et 
le Coprec agissant pour le compte de ses membres, suivie 
d'un avenant du 1er novembre 1984 et d'une nouvelle 
convention du 8 juillet 1987 ; 

La convention signée le 23 novembre 1983 entre la Fédé
ration nationale des sociétés d'économie mixte et Socotec, 
Bureau Veritas et C.E.P., remplacée par une convention 
conclue le 1er juin 1985 entre la F.N.S.E.M. et A.I.F., 
A.I.N.F., C.E.T.E.N.-A.P.A.V.E., C.E.P., Qualiconsult, Qua
litest, Socotec, Bureau Veritas. 

Ces conventions sont construites selon un schéma iden
tique, à savoir une partie consacrée à la définition des mis
sions et un barème de rémunération des contrôleurs. Lors 
de la conclusion d'un marché particulier, le contenu de la 
mission ne fait pas l'objet de négociations. 

Les organismes de contrôle ont élaboré en commun des 
barèmes de rémunération qui, après négociation avec les 
maîtres d'ouvrage, ont été inclus dans les contrats-cadres. 
Dans la plupart des cas, le barème est exprimé en pourcen
tage du montant des travaux T.T.C. ; cependant pour les 
petites opérations, il y a détermination d'un prix forfaitaire. 

Le respect des barèmes figurant dans les conventions est 
recommandé par les organismes de contrôle à leurs services 
locaux, et l'instruction a permis d'établir que certains 
marchés se traitent au barème. En tout état de cause, même 
pour les marchés qui se traitent à des niveaux inférieurs à 
ceux résultant de l'application du barème, les rémunéra
tions sont calculées sous forme de réductions par rapport 
audit barème. Ces barèmes servent de plus de référence 
même pour les affaires traitées en dehors des accords 
cadres. 

c) La concertation dans la région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur: 

Dans cette région, les huit contrôleurs déjà cités sont pré
sents, même si certains d'entre eux (Qualitest, Qualiconsult, 
A.I.N.F.) ne sont implantés que dans certains centres. 

Socotec, Bureau Veritas, C.E.P. et C.E.T.E.-A.P.A.V.E. du 
Sud-Est détiennent plus de 96 p. 100 du marché du 
contrôle construction dans la région. 

Les documents saisis lors de l'enquête au siège des 
agences régionales de Socotec, Bureau Veritas, C.E.P. et 
A.P.A.V.E. et, en particulier, deux cahiers de notes datées, 
tenus par le responsable régional Socotec, révèlent, d'une 
part, l'existence de concertations préalables à près de 
400 marchés publics ou privés de contrôle technique de 
construction de 1982 à 1986, et, d'autre part, la tenue d'une 
comptabilité assurant la gestion de l'entente sur la base de 
quotas établis en fonction des chiffres d'affaires respectifs. 

Il y a lieu de distinguer deux périodes : 
De 1983 au début 1986, la concertation ne concerne que 

le département des Bouches-du-Rhône. Les notes révèlent 
l'existence de concertations préalables au dépôt des offres. 
Les réunions sont parfois notées « réunion Coprec» et des 
informations sont échangées concernant les offres de sou
mission faites par chacun. Certaines notes établissent qu'il 
s'agit de renseignements préalables aux soumissions: 
emploi du futur, des termes « couverture », « OK ». 

Le rapprochement des propositions et des dates 
démontre, lui aussi, l'échange d'informations préalable à la 
soumission. Ainsi, par exemple, une note du 12 février 1985 
du directeur commercial de Socotec établit une concerta
tion sur le contrôle des lycées des Bouches-du-Rhône, qui 
concerne Socotec, Bureau Veritas, C.E. P., 
C.E.T.E.-A.P.A.V.E. du Sud-Est. 

La répartition des marchés s'accompagne d'une compta
bilité de l'entente: les positions des entreprises sont com
parées aux quotas attribués. Un tableau établi par le res
ponsable Socotec récapitule pour les marchés ouverts dans 
les Bouches-du-Rhône du 15 avril 1982 au 18 février 1985 
l'ensemble des offres faites par les six organismes de 
contrôle: Socotec, Veritas, C.E. P., C.E.T.E.-A.P.A.V.E. du 
Sud-Est, A. 1. F., A.I.N.F. L'examen des documents saisis 
montre que périodiquement le total des marchés obtenus 
par chaque entreprise est effectué et comparé avec les 
quotas fixés, ce qui permet de déduire des pourcentages 
d'avance ou de retard. En outre, chacune des quatre 
grandes sociétés de contrôle compare systématiquement sa 
part de marché à celles des trois autres. 
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A partir du début de 1986, la concertation s'étend aux 
huit contrôleurs et à l'ensemble de la région Provence
Alpes-Côte d'Azur. 

Une réunion a lieu le 21 mars 1986 entre les représen
tants des huit organismes de contrôle: les parts de marché 
souhaitées par chacun sont précisées, avec attribution de 
pourcentages: A.I.F. (0,83 p. 100), A.I.N.F. (1,60 p. 100), 
Qualiconsult (1,14 p. 100), S.O.S.-Qualitest (0,76 p. 100), 
Socotec (53,35 p. 100), Bureau Veritas (22,86 p. 100), C.E.P. 
(11,43 p. 100), C.E.T.E.-A.P.A.V.E. du Sud-Est (8 p. 100). Il 
est précisé que la répartition prendra effet à compter du 
7 avril 1986, qu'une réunion générale se tiendra tous les 
deux mois, qu'une réunion se tiendra tous les quinze jours 
au niveau des deux secteurs géographiques: Est et Ouest 
de la région. 

Cette concertation fut effectivement mise en œuvre. 
A chaque organisme est attribué un numéro, et chaque 
marché est répertorié avec les propositions. 

Du 7 avril 1986 au 7 juillet 1986, 155 affaires ont été 
attribuées concernant la partie Ouest de la région. Un 
tableau, également saisi chez Socotec, présente avec la 
même classification une liste de 71 affaires attribuées pour 
la partie Est de la région. Sur ce tableau, ne figurent pas 
les numéros 6 et 7 correspondant respectivement à Quali
consult et Qualitest qui n'étaient pas alors implantés dans 
cette partie de la région. Les déclarations des responsables 
Socotec attestent le caractère préalable des échanges d'in
formations. Pour neuf marchés, l'antériorité de la date de la 
réunion d'attribution sur celle de remise des offres est éta
blie. Le recoupement entre des notes manuscrites saisies 
chez Socotec et le tableau récapitulatif démontre l'existence 
d'offres de couverture: marchés de la maison de retraite à 
Champtercier, de l'auberge de la Portette, aux Orres, de 
l'établissement pour handicapés à Château-Arnoux. 

Enfin, les offres réelles sont parfois différentes de celles 
figurant sur le tableau : maison de retraite de Pignans, 
extension de l'hôpital Montperrin, à Aix-en-Provence. 

Comme pour la période précédente, les documents saisis 
révèlent que la répartition des marchés '!st soigneusement 
comptabilisée. Pour la partie Ouest de la région, le tableau 
susévoqué totalise à chaque page et pour chaque contrôleur 
le montant des marchés attribués et le montant des marchés 
facturés. 

Un autre tableau, établi pour la partie Est de la région et 
présenté selon le même code chiffré par entreprise, donne 
le chiffre d'affaires prévisionnel et les pourcentages théo
riques de chaque organisme, d'une part, et le chiffre d'af
faires attribué et les pourcentages réels, d'autre part. 

Un document concernant l'ensemble des régions et repre
nant la même numérotation des contrôleurs a été saisi chez 
A.I.F.-Services. Les mêmes pourcentages de répartition de 
chiffre d'affaires y figurent au regard de la région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

d) La concertation dans l'Est de la France: 

Les organismes de contrôle sont inégalement implantés 
dans l'Est de la France. Ainsi, dans le département de la 
Marne, sur lequel porte l'essentiel de l'enquête administra
tive, seuls les quatre plus importants organismes sont pré
sents. Qualiconsult n'est pas implanté dans l'Est de la 
France. S.O.S.-Qualitest et A.I.N.F. ne sont implantés qu'à 
Metz, et A.I.F.-Services à Metz et à Strasbourg. 

L'ensemble des pièces recueillies lors de l'instruction 
mettent en lumière, d'une part, une concertation particuliè
rement bien organisée dans le département de la Marne, et, 
d'autre part, des concertations ponctuelles dans le reste de 
la région. 

L'existence d'une concertation dans le département de la 
Marne entre les quatre organismes de contrôle: Socotec, 
Bureau Veritas, C.E.P., A.P.A.V.E. parisienne est reconnue 
par les responsables de chacun de ces organismes. Le fonc
tionnement de cette concertation concerne tant l'attribution 
d'un marché, lorsqu'il y a appel à la concurrence, que l'or
ganisation d'une répartition de l'ensemble des marchés du 
département. 

En deux ans, de juillet 1984 à juillet 1986, une cinquan
taine de marchés ont été répartis. Pour un certain nombre 
d'entre eux, les pièces du dossier permettent de préciser 

l'étendue de la concertation: concertation Socotec, Bureau 
Veritas, C.E. P., A.P.A.V.E. pour quatre marchés; concerta
tion Socotec, C.E.P., A.P.A.V.E. pour deux marchés; 
concertation Socotec, Bureau Veritas, A.P.A.V.E. pour un 
marché ; concertation Socotec, Bureau Veritas, C.E.P. pour 
trois marchés; concertation Socotec, C.E.P. pour six 
marchés; concertation Socotec, Bureau Veritas pour deux 
marchés; concertation Socotec, A.P.A.V.E. pour quatre 
marchés. 

Le groupement entre Socotec, Bureau Veritas, C.E. P., 
A.P.A.V.E. parisienne pour répondre à l'appel d'offres 
lancé en mai 1985 par le département de la Marne en vue 
du contrôle de cinquante collèges est à l'origine de l'en
quête diligentée par la brigade interrégionale d'enquête de 
Metz. Le département de la Marne avait déclaré l'appel 
d'offres infructueux, notamment en raison d'une présomp
tion d'entente. 

Ce groupement ne s'est pas fait sur la base de la complé
mentarité des différents contrôleurs. Il s'est agi d'une répar
tition par quart des collèges à contrôler, effectuée sur la 
base des contrôles déjà effectués par chaque organisme. 

La concertation dans les autres départements de l'Est 
s'est déroulée au sein du Coprec local. Elle est attestée par 
les fiches saisies au Bureau Veritas de Metz. Figurent en 
face de chacun des intitulés de trente-cinq marchés un attri
butaire précédé de la mention « en principe» ou « a 
priori )) ou suivie de la lettre C qui indique, selon les décla
rations d'un responsable du Bureau Veritas à Metz, une 
attribution préalable au sein du Coprec. 

Les déclarations recueillies lors de l'enquête établissent 
également une concertation préalable pour six marchés. 

L'ensemble de ces concertations concerne Socotec, 
C.E.P., Bureau Veritas et plusieurs A.P.A.V.E. Un compte 
rendu de communication téléphonique du 26 avril 1986 pré
voit également de mettre en place une concertation avec 
Qualiconsult, S.O.S.-Qualitest, A.I.F., A.I.N.F. 

e) La concertation dans la région Nord : 

Selon une lettre adressée par le responsable du Bureau 
Veritas de Lille au siège de cet organisme, des accords 
entre les quatre grands, à savoir Socotec, C.E. P., Bureau 
Veritas, A.P.A.V.E. Nord-Picardie ont fonctionné pendant 
quatre années et se sont rompus en juin 1985, ces accords 
ayant pour objet de maintenir les taux devant la volonté 
d'expansion d'A.I.N.F. Ce partage de marché est confirmé 
par les déclarations des intéressés. 

f) Autres concertations : 

Un cahier de notes relatives à l'année 1985 et saisi au 
Bureau Veritas fait état de concertations aussi bien en I1e
de-France que sur l'ensemble du territoire et concernant 
notamment le siège social de Bouygues, un C.E.S. à 
Nantes, une affaire « Meunier-Promotion )) à Bordeaux, le 
respect du protocole S.C.E.T. 

2. Le marché des contrôles il électricité et levage» 

Le Coprec-A.T. a défini le contenu des vérifications des 
installations électriques et des instruments de levage sous 
forme de cahier des charges. Ces méthodologies furent éla
borées lors de réunions paritaires organisées dans les 
locaux du ministère du travail et présidées par un représen
tant du ministère. Le travail élaboré en matière de contrôle 
des installations électriques servit de base à l'élaboration de 
la circulaire ministérielle nO 86-8 du 22 septembre 1986. 

Par ailleurs, le Coprec-A.T. a déterminé des temps de 
référence aussi bien en matière de contrôle des installations 
électriques qu'en matière de contrôle des appareils de 
levage. Ces estimations de temps comprennent: la vérifica
tion proprement dite; les temps divers liés au contrôle: 
déplacements à l'intérieur de l'entreprise, compte rendu 
verbal au responsable ... ; le trajet dans un rayon de 25 kilo
mètres maximum à partir du bureau de l'inspecteur; la 
rédaction du rapport, la frappe et l'envoi des documents. 
Pour le contrôle des installations électriques, les estimations 
de temps sont traduites en points; pour le contrôle des 
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appareils de levage, un temps exprimé en minutes est 
affecté à chaque type d'appareils. Dans les deux cas, il est 
prévu un minimum de perception. 

Les tarifs d'intervention sur mise en demeure de l'inspec
teur du travail doivent être déposés auprès du ministère du 
travail. Une note saisie au Bureau Veritas fait état de l'ac
cord des confrères, sauf Socotec, pour porter le tarif d'in
tervention en 1986 à 2 300-2 500 F. 

L'examen des listes de prix déposées au ministère du tra
vail montre que se situent seuls dans cette fourchette, en 
matière de contrôle électricité le Bureau Veritas et A.I.F., 
et, en matière de contrôle levage, le Bureau Veritas. 

3. Le marché du contrôle des centres agréés 

Les trois experts agréés (O.A.P.A.V.E., C.E.P., Bureau 
Veritas) se sont concertés, dès avant la parution des arrêtés 
ministériels des 4 et 5 juillet 1985, en vue, d'une part, d'éla
borer un cahier des charges commun, d'autre part, de fixer 
un prix d'intervention identique. 

L'élaboration d'une méthodologie commune aux trois 
contrôleurs a été suscitée par le ministère chargé des trans
ports. Le projet de cahier des charges soumis au ministre le 
28 mars 1986 a été accepté par ce dernier et joint à la cir
culaire du 28 juin 1986. Il définit les trois phases de l'ex
pertise - le relevé de renseignements généraux, les constata
tions matérielles, les observations, appréciations et 
conclusions - qui doivent être consignées dans un rapport 
dont la conclusion générale doit permettre au commissaire 
de la République de se prononcer. 

La concertation sur un prix d'intervention de 2 500 francs 
est attestée par une note commerciale établie par la société 
C.E.P. le 17 juillet 1985 pour ses directions de province, et 
confirmée par les déclarations des responsables du secteur 
du Bureau Veritas et à C.E.P. Ile-de-France. Les prix d'in
tervention diffusés par les trois organismes en juillet et sep
tembre 1985 sont identiques. Une réunion a eu lieu entre 
les trois organismes concernés, le 18 septembre 1985, afin 
de faire respecter ce prix de 2 500 francs. 

Enfin, il est arrivé localement que le contrôle des centres 
agréés fasse l'objet d'une concertation préalable en vue 
d'une répartition. C'est le cas en Ille-et-Vilaine où, en 
réponse à une demande de la préfecture en date du 
31 décembre 1986, C.E.P. et le C.E.T.E.-A.P.A.V.E de 
l'Ouest ont répondu dans les mêmes termes en soulignant 
que, compte tenu du nombre d'expertises à réaliser, il serait 
souhaitable que ces dernières soient réparties entre les trois 
organismes agréés. 

II. - A LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Considérant que les faits ci-dessus décrits, antérieurs à 
l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1 cr décembre 1986, 
doivent être appréciés au regard des dispositions des 
articles 50 et 51 de l'ordonnance no 45-1483 du 
30 juin 1945, qui demeurent applicables en l'espèce; que 
ces dispositions sont d'application générale, quelle que soit 
la configuration des marchés ; 

En ce qui concerne la procédure : 
Considérant que l'association A.I.N.F. a fait valoir que, 

lors de l'enquête administrative, ses responsables locaux 
n'ont pas été entendus contrairement à ce qui s'est passé 
pour la plupart de ses confrères; que l'A.P.A.V.E. Nord
Picardie soutient également que, si son responsable avait 
été entendu, ses intérêts auraient été mieux protégés que 
par la défense écrite contre un grief; 

Considérant qu'aucune disposition de l'ordon
nance nO 45-1484 du 30 juin 1945, sous l'empire de laquelle 
s'est déroulée l'enquête administrative, ne faisait obligation 
d'entendre l'ensemble des intéressés ni de les associer à 
l'ensemble des actes de l'enquête; que, de même, la cir
constance qu'une partie n'ait pas été entendue par le rap
porteur est sans incidence sur la régularité de la procédure 
dès lors que, comme en l'espèce, ladite partie a été mise en 
mesure de présenter en temps utile ses observations tant sur 
la notification de griefs que sur le rapport; qu'enfin, 

l'A.P.A.V.E. parisienne ne peut valablement soutenir que 
les pièces saisies aux mains de tiers ne lui seraient pas 
opposables ; 

En ce qui concerne la prescription : 
Considérant que les procès-verbaux de saIsIe susmen

tionnés en date du 22 juillet 1986 ont interrompu le cours 
de la prescription; que les faits antérieurs au 22 juillet 
1983 ne peuvent, par conséquent, être qualifiés par le 
Conseil de la concurrence; qu'ils peuvent cependant être 
relatés à seule fin de permettre la compréhension des griefs 
retenus et relatifs à des faits encore susceptibles d'être 
sanctionnés ; 

En ce qui concerne les pratiques relevées sur le marché 
du contrôle construction : 

Considérant que le Coprec réunit les principales entre
prises intervenant sur le marché du contrôle construction 
en conférant d'ailleurs des pouvoirs importants aux 
membres fondateurs (Bureau Veritas, Socotec, C.E. P., 
C.E.T.E.N.-A.P.A.V.E. international) et dispose d'une force 
d'entraînement considérable sur la profession; que son 
règlement intérieur prévoit que « les membres s'engagent à 
respecter les clauses des conventions types ou documents 
types approuvés par le Coprec»; qu'en l'état actuel de 
leur rédaction, ces dispositions sont de nature à influencer 
le jeu normal de la concurrence, dès lors qu'il n'est pas 
expressément précisé que les documents auxquels il est fait 
allusion ne peuvent être que des documents techniques sans 
référence tarifaire; 

Considérant que si, le 12 mai 1982, les membres du 
Coprec, excepté A.I.F., ont entendu se partager le marché 
lors d'une réunion, ces faits sont atteints par la prescription 
et ne peuvent plus être qualifiés par le conseil; 

Sur le document intitulé « les conditions générales du 
Coprec» : 

Considérant que le document intitulé « les conditions 
générales du Coprec » adopté le 22 février 1979 et modifié 
le 10 septembre 1981 est toujours en vigueur; qu'il est 
repris par chaque contrôleur sous son timbre ; que ce docu
ment fournit des informations uniquement techniques sur 
les modalités d'exécution et sur les définitions des diffé
rentes missions; qu'il entre dans le cadre des missions 
d'une organisation professionnelle de fournir de telles 
informations qui, en l'espèce, étaient nécessaires tant pour 
les organismes de contrôle que pour leurs clients, s'agissant 
d'une activité nouvelle dont le contenu n'était pas précisé 
par les textes législatifs et réglementaires; qu'au surplus, 
l'utilité de ce document est attestée par le fait que la défini
tion des missions qu'il contient a été partiellement reprise 
dans la circulaire du ministre de l'économie et des finances 
(commission centrale des marchés) en date du 22 décembre 
1982 ; 

Sur le document intitulé « Evaluation des coûts de 
contrôle» : 

Considérant que le document intitulé « Evaluation des 
coûts de contrôle », connu dans la profession sous le terme 
de « barème Coprec », a été élaboré àu sein du Coprec et 
adopté le 21 septembre 1982; qu'il comporte des coeffi
cients techniques qui sont fonction du type de mission 
demandée et de la difficulté de cette dernière; que par 
l'application à ces coefficients techniques d'un « coeffi
cient RO », le prix de la prestation est automatiquement 
déterminé; que l'existence d'une détermination automa
tique et uniforme du prix dissuade les entreprises de pro
céder à la fixation autonome de leurs prix ; 

Considérant que si ce document a été élaboré pendant la 
période prescrite et s'il ne ressort pas des pièces du dossier 
que le Coprec l'ait diffusé après le 22 juillet 1983, ni que 
S.O.S.-Qualitest, Qualiconsult, A.I.N.F. l'aient utilisé, il 
résulte par contre des déclarations des responsables C.E.P., 
Bureau Veritas, C.E.T.E.-A.P.A.V.E. à Marseille, Socotec, 
C.E.P., A.P.A.V.E. et Bureau Veritas à Reims, A.I.F. et 
A.P.A.V.E. à Metz, que ce document était encore utilisé 
en 1986 tant directement pour établir les prix que comme 
instrument de référence; que le Bureau Veritas ne peut, dès 
lors, se prévaloir de la brièveté de l'utilisation qu'il en 
aurait faite ; que, même lorsqu' il est utilisé à titre indicatif, 
le barème, en fournissant à chaque entreprise une informa-
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tion sur les prix considérés comme normaux dans la profes
sion peut avoir l'effet anticoncurrentiel ci-dessus décrit ; 
qu'il ressort du texte même de la notification de griefs que 
le grief relatif à ce document consiste dans son utilisation 
pendant la période non prescrite ; que, dès lors, le Bureau 
Veritas n'est pas fondé à soutenir qu'il s'agit d'un grief 
nouveau pour lequel la procédure contradictoire prévue aux 
articles 18 et 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 
n'aurait pas été respectée; 

Considérant que la circonstance qu'une enquête adminis
trative déclenchée en 1980 au cours de laquelle un délégué 
du Coprec a été entendu n'ait donné lieu ni à la rédaction 
d'un procès-verbal de constat, ni à la saisine de la commis
sion de la Concurrence ne saurait, à supposer même que la 
question du barème Coprec ait été évoquée, priver le 
Conseil de la concurrence de la possibilité d'examiner ce 
document; 

Sur les réponses aux consultations de l'O.P.H.L.M. de la 
ville de Paris : 

Considérant que le Coprec, en émettant des injonctions à 
l'encontre de ses membres qui ne respecteraient pas la dis
cipline en ce qui concerne les réponses à donner aux 
demandes de l'office, notamment en matière de délai et de 
présence aux rendez-vous de chantier, est allé au-delà de sa 
mission d'information, de conseil et de défense des intérêts 
professionnels; que l'objet de sa démarche, même si celle
ci est restée sans effet pratique, était de nature à fausser le 
jeu de la concurrence ; 

Sur la réunion du 12 septembre 1984 : 
Considérant qu'il résulte de la note du directeur de la 

branche bâtiment du Bureau Veritas que, lors de la réunion 
des présidents de Socotec, Bureau Veritas, 
C.E.T.E.N.-A.P.A.V.E. International et C.E.P., tenue le 
12 septembre 1984, il a été décidé de maintenir leurs parts 
de marché par limitation de la concurrence entre eux, et 
non pas seulement, comme l'indique C.E. P., d'inciter au 
respect des contrats-cadres; que cette concertation a été 
reconnue par l'auteur de ladite note et également attestée 
par la lettre qu'il a adressée le 13 novembre 1984 à son 
responsable I1e-de-France afin qu'il s'oriente vers « d'autres 
affaires, peut-être de moindre importance, mais qui ne tou
cheraient pas d'aussi près nos trois principaux confrères» ; 

Sur le groupe de travail « défense de la profession» : 
Considérant que l'objet du groupe de travail réunissant, à 

partir de mai 1985, l'ensemble des membres du Coprec 
était d'éviter la dégradation du niveau de rémunération en 
raison de l'arrivée de nouveaux intervenants sur le marché; 
que les mesures adoptées par le Coprec le 19 février 1986, 
à l'issue des travaux du groupe, et résultant du procès
verbal de la réunion et des notes de l'un des intéressés, 
consistent en l'organisation de tables de concertation et en 
une trêve de trois ans dans la concurrence, formulée dans 
les termes suivants: « Quand un organisme s'est déclaré 
absent d'une région, il ne doit pas s'y manifester pendant 
les trois années à venir par des incursions sauvages» ; que 
cette dernière mention, contrairement aux affirmations de 
C.E. P., ne peut viser seulement la nécessité pour un contrô
leur d'avoir un établissement fixe dans la région où il inter
vient; que si S.G.S.-Qualitest soutient qu 'elle s'est 
implantée dans de nouvelles régions en 1986 et 1987, cette 
circonstance est sans influence sur l'objet anticoncurrentiel 
des mesures susrappelées ; que si le C.E.T.E.N.-A.P.A.V.E., 
A.I.N.F. et Qualiconsult ont affirmé n'avoir que peu parti
cipé aux travaux du groupe et n'avoir pas appliqué les 
mesures adoptées, il résulte du procès-verbal de la réunion 
du 19 février 1986 que l'ensemble de ces organismes étaient 
représentés, aucune pièce du dossier n'indiquant une remise 
en cause des orientations du groupe par ces organismes ; 
que ces mesures ont été suivies d'effets; 

Considérant qu'ainsi la note saisie chez C.E.P.-Evry fait 
état de réunions en I1e-de-Frannce au cours desquelles sont 
répartis les honoraires; que, compte tenu des pourcentages 
figurant sur cette note (C.E.P.: 33 p. 100 ; Socotec : 
33 p. 100; Bureau Veritas: 17 p. 100; A.P.A.V.E.: 
17 p. 100), de l'emploi du terme « répartition» et des 
déclarations du responsable C.E.P.-I1e-de-France, il ne peut 
s'agir que d'une répartition a priori; qu'en soutenant à la 
fois que ces pourcentages sont irréalistes et qu'ils corres-

pondent aux affaires obtenues, les organismes visés ne 
contestent pas sérieusement ces pièces ; que, contrairement 
aux affirmations du Bureau Veritas, cette répartition n'est 
pas en contradiction avec les recommandations du groupe 
de travail, le statu quo qui y était prévu ne concernant que 
certaines régions et ne visant pas les quatre plus grands 
organismes de contrôle; 

Considérant qu'en I1e-de-France une note figurant sur le 
cahier tenu par un responsable du Bureau Veritas fait état 
de différentes propositions des confrères, d'échanges télé
phoniques et d'une « réunion de concertation entre les trois 
confrères (C.E. P., Socotec et Veritas) sur le siège (social) de 
Bouygues» ; que la circonstance que Socotec ait remis une 
offre initiale antérieurement à ces échanges ne saurait 
remettre en cause le bien-fondé du grief dès lors que 
d'autres propositions ont été déposées postérieurement; 
que la note concernant l'opération Saint-Camille, si elle 
n'est pas datée, révèle par ses termes mêmes - «suite à 
Coprec-A.P.A.V.E. couvert» - une entente préalable 
confirmée par la circonstance que c'est finalement C.E.P. et 
non l'A.P.A.V.E. qui a obtenu le marché; que le dossier 
saisi chez Socotec et concernant le contrôle des établisse
ments scolaires des Hauts-de-Seine révèle également une 
entente préalable puisque y figurent les propositions des 
concurrents alors que le conseil général n'a pas réalisé 
l'opération envisagée et que les prix communiqués par 
chaque contrôleur n'ont pas été rendus publics; 

Sur les conventions-cadres: 
Considérant que les conventions-cadres passées entre les 

contrôleurs et les principaux groupements de maîtres d'ou
vrage ont en premier lieu pour objet de définir le contenu 
des missions qui · peuvent être confiées à un organisme de 
contrôle; que les parties contractantes et en particulier les 
maîtres d'ouvrage ont, en effet, ressenti la nécessité de pré
ciser ces missions en l'absence de dispositions législatives 
ou réglementaires spécifiques; que cette définition des mis
sions, qui répond à une nécessité d'information pour les 
maîtres d'ouvrage, n'est anticoncurrentielle ni par son objet 
ni par ses effets; 

Mais considérant que des barèmes de rémunération des 
contrôleurs sont inclus dans les conventions-cadres que les 
propositions de barème ont été élaborées par concertation 
entre les principaux contrôleurs; que dans les conventions
cadres, les barèmes sont, pour les opérations importantes, 
exprimés en pourcentage du montant des travaux, et, pour 
les petites opérations, en valeurs forfaitaires; que les orga
nismes de contrôle invitent leurs services locaux à aligner 
leurs propositions sur ces barèmes lors de la signature des 
conventions particulières; que, dans ces conditions, ces 
barèmes de rémunération peuvent avoir pour effet de 
limiter la concurrence par les prix ; 

Considérant que, selon les déclarations des contrôleurs, 
l'objet de ces barèmes est notamment de faire en sorte que 
la concurrence s'exerce par la qualité plutôt que par les 
prix et d'éviter ainsi que ne soient effectuées des missions 
« au rabais» ; que si le souci des contrôleurs d'assurer des 
prestations de qualité est légitime, il n'en demeure pas 
moins qu'une concurrence par la qualité ne peut jouer 
entre eux que si les maîtres d'ouvrage sont à même d'ap
précier cette dimension des prestations offertes; que dans 
cette hypothèse il n'existe pas d'incompatibilité entre la 
concurrence par les prix et la concurrence par la qualité, le 
jeu global de la concurrence étant de nature à permettre 
aux maîtres d'ouvrage de choisir la prestation qui, compte 
tenu de leurs exigences de qualité, est la moins coûteuse 
financièrement; que s'il est soutenu que certains maîtres 
d'ouvrage ne seraient pas en mesure d'apprécier la qualité 
de la prestation, la référence à un barème, en supprimant la 
concurrence par les prix, conduit à empêcher toute concur
rence dès lors que, par hypothèse, la concurrence par la 
qualité ne peut s'exercer; qu'ainsi, il ne peut être soutenu 
que l'existence d'une concurrence par la qualité implique 
une limitation de la concurrence par les prix; 

Considérant que les pièces du dossier établissent que les 
barèmes étaient respectés jusqu'en 1984, et qu'un certain 
nombre de marchés ont continué entre 1984 et 1986 à se 
traiter aux prix résultant des barèmes; que, par ailleurs, ces 
barèmes servent de référence même pour les affaires 
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traitées hors accord-cadre; qu'il suit de là que ces barèmes 
ont effectivement eu pour effet de limiter la concurrence 
entre les contrôleurs ; 

Considérant qu'à supposer que, comme le soutiennent 
certaines parties, il ne soit pas établi que ces barèmes aient 
eu des effets anticoncurrentiels dans le passé, il n'en 
demeure pas moins qu'ils peuvent avoir pour effet de 
limiter la concurrence par les prix en servant de référence 
dans les négociations ; que de ce point de vue, la circons
tance qu'il puisse y avoir mise en concurrence des contrô
leurs n'empêche pas les barèmes de pouvoir fausser le jeu 
de la concurrence dès lors que les propositions de prix s'ar
ticulent par rapport à ces barèmes ; 

Considérant que la circonstance que les barèmes soient 
inclus dans des conventions librement négociées n'est pas 
propre à les soustraire à l'application des dispositions de 
l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 dès lors 
qu'ainsi qu'il a été démontré ils peuvent fausser le jeu de la 
concurrence par les prix; qu'en admettant même que les 
accords-cadres concernent la presque totalité de la profes
sion, cette circonstance serait sans portée au regard du 
droit de la concurrence dès lors que leur caractère anticon
currentiel est démontré; que, contrairement aux affirma
tions des parties, la définition précise des missions ne 
débouche pas nécessairement sur la fixation automatique et 
uniforme d'un prix; que la circonstance qu'une enquête 
diligentée en 1980 n'ait pas eu de suites est sans incidence 
sur la qualification des actes en cause ; que, de même, est 
sans portée la circonstance que deux autres conventions
cadres n'ont pas fait l'objet de griefs, l'instruction n'ayant 
en tout état de cause pas permis d'établir que ces conven
tions élaborées pendant la période prescrite étaient encore 
en vigueur pendant la période non prescrite ; que, si le der
nier avenant à la convention signée par la F.N.P.C. a été 
signé le 19 novembre 1982, l'article 10 de ladite convention 
prévoit expressément qu'elle est conclue pour une durée 
d'une année à compter du 30 juin 1982 et qu'elle se renou
vellera par périodes annuelles, par tacite reconduction, sauf 
dénonciation sous préavis de 3 mois; qu'il est constant que 
cette convention n'a pas été dénoncée et qu'il n'est pas 
contesté qu'elle a été utilisée pendant la période non pres
crite ; que la F.N.P.e. ne peut, pour soutenir que la pres
cription est acquise, se prévaloir de l'absence de nouvelle 
diffusion après 1982, et ce d'autant moins que, la même 
convention étant toujours en vigueur, une nouvelle diffu
sion était inutile ; 

Sur les concertations dans la région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur: 

Considérant qu'il résulte des pièces saisies lors de l'en
quête administrative que du 22 juillet 1983, point de départ 
de la période non prescrite, jusqu'au début 1986, se sont 
déroulées des concertations préalables au dépôt de nom
breuses offres concernant des marchés publics et privés du 
département des Bouches-du-Rhône; que les notes prises 
par le responsable Socotec concernant les réunions d'infor
mations montrent qu'il ne s'agissait pas seulement d'infor
mations sur les résultats des appels d'offres mais de rensei
gnements préalables aux soumissions ; que, par exemple, la 
note du directeur commercial de Socotec du 12 février 1985 
(pièce II, l, 61 p. 4) et le dossier d'appel d'offres établis
sent une concertation préalable entre C.E.P., Bureau 
Veritas, Socotec et C.E.T.E.-A.P.A.V.E. du Sud-Est sur le 
contrôle des lycées des Bouches-du-Rhône; 

Considérant que la répartition du marché s'est accompa
gnée d'une comptabilité de l'entente retraçant les activités 
de Socotec, Bureau Veritas, C.E.P., A.P.A.V.E., A.I.F., 
A.I.N.F. et permettant aux quatre principaux organismes, 
comme il a été précisé dans l'exposé des faits, de comparer 
leurs positions respectives ; 

Considérant qu'à partir de la réunion du 21 mars 1986 à 
laquelle participaient des représentants des huit organismes 
de contrôle, la concertation s'est étendue à l'ensemble de la 
région Provence-Alpes-Côte d'Azur; que lors de cette réu
nion ont été attribués à chaque organisme des quotas, 
établis en fonction des parts de marché souhaitées par 
chacun d'eux; que cette concertation a été effective à 
partir du 7 avril 1986; que les notes saisies chez Socotec 
établissent l'attribution de 155 affaires dans la partie Ouest 
de la région, du 7 avril 1986 au 7 juillet 1986, et de 

71 affaires pendant la même période pour la partie Est de 
la région ; que, de même, les documents saisis établissent la 
gestion de l'entente; que si Socotec soutient que cette 
concertation n'a porté que sur un volume limité d'affaires, 
soit environ 15 p. 100, il n'en reste par moins qu'elle a 
faussé le jeu de la concurrence ; 

Considérant que la circonstrance que les rémunérations 
sont restées éloignées du barème est sans incidence sur la 
réalité de la concertation ; que si des écarts sont constatés 
entre la répartition théorique des marchés et leur répartition 
effective, cette constatation montre tout au plus que l'en
tente n'a pas été pleinement efficace, mais est sans portée 
sur le caractère anticoncurrentiel de son objet; 

Considérant, en ce qui concerne les marchés de l'hôpital 
Montperrin à Aix-en-Provence, l'établissement pour handi
capés à Château-Arnoux, l'U.E.R. de sciences économiques 
à Aix, les classes de Vitrolles, que les observations des 
parties ne permettent pas de remettre en cause les constata
tions effectuées, sauf en ce qui concerne l'auberge de la 
Portette, aux Orres, pour laquelle le C.E.T.E.-A.P.A.V.E. du 
Sud-Est affirme ne pas avoir soumissionné; que, quels que 
soient les marchés effectivement obtenus par S.G.S. Quali
test et Qualiconsult, il ressort des pièces du dossier que ces 
sociétés ont participé à l'entente, et notamment à la réunion 
du 21 mars 1986 ; 

Sur les concertations dans la région Est: 
Considérant que les responsables locaux de Socotec, 

Bureau Veritas, e.E.P., A.P.A.V.E. parisienne ont reconnu 
avoir participé à des concertations préalables au dépôt des 
offres portant, de juillet 1984 à juillet 1986, sur une cin
quantaine de marchés dans le département de la Marne ; 
que les pièces du dossier établissent cette concertation qui 
n'a pas été sérieusement contestée par les parties pendant 
l'instruction, ces dernières se bornant à faire état de son 
caractère limité; que, quels que soient le montant et le 
nombre des affaires, il s'agit d'une entente de nature à 
fausser le jeu de la concurrence ; 

Considérant que, pour répondre à l'appel d'offres lancé 
en mai 1985 par le département de la Marne pour une mis
sion de diagnostics thermiques et de vérification des instal
lations électriques et de sécurité incendie dans les collèges, 
Socotec, C.E.P.-A.P.A.V.E. parisienne, Bureau Veritas ont 
présenté une offre groupée, chaque entreprise proposant 
d'effectuer le contrôle d'un certain nombre d'établisse
ments; que si les intéressés motivent ce groupement par 
l'impossibilité dans laquelle aurait été chaque organisme 
d'effectuer seul l'ensemble des contrôles dans le délai 
imparti, ils n'apportent aucun élément de nature à justifier 
une répartition par quart du marché; qu'à supposer même 
que les nécessités techniques alléguées soient établies, les 
organismes en cause - qui sont, au surplus, les seuls orga
nismes nationaux implantés dans le département de la 
Marne - ne pouvaient, sous le couvert d'un groupement, 
procéder à une répartition du marché sur les bases prééta
blies; que, contrairement aux allégations de l'A.P.A.V.E. 
parisienne, le département n'a pas invité les entreprises en 
cause à se grouper; 

Considérant que la concertation dans les autres départe
ments de l'Est est établie non seulement par les fiches 
tenues par le directeur des relations extérieures du Bureau 
Veritas pour l'Est de la France, mais aussi par les déclara
tions des responsables d'A.P.A.V.E. et d'A.I.F. à Metz, la 
circonstance qu'existent des écarts entre les propositions 
déposées et le barème Coprec étant sans incidence sur la 
réalité de la concertation ; que, de même, la circonstance 
que des organismes prédésignés n'aient pas finalement 
obtenu les marchés ne remet pas en cause les indications 
figurant sur les documents saisis, mais démontre seulement 
qu'en dépit de son objet, la concertation n'a pas été totale
ment efficace ; que si Socotec fait valoir que, pour un cer
train nombre de marchés, la date de sa soumission est anté
rieure à celle figurant sur les fiches ci-dessous mentionnées, 
cette seule circonstance ne peut, en l'espèce, remettre en 
cause l'existence d'une concertation préalable dès lors que 
les seuls marchés retenus sont ceux pour lesquels figurent 
des mentions telles que « en principe», « a priori» ou la 
lettre C désignant une attribution préalable au sein du 
Coprec; qu'aucune pièce ne corroborant l'existence d'une 
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participation de S.G.S.-Qualitest, Qualiconsult, A.I.N.F., 
A.I.F.-Services à la concertation dans l'Est de la France, 
cette participation ne peut être considérée comme établie; 

Sur la concertation dans la région Nord : 
Considérant que les pièces saisies établissent la concerta

tion entre les quatre principaux organismes dans la région 
Nord pour limiter la part de marché des nouveaux arri
vants ; que cette concertation n'est contestée ni par le 
Bureau Veritas, ni par C.E.P. ; que Socotec, sans remettre 
en cause les pièces sur lesquelles est fondé le grief, se 
borne à soutenir qu'une concurrence très vive a toujours 
existé dans la région ; que la volonté de développement 
affirmée par l'A.P.A.V.E. Nord-Picardie ne suffit pas à la 
mettre hors de cause, dès lors que sa participation à la 
concertation est attestée par les pièces du dossier ; 

Sur les autres concertations ; 
Considérant que la teneur des notes figurant sur le cahier 

établi en 1985 par un responsable du Bureau Veritas 
(pièces II, l, 57, 58, 59) concernant la concertation 
à Nantes sur un C.E.S., l'affaire Meunier Promotion à Bor
deaux et le respect du protocole S.C.E.T. n'est pas sérieuse
ment remise en cause par les parties; que ces notes témoi
gnent de la volonté de mettre en œuvre des pratiques 
anticoncurrentielles ; 

En ce qui concerne les pratiques relevées sur le marché 
des contrôles électricité et levage. 

Considérant que l'élaboration de méthodologies d'inter
vention répondait à la nécessité de formaliser le contenu 
des vérifications en l'absence de précisions dans les textes 
réglementaires; que ces méthodologies contribuent à 
définir la prestation et servent ainsi à l'information du 
client; qu'elles ne sont anticoncurrentielles ni dans leur 
objet ni dans leurs effets dans la mesure où elles ne com
portent pas de temps de référence ; 

Considérant qu'en effet, si les temps de référence déter
minés par le Co pree-A.T. ne sont pas utilisés par les princi
paux intervenants sur le marché, à savoir les A.P.A.V.E et 
A.I.F.-Services, il n'en demeure pas moins que ces barèmes 
sont diffusés et qu'ils sont respectés par plusieurs orga
nismes de contrôle; que l'application de temps de contrôle 
uniformes par des organismes pouvant utiliser des moyens 
de contrôle différents est de nature à rigidifier le marché en 
ne permettant pas de répercuter les gains de productivité 
qui peuvent être réalisés; que l'existence d'un minimum de 
perception est également de nature à fausser le jeu de la 
concurrence ; 

Considérant enfin que si une pièce saisie au Bureau 
Veritas fait état d'un accord des confrères pour relever les 
tarifs d'intervention sur mise en demeure, la preuve de 
l'existence de cet accord n'est pas rapportée ; qu'aucun 
grief ne peut, dès lors, être retenu de ce chef; 

En ce qui concerne les pratiques relevées sur le marché 
du contrôle des centres agréés pour les visites tech
niques de véhicules automobiles. 

Considérant que c'est à l'initiative du ministère chargé 
des transports qu'a été élaboré par C.E.P., G.A.P.A.V.E. et 
Bureau Veritas une méthodologie commune d'intervention 
sous forme de cahier des charges joint à la circulaire du 
ministre du 28 juin 1986 ; que ce cahier des charges, qui se 
borne à énoncer le contenu des opérations de contrôle, 
avait pour objet d'unifier leurs modalités, de sauvegarder la 
qualité du service et d'éviter une discrimination entre les 
centres contrôlés ; que cette élaboration ne tombe pas sous 
le coup des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 
30 juin 1945 ; 

Mais considérant que les trois organismes de contrôle, 
au-delà de l'élaboration d'une méthodologie, se sont 
entendus pour fixer un prix uniforme d'intervention, soit 
2500 francs antérieurement aux répartitions qu'ont pu 
effectuer des préfets entre les organismes; que ce prix a été 
diffusé par les trois organismes qui ont donné à leurs 
agences locales des directives pour qu'il soit respecté; que 
l'argument tiré par l'un des organismes du fait qu'il a com
muniqué son prix au ministère des transports est inopérant 
à l'égard du grief d'entente ; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède 
que les pratiques ci-dessus relevées, qui faussent le jeu de 
la concurrence, sont visées par les dispositions de l'ar
ticle 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945. 

Sur l'application de l'article 51 de l'ordonnance 
no 45-1483 du 30 juin 1945 : 

- En ce qui concerne les consultations de l'O.P.H.L.M. 
de Paris : 

Considérant que le Bureaü Veritas, le Coprec et 
l'A.I.N.F. soutiennent que la position prise sur la demande 
de l'O.P.H.L.M. de la ville de Paris, concernant l'indexation 
de la rémunération sur l'économie réalisée grâce à l'inter
vention des contrôleurs, était commandée par les termes de 
la loi du 4 janvier 1978 qui interdit aux contrôleurs de faire 
acte de conception; que, si le Coprec estimait que la 
demande de l'office était contraire aux dispositions de cette 
loi, il lui appartenait d'en informer ses membres et, à la 
demande de ces derniers, l'office, mais que les dispositions 
de la loi ne l'autorisaient pas à mettre en œuvre les pra
tiques reprochées; qu'il ne peut, par conséquent, être fait 
application des dispositions de l'article 51 (1 0 ) de l'ordon
nance du 30 juin 1945 ; 

- En ce qui concerne la concertation dans le départe
ment de la Marne: 

Considérant que, se bornant à soutenir qu'on pourrait 
estimer que la concertation entre les quatre organismes de 
contrôle avait pour but d'assurer aux clients des prestations 
de qualité, l'A.P.A.V.E. parisienne ne saurait se prévaloir 
utilement des dispositions de l'article 51 (20 ) de l'ordon
nance du 30 juin 1945 ; 

- En ce qui concerne le groupement pour le contrôle des 
50 collèges de la Marne : 

Considérant, d'une part, que si le Bureau Veritas a sou
ligné que la formule du groupement est recommandée par 
les pouvoirs publics et par les instances communautaires, 
l'argument ainsi invoqué est inopérant du fait que le grief 
retenu vise non pas le groupement en tant que tel mais les 
modalités préalables de répartition du marché et d'etablis
sement des prix sus-analysées; qu'il n'y a par conséquent 
pas lieu de faire application des dispositions de l'ar
ticle 51 (1 0 ) ; 

Considérant, d'autre part, que si l'A.P.A.V.E. parisienne 
soutient que le recours au groupement tendait au meilleur 
profit de l'utilisateur elle n'apporte aucun élément à l'appui 
de cette allégation, le département de la Marne ayant au 
surplus déclaré l'appel d'offres infructueux, notamment en 
raison du montant des offres; 

- En ce qui concerne les barèmes des contrats-cadres : 
Considérant que les parties soutiennent que l'existence 

des barèmes dans les contrats-cadres représentent un 
progrès et que leur suppression porterait atteinte à la qua
lité des contrôles; 

Considérant, en premier lieu, qu'il n'existe pas, comme il 
a été indiqué ci-dessus, de lien de cause à effet entre l'éli
mination de la concurrence par les prix et la qualité de la 
prestation; qu'ainsi l'existence de barèmes de rémunération 
ne peut être regardée comme une condition nécessaire de la 
qualité des contrôles; 

Considérant, en second lieu, que si la définition du 
contenu des missions de contrôle présente des avantages 
pour la bonne exécution de celles-ci, elle n'implique pas et 
ne saurait par conséquent justifier l'établissement de 
barèmes de rémunération ; 

Considérant enfin que le fait de stabiliser ou d'harmo
niser les prix ne saurait, en tout état de cause, être consi
déré comme une contribution au progrès économique au 
sens de l'article 51 (20 ) ; 

- En ce qui concerne les estimations de temps en 
contrôle « électricité et levage» : 

Considérant que si les méthodologies d'intervention ont 
été définies avec l'accord du ministère chargé du travail, 
aucune disposition réglementaire n'impose la détermination 
corrélative des temps de référence ; 
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Considérant qu'il n'est pas établi que la qualité de la 
prestation en cause est nécessairement fonction du temps 
passé ; qu'en l'absence de lien de causalité entre temps et 
qualité il ne peut être fait application des dispositions de 
l'article 51 (20 ) ; 

En ce qui concerne le contrôle des centres agréés : 
Considérant que les dispositions réglementaires qui ont 

confié aux préfets le soin de déterminer l'organisme auquel 
sera confié l'examen du centre qui a présenté une demande 
d'agrément pour les visites techniques de véhicules ne peu
vent justifier une entente préalable et nationale sur les prix 
entre les intéressés ; que le dossier ne comporte aucun élé
ment de nature à justifier l'application de l'article 51 de 
l'ordonnance ; 

Sur les suites à donner : 

Considérant que les pratiques constatées en matière de 
contrôle construction, de contrôle « électricité et levage » et 
de contrôle des centres agréés pour l'expertise automobile 
qui tombent sous le coup des dispositions de l'article 50 de 
l'ordonnance du 30 juin 1945 sans pouvoir bénéficier de 
celles de l'article 51, sont également visées par les disposi
tions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 
qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'ar- . 
ttcle 13 de ladite ordonnance, 

Décide: 

Art. 1er• - Il est enjoint : 
a) Au Coprec, aux sociétés Socotec, C.E.P., Bureau 

Veritas, au G.I.E. C.E.T.E.N.-A.P.A.V.E. international, 
A.J.F.-Services, S.G.S.-Qualitest, Qualiconsult, et à l'associa
tion A.I.N.F. de cesser d'élaborer et de diffuser des clauses 
de rémunération uniformes destinées notamment à être 
insérées dans les conventions-cadres, ainsi que des docu
ments contenant des dispositions tarifaires ; 

b) Au Coprec.-A.T. de supprimer les évaluations de 
temps à passer pour les contrôles électricité et levage, ainsi 
que les minima de perception. 

Art. 2. - Sont infligées les sanctions pécuniaires sui-
vantes : 

7 millions de francs à Socotec ; 
4,5 millions de francs au Bureau Veritas ; 
2 millions de francs à C.E.P. ; 
250000 francs à l'A.P.A.V.E. parisienne; 
90000 francs au C.E.T.E.-A.P.A.V.E. du Sud-Est; 
80000 francs au C.E.T.E.-A.P.A.V.E. alsacienne; 
60000 francs à l'A.P.A.V.E. Nord-Picardie; 

100 000 francs à S.G.S.-Qualitest ; 
120000 francs à A.I.N.F. ; 
160000 francs à A.I.F.-Services ; 
280 000 francs à Qualiconsult ; 
200 000 francs au Coprec ; 
200 000 francs au G.I.E.-C.E.T.E.N.-A.P.A.V.E. interna

tional; 
50000 francs au Coprec-A.T. ; 

100 000 francs au G.A.P.A.V.E. 
Art. 3. - Le texte intégral de la présente décision sera 

publié dans Le Moniteur des travaux publics et Départements 
et communes. 

La partie II de la présente décision sera publiée dans La 
Tribune de l'Expansion et dans Les Echos. 

Le coût de ces publications sera supporté par l'ensemble 
des organismes mentionnés à l'article 2 ci-dessus, à propor
tion des amendes qui leur sont infligées. 

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 formation plénière sur le rapport de 
Mme A.M. Camguilhem, dans la séance du 21 mars 1989 
où siégeaient : 

M. Laurent, président ; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents ; 
MM. Azema, Cerruti, Cortesse, Gaillard; 
Mme Lorenceau, MM. Martin-Laprade, Schmidt, Urbain, 

membres. 
Le rapporteur général. Le président. 

F. JENN Y P. LAURENT 
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ANNEXE 15 

Décision nO 89-0-08 relative li des pratiques 
constatées sur le marché de la levure fraiche de 
panification (1) 

NOR : ECOC8910061S 

(B.O.C.C.R.F. no 9 du 22 avril 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre, enregistrée le 1 er juillet 1987 sous le 

numéro C 61, 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 
~e la concurrence dans le secteur de la levure de panifica
tton; 

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 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 la décision du président du Conseil de la concurrence 
no 88-DSA-03, modifiée, du 14 avril 1988 retirant, en appli
cation de l'article 23 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 
susvisée, diverses pièces du dossier sur la demande des 
sociétés Gist-Brocades et Lesaffre ; 

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 ayant demandé à présenter des 
observations orales entendus; 

Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci
après exposées: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le marché en cause 

De la famille des champignons, la levure est fabriquée à 
partir de mélasse de betterave à sucre à laquelle sont 
ajoutés de l'azote, du phosphore et des matières grasses. 
A la fin du processus de fermentation la pâte de levure est 
extrudée pour emballage en l'état (levure fraîche) ou pour 
séchage (levure sèche). Utilisée pour fermenter les sucres de 
la farine, la levure agit sur le gluten et produit l'aération de 
la pâte. Dans la fabrication du pain, la levure mise en 
œuvre représente 2 à 3 p. 100 des quantités de farine . Bien 
que présentant des caractéristiques techniques équivalentes, 
levure fraîche et levure sèche ne sont pas substituables 
pour des raisons tenant aux techniques et traditions de la 
boulangerie, au conditionnement et à la stratégie des pro
ducteurs. Le marché en cause est donc le marché de la 
levure fraîche de panification. Ce produit est indispensable 
à la boulangerie et n'a pas de substitut. 

La consommation de levure fraîche de panification 
s'élève en 1985 à 73682605 kg, en progression très lente 
depuis plusieurs années (+ 4,55 p. 100 par rapport à 1982). 
Sur la même période, les importations (allemandes et ita
liennes) sont passées de 117 200 kg à 1 109 600 kg 
(+ 846,75 p. 100) pour ne représenter toutefois que 
1,5 p. 100 de la consommation nationale en 1985. Le 
marché de la levure représente une valeur de 306 millions 
de francs. 

(1) Ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris 
du 5 juillet 1989 et arrêt de la cour d'appel du 15 novembre 1989. 

Deux producteurs satisfont, en 1985, 98,5 p. 100 de la 
consommation nationale. Ces deux groupes, leaders mon
diaux, sont le groupe français Lesaffre, qui comprend trois 
filiales, Fould Springer, SIL-FALA, SIL-Lesaffre, ci-après 
désignée SIL, et Gist-Brocades S.A. (G.B.), filiale française 
de la société néerlandaise Gist-Brocades. Lesaffre détient 
près de 70 p. 100 du marché et Gist-Brocades S.A. 
30 p. 100, ces proportions demeurant stables en longue 
période malgré la légère progression de Gist-Brocades S.A. 
avant 1983 (rapport d'enquête administrative p. 14, 15, 24 
et 25). 

Les utilisateurs finals de la levure sont les boulangers tra
ditionnels (près de 40000), les boulangers industriels et les 
industriels de la panification fine (biscottiers). Le principal 
circuit de distribution est le négoce qui vend 80 p. 100 du 
tonnage produit aux boulangers traditionnels et industriels. 
En revanche, les industriels de la panification fine traitent 
de façon générale directement avec les producteurs. La part 
des boulangeries industrielles dans le tonnage consommé 
est passée de 3,7 p. 100 en 1976 à 8 p. 100 en 1985. Celles
ci ont acheté des levures importées pour près de 15 p. 100 
de leur consommation. C'est sur le seul créneau porteur du 
marché que les importations ont pris des parts significatives 
grâce à des prix très inférieurs aux prix offerts par les 
fabricants français (3,7 F en 1986 pour la levure allemande 
en région parisienne contre un prix départ-usine aux négo
ciants de 4,15 F pour la levure française) . 

Le marché se caractérise par un duopole à la production 
et une part très largement prépondérante du négoce dans la 
distribution. La chambre syndicale des fabricants de levure 
française réunit chaque mois la société Gist-Brocades et les 
trois sociétés du groupe Lesaffre. La Fédération nationale 
des négociants-distributeurs de levure regroupe 60 p. 100, 
des négociants qui écoulent 56 p. 100 environ du tonnage 
produit par les fabricants . 

B. - Les pratiques relevées 

1. Les pratiques des fabricants 

a) Le parallélisme des prix départ usine de la levure 
fraîche vendue aux négociants : 

Du 1 er juillet 1983 au 17 février 1986 ont eu lieu à des 
dates identiques quatre hausses des tarifs du prix-départ 
usine de la levure vendue aux négociants et facturée à la 
quinzaine. Le prix toujours identique des sociétés du 
groupe Lesaffre n'a jamais différé, sur la période consi
dérée, de plus d'un centime par rapport à celui de Gist
Brocades. Ces tarifs ont été appliqués aux négociants. Les 
fabricants ont fait connaître ces nouveaux tarifs aux négo
ciants à des dates proches les unes des autres . La société 
SIL-FALA fut toujours la première à annoncer ses prix. 

En revanche, les industriels de la panification fine béné
ficient d'un prix de base inférieur au tarif appliqué aux 
négociants. Les informations concernant ce prix de base 
ont été retirées du dossier en application de la déci
sion DSA-03 susvisée sur la demande de Lesaffre. Cette 
différence de prix est le résultat de négociations menées par 
la clientèle industrielle avec chaque fabricant de levure 
(rapport d'enquête administrative p. 38 et son annexe 53). 

La profession a signé en 1983, 1984, 1985 des engage
ments de lutte contre l'inflation qui déterminaient des taux 
moyens de hausse, des limites supérieures de modulation 
de ces hausses et la date de leur application. L'engagement 
de 1986 était quelque peu différent des précédents puisque 
« les entreprises pouvaient établir leurs prix de vente hors 
taxes sous leur propre responsabilité dans le cadre des 
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objectifs de lutte contre l'inflation définis par le Gouverne
ment». Aucun taux moyen de hausse, aucun calendrier 
n'étaient fixés. Mais il résulte de l'instruction que la propo
sition faite le 27 décembre 1985 par la chambre syndicale 
de n'augmenter au maximum le prix moyen de la levure de 
2,9 p. 100 avait recueilli « l'agrément» de l'administration 
le 9 janvier 1986 (annexes 95 et 96 au rapport d'enquête 
administrative). 

Divers échanges d'informations sur la politique de prix 
ont été constatés au cours de l'instruction. 

Ainsi, il ressort du procès-verbal de la réunion de la 
chambre syndicale du 22 janvier 1986 (pièce XXXX), dont 
un paragraphe est consacré au « régime des prix» 
pour 1986, que « M. Derieux (Fould-Springer) considère 
que cette forme d'engagement ne comportant aucun taux 
limite de majoration de prix, ni date limite d'application, 
équivaut à une libération des prix industriels de la levure. 
Les fabricants auraient la possibilité, à son avis, d'appli
quer des hausses supérieures aux objectifs, sous réserve de 
pouvoir en justifier». De fait, les prix des deux groupes 
augmentaient le 17 février 1986 d'un pourcentage qui excé
dait notablement 2,9 p. 100 alors qu'antérieurement les 
hausses avoisinaient la moyenne fixée dans l'engagement. 
Dans le même procès-verbal, il est noté (pièce XXXX, 
p. 2), sous le paragraphe Importations: « Les fabricants 
estiment qu'ils peuvent, de ce fait, être amenés à élargir 
l'éventail de leurs prix selon la destination de la levure 
(négoce ou gros utilisateurs), ce qui est un abandon de 
l'usage des prix départ usine sensiblement identiques. » 

Il ressort enfin des notes du représentant de la société 
SIL en date du 17 octobre 1985 (pièce XIV), intitulées 
« C.S.F.L., séance plénière du 16 octobre 1985», et qui 
apparaissent comme le compte rendu de la réunion de la 
chambre syndicale du 16 octobre 1985 (pièce XIII) à 
laquelle il participait, que les fabricants, tout en adoptant 
des mesures ponctuelles de lutte contre la pénétration des 
importations, « décidèrent de rester fermes sur les prix ». 

b) Les réactions des fabricants au développement des 
importations allemandes et italiennes: 

Les levures importées présentent des caractéristiques tout 
à fait équivalentes à celles fabriquées par les producteurs 
français. Elles étaient vendues à un prix inférieur de près 
de 10 p. 100 au prix départ-usine des fabricants. Les 
procès-verbaux des réunions de la chambre syndicale, au 
cours desquelles une évolution chiffrée des importations est 
présentée aux fabricants, comportent plusieurs mentions de 
l'intérêt que les fabricants portent à la « surveillance 
active» du développement des importations (pièces IX, X 
[et X modifiée], XI, XII, XIII, XXXX). 

Réactions des fabricants à la pénétration de la levure ita
lienne (octobre 1984-juin 1985) : 

Des notes du représentant de SIL-FALA aux réunions de 
la chambre syndicale, il ressort que des échanges d'infor
mations ont eu lieu au cours de ces réunions sur les 
mesures à prendre face à la pénétration des levures ita
liennes en Rhône-Alpes (pièce XV). 

Pour limiter la pénétration des levures italiennes, dans le 
Sud-Est (Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Vau
cluse, Bouches-du-Rhône, Var), le groupe Lesaffre a 
accordé pendant un temps limité des livraisons gratuites 
importantes à ceux des négociants qui se trouvaient directe
ment concurrencés. Gist-Brocades a fait, pour sa part, 
abandon du coût du transport, ce qui équivaut à une 
remise de 12 à 13 p. 100 du prix dû dans les départements 
des Alpes-Maritimes et du Var. Les périodes de temps pen
dant lesquelles les mesures prises par les deux sociétés ont 
eu leur plein effet sont étroitement corrélées. 

La société Chamond, implantée dans l'Isère, à Gières, a 
commencé à importer de la levure italienne en sep
tembre 1984 pour la distribuer sur la région grenobloise 
puis sur Chambéry et Annecy. Il est établi que, dans l'Isère, 
Gist-Brocades a accordé des prix franco à son distributeur 
exclusif au mois d'octobre 1984 avec effet rétroactif au 
mois de septembre 1984. A compter de novembre, l'aide 
prend la forme de livraisons gratuites s'élevant à 10 p. 100 
des quantités commandées. Fould-Springer accordait de 
même des livraisons gratuites identiques à partir d'oc
tobre 1984 avec effet rétroactif à septembre 1984. Le 

groupe Lesaffre a consenti, en Savoie, au seul négociant 
Arnaud, à compter d'octobre 1984, des livraisons gratuites. 
Débutant en même temps, les livraisons gratuites des deux 
sociétés (Gist-Brocades et le groupe Lesaffre) prennent fin 
au 1 er janvier 1986. Au total, alors que les ventes de levure 
italienne passaient de 0 tonne en janvier 1984 à 57 tonnes 
en décembre 1984, elles tombaient en 1985 de 100· tonnes 
en janvier à 27 tonnes en décembre pour se stabiliser à 
environ 30 tonnes par mois. 

Réactions à la pénétration de la levure allemande. 
Un groupement de cinq fabricants allemands (B.E.G.) 

s'efforçait de promouvoir l'implantation de la levure alle
mande sur le marché français en empruntant soit le réseau 
des crémeries, soit celui des négociants, soit encore en 
approvÎiiionnant directement les boulangeries industrielles. 
Le syndicat des négociants d'I1e-de-France et la société 
Hüls-France ont passé en septembre 1985 un accord aux 
termes duquel les négociants s'engageaient à distribuer une 
quantité limitée de levure allemande. 

Dans le procès-verbal de la réunion de la chambre syndi
cale du 16 octobre 1985 (pièce XIII), sous le paragraphe 
Concurrence étrangère, il est relevé à propos du développe
ment de la levure allemande en I1e-de-France qu'« un large 
échange de vues a lieu sur les moyens à mettre en œuvre 
pour remédier à la situation qui pourrait ainsi se déve
lopper ». Dans les notes du représentant de la société SIL à 
cette réunion (pièce XIV), il est précisé que « les fabricants 
décident de rester fermes sur les prix, tout en accordant 
certaines aides ponctuelles et limitées dans le temps aux 
négociants fidèles qui seraient concurrencés ». 

Des livraisons gratuites de levure ont été accordées par 
les fabricants français de npvembre 1985 à février 1986, 
date à laquelle la société HOLS-France a dénoncé l'accord 
de commercialisation avec le syndicat des négociants de 
l' I1e-de-France. 

c) L'échange d'informations sur le tarif du port avancé: 
Pour acheminer la levure aux négociants, les fabricants 

utilisent le service de transporteurs indépendants et factu
rent à leur clientèle un forfait de transport appelé « coût de 
port avancé », qui, déterminé par département, s'ajoute au 
prix départ-usine. Les pouvoirs publics ayant formé le 
projet de modifier la tarification routière et la classification 
de la levure, la chambre syndicale recommandait à ses 
adhérents, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de la réunion 
du 20 novembre 1985, de procéder « à une application 
simulée à leur propre trafic des nouveaux tarifs à l'étude, 
en tenant compte des différents paramètres qui se trouvent 
modifiés par le projet de tarification réglementaire ». 

Les fabricants se sont communiqué le 10 décembre 1985 
les prix forfaitaires des coûts de port avancé qu'ils prati
quaient dans chaque département (pièces 1 et II). A la suite 
de cet échange d'informations, les différences de coût de 
port avancé se sont réduites dans vingt-cinq départements 
par suite soit d'une augmentation (quatorze départements), 
soit d'une baisse (onze départements) du coût de port 
avancé de Fould-Springer. 

2. Les pratiques des négociants 

a) La pratique de prix conseillés: 
Les syndicats de négociants (Laon, I1e-de-France, Cham

pagne, Limoges, Nord - Pas-de-Calais, Lyon) communi
quaient à leurs adhérents des prix « conseillés », souvent 
calculés par application d'un coefficient multiplicateur 
(1,6 le plus souvent) aux prix départ-usine. Ces pratiques 
qui ressortent de diverses pièces (annexes au rapport d'en
quête administrative 46, 55, 57, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 
74, 76, 77, 79, 80 et pièces nO XVI, XVII/d, XVIII/m, XIX, 
XX, XXIII) ont été reconnues, notamment par procès
verbal d'audition. Ainsi le président de la Fédération natio
nale des syndicats de négociants de levure a déclaré 
(annexe 46 au rapport d'enquête administrative): « Les 
coefficients de 1,64 et l,53 figurant sur le document nO 5 
du procès-verbal de saisie (pièce XVI) sont les coefficients 
conseillés à titre régional par le syndicat. Les prix de vente 
publics de 6,5 F, 6,55 F, 6,3 F, 5,98 F, 6,25 F, 6,55 F m'ont 
été communiqués au cours d'une réunion du conseil des 
présidents régionaux. Il s'agit des prix de vente publics 
conseillés par les différents syndicats régionaux. En prin-
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cipe, à chaque augmentation du prix d'achat de la levure, 
les régions redéfinissent des prix conseillés par départe
ment ». Les prix conseillés figurent dans les procès-verbaux 
(pièce XIX) des réunions de la chambre syndicale des 
négociants de la région de Limoges sous forme de « con
trôle des prix de vente» (1982), puis de tableaux de la 
« situation dans chaque département » (1983 à 1985). Il res
sort de l'enquête que ces prix conseillés sont dans l'en
semble appliqués par les négociants adhérents. 

b) Le boycott des fabricants: 
La Fédération nationale des négociants a orgamse en 

novembre 1983 un boycott de Fould-Springer laquelle sou
haitait livrer en direct certains groupements de boulangers 
(annexe 46 au rapport d'enquête administrative, 
pièces XXIV et XXV). Fould-Springer décidait, en consé
quence, d'engager une « concertation» avec le président 
national de même qu'avec les « présidents régionaux ». Le 
syndicat de la région de Limoges menaçait d'un boycott au 
début de 1985 la société Gist-Brocades, qui livrait en direct 
la boulangerie industrielle Le Disque bleu. Gist-Brocades y 
renonçait à la suite des interventions du syndicat. 

c) L'accord entre la société HÜLS-France et le syndicat 
des négociants d'I1e-de-France : 

Pour la mise en œuvre de l'accord du 27 septembre 1985 
entre le ~yndicat des négociants d'I1e-de-France et la 
société HULS-France, plafonnant l'achat de levure alle
mande à 10 p. 100 du volume total de levure acheté par les 
adhérents du syndicat, le président du syndicat regroupait 
toutes les commandes. « En contrepartie», la société s'en
gageait « à n'entreprendre aucune démarche auprès des 
distributeurs non affiliés au syndicat ». Cet accord fut 
dénoncé par HÜLS-France en février 1986. 

3. Les pratiques communes aux fabricants et négociants 

Dans l'Isère, le négociant Chamond s'efforçait de vendre 
de la levure italienne contre l'avis des autres négociants de 
la région, menacés dans leurs parts de marché et dans leurs 
prix (pièce no XXXXIII). Il recourait aux services du trans
porteur Chenaux qui réalisait 80 p. 100 de son chiffre d'af
faires transport levure avec le groupe Lesaffre, et assurait 
80 p. 100 du tonnage transporté en Rhône-Alpes. Le 
14 janvier 1985, Chamond faisait état d'un refus de trans
porter de la levure italienne que lui opposait Chenaux. 
Diverses pièces montrent que SIL-FALA, Arnaud (négo
ciant à Chambéry) et Vivier (président à l'époque du syn
dicat des négociants de Rhône-Alpes) ont exercé des pres
sions sur Chenaux pour qu'il cesse d'assurer le transport de 
la levure italienne destinée à Chamond. La pièce XXIX 
rend compte, par ailleurs, de la concertation entre le fabri
cant SIL-FALA et des négociants appartenant au syndicat 
de Rhône-Alpes nommément désignés pour faire échec à la 
politique commerciale de la société Chamond. 

4. Les pratiques communes aux négociants et boulangers 

Des négociants perçoivent pour le compte des syndicats 
de boulangers une cotisation, dite « Taxe de reconversion », 
dont le montant varie de 0,12 F à 0,20 F par kilogramme 
de levure vendue et qui représente jusqu'à 3,6 p. 100 du 
prix départ-usine. Mis en place depuis 1955 en Rhône
Alpes, le système de perception de cette cotisation résulte 
dans les départements concernés (Ain, Ardèche, Drôme, 
Isère, Loire, Rhône, Savoie et Haute-Savoie) de conven
tions signées entre les négociants et le syndicat départe
mental de la boulangerie et mises au point avec le concours 
du Groupement lyonnais de distribution de la levure. Cette 
société, qui regroupait, à raison du tiers du capital pour 
chacun, les négociants locaux, la chambre syndicale de la 
boulangerie lyonnaise et de la banlieue lyonnaise et les 
fabricants de levure, a été radiée du registre du commerce 
et des sociétés de Lyon le 20 juin 1988 après que les 
actionnaires eurent décidé la dissolution anticipée de la 
société. 

Le produit de cette cotisation est utilisé par les syndicats 
de boulangers pour diminuer le nombre de boulangeries en 
favorisant la disparition de « fonds marginaux» et l'achat 
des clientèles ainsi libérées par les boulangers voisins 
(annexe 105 au rapport). 

Il ressort de l'enquête que le refus pour un négociant de 
prélever cette taxe peut s'accompagner de menaces de boy
cott (annexe 102 au rapport d'enquête administrative et 
pièces XXXI, XXXV). 

II. - A LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
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 fonds 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 exercés par le Conseil de la concur
rence; 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 dispositions 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 ordon
nance sont identiques à celles qui sont prohibées par l'ar
ticle 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; que dès lors 
les syndicats de négociants ne sont pas fondés à soutenir 
que les griefs retenus n'ont aucune base légale; 

Sur la procédure 

En ce qui concerne l'étendue de la saisine: 

Considérant que la saisine ministérielle enregistrée le 
1er juillet 1987 concerne des faits consignés dans un rap
port de l'administration daté du 15 avril 1987 fondé sur des 
documents dont certains ont été saisis par procès-verbaux 
en date, notamment du 13 mai 1986 ; 

Considérant que, si aucune saisie de pièces n'a eu lieu 
chez les syndicats de boulangers concernés par la pratique 
de la « taxe de reconversion», aucune disposition législa
tive ou réglementaire n'imposait de les associer aux actes 
de l'enquête menée par les agents de la direction de la 
concurrence; que les syndicats de boulangers ne sont pas 
fondés à soutenir que les procès-verbaux de saisie de pièces 
aux mains des fabricants ou des négociants ne leur seraient 
pas opposables pour avoir été dressés hors de leur pré
sence; 

Considérant que la saisine ministérielle avait pour objet 
« la situation de la concurrence dans le secteur de la levure 
de panification » ; que, si elle ne visait pas expressément la 
« taxe de reconversion» perçue par les syndicats de bou
langers, le rapport d'enquête qui l'accompagnait et qui n'en 
est pas détachable comportait l'examen de cette pratique; 
que le Conseil de la concurrence n'est pas lié par la men
tion des pratiques figurant dans le lettre de saisine ; que, 
par suite, il n'y avait pas lieu à saisine d'office; 

Considérant que le caractère pleinement contradictoire de 
la procédure définie par l'ordonnance du 1er décembre 1986 
a été respecté ; que dès lors les syndicats de boulangers ne 
sont pas fondés à soutenir qu'ils doivent être mis hors de 
cause; 

En ce qui concerne les décisions relatives au secret des 
affaires: 

Considérant qu'en application des dispositions de l'ar
ticle 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, 
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 relè
vent du secret des affaires de demander au président du 
Conseil de la concurrence de refuser qu'ils soient commu
niqués ; que ces documents sont 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 parties; 
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Considérant qu'en application de ces dispositions, le pré
sident du Conseil de la concurrence a décidé le 
14 avril 1988, sur la demande de Gist-Brocades et de 
Lesaffre, de retirer certaines pièces du dossier avant sa 
consultation; que pendant la période de consultation 
ouverte à la suite de l'envoi de la notification de griefs, 
cette décision a été complétée le 1er juillet 1988, sur la 
demande de Lesaffre, par le retrait dans le rapport d'en
quête administrative notamment des niveaux de prix pra
tiqués par les fabricants à l'endroit des boulangeries indus
trielles et des industriels de la panification fine; que 
Gist-Brocades, qui consulta le dossier après Lesaffre, et n'a 
pas eu connaissance de ces éléments, d'une part, conteste 
les décisions de secret des affaires qui ont été prises et, 
d'autre part, allègue que Lesaffre ne pouvait présenter une 
deuxième demande et soutient que le principe d'égalité des 
parties a été méconnu ; 

Mais considérant que les décisions relatives au secret des 
affaires prises par le président du Conseil de la concur
rence en application de l'article 23 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 susvisée ne peuvent faire l'objet d'un 
recours qu'avec la décision du conseil sur le fond en appli
cation de l'article 19 du décret no 87-849 du 
19 octobre 1987 relatif au recours exercé devant la cour 
d'appel de Paris; qu'au surplus, les dispositions de l'ar
ticle 23 susmentionné ne font pas obstacle à ce qu'une 
demande de secret des affaires soit présentée après la noti
fication de griefs; que la décision complémentaire de 
retrait des pièces, dont Gist-Brocades ne conteste pas 
qu'elles relèvent du secret des affaires, ne rompt pas l'éga
lité des parties puisque aucune d'entre elles ne peut faire 
état des pièces dont il s'agit; que, par suite, le moyen pré
senté par Gist-Brocades doit être rejeté; 

Sur les pratiques des fabricants 

En ce qui concerne le prix départ usine fait aux négo
ciants : 

Considérant qu'il appartient à chaque opérateur sur un 
marché de déterminer ses prix de manière autonome; qu'à 
cet effet, il est loisible à chaque opérateur de tenir compte 
du comportement actuel et prévisible de ses concurrents ; 
qu'il est en revanche contraire aux règles de la libre 
concurrence qu'un opérateur coopère avec ses concurrents 
de quelque manière que ce soit pour déterminer une ligne 
d'action coordonnée relative à la hausse des prix; 

Considérant que, du 1er juillet 1983 au 1er février 1986, 
quatre hausses du prix départ-usine de la levure vendue 
aux négociants ont eu lieu; que Gist-Brocades et le groupe 
Lesaffre ont augmenté leur prix à des dates identiques; 
que l'écart des prix départ usine n'a jamais excédé, sur la 
période considérée, un centime; qu'un parallélisme de prix 
aussi étroit et à la hausse ne peut être regardé comme une 
entente au sens de l'article 50 de l'ordonnance du 
30 juin 1945 susvisée que si les comportements identiques 
ne peuvent s'expliquer ni par les conditions de fonctionne
ment du marché auxquelles chaque entreprise est soumise 
ni par la poursuite de l'intérêt individuel de chacune 
d'entres elles; 

Considérant que pour les années 1983, 1984 et 1985 les 
hausses pratiquées par ces entreprises correspondaient au 
maximum autorisé et ont été appliquées dès le premier jour 
possible compte tenu, d'une part, des dispositions des enga
gements de lutte contre l'inflation et, d'autre part, du sys
tème de facturation à la quinzaine pratiqué par les produc
teurs ; 

Considérant que, lors d'une réunion syndicale tenue le 
16 octobre 1985 au cours de laquelle les producteurs ont 
procédé à un échange de vues sur les moyens à mettre en 
œuvre pour lutter contre les importations, les fabricants ont 
décidé « de rester fermes sur les prix tout en accordant cer
taines aides ponctuelles et limitées dans le temps aux négo
ciants fidèles qui seraient concurrencés» ; que les pièces 
du dossier établissent que la stratégie définie lors de cette 
réunion a effectivement été mise en œuvre par les entre
prises du groupe Lesaffre et par Gist-Brocades ; 

Considérant qu'en 1986 les fabricants ont appliqué simul
tanément à la première date possible, c'est-à-dire le 
17 février 1986, des hausses de prix nettement supérieures à 

la hausse moyenne qu'ils s'étaient engagés à respecter dans 
le cadre des objectifs de lutte contre l'inflation définis par 
le Gouvernement en contrepartie du fait qu'ils retrouvaient 
une plus grande liberté de tarification; que les prix résul
tant de l'augmentation du 17 février 1986 étaient stricte
ment identiques pour les quatre sociétés en cause; 

Considérant, enfin, que les hausses de prix arrêtées par 
chaque entreprise sur l'ensemble de la période ont été 
annoncées quelques jours avant leurs dates d'application; 
que le délai séparant l'annonce d'une hausse de prix de sa 
date d'application a varié d'une entreprise à l'autre; que 
pour les années 1983, 1984, 1985, la société SIL-FALA, du 
groupe Lesaffre, a toujours annoncé ses hausses de prix la 
première et Fould-Springer la dernière, après que Gist
Brocades eut annoncé les siennes; qu'en 1986, cependant, 
Gist-Brocades a annoncé ses hausses de prix la dernière; 

Considérant que les entreprises en cause allèguent que la 
concurrence sur le marché jouerait essentiellement par la 
qualité du produit et des services rendus et que la demande 
serait insensible aux prix; qu'ainsi, quelle que soit la poli
tique suivie par ses concurrents, un producteur de levure ne 
risquerait pas de perdre des parts de marché en accroissant 
ses prix; qu'au surplus, le marché de la levure serait carac
térisé par une grande transparence de telle sorte que 
chaque entreprise serait immédiatement informée par les 
négociants des hausses envisagées par ses concurrents; 
qu'enfin Gist-Brocades, dont la part de marché est infé
rieure à celle de l'ensemble des entreprises du groupe 
Lesaffre, n'aurait aucune chance de l'emporter dans une 
bataille sur les prix et ne peut donc que s'aligner sur 
celles-ci; 

Considérant que les entreprises soutiennent que les élé
ments ci-dessus rappelés expliquent, en dehors de toute 
entente entre elles, d'une part, que Gist-Brocades, informée 
par les négociants des hausses envisagées par ses concur
rents en raison de la transparence du marché, a choisi de 
mettre en œuvre entre 1983 et 1986 une politique d'aligne
ment systématique de ses prix sur ceux pratiqués par les 
entreprises du groupe Lesaffre et, d'autre part, que les 
sociétés du groupe Lesaffre, dont la politique commerciale 
serait nécessairement la même, ont spontanément souhaité 
accroître leurs prix en 1983, 1984 et 1985, dès que le 
contrôle des prix et leur mode de facturation les y autori
saient, dans une proportion égale au maximum de la 
hausse autorisée; 

Considérant cependant qu'à supposer même que la 
demande totale de levure des boulangers soit faiblement 
élastique par rapport au prix, il ne s'ensuit pas qu'un pro
ducteur ne puisse développer sa part de marché au stade 
du négoce en pratiquant des prix inférieurs à ceux de ses 
concurrents; qu'il résulte d'ailleurs du dossier que les 
importateurs ont gagné des parts de marché en proposant 
aux négociants des levures dont les prix étaient inférieurs à 
ceux des producteurs installés en France; qu'en outre, lors 
de leur réunion du 16 octobre 1985, en décidant de 
consentir des avantages tarifaires aux négociants sollicités 
par les importateurs afin de lutter contre la pénétration des 
levures étrangères, les producteurs reconnaissaient que ces 
négociants étaient sensibles aux niveaux des prix qui leur 
étaient proposés; qu'ainsi, il est établi que, contrairement à 
ce que soutiennent les entreprises, la concurrence par les 
prix peut jouer sur ce marché ; 

Considérant également qu'il ne peut être soutenu que 
Gist-Brocades n'aurait eu aucune chance de l'emporter 
dans une bataille de prix et qu'en s'alignant sans délai sur 
Lesaffre, elle ne faisait qu'appliquer la seule politique 
rationnelle possible; qu'en effet, aucun élément n'est 
apporté au soutien de la thèse selon laquelle Gist-Brocades 
n'aurait pu résister aux réactions provoquées par sa déci
sion de ne pas suivre intégralement les hausses de prix 
annoncées par SIL et SIL-FALA ; que, d'ailleurs, la concer
tation à laquelle se sont livrées les entreprises en cause en 
octobre 1985 sur la politique de prix visant à limiter le 
développement des importations implique que Gist
Brocades pouvait mettre en œuvre une politique de prix 
indépendante de celle des entreprises du groupe Lesaffre ; 
qu'en l'absence d'une telle possibilité, en effet, les entre
prises de ce groupe auraient pu déterminer seules la façon 
dont elles souhaitaient réagir sans risquer de voir Gist-
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Brocades suivre une autre politique et sans avoir à s'en
tendre avec cette dernière; qu'enfin, le développement de 
la part de marché des importations, en dépit de la stratégie 
commune mise en œuvre par le groupe Lesaffre et Gist
Brocades, témoigne du fait que les mesures de rétorsion 
susceptibles d'être mises en œuvre par l'un ou l'autre 
groupe ne sont pas telles qu'elles interdisent toute forme de 
concurrence par les prix ; 

Considérant, par ailleurs, qu'en 1983, 1984, 1985, Gist
Brocades a annoncé ses hausses de prix avant que Fould
Springer, société du groupe Lesaffre d'une taille équivalente 
à la sienne, n'annonce ses propres hausses; que cette stra
tégie ne peut donc être considérée comme une stratégie 
d'alignement d'une entreprise dominée par son concurrent; 
que Gist-Brocades ne pouvait avoir un intérêt spontané à 
annoncer ses hausses de prix avant celles de Fould
Springer que si elle était assurée que cette dernière société 
annoncerait des hausses équivalentes; qu'à défaut, elle se 
serait exposée au risque que Fould-Springer en annonçant 
ultérieurement des hausses de prix inférieures aux siennes 
ne développât sa part de marché, notamment à son détri
ment; 

Considérant que Gist-Brocades soutient cependant 
qu'elle connaissait les hausses qui devaient être ultérieure
ment annoncées par Fould-Springer, en dehors de toute 
entente, par le simple fait que cette société, appartenant au 
groupe Lesaffre, ne pouvait annoncer des prix différents de 
ceux des autres sociétés de ce groupe; que Gist-Brocades, 
lorsqu'elle annonçait ses hausses avant Fould-Springer, ne 
pouvait cependant, hors le cas d'une entente entre les fabri
cants de levure, tenir pour acquis que cette dernière société 
diffuserait nécessairement des prix identiques à ceux anté
rieurement annoncés par SIL et SIL-FALA ; qu'en effet, les 
trois sociétés du groupe Lesaffre choisissaient d'annoncer 
leurs hausses de prix à des dates différentes; qu'une telle 
différenciation dans les dates de hausses et la publication 
de tarifs séparés n'auraient eu aucun sens si tous les opéra
teurs sur le marché savaient que les prix des trois sociétés 
devaient nécessairement être les mêmes; qu'au surplus, et 
contrairement à ce que soutient Gist-Brocades, il ne pou
vait être exclu que Fould-Springer ne suive pas les hausses 
annoncées par les autres sociétés du groupe Lesaffre au 
motif qu'un tel comportement aurait été sans intérêt pour le 
groupe Lesaffre; qu'en effet, s'il est exact que Fould
Springer aurait alors gagné des parts de marché au détri
ment de SIL et SIL-FALA, il en aurait également gagné au 
détriment de Gist-Brocades, permettant ainsi au groupe 
Lesaffre d'accroître sa part totale du marché; 

Considérant qu'il est établi que la concurrence par les 
prix pouvait jouer entre les entreprises présentes sur le 
marché; que Gist-Brocades avait la capacité de mettre en 
oeuvre une politique de prix différente de celle des sociétés 
du groupe Lesaffre ; que la stratégie d'annonce de prix de 
Gist-Brocades pendant les années 1983, 1984, et 1985 ne 
pouvait correspondre à la recherche de son propre intérêt 
que si elle était assurée que Fould-Springer pratiquerait des 
prix identiques aux siens; que Gist-Brocades ne pouvait, 
hors le cas d'une entente avec le groupe Lesaffre, avoir une 
telle assurance; qu'il existe ainsi un faisceau d'indices 
graves précis et concordants établissant que Gist-Brocades 
et les sociétés du groupe Lesaffre se sont entendues tacite
ment, sur la période considérée, pour restreindre la concur
rence par les prix entre elles ; 

Considérant que l'existence de cette pratique est corro
borée par des pièces versées au dossier qui témoignent des 
échanges d'informations entre les parties en cause sur leur 
politique de prix; qu'il ressort ainsi du procès-verbal de la 
réunion de la chambre syndicale du 16 octobre 1985 à 
laquelle ont participé les deux groupes qu'ils ont décidé 
« de rester fermes sur les prix tout en accordant certaines 
aides ponctuelles et limitées dans le temps aux négociants 
fidèles qui seraient concurrencés» par les importations 
étrangères; qu'il ressort, par ailleurs, du dossier que, lors 
de la réunion de la chambre syndicale du 22 janvier 1986 
les producteurs ont procédé à un échange d'informations 
sur leurs politiques de prix vis-à-vis des négociants; que 
ces concertations et échanges d'informations traduisent le 
concours de volontés des entreprises en cause pour 
conduire une politique de prix coordonnée; qu'elles ont à 

la même époque augmenté simultanément leurs tarifs de 
près de 4 p. 100 et ont éliminé toute différence entre leurs 
prix; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède 
que les pratiques d'entente de prix de Gist-Brocades et des 
sociétés du groupe Lesaffre, qui ont eu pour objet et ont 
pu avoir pour effet de limiter la concurrence entre elles, 
tombent sous le coup des dispositions de l'article 50 de 
l'ordonnance du 30 juin 1945 susvisées; que la circons
tance que les prix de la levure étaient contrôlés par l'admi
nistration est sans influence sur la qualification de ces pra
tiques et n'impliquait nullement que les fabricants 
déterminent en commun leurs politiques de prix; qu'il n'est 
ni allégué, ni établi que ces pratiques aient contribué au 
progrès économique; que dans ces conditions, elles ne peu
vent bénéficier des dispositions de l'article 51 de l'ordon
nance du 30 juin 1945 susvisée ; 

En ce qui concerne l'entente relative à l'accès des 
importations au marché français: 

Considérant que plusieurs procès-verbaux de réunions de 
la chambre syndicale, tenues en 1984 et 1985, ainsi que des 
notes des représentants des sociétés SIL et SIL-FALA aux 
réunions de la chambre syndicale établissent que des 
échanges d'informations ont eu lieu sur le développement 
des importations de levures italiennes et allemandes; 

Considérant que les contacts entre les fabricants ne se 
limitaient pas à l'examen des seules conséquences nées du 
développement des importations mais portaient également 
sur « les moyens à mettre en œuvre», notamment en déci
dant « de rester fermes sur les prix tout en accordant cer
taines aides ponctuelles et limitées dans le temps aux négo
ciants fidèles qui seraient concurrencés», particulièrement 
en I1e-de-France où le syndicat des négociants avait 
entrepris de distribuer des levures allemandes de la société 
Hüls-France; qu'il résulte de l'instruction que, sur les 
zones où tentaient de pénétrer les importations, les fabri
cants de levures ont attribué à certains négociants pendant 
des périodes quasi identiques des quantités de levures gra
tuites ou ont renoncé à la perception du coût de port 
avancé ; que les compte rendus commerciaux produits par 
Gist-Brocades à l'appui de ses observations sur le rapport 
n'infirment pas, contrairement à ce qu'elle soutient, l'exis
tence d'échanges d'informations et les concertations 
observées entre les fabricants; qu'enfin, la constatation par 
Lesaffre d'une baisse du prix moyen pondéré de la levure 
relevée en 1989 « du fait d'une concurrence plus vive» est 
inopérante, s'agissant de faits ayant eu lieu avant 1986; 
qu'ainsi il est établi que les fabricants ont, du deuxième 
semestre 1984 à la fin de l'année 1985, contrevenu aux dis
positions de l'ordonnance du 30 juin 1945 susvisée; 

Considérant que la société Gist-Brocades soutient qu'en 
évitant la désorganisation du marché et en défendant le 
secteur industriel national des tentatives de dumping et 
d'exportations concertées, les pratiques susvisées peuvent 
bénéficier des dispositions de l'article 51 (2°) de l'ordon
nance du 30 juin 1945 ; que Gist-Brocades n'établit pas que 
ces pratiques ont pu contribuer à l'accroissement de la pro
ductivité des entreprises; qu'en tout état de cause, il n'est 
pas établi que les objectifs recherchés, à supposer qu'ils 
puissent être regardés comme une contribution à un progrès 
économique, ne pouvaient être atteints en dehors d'une 
entente entre les entreprises; que, dès lors, ces pratiques ne 
peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'ar
ticle 51 (2 0 ) susmentionnées; 

En ce qui concerne les pratiques relatives au coût de 
port avancé: 

Considérant qu'un projet des pouvoirs publics visait à 
modifier la « tarification routière obligatoire» et la classifi
cation de la levure; qu'afin d'apprécier les incidences de 
ces modifications sur le coût de transport de la levure fac
turé forfaitairement aux négociants par les fabricants et 
ajouté au prix départ-usine, la chambre syndicale avait 
recommandé aux sociétés de procéder « à une application 
simulée à leur propre trafic des nouveaux tarifs à 
l'étude» ; 

Considérant qu'il est établi qu'un échange d'informa
tions, non contesté par les fabricants, sur les tarifs de port 
avancé pratiqués par chacun d'eux dans l'ensemble des 
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départements a eu lieu; qu'il en est résulté un resserrement 
de l'écart entre ces tarifs; qu'il ne ressort nullement du 
projet des pouvoirs publics ni des recommandations de la 
chambre syndicale que l'étude de simulation du projet de 
nouvelle réglementation devait donner lieu à une telle 
concertation entre les entreprises; qu'une telle pratique, qui 
a pu avoir pour effet de limiter la concurrence entre les 
fabricants dans certains départements, tombe sous le coup 
de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 susvisée; 

Sur les pratiques des négociants 
En ce qui concerne les prix conseillés par les syndicats 

de négociants : 
Considérant qu'il est établi que les syndicats de la région 

de Laon, d'Ile-de-France, de Champagne, de la région de 
Limoges, du Nord - Pas-de-Calais, et de Rhône-Alpes 
conseillaient à leurs adhérents des prix de la levure calculés 
le plus souvent par application d'un coefficient au prix 
départ-usine, augmenté s'il y a lieu du coût de port 
avancé ; que ces prix conseillés ou ces coefficients ont été 
élaborés au cours de réunions syndicales comme il ressort 
des pièces du dossier; que, si ces prix « conseillés» revê
taient selon les parties un caractère prétendument « indi
catif», il est établi qu'ils ont été largement suivis par les 
adhérents de ces syndicats ; 

Considérant qu'une telle pratique tombe sous le coup de 
l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 susvisée en ce 
qu'elle peut avoir pour effet de limiter l'exercice de la 
concurrence entre négociants ; 

En ce qui concerne les pratiques de boycott : 
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Fédéra

tion nationale des syndicats des négociants-distributeurs de 
levure a organisé, en novembre 1983, un boycott national 
de la société Fould-Springer qui souhaitait livrer une bou
langerie industrielle sans passer par les négociants de la 
région; qu'il est établi que le syndicat des négociants de la 
région de Limoges a, par le moyen de pressions, fait 
renoncer la société Gist-Brocades à livrer directement la 
boulangerie « le disque bleu» ; 

Considérant que ces pratiques de la Fédération nationale 
des négociants et du syndicat de la région de Limoges 
constituent des actions concertées dont l'objet est de limiter 
le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises; 
qu'elles tombent sous le coup de l'article 50 de l'ordon
nance du 30 juin 1945 susvisée ; 

En ce qui concerne l'accord passé entre la société 
Hüls-France et le syndicat des négociants de la 
région d'Ile-de-France : 

Considérant que la société Hüls-France importatrice de 
levure allemande avait passé un accord en septembre 1985 
avec le syndicat des négociants de la région d'Ile-de
France; qu'aux termes de cet accord les quantités de 
levure livrées par cette société étaient plafonnées à 
10 p. 100 du volume total des achats des adhérents du syn
dicat ; qu'à cette fin le président du syndicat était chargé 
de centraliser les commandes afin de faire respecter les 
termes de l'accord; qu'en contrepartie Hüls-France s'enga
geait à n'entreprendre aucune démarche auprès des distri
buteurs non affiliés au syndicat ; 

Considérant que si cet accord a été dénoncé par la 
société Hüls-France dès le 3 février 1986, ses dispositions 
ont fait obstacle au libre jeu de la concurrence; qu'ainsi la 
société Hüls-France et le syndicat des négociants de la 
région d'Ile-de-France ont contrevenu aux dispositions de 
l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 susvisée ; 

Sur les pratiques communes des fabricants 
et des négociants 

Considérant que la société Chamond, distributrice de 
levure italienne en région Rhône-Alpes, a vu son action 
entravée par des pressions faites sur le transporteur Che
naux ; qu'il est établi que ces pressions émanaient du fabri
cant SIL-FALA et de négociants appartenant au syndicat 
de la région Rhône-Alpes et du syndicat lui-même ; que ces 
pratiques, qui ont eu pour objet d'éliminer la concurrence 
de la levure italienne, tombent sous le coup de l'article 50 
de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; 

Sur la « taxe» de reconversion 

Considérant qu'il ressort de l'instruction que dans cer
tains départements les syndicats de boulangers prélèvent 
sur les quantités de levure achetées par leurs adhérents une 
cotisation, dite « Taxe de reconversion)) appelée aussi 
« Centimes additionnels)); que cette (( taxe)) est perçue 
par les négociants dans tous les départements en cause 
pour être reversée aux syndicats de boulangers en applica
tion d'une convention signée entre le syndicat de bou
langers et les négociants ; 

Considérant qu'il est établi que des syndicats de bou
langers ont pu exercer des pressions sur des négociants qui 
refusaient de percevoir cette taxe pour le compte du syn
dicat; 

Considérant que l'usage qui a été fait de cette taxe peut 
avoir pour objet et pour effet de limiter la concurrence 
dans les zones reconverties; qu'en effet lorsqu'un bou
langer cesse son exploitation de boulangerie, le syndicat 
des boulangers peut intervenir auprès des propriétaires des 
murs pour obtenir la cessation de l'activité de boulangerie 
et auprès des boulangers intéressés pour obtenir la partic
pation au rachat de la clientèle ; que cette pratique peut 
avoir pour effet de limiter l'accès à la profession; 

Considérant que cette pratique tombe sous le coup des 
dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 
susvisée; 

Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne 
prévoit cette (( taxe )), malgré les demandes renouvelées des 
syndicats de boulangers; qu'ainsi les parties ne peuvent 
demander le bénéfice des dispositions de l'article 51 (1 0 ) de 
l'ordonnance du 30 juin 1945 susvisée; 

Considérant, enfin, que les syndicats concernés deman
dent le bénéfice des dispositions de l'article 51 (20 ) de l'or
donnance susvisée en arguant de ce que cette pratique per
mettrait d'améliorer la rentabilité des boulangeries rurales 
par fermeture ou transfert de points de vente non rentables, 
sans que pour autant le consommateur en subisse un quel
conque préjudice; qu'au soutien de cet argument les syn
dicats des huit départements concernés font état de huit 
reconversions à caractère social et de quatre autres à carac
tère économique pour une période de trois ans ; 

Considérant que les dispositions du 20 de l'article 51 de 
l'ordonnance du 30 juin 1945 peuvent être appliquées à des 
pratiques prohibées par son article 50, dès lors que le 
progrès économique allégué est la conséquence de ces pra
tiques et qu'un tel progrès n'aurait pu être obtenu en l'ab
sence de ces pratiques; qu'en admettant même qu'il ait pu 
résulter de cette pratique un progrès économique dans les 
quelques cas pour lesquels il est allégué il n'est nullement 
établi que les modalités de perception de la taxe de recon
version et les pressions exercées sur des négociants étaient 
le seul moyen d'atteindre les objectifs poursuivis; qu'ainsi 
il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du 20 

de l'article 51 de l'ordonnance susvisée, 

Décide: 

Art. 1 er. - Sont infligées les sanctions pécuniaires sui
vantes: 

3 500000 F solidairement aux sociétés Fould Springer, 
SIL et SIL-FALA du groupe Lesaffre ; 

1 500000 F à la société Gist-Brocades S.A. ; 
10 000 F à la société Hüls-France ; 

150 000 F à la Fédération nationale des syndicats des 
négociants-distributeurs de levure; 

30 000 F au syndicat des négociants de la région 
d'Ile-de-France ; 

20 000 F à chacun des syndicats régionaux de négo
ciants de la région Rhône-Alpes et du Nord - Pas-de
Calais; 

15 000 F au syndicat des négociants de la région de 
Limoges; 

5 000 F à chacun des syndicats de négociants de 
Laon et de Champagne. 

Art. 2. - Il est enjoint respectivement: 
- aux syndicats de négociants visés à l'article 1er de 

cesser de recommander des prix conseillés de la levure 
directement ou indirectement à leurs adhérents ; 
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- aux syndicats départementaux des boulangers de l'Ain, 
de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, du 
Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie de mettre 
fin dans un délai de six mois au système dit de la 
« taxe de reconversion ». 

Art. 3. - Le texte intégral de la présente décision sera 
publié dans : 

La Tribune de l'Expansion et Les Echos. aux frais de Gist-
8rocades S.A. et des sociétés du groupe Lesaffre à propor
tion des sanctions pécuniaires qui leur sont infligées ; 

Les Nouvelles de la Boulangerie. aux frais de la Fédéra
tion nationale des négociants distributeurs de levure. 

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 section sur le rapport de M. Jean-Marie 
Paulot, dans sa séance du 22 mars 1989 où siégeaient : 

M. Pineau, vice-président, présidant; 
MM. Azema, Cortesse, Gaillard et Urbain, membres. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le vice-président. 
présidant la séance. 

J. PINEAU 
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ANNEXE 16 

Décision nO 89-D-09 relative à des pratiques du 
Comité interprofessionnel des fromages produits 
dans le département du Cantal et dans l'aire 
géographique de l'appellation d'origine Cantal 

NOR : ECOC89100525 

(B.O.C.C.R.F. nO 8 du 8 avril 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre, enregistrée le 7 avril 1988, par laquelle le 

Syndicat des fabricants et affineurs de fromages Cantal 
(SYFAC) a saisi le Conseil de la concurrence des plans de 
campagne adoptés le 9 décembre 1986 et le 
26 novembre 1987 par le Comité Interprofessionnel des 
Fromages produits dans le département du Cantal et dans 
l'aire géographique de l'appellation d'origine Cantal 
(C.J.F.) ; 

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 la loi no 75-600 du \0 juillet 1975 relative à l'organi
sation interprofessionnelle agricole, modifiée; 

Vu les observations du SYFAC et du commissaire du 
Gouvernement ; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Considérant, en premier lieu, que le SYFAC a déféré au 
Conseil d'Etat la mesure d'extension implicite, intervenue 
sur la base de l'article 2 de la loi susvisée du 
\0 juillet 1975, de l'accord interprofessionnel dénommé 
« plan Cantal» adopté le 26 novembre 1987 par le Comité 
Interprofessionnel des Fromages (C.J.F.) ; que de la déci
sion du Conseil d'Etat dépend la détennination du régime 
juridique dont relève cet accord ; que, dès lors, il y a lieu 
de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait 
rendu sa décision ; 

Considérant, en second lieu, que l'accord interprofes
sionnel du 9 décembre 1986 n'a fait l'objet d'aucune 
demande d'extension; que, dans ces conditions, rien ne 
s'oppose à la poursuite de l'instruction du dossier sur ce 
point; 

Décide : 
Art. le,. - Il est sursis à statuer sur la salsme en tant 

qu ' elle concerne l'accord interprofessionnel du 
26 novembre 1987, jusqu'à la décision du Conseil d'Etat. 

Art. 2. - L'instruction de la saisine est poursuivie en 
tant qu'elle concerne l'accord interprofessionnel du 
9 décembre 1986. 

Délibéré en commission pennanente, sur le rapport de 
M. Jean-Marie Paulot, dans sa séance du 29 mars 1989 où 
siégeaient : 

M. Laurent, président ; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Le rapporteur général, Le président, 
P. LAURENT Gouvernement et le SYFAC entendus; F. JENNY 
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ANNEXE 17 

Décision nO 89-D-10 du Conseil de la concurrence 
relative à la situation de la concurrence dans le 
secteur de la location de phonogrammes à Pau 

NOR : ECOC8910064S 

(B.O.C.C.R.F. nO 10 du 3 mai 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 8 mars 1988, par laquelle la 

société Locadisc a saisi le Conseil de la concurrence d'une 
demande dirigée contre les producteurs de phonogrammes 
et la Société civile pour l'exercice des droits des produc
teurs de phonogrammes (S.c.P.P.), auteurs de pratiques 
qu'elle estime anticoncurrentielles ; 

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, 
modifié, pris pour son application ; 

Vu la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits 
d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des produc
teurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entre
prises de communication audiovisuelle ; 

Vu les observations présentées par le commissaire du 
Gouvernement ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 

Gouvernement entendus, les parties ayant été avisées de la 
date de la présente séance ; 

Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci
après exposées : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les caractéristiques du secteur 

a) Le produit 

Le terme phonogramme désigne tout produit pré
enregistré, disque, compact-disque, cassette, bande, sur 
lequel est gravée une œuvre musicale interprétée. Issu de 
l'interpénétration d'activités industrielles et artistiques, ce 
produit est de nature composite. 

De par sa dualité (son + support), le phonogramme a un 
certain nombre de caractéristiques propres et d 'autres 
empruntées aux industries culturelles. Il fait notamment 
l'objet d'une protection juridique particulière, définie par la 
loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux 
droits des artistes-interprètes, des producteurs de phono
grammes et de vidéogrammes et des entreprises de commu
nication audiovisuelle. 

Depuis une trentaine d'années, l'industrie du disque a 
connu plusieurs révolutions technologiques, dont la stan
dardisation du microsillon qui a transformé, tout à la fois, 
l' industrie des appareils de reproduction ainsi que l'édition 
phonographique et la mise au point du disque audionumé
rique (D.A.N.) par les sociétés Philips et Sony. 

b) La location des phonogrammes 

La location commerciale des phonogrammes est un 
marché récent, inauguré au Japon en 1980. 

Jusqu'en 1985, cette activité pouvait être entreprise en 
France par tout commerçant présent sur le marché de la 
distribution des phonogrammes. 

Mais, dans un secteur où les moyens techniques permet
tent les formes les plus diverses de reproduction illicite, il a 
paru nécessaire de protéger les droits des producteurs de 
phonogrammes. 

Ainsi, la loi du 3 juillet 1985 a prévu dans son article 21, 
alinéa 2, que « l'autorisation du producteur de phono
grammes est requise avant toute reproduction, mise à la 
disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, 
ou communication au public de son phonogramme ». 

Cette disposition est conforme aux stipulations de l'ar
ticle 10 de la convention de Rome selon lequel les produc
teurs de phonogrammes jouissent du droit d'autoriser ou 
d'interdire la reproduction directe ou indirecte de leur pro
duction. 

Par ailleurs, l'article 22 de la même loi dispose que 
« lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de com
merce, le producteur ne peut s'opposer : 1 0 A sa communi
cation directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas 
utilisé dans un spectacle; 20 A sa radiodiffusion, non plus 
qu'à la distribution par câble simultanée et intégrale de 
cette radiodiffusion. Ces utilisations des phonogrammes 
publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de 
fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunéra
tion au profit des artistes-interprètes et des producteurs ». 

Enfin, le législateur de 1985 a mis en place un système 
répressif, directement inspiré de celui existant en matière de 
contrefaçon des droits d'auteur. L'article 56 de la loi du 
3 juillet 1985, instituant un article 426-1 du code pénal, 
punit de peines correctionnelles les distributeurs de phono
grammes qui procèdent à la diffusion de ce produit par 
voie de vente, d 'échange ou de louage sans l'autorisation 
des producteurs pour leurs productions respectives. 

Sur le marché français, l'activité de loueur de phono
grammes est actuellement peu développée. Ainsi, la ville de 
Pau ne compte qu'une seule entreprise intéressée, la société 
Locadisc. 

Il convient de préciser que le louage de phonogrammes 
relève d'un régime juridique distinct de celui applicable au 
prêt de phonogrammes que pratiquent les bibliothèques et 
les discothèques municipales ou encore les comités d 'entre
prise, organismes à but non lucratif qui ne sont pas soumis 
à l'autorisation prévue à l'article 21 de la loi du 3 juillet 
1985. 

B. - Les pratiques 

La société à responsabilité limitée Locadisc, dont le siège 
social est situé, 27, rue Emile-Guichenné, à Pau, soutient 
qu'un certain nombre de sociétés de production de phono
grammes ont constitué entre elles une société civile, la 
Société civile pour l'exercice des droits des producteurs 
phonographiques (S.c.P.P.) afin de restreindre ou de limiter 
la concurrence sur le marché de la location des phono
grammes, et se sont concertées pour refuser aux loueurs de 
phonogrammes l'autorisation prévue par l'alinéa 2 de l'ar
ticle 21 de la loi du 3 juillet 1985. 

Elle affirme également que la S.C.P.P. dispose, sur le 
marché de la distribution des phonogrammes, d'une posi
tion dominante caractérisée par une situation de monopole 
en ce qui concerne les droits des producteurs et en abuse. 
Elle prétend qu'elle se trouve vis-à-vis de chaque société de 
production dans un état de dépendance économique sans 
pouvoir disposer de solution de remplacement. 
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Elle remarque enfin que la S.c.P.P. a une attitude diffé
rente envers d'autres utilisateurs de phonogrammes, comme 
les bibliothèques ou discothèques municipales ou encore les 
comités d'entreprise, et elle prétend être l'objet de pratiques 
discriminatoires. 

L'instruction a établi que, dès la publication de la loi du 
3 juillet 1985 et la reconnaissance des droits des produc
teurs de phonogrammes, plus de vingt de ces producteurs 
dont les plus importants ont constitué une société civile 
ayant pour objet, d'une part, l'exercice collectif des droits 
des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, 
d'autre part, la perception et la répartition des rémunéra
tions dues aux producteurs, ou à leurs ayants cause à titre 
particulier, du fait de l'utilisation de leurs phonogrammes. 

Cependant, la S.c.P.P. n'a pas reçu de ses associés le 
mandat d'autoriser ou d'interdire la mise à la disposition 
du public notamment par le louage prévu à l'alinéa 2 de 
l'article 21 de la loi du 3 juillet 1985. Ce droit est exercé, à 
titre individuel, par chaque société de production de pho
nogrammes. 

En particulier, certaines des sociétés de production solli
citées par la société Locadisc afin d'obtenir ladite autorisa
tion ont adressé à cette dernière des courriers aux termes 
desquels elles ont indiqué qu'en application de l'article 21 
de la loi du 3 juillet 1985, elles n'entendaient pas lui 
accorder cette autorisation en ce qu'elle se rapportait à leur 
propre production. 

D'autres sociétés de production ont cependant envisagé 
la possibilité de donner l'autorisation après confection d'un 
catalogue de disques pouvant faire l'objet de location. 

Enfin, les sociétés de production ont fait valoir que les 
bibliothèques et les discothèques municipales ainsi que les 
comités d'entreprise n'avaient pas à solliciter l'autorisation 
prévue à l'article 21 de la loi du 3 juillet 1985 dans la 
mesure où le prêt n'était pas visé par ladite loi. 

II. - A LA LUMIÈRE DE CES CONSTATATIONS, 
LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Sur la procédure 

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986, « le Conseil de la concurrence 
peut décider après que l'auteur de la saisine et le commis
saire 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» ; 

Considérant que la partie saisissante n'a pas produit 
d'observations à la suite de la proposition de non-lieu qui 
lui a été régulièrement notifiée; 

Au fond 

Considérant que les faits de l'espèce doivent être ana
lysés au regard de la loi du 3 juillet 1985 susvisée qui régle
mente le fonctionnement du marché de la production et de 

la distribution des œuvres artIstIques et audiovisuelles et 
soumet à autorisation du producteur toute reproduction, 
toute mise à disposition du public par la vente, l'échange 
ou le louage, ou toute communication au public desdites 
œuvres; 

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de cette loi, 
l'autorisation doit être expressément donnée par les produc
teurs de phonogrammes qui ont l' initiative et la responsabi
lité de la première fixation des séquences de son sur un 
phonogramme ; que ces derniers peuvent donc, à leur gré, 
user de cette faculté et que le fait pour un producteur d' in
terdire la location de ses phonogrammes en application de 
ces dispositions législatives ne peut être regardé en lui
même comme une pratique anticoncurrentielle ; 

Considérant que, s'il est exact que certaines sociétés de 
production de phonogrammes, notamment celles visées 
dans la saisine, ont constitué une société civile dénommée 
S.C.P.P., chargée de la défense de leurs intérêts, cette der
nière n'a pas reçu mandat de ses associés d'autoriser la 
mise à la disposition du public, par voie de louage, de 
leurs productions respectives; qu'en effet, il résulte des dis
positions combinées des articles 1er et 4 de ses statuts que 
la S.C.P.P. peut intervenir en matière de reproduction 
directe ou indirecte des phonogrammes et vidéogrammes 
dans la limite des mandats qui lui sont donnés ; que le 
mandat-type versé au dossier réserve exclusivement aux 
producteurs la faculté de délivrer l'autorisation prévue par 
la loi ; qu'il n'est pas établi par l'instruction que des 
mandats différents aient été accordés à la S.c.P.P. ; que, 
dans ces conditions, la S.C.P.P. ne peut être regardée ni 
comme ayant servi d'instrument à une entente, ni comme 
disposant d'une position dominante en ce qui concerne la 
délivrance des autorisations ; 

Considérant que les correspondances figurant au dossier 
ne suffisent pas à établir l'existence de pratiques concertées 
mises en œuvre par les sociétés de production elles-mêmes ; 
qu 'elles ne révèlent pas l'adoption d'une position commune 
de la part des entreprises, certaines refusant catégorique
ment de donner l'autorisation, d'autres envisageant la pos
sibilité de confectionner un catalogue de disques destinés à 
la location ; 

Considérant enfin que, les bibliothèques et discothèques 
municipales et les comités d'entreprise étant exclus par la 
loi du régime d'autorisation, la société Locadisc ne peut 
utilement alléguer l'existence de pratiques discriminatoires 
en la matière, 

Décide: 
Article unique. - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procé

dure. 
Délibéré en section, sur le rapport de Mme Martine 

Betch, dans sa séance du 18 avril 1989, où siégeaient: 
M. Laurent, président ; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents ; 
MM. Azema, Flécheux, Gaillard, Schmidt, Urbain,

conseillers. 
Le rapporteur général, 

F. JENNY 
Le président, 
P. LAUR ENT 
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ANNEXE 18 

Décision nO 89-0-11 du Conseil de la concurrence 
relative al la situation de la concurrence dans le 
secteur de la location de phonogrammes al 
Orléans 

NOR : ECOCSSlOO65S 

(B.O.C.C.R.F. nO \0 du 3 mai 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 10 mars 1988, par laquelle la 

société Gemini a saisi le Conseil de la concurrence d'une 
demande dirigée contre les producteurs de phonogrammes 
et la Société civile pour l'exercice des droits des produc
teurs de phonogrammes (S.C.P.P.), auteurs de pratiques 
qu'elle estime 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 loi nO 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits 
d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des produc
teurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entre
prises de communication audiovisuelle ; 

Vu les observations présentées par le commissaire du 
Gouvernement; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 

Gouvernement entendus, les parties ayant été avisées de la 
date de la présente séance, 

Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci
après exposées : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les caractéristiques du secteur 

a) Le produit 

Le terme phonogramme désigne tout produit pré
enregistré, disque, compact-disque, cassette, bande, sur 
lequel est gravée une œuvre musicale interprétée. Issu de 
l'interpénétration d'activités industrielles et artistiques, ce 
produit est de nature composite. 

De par sa dualité (son + support), le phonogramme a un 
certain nombre de caractéristiques propres et d'autres 
empruntées aux industries culturelles. Il fait notamment 
l'objet d'une protection juridique particulière, définie par la 
loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux 
droits des artistes-interprètes, des producteurs de phono
grammes et de vidéogrammes et des entreprises de commu
nication audiovisuelle. 

Depuis une trentaine d'années, l'industrie du disque a 
connu plusieurs révolutions technologiques, dont la stan
dardisation du microsillon qui a transformé, tout à la fois, 
l' industrie des appareils de reproduction ainsi que l'édition 
phonographique et la mise au point du disque audionumé
rique (D.A.N.) par les sociétés Philips et Sony. 

b) La location des phonogrammes 

La location commerciale des phonogrammes est un 
marché récent, inauguré au Japon en 1980. 

Jusqu'en 1985, cette activité pouvait être entreprise en 
France par tout commerçant présent sur le marché de la 
distribution des phonogrammes. 

Mais, dans un secteur, où les moyens techniques permet
tent les formes les plus diverses de reproduction illicite, il a 
paru nécessaire de protéger les droits des producteurs de 
phonogrammes. 

Ainsi, la loi du 3 juillet 1985 a prévu dans son article 21, 
alinéa 2, que « l'autorisation du producteur de phono
grammes est requise avant toute reproduction, mise à la 
disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, 
ou communication au public de son phonogramme ». 

Cette disposition est conforme aux stipulations de l'ar
ticle 1 0 de la convention de Rome selon lequel les produc
teurs de phonogrammes jouissent du droit d'autoriser ou 
d'interdire la reproduction directe ou indirecte de leur pro
duction. 

Par ailleurs, l'article 22 de la même loi dispose que 
« lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de com
merce, le producteur ne peut s'opposer : 10 A sa communi
cation directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas 
utilisé dans un spectacle ; 20 Et à sa radiodiffusion, non 
plus qu'à la distribution par câble simultanée et intégrale 
de cette radiodiffusion. Ces utilisations des phonogrammes 
publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de 
fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunéra
tion au profit des artistes-interprètes et des producteurs ». 

Enfin, le législateur de 1985 a mis en place un système 
répressif, directement inspiré de celui existant en matière de 
contrefaçon des droits d'auteur. L'article 56 de la loi du 
3 juillet 1985, instituant un article 426-1 du code pénal, 
punit de peines correctionnelles les distributeurs de phono
grammes qui procèdent à la diffusion de ce produit par 
voie de vente, d'échange ou de louage sans l'autorisation 
des producteurs pour leurs productions respectives. 

Sur le marché français, l'activité de loueur de phono
grammes est actuellement peu développée. Ainsi, la ville 
d'Orléans ne compte qu'une seule entreprise intéressée, la 
société Gemini, qui exploite, à l'enseigne « Best Seller», 
une boutique de vente et de location de phonogrammes 
(disques et compact-disques). 

Il convient de préciser que le louage de phonogrammes 
relève d'un régime juridique distinct de celui applicable au 
prêt de phonogrammes que pratiquent les bibliothèques et 
les discothèques municipales ou encore les comités d'entre
prise, organismes à but non lucratif qui ne sont pas soumis 
à l'autorisation prévue à l'article 21 de la loi du 
3 juillet 1985. 

B. - Les pratiques 

La société à responsabilité limitée Gemini, dont le siège 
social est situé 6, rue du Vieux-Marché, à Orléans, soutient 
qu'un certain nombre de sociétés de production de phono
grammes ont constitué entre elles une société civile, la 
société civile pour l'exercice des droits des producteurs 
phonographiques (S.C.P.P.) afin de restreindre ou de limiter 
la concurrence sur le marché de la location des phono
grammes, et se sont concertées pour refuser aux loueurs de 
phonogrammes l'autorisation prévue par l'alinéa 2 de l'ar
ticle 21 de la loi du 3 juillet 1985. 

Elle affirme également que la S.C.P.P. dispose, sur le 
marché de la distribution des phonogrammes, d'une posi
tion dominante caractérisée par une situation de monopole 
en ce qui concerne les droits des producteurs et en abuse. 
Elle prétend qu'elle se trouve vis-à-vis de chaque société de 
production dans un état de dépendance économique sans 
pouvoir disposer de solution de remplacement. 
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Elle remarque enfin que la S.c.P.P. a une attitude diffé
rente envers d'autres utilisateurs de phonogrammes, comme 
les bibliothèques ou discothèques municipales ou encore les 
comités d'entreprise, et elle prétend être l'objet de pratiques 
discriminatoires. 

L'instruction a établi que, dès la publication de la loi du 
3 juillet 1985 et la reconnaissance des droits des produc
teurs de phonogrammes, plus de vingt de ces producteurs, 
dont les plus importants ont constitué une société civile 
ayant pour objet, d'une part, l'exercice collectif des droits 
des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, 
d'autre part, la perception et la répartition des rémunéra
tions dues aux producteurs, ou à leurs ayants cause à titre 
particulier, du fait de l'utilisation de leurs phonogrammes. 

Cependant, la S.C.P.P. n'a pas reçu de ses associés le 
mandat d 'autoriser ou d'interdire la mise à la disposition 
du public notamment par le louage prévu à l'alinéa 2 de 
l'article 21 de la loi du 3 juillet 1985. Ce droit est exercé, à 
titre individuel, par chaque société de production de pho
nogrammes. 

En particulier, certaines des sociétés de production solli
citées par la société Gemini afin d 'obtenir ladite autorisa
tion ont adressé à cette dernière des courriers aux termes 
desquels elles ont indiqué qu'en application de l'article 21 
de la loi du 3 juillet 1985, elles n'entendaient pas lui 
accorder cette autorisation en ce qu'elle se rapportait à leur 
propre production. 

D'autres sociétés de production ont cependant envisagé 
la possibilité de donner l'autorisation après confection d'un 
catalogue de disques pouvant faire l'objet de location. 

Enfin, les sociétés de production ont fait valoir que les 
bibliothèques et les discothèques municipales ainsi que les 
comités d'entreprise n'avaient pas à solliciter l'autorisation 
prévue à l'article 21 de la loi du 3 juillet 1985 dans la 
mesure où le prêt n'était pas visé par ladite loi. 

II. - A LA LUMIÈRE DE CES CONSTATATIONS, 
LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Sur la procédure 

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986, « le Conseil de la concurrence 
peut décider après que l'auteur de la saisine et le commis
saire 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» ; 

Considérant que la partie saisissante n'a pas produit 
d 'observations à la suite de la proposition de non-lieu qui 
lui a été régulièrement notifiée; 

Au fond 

Considérant que les faits de l'espèce doivent être ana
lysés au regard de la loi susvisée du 3 juillet 1985 qui régle
mente le fonctionnement du marché de la production et de 

la distribution des œuvres artistiques et audiovisuelles et 
soumet à autorisation du producteur toute reproduction, 
toute mise à disposition du public par la vente, l'échange 
ou le louage, ou toute communication au public des di tes 
œuvres; 

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de cette loi, 
l'autorisation doit être expressément donnée par les produc
teurs de phonogrammes qui ont l'initiative et la responsabi
lité de la première fixation des séquences de son sur un 
phonogramme ; que ces derniers peuvent donc, à leur gré, 
user de cette faculté et que le fait pour un producteur d'in
terdire la location de ses phonogrammes en application de 
ces dispositions législatives ne peut être regardé en lui
même comme une pratique anticoncurrentielle ; 

Considérant que, s'il est exact que certaines sociétés de 
production de phonogrammes, notamment celles visées 
dans la saisine, ont constitué une société civile dénommée 
S.c.P.P., chargée de la défense de leurs intérêts, cette der
nière n'a pas reçu mandat de ses associés d'autoriser la 
mise à la disposition du public, par voie de louage, de 
leurs productions respectives; qu'en effet, il résulte des dis
positions combinées des articles 1 er et 4 de ses statuts que 
la S.C.P.P. peut intervenir en matière de reproduction 
directe ou indirecte des phonogrammes et vidéogrammes 
dans la limite des mandats qui lui sont donnés; que le 
mandat-type versé au dossier réserve exclusivement aux 
producteurs la faculté de délivrer l'autorisation prévue par 
la loi; qu' il n'est pas établi par l'instruction que des 
mandats différents aient été accordés à la S.c.P.P. ; que, 
dans ces conditions, la S.C.P.P. ne peut être regardée ni 
comme ayant servi d'instrument à une entente, ni comme 
disposant d 'une position dominante en ce qui concerne la 
délivrance des autorisations; 

Considérant que les correspondances figurant au dossier 
ne suffisent pas à établir l'existence de pratiques concertées 
mises en œuvre par les sociétés de production elles-mêmes ; 
qu 'elles ne révèlent pas l'adoption d'une position commune 
de la part des entreprises, certaines refusant catégorique
ment de donner l'autorisation, d'autres envisageant la pos
sibilité de confectionner un catalogue de disques destinés à 
la location ; 

Considérant enfin que, les bibliothèques et discothèques 
municipales et les comités d'entreprise étant exclus par la 
loi du régime 'd 'autorisation, la société Gemini ne peut uti
lement alléguer l'existence de pratiques discriminatoires en 
la matière, 

Décide: 
Article unique. - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procé

dure. 
Délibéré en section, sur le rapport de Mme Martine 

Betch, dans sa séance du 18 avril 1989, où siégeaient : 
M. Laurent, président ; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents ; 
MM . Azema, Flécheux, Gaillard, Schmidt, Urbain, 

conseillers. 
Le rapporteur général, 

F. JENNY 
Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 19 

Décision nO 89-D-12 du Conseil de la concurrence 
relative à la situation de la concurrence dans le 
secteur de la location de phonogrammes à 
Montpellier 

NOR : EC0C8910066S 

(B.O.C.C.R.F. nO 10 du 3 mai 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 24 septembre 1988, par laquelle 

la société Opus 34 a saisi le Conseil de la concurrence 
d'une demande dirigée contre les producteurs de phono
grammes et la Société civile pour l'exercice des droits des 
producteurs de phonogrammes (S.C.P.P.), auteurs de pra
tiques qu'elle estime 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 loi no 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits 
d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des produc
teurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entre
prises de communication audiovisuelle ; 

Vu les observations présentées par le commissaire du 
Gouvernement" ; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 

Gouvernement entendus, les parties ayant été avisées de la 
date de la présente séance, 

Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci
après exposées : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les caractéristiques du secteur 

a) Le produit 

Le terme phonogramme désigne tout produit pré
enregistré, disque, compact-disque, cassette, bande, sur 
lequel est gravée une oeuvre musicale interprétée. Issu de 
l'interpénétration d'activités industrielles et artistiques, ce 
produit est de nature composite. 

De par sa dualité (son + support), le phonogramme a un 
certain nombre de caractéristiques propres et d'autres 
empruntées aux industries culturelles. Il fait notamment 
l'objet d'une protection juridique particulière, définie par la 
loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux 
droits des artistes-interprètes, des producteurs de phono
grammes et de vidéogrammes et des entreprises de commu
nication audiovisuelle. 

Depuis une trentaine d'années, l'industrie du disque a 
connu plusieurs révolutions technologiques, dont la stan
dardisation du microsillon qui a transformé, tout à la fois, 
l'industrie des appareils de reproduction ainsi que l'édition 
phonographique et la mise au point du disque audionumé
rique (D.A.N.) par les sociétés Philips et Sony. 

b) La location des phonogrammes 

La location commerciale des phonogrammes est un 
marché récent, inauguré au Japon en 1980. 

Jusqu'en 1985, cette activité pouvait être entreprise en 
France par tout commerçant présent sur le marché de la 
distribution des phonogrammes. 

Mais, dans un secteur où les moyens techniques permet
tent les formes les plus diverses de reproduction illicite, il a 
paru nécessaire de protéger les droits des producteurs de 
phonogrammes. 

Ainsi, la loi du 3 juillet 1985 a prévu dans son article 21, 
alinéa 2, que « l'autorisation du producteur de phono
grammes est requise avant toute reproduction, mise à la 
disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, 
ou communication au public de son phonogramme ». 

Cette disposition est conforme aux stipulations de l'ar
ticle 1 0 de la convention de Rome selon lequel les produc
teurs de phonogrammes jouissent du droit d'autoriser ou 
d'interdire la reproduction directe ou indirecte de leur pro
duction. 

Par ailleurs, l'article 22 de la même loi dispose que 
« lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de com
merce, le producteur ne peut s'opposer: 10 A sa communi
cation directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas 
utilisé dans un spectacle; 20 A sa radiodiffusion, non plus 
qu'à la distribution par câble simultanée et intégrale de 
cette radiodiffusion. Ces utilisations des phonogrammes 
publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de 
fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunéra
tion au profit des artistes-interprètes et des producteurs ». 

Enfin, le législateur de 1985 a mis en place un système 
répressif, directement inspiré de celui existant en matière de 
contrefaçon des droits d'auteur. L'article 56 de la loi du 
3 juillet 1985, instituant un article 426-1 du code pénal, 
punit de peines correctionnelles les distributeurs de phono
grammes qui procèdent à la diffusion de ce produit par 
voie de vente, d'échange ou de louage sans l'autorisation 
des producteurs pour leurs productions respectives. 

Sur le marché français, l'activité de loueur de phono
grammes est actuellement peu développée. Ainsi, la ville de 
Montpellier ne compte qu'une seule entreprise intéressée, la 
société Opus 34. 

Il convient de préciser que le louage de phonogrammes 
relève d'un régime juridique distinct de celui applicable au 
prêt de phonogrammes que pratiquent les bibliothèques et 
les discothèques municipales ou encore les comités d'entre
prise, organismes à but non lucratif qui ne sont pas soumis 
à l'autorisation prévue à l'article 21 de la loi du 
3 juillet 1985. 

B. - Les pratiques 

La société à responsabilité limitée Opus 34, dont le siège 
social est situé 3, rue du Puits-du-Temple, à Montpellier, 
soutient qu'un certain nombre de sociétés de production de 
phonogrammes ont constitué entre elles une société civile, 
la Société civile pour l'exercice des droits des producteurs 
phonographiques (S.C.P.P.) afin de restreindre ou de limiter 
la concurrence sur le marché de la location des phono
grammes, et se sont concertées pour refuser aux loueurs de 
phonogrammes l'autorisation prévue par l'alinéa 2 de l'ar
ticle 21 de la loi du 3 juillet 1985. 

Elle affirme également que la S.C.P.P. dispose, sur le 
marché de la distribution des phonogrammes, d'une posi
tion dominante caractérisée par une situation de monopole 
en ce qui concerne les droits des producteurs et en abuse. 
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Elle prétend qu'elle se trouve vis-à-vis de chaque société de 
production dans un état de dépendance économique sans 
pouvoir disposer de solution de remplacement. 

Elle remarque enfin que la S.c.P.P. a une attitude diffé
rente envers d'autres utilisateurs de phonogrammes, comme 
les bibliothèques ou discothèques municipales ou encore les 
comités d'entreprise, et elle prétend être l'objet de pratiques 
discriminatoires. 

L'instruction a établi que, dès la publication de la loi du 
3 juillet 1985 et la reconnaissance des droits des produc
teurs de phonogrammes, plus de vingt de ces producteurs, 
dont les plus importants ont constitué une société civile 
ayant pour objet, d'une part, l'exercice collectif des droits 
des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, 
d'autre part, la perception et la répartition des rémunéra
tions dues aux producteurs, ou à leurs ayants cause à titre 
particulier, du fait de l'utilisation de leurs phonogrammes. 

Cependant, la S.C.P.P. n'a pas reçu de ses associés le 
mandat d'autoriser ou d'interdire la mise à la disposition 
du public, notamment par le louage prévu à l'alinéa 2 de 
l'article 21 de la loi du 3 juillet 1985. Ce droit est exercé, à 
titre individuel, par chaque société de production de pho
nogrammes. 

En particulier, certaines des sociétés de production solli
citées par la société Opus 34 afin d'obtenir ladite autorisa
tion ont adressé à cette dernière des courriers aux termes 
desquels elles ont indiqué qu'en application de l'article 21 
de la loi du 3 juillet 1985 elles n'entendaient pas lui 
accorder cette autorisation en ce qu'elle se rapportait à leur 
propre production. 

D'autres sociétés de production ont cependant envisagé 
la possibilité de donner l'autorisation après confection d'un 
catalogue de disques pouvant faire l'objet de location. 

Enfin, les sociétés de production ont fait valoir que les 
bibliothèques et les discothèques municipales ainsi que les 
comités d'entreprise n'avaient pas à solliciter l'autorisation 
prévue à l'article 21 de la loi du 3 juillet 1985 dans la 
mesure où le prêt n'était pas visé par ladite loi. 

II. - A LA LUMIÈRE DE CES CONSTATATIONS, 
LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Sur la procédure 

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986, « le Conseil de la concurrence 
peut décider après que l'auteur de la saisine et le commis
saire 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» ; 

Considérant que la partie saisissante n'a pas produit 
d'observations à la suite de la proposition de non-lieu qui 
lui a été régulièrement notifiée; 

Au fond 

Considérant que les faits de l'espèce doivent être ana
lysés au regard de la loi du 3 juillet 1985 susvisée qui régle
mente le fonctionnement du marché de la production et de 

la distribution des œuvres artistiques et audiovisuelles et 
soumet à autorisation des producteurs avant toute repro
duction, toute mise à disposition du public par la vente, 
l'échange ou le louage, ou toute communication au public 
des dites œuvres ; 

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de cette loi, 
l'autorisation doit être expressément donnée par les produc
teurs de phonogrammes qui ont l'initiative et la responsabi
lité de la première fixation des séquences de son sur un 
phonogramme ; que ces derniers peuvent donc, à leur gré, 
user de cette faculté et que le fait pour un producteur d'in
terdire la location de ses phonogrammes en application de 
ces dispositions législatives ne peut être regardé en lui
même comme une pratique anticoncurrentielle ; 

Considérant que, s'il est exact que certaines sociétés de 
production de phonogrammes, notamment celles visées 
dans la saisine, ont constitué une société civile dénommée 
S.C.P.P., chargée de la défense de leurs intérêts, cette der
nière n'a pas reçu mandat de ses associés d'autoriser la 
mise à la disposition du public, par voie de louage, de 
leurs productions respectives; qu'en effet il résulte des dis
positions combinées des articles 1er et 4 de ses statuts que 
la S.C.P.P. peut intervenir en matière de reproduction 
directe ou indirecte des phonogrammes et vidéogrammes 
dans la limite des mandats qui lui sont donnés; que le 
mandat-type versé au dossier réserve exclusivement aux 
producteurs la faculté de délivrer l'autorisation prévue par 
la loi; qu'il n'est pas établi par l'instruction que des 
mandats différents aient été accordés à la S.C.P.P.; que, 
dans ces conditions, la S.C.P.P. ne peut être regardée ni 
comme ayant servi d'instrument à une entente, ni comme 
disposant d'une position dominante en ce qui concerne la 
délivrance des autorisations ; 

Considérant que les correspondances figurant au dossier 
ne suffisent pas à établir l'existence de pratiques concertées 
mises en œuvre par les sociétés de production elles-mêmes ; 
qu'elles ne révèlent pas l'adoption d'une position commune 
de la part des entreprises, certaines refusant catégorique
ment de donner l'autorisation, d'autres envisageant la pos
sibilité de confectionner un catalogue de disques destinés à 
la location ; 

Considérant enfin que, les bibliothèques et discothèques 
municipales et les comités d'entreprise étant exclus par la 
loi du régime d'autorisation, la société Opus 34 ne peut 
utilement alléguer l'existence de pratiques discriminatoires 
en la matière, 

Décide: 
Article unique. - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procé

dure. 
Délibéré en section, sur le rapport de Mme Martine 

Betch, dans sa séance du 18 avril 1989, où siégeaient: 
M. Laurent, président; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents; 
MM. Azema, Flécheux, Gaillard, Schmidt, Urbain, 

conseillers. 
Le rapporteur général, 

F. JENNY 
Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 20 

Déciaion nO 89-0-13 du Conaeil de la concurrence 
relative 6 une aaiaine de l'Union Féminine 
Civique et Sociale 

NOR : EC0C8910070S 

(B.O.C.C.R.F. no Il du 10 mai 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre, enregistrée le 7 décembre 1987, par laquelle 

l'Union Féminine Civique et Sociale (U.F.C.S.), association 
de consommateurs agréée, a saisi le Conseil de la concur
rence en alléguant l'existence d'actions concertées entre 
entreprises pour l'attribution du marché du chauffage de 
l'îlot V à Tours ; 

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 l'U.F.C.S. et le com
missaire du Gouvernement ; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et l'U.F.C.S. entendus; 
Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci

après exposées. 

1. - CONSTATATIONS 
L'exploitation de la chaufferie de l'îlot V à Tours est 

assurée depuis 1954 par la société SERC BLANZY 
OUEST. 

En novembre 1984, alors que le contrat de cette société 
venait à expiration1 le syndiC des copropriétaires lançait, 
sous le contrôle au conseil syndical, un appel d'offre~ 
auprès des sociétés SERC BLANZY OUEST, HERVE 
TECHNIQUE, MARTET MERCIER, OTIS et SITECO. 
L'assemblée des copropriétaires rejetait le 6 décembre 1984 
les résultats de la consultation et décidait de lancer un 
nouvel appel d'offres sur la base d'un cahier des charges 
remanié. 

Les résultats de l'appel d'offres lancé en mars 1985 
auprès de douze entreprises furent les suivants: deux entre
pnses, FORCLUM et C.G.S.T.-SAVE ne répondaient pas; 

.,( 

huit autres (CHAMPEL-ALLAIGRE, COFRETH, HERVÉ 
TECHNIQUE, I.D.S.A., MARTET MERCIER, MON
TE NA Y, SAC et SITECO) faisaient connaître qu'elles ne 
pouvaient présenter des offres eu égard au contenu du 
cahier des charges; SERC BLANZY OUEST refusait de 
répondre et contestait le nouveau cahier des charges tout 
en proposant une offre sur la base de l'ancien cahier des 
charges; OTIS, enfin, acceptait le nouveau cahier des 
charges sans s'engager toutefois sur un montant. 

Le 19 juin 1985, l'assemblée générale des copropriétaires 
renouvelait le contrat de la société SERC BLANZY 
OUEST. A la suite de la fusion entre cette société et 
SITECO, le titulaire du contrat de chauffage est la société 
ESYS, filiale du groupe ELF AQUITAINE. 

L'enquête administrative à laquelle il a été procédé n'a 
décelé aucune concertation entre les entreprises appelées à 
soumettre des offres. 

II. - A LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction à 
laquelle il a été procédé qu'il existe des éléments probants 
de l'entente alléguée par l'U.F.C.S. entre les entreprises 
consultées pour l'attribution du marché du chauffage de 
l'îlot V à Tours; que d'ailleurs, l'U.F.C.S. a fait connaître 
en séance que, si elle conservait des « soupçons», elle 
convenait qu'il n'existait pas d'élément propre à établir 
l'existence d'une concertation; que dès lors, en application 
de l'article 20 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sus
visée, il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. 

Décide: 
Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. 
Délibéré en commission permanente sur le rapport de 

M. Jean-Marie Paulot, dans sa séance du 25 avril 1989, où 
siégeaient: 

M. Laurent, président ; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 21 

Décision nO 89-D-14 du Conseil de la concurrence 
relative è la distribution des carburants dans la 
région Corse (1) 

NOR : ECOC89t00685 

(B.O.C.C.R.F. nO 10 du 3 mai 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu: 
10 La lettre en date du 14 mai 1986 par laquelle l'Union 

des consommateurs de la Haute-Corse a saisi la Commis
sion de la concurrence des conditions de la vente au détail 
des carburants dans la région Corse ; 

20 La décision de la Commission de la concurrence en 
date du 19 juin 1986 de se saisir d'office des conditions de 
vente au détail des carburants en Corse-du-Sud ; 

30 Les lettres en date des 24 avril et 4 mai 1987 par les
quelles l'Union des consommateurs de la Corse-du-Sud a 
saisi le Conseil de la concurrence de la situation de la 
concurrence entre les pompistes de la Corse-du-Sud ; 

Vu la décision de la Commission de la concurrence en 
date du 19 juin 1986 par laquelle elle a déclaré la saisine 
de l'Union des consommateurs de la Haute-Corse irrece
vable en ce qui concerne la vente au détail des carburants 
dans le département de la Corse-du-Sud ; 

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 21, 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 pièces du dossier ; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les parties ayant demandé à présenter des 
observations orales entendus, 

Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci
après exposées. 

1. - CONSTATATIONS 

10 L'approvisionnement et la distribution des carburants 
dans la région Corse 

En 1985, la consommation de la Corse en carburants a 
représenté au total 176 000 mètres cubes dont 
118 000 mètres cubes de supercarburant, 
16500 mètres cubes d'essence et 41 500 mètres cubes de 
gazole. 

La Corse est approvisionnée en carburant par les six 
principales compagnies pétrolières (Total, Etf-Antar, Esso, 
Shell, B.P. et Mobil) à partir de deux dépôts, situés à 
Bastia et Ajaccio, exploités par la S.A. Dépôts pétroliers de 
la Corse (S.D.P.C.), filiale commune de ces sociétés. 

La S.D.P.C. est une société de stockage et de passage. 
Des transporteurs assurent la livraison du carburant qui est 
facturé aux distributeurs par chacune des sociétés pétro
lières conformément à leurs tarifs respectifs. 

Les parts de marché des différentes sociétés représen
taient, en 1985, respectivement : 24,3 p. 100 pour Total; 
20,3 p. 100 pour Elf; 15,9 p. 100 pour Shell ; 15,5 p. 100 
pour Mobil ; 14 p. 100 pour Esso et 10 p. 100 pour B.P. 

Les pompistes indépendants, dont le nombre s'élevait à 
132 en 1986 et qui représentent 81 ,5 p. 100 de l'ensemble 
des distributeurs, sont propriétaires de leurs fonds et du 

(1) Ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris 
du 12 juillet 1989 et arrêt de la cour d'appel de Paris du 
9 novembre 1989. 

carburant qu'ils revendent. Par ailleurs, les gérants libres de 
stations-service, dont le nombre s'élève à 19 et qui repré
sentent 14,4 p. 100 de l'ensemble des distributeurs, exploi
tent des fonds appartenant aux compagnies pétrolières mais 
sont propriétaires du carburant qu'ils distribuent. Ces deux 
catégories de distributeurs déterminent sous leur propre res
ponsabilité les prix de revente qu'ils pratiquent. Enfin, les 
commissionnaires et mandataires qui vendent le carburant 
pour le compte des compagnies pétrolières sont au nombre 
de Il et représentent 4 p. 100 des distributeurs de carbu
rant de l'île. 

20 Les conditions tarifaires des compagnies pétrolières 
vis-à-vis des revendeurs 

Les tarifs de carburants pratiqués par les sociétés vis-à
vis des revendeurs sont influencés par les prix du pétrole. 
Pour autant, ces tarifs sont différents d'une société à l'autre 
et sont fréquemment modifiés par chacune sans que ces 
modifications puissent être considérées comme simultanées 
ou identiques. 

Ainsi, l'examen des tarifs quotidiens de supercarburant 
appliqués aux revendeurs corses par les différentes sociétés 
sur la période allant du 1er mars 1985 au 9 septembre 1986 
révèle des différences appréciables. 

Sur l'ensemble de la période, ces tarifs n'ont été iden
tiques qu'un seul jour, le 13 mai 1986. Par ailleurs; la 
moyenne mensuelle des différences entre le tarif le plus bas 
et le tarif le plus élevé a varié entre 2 centimes par litre aux 
mois de mars et mai 1985, mois durant lesquels les tarifs 
des sociétés ont été dans l'ensemble les plus proches les 
uns des autres, et 15 centimes par litre aux mois de mars, 
avril et juillet 1986, mois où les différences de tarifs d'une 
société à l'autre ont été en moyenne les plus importantes. 
Cette moyenne a été inférieure à 5 centimes par litre pen
dant cinq mois, de mars à juillet 1985 ; elle a été comprise 
entre 5 et 10 centimes par litre pendant huit mois, respecti
vement en février, août, septembre, octobre, novembre, 
décembre 1985 et en mai et juin 1986; elle a, enfin, été 
supérieure à 10 centimes par litre pour les six autres mois, 
de janvier à avril 1986 et en juillet et août de la même 
année. 

Pour un jour donné, et à l'exception du 13 mai 1986 déjà 
évoqué, les différences de tarifs ont varié de 1 centime par 
litre entre le 2 et le Il mars 1985 et 25 centimes par litre, 
du 15 au 22 avril 1986. 

Les tarifs des sociétés pétrolières ne constituent cepen
dant que des barèmes de base auxquels peuvent s'appliquer 
certaines remises ou majorations. Les majorations sont dues 
en cas de délais de paiement des revendeurs et, sous cer
taines conditions, lorsque l'installation de distribution 
exploitée par le locataire-gérant appartient à la compagnie 
pétrolière. Les remises sont de diverses natures. Les remises 
quantitatives sont fonction du montant des livraisons uni
taires et des quantités annuelles commandées. Les remises 
contractuelles sont, notamment, fonction du statut du 
revendeur, du potentiel commercial de la station, de la 
durée du contrat liant le distributeur à la société pétrolière. 
Les remises ou primes conjoncturelles varient en fonction 
de la période, des produits et de la situation géographique 
des revendeurs concernés. 

L'octroi de remises, lesquelles varient d'une société pétro
lière à l'autre et d'une station-service à l'autre, n'a pas pour 
conséquence d'égaliser les conditions d'approvisionnement 
des distributeurs en compensant les écarts de tarifs de ces 
sociétés. Il ressort de la comparaison des analyses de marge 
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nette sur le supercarburant effectuées dans diverses 
stations-service de la Haute-Corse les 15 janvier et 
17 mai 1985 et le 9 septembre 1986 avec des relevés de prix 
de revente dans dix-huit de ces stations aux mêmes dates 
que la différence entre les prix d'achat, toutes remises 
déduites, des stations ayant les meilleures et les moins 
bonnes conditions s'établissait à Il centimes par litre de 
supercarburant au 15 janvier 1985, 18 centimes par litre au 
17 mai 1985 et 16 centimes par litre au 9 septembre 1986. 
La même comparaison effectuée en Corse-du-Sud le 
17 mai 1985 et le 19 septembre 1986, portant sur neuf sta
tions de ce département, fait ressortir que la différence 
entre les prix d'achat, toutes remises déduites, des stations 
ayant les meilleures et les moins bonnes conditions s'éta
blissait à 17 centimes par litre de supercarburant au 
17 mai 1985 et de 21 centimes au 9 septembre 1986. 

Enfin, il y a lieu de noter que l'arrêté nO 85-10 du 
29 janvier 1985 a instauré, à compter du 31 janvier 1985, 
un régime de liberté des prix et des marges des carburants 
antérieurement contrôlés sur le fondement de l'arrêté 
nO 82-10 A du 29 avril 1982. 

3° La situation de la distribution des carburants 
en Haute-Corse 

a) Les prix de revente 

L'administration a effectué, entre avril 1985 et sep
tembre 1986, dix-huit relevés de prix dans vingt-cinq 
stations-service de l'agglomération bastiaise, soit dans la 
quasi-totalité des stations de cette agglomération. Deux de 
ces stations étaient exploitées par des mandataires de 
sociétés pétrolières; il s'agit de la station Esso Arinella à 
Bastia et de la station B.P. Sam a Acquatella à Furiani. 

Il ressort des constatations opérées que les prix pratiqués 
à la pompe par les stations-service étaient identiques pour 
au moins vingt-trois des vingt-cinq distributeurs contrôlés 
lors de onze des dix-huit relevés (avril, mai, juillet, octobre, 
novembre 1985 et janvier, mars, juin, juillet, août, sep
tembre 1986). En outre, pour deux autres relevés qui por
taient sur un nombre plus restreint de stations-service, 
treize au début juin 1985 et vingt et une en mai 1986, les 
stations pratiquant des prix identiques étaient respective

-ment au nombre de douze et dix-neuf. Lors des six autres 
relevés (juin, août, septembre, décembre 1985, février et 
avril 1986), dont les dates suivaient de quelques jours des 
modifications des tarifs consentis par certaines des sociétés 
pétrolières à leurs revendeurs, les stations-service étaient 
généralement divisées en deux groupes pratiquant des prix 
différents mais identiques dans chaque groupe. 

Les prix pratiqués par la station Arinella, exploitée par 
un mandataire de la société Esso, étaient identiques à ceux 
d'au moins vingt-deux des autres stations lors de dix des 
dix-sept relevés de prix la concernant. De même, les prix 
pratiqués par la station Sama Acquatella exploitée par un 
mandataire de la société B.P. France étaient identiques à 
ceux pratiqués par au moins vingt-deux des autres stations 
lors de douze des dix-sept relevés la concernant. 

b) Les concertations entre pompistes 

Plusieurs déclarations de pompistes établissent que l'ali
gnement des prix des pompistes en Haute-Corse ne résulte 
pas du jeu de la libre concurrence mais d'une entente qui 
s'est développée au sein du syndicat des distributeurs et 
revendeurs de carburant et lubrifiants de la Haute-Corse, 
regroupant la majorité des pompistes du département. 

M. Mariani, membre du comité de direction de ce syn
dicat, a déclaré par procès-verbal d'audition: « Lors de la 
création du syndicat des pompistes de la Haute-Corse, nous 
nous sommes réunis à Bastia - la majorité des pompistes -
au moment de la libération des prix, et nous avons décidé 
devant la situation difficile de la profession de ne pas nous 
faire la guerre et de continuer à pratiquer des marges de 
25 à 30 centimes comme avant la libération des prix ». 

Par ailleurs, M. Rossi, président du syndicat, ne conteste 
pas l' identité, zone par zone, des prix à la pompe dans 
toutes les stations-service de la Haute-Corse, mais avance 
deux explications. D'une part, les prix d'achat aux pétro-

liers seraient très proches pour tous les pompistes ; d'autre 
part, un accord verbal , sans contrainte ni obligation aucune 
de la part du syndicat existe entre les pompistes de la 
Haute-Corse. Toujours selon M. Rossi, aux termes de cet 
accord, les distributeurs détermineraient le prix de vente 
hors taxe à la pompe en procédant à une moyenne de leurs 
prix d'achat et en majorant cette moyenne d'une marge 
brute de 28 centimes. En outre, le président du syndicat a 
déclaré : « L'ensemble de la profession, zone par zone, 
avant de procéder à un changement de prix à la pompe, 
attend que l'ensemble des pompistes de la zone ait sup
porté la hausse ou la baisse éventuelle de ses prix d'achat, 
de façon à ce qu'il n'y ait pas d'écart de prix entre eux 
durant le laps de temps (deux ou trois jours) séparant le 
changement de prix des différents pétroliers. L'harmonisa
tion se fait par contacts téléphoniques sans directives du 
syndicat ». 

Des documents saisis chez M. Moncelli, secrétaire 
général adjoint du syndicat, établissent qu'au début de 
février 1986, pour chaque type de produit, a été calculée la 
moyenne des prix de tarif.des différentes compagnies pétro
lières, lesquels variaient, pour le supercarburant, de 4,55 F 
le litre pour la société Mobil à 4,71 F le litre pour la 
société B.P. A cette moyenne a été ajoutée une marge de 
33 centimes afin de déterminer des prix de revente. Il est 
établi par l'instruction que ces prix de revente ont été effec
tivement appliqués par des pompistes appartenant aux dif
férents réseaux à partir du 5 février 1986. 

Ce processus de fixation des prix est confirmé par les 
déclarations d'autres distributeurs qui soulignent le rôle 
directeur du syndicat. Ainsi, M. Astolfi, exploitant d'une 
station Mobil à Calvi, indique par procès-verbal d'audi
tion : « Lors des changements de tarifs revendeurs des com
pagnies, les différents pompistes de la région de Calvi 
contactent des confrères de Bastia afin de maintenir l'écart 
de 6 centimes qui existait entre Calvi et Bastia avant la 
liberté des prix pour tenir compte des différences de zones 
et donc des frais de transport. Pour ma part, je contacte 
M. Antoni à Bastia qui est mon distributeur et qui me ren
seigne sur le niveau de ses prix. Ensuite, nous nous 
contactons entre pompistes sur le plan local pour éviter 
toute guerre des prix, ce qui fait que nos prix sont iden
tiques ». M. Antoni est vice-président du syndicat. 

40 La situation de la distribution des carburants 
en Corse-du-Sud 

a) Les prix de revente 

A la suite de la libération des prix et des marges par 
l'arrêté du 29 janvier 1985 précité, vingt relevés ont été 
effectués à Ajaccio du 1 er février 1985 au 9 septembre 1986 
dans des stations indépendantes ou exploitées par des 
gérants libres. Les stations concernées sont les suivantes : 
trois stations Shell (exploitants : M. Paone, cours Napo
léon, M. Emmanuelli, cours Prince-Impérial, M. Costa, rue 
du Colonel-d'Ornano), trois stations Esso (exploitants : 
S.A.R.L. Scaglia Jean-Baptiste, avenue du Président
Kennedy, M. Ceccaldi, M. Santoni, cours Napoléon), une 
station Elf (exploitant : Mme Fabiani, cours Lucien
Bonaparte), une station Antar (exploitant : M. Pietri, cours 
Prince-Impérial), une station Total (exploitant: M. Paoletti, 
route Saint-Joseph), trois stations Mobil (exploitants: 
S.A.R.L. Scaglia et Fils, rue Jean-Baptiste-Marcaggi, 
S.A.R.L. Emmanuelli, route de Sartène, M. Nieri, carrefour 
des Salines). En outre, des relevés ont été effectués aux 
mêmes dates dans trois stations exploitées par des commis
sionnaires ou mandataires de sociétés pétrolières: une sta
tion Shell (exploitant : M. Brely, mandataire, à Porticcio), 
une station B.P. (exploitant M. Martinetti, commissionnaire, 
route de Bastia à Mezzavia), une station Antar (exploitant: 
les Etablissements Poli, mandataires, immeuble Santa-Maria 
à Ajaccio). 

Il ressort des constatations faites que onze au moins des 
quinze stations-service avaient des prix identiques de super
carburant lors de treize des vingt relevés opérés (février, 
juin, juillet, août, octobre, décembre 1985 et février, avril, 
mai, juin, juillet, août et septembre 1986). Par ailleurs, lors 
de six autres relevés (début et mi-avril, mai, septembre, 
novembre 1985 et mars 1986), les quinze stations-service se 
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divisaient en deux ou trois groupes pratiquant des prix dif
férents mais homogènes dans chaque groupe et ne variant 
que de quelques centimes d'un groupe à l'autre. Les dates 
de quatre de ces six relevés suivaient de quelques jours des 
modifications de tarifs de certaines des sociétés pétrolières. 

b) Les concertations entre pompistes 

Des concertations ont eu lieu au lendemain de la libéra
tion des prix, à l'initiative d'un groupement de pompistes 
qui s'est ensuite constitué officiellement en syndicat en sep
tembre 1985 sur le modèle de son homologue de la Haute
Corse. 

Avant cette date, ce groupement utilisait déjà l'appella
tion de syndicat ainsi qu'en fait foi une convocation du 
2 mai 1985 à une assemblée générale, à l'ordre du jour de 
laquelle figuraient, notamment, les questions suivantes: 
« tarif carburant» et « tarif prestations diverses ». 

Mme Calmels, membre du bureau de ce syndicat, a 
déclaré par procès-verbal d 'audition: « Pour calculer le 
prix de vente du carburant, j 'ajoute 0,28 franc de marges 
T.T.c. par litre qui représentaient à l'époque de la libéra
tion des prix environ 5 p. 100 de marge. Ces 0,28 franc 
sont appliqués actuellement sur le prix de facturation. Cette 
détermination de marge s'est faite lors d'une réunion syndi
cale à laquelle je n'ai pas assisté ». 

Par ailleurs, des documents saisis à la station Mobil à 
Ajaccio, siège du syndicat des distributeurs et revendeurs 
de carburant et lubrifiants de la Corse-du-Sud, et concer
nant les mois de février et avril 1985, attestent que les prix 
de revente des carburants ont été déterminés par applica
tion d'une marge de 5 ou 6 p. 100 au tarif d'achat reven
deur. Ces documents établissent également que M. Scaglia, 
exploitant de la station et président du syndicat de la 
Corse-du-Sud, s'est préoccupé du prix d'achat des pom
pistes des autres sociétés. 

Mais, indépendamment du rôle du syndicat dont l'au
dience est limitée, un certain nombre de pompistes ont 
reconnu par procès-verbal d'audition s'être concertés sur les 
prix de revente avec leurs confrères. 

Tel est le cas de Mme Casabianca (Antoine) exploitant 
une station-service à Propriano qui déclare : « Au moment 
de la liberté des prix, en janvier 1985, en accord avec mes 
confrères de la région de Propriano, nous avons appliqué 
une marge de 35 à 40 centimes sur notre prix d'achat 
revendeur afin que nos prix à la pompe soient identiques ». 

Ayant décidé de lancer une opération de promotion à la 
suite de la modification de sa station-service, Mme Casa
bianca (Antoine) a baissé le prix de revente de ses carbu
rants de 15 centimes à partir du 12 septembre 1986. A la 
suite de cette initiative, le syndicat des pompistes de la 
Haute-Corse ainsi que plusieurs exploitants de stations
service de la Corse-du-Sud, dont le président du syndicat 
de la Corse-du-Sud, devaient intervenir auprès d'elle « pour 
nous demander de nous remettre au niveau habituel pour 
ne pas déclencher une guerre de prix». Mme Casabianca 
ajoute qu'« en conséquence, pour éviter des problèmes, 
depuis le 2 octobre 1986, nous nous sommes remis à un 
niveau de marge habituel ». 

M. et Mme Casabianca (Paul, Roland), exploitant avec 
Mme Casabianca la station-service susmentionnée, décla
rent pour leur part : « Nous demandons à nos confrères à 
chaque nouvelle augmentation du fournisseur les prix de 
vente qu'ils pratiquent et nous nous alignons . Nous nous 
tenons régulièrement au courant de façon à ne pas nous 
faire de concurrence ». 

Par ailleurs, M. Lopez, employé de la S.A.R.L. Exploita
tion station-service Botti Antoine, à Bonifacio, déclare: 
« Les prix de vente des carburants (essence, super et 
gazole) sont fixés par concertation avec les autres exploi
tants de station-service de Porto-Vecchio par téléphone à 
chaque changement de prix. Depuis la liberté des prix les 
exploitants se concertent pour fixer les prix ». 

Enfin, M. Demenis, gérant de la station Total, à Boni
facio, déclare qu'après avoir été informé par la gérante de 
fait de la station Mobil à Porto-Vecchio de la fixation 
d'une marge de détaillant de 0,33 franc par litre au début 
de l'année 1986, il applique cette marge « dès réception des 
factures d'achat et ajustement des prix par concertation 
téléphonique ». 

II. - A LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Considérant que les faits ci-dessus décrits, antérieurs à 
l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er 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 les pratiques constatées dans le 
département de la Haute-Corse : 

Considérant qu'à l'occasion de la libération des prix, la 
plupart des revendeurs de carburant de la Haute-Corse, 
regroupés au sein du syndicat des distributeurs et reven
deurs de carburants et lubrifiants de ce département, ont 
mis en œuvre une entente sur les prix de revente ; que cette 
entente avait pour objet d'éliminer la concurrence entre eux 
et de leur assurer une marge minimum; qu'il est établi que 
des responsables de ce syndicat ont calculé ou diffusé à 
certains pompistes les prix à pratiquer en application de cet 
accord; que cette diffusion était relayée par des échanges 
d'information plus généraux sur les prix entre les pom
pistes; que dans les faits les prix pratiqués par la quasi
totalité des revendeurs indépendants étaient le plus souvent 
identiques; qu'en outre la société Esso, dont un manda
taire exploite la station Arinella, à Bastia, et la société B.P. 
France, dont un mandataire exploite la station Sama 
Acquatella, à Furiani, ont le plus fréquemment pratiqué des 
prix identiques à ceux des revendeurs indépendants ; 

Considérant que le syndicat des distributeurs et reven
deurs de carburants de la Haute-Corse fait valoir que la 
similitude des prix de vente pratiqués par les détaillants 
découle de celle des prix de cession des sociétés pétro
lières ; 

Mais considérant que cette similitude des prix de cession, 
qui n'est nullement démontrée, serait en tout état de cause 
sans portée sur l'appréciation des faits dès lors qu'il est 
établi que ce syndicat a organisé une concertation ayant 
pour objet d 'unifier les marges des revendeurs; 

Considérant que la société Esso allègue que, dès la libé
ration des prix, elle a pris l'initiative de pratiquer dans sa 
station des prix en baisse par rapport à la concurrence ; 
que, cependant, ultérieurement elle a fait l'objet de pres
sions et de menaces de même que M. Santelli, gérant man
dataire de cette station; qu'ainsi, et compte tenu de la 
faible dimension de cette station, elle a été conduite à s'ali
gner sur la concurrence locale afin de ne pas faire courir à 
son mandataire « des risques certains pour des résultats 
aléatoires»; qu'elle ajoute que dans la plupart des cas 
dans lesquels les prix de la quasi-totalité des stations 
n'étaient pas identiques, ceux de sa station Arinella étaient 
« le plus souvent dans la fourchette basse»; qu'elle 
indique, enfin, que depuis 1977 elle ne distribue plus de 
carburant en Corse sous le régime du mandat ; 

Mais considérant que, contrairement à ce qu'affirme la 
société Esso, ses prix n'étaient pas le plus souvent dans la 
fourchette basse lors des trois relevés postérieurs à celui 
d'avril 1985 et qui révélaient l'existence de plusieurs prix 
d'alignement à la suite de récentes modifications dans les 
tarifs des sociétés; qu'ainsi, ses prix étaient alignés sur le 
niveau le plus élevé lors des relevés effectués en août et 
septembre 1985 ; que, par ailleurs, ils étaient alignés sur le 
niveau moyen, pratiqué par le plus grand nombre de sta
tions, lors du relevé de février 1986 ; que ce n'est que lors 
du relevé de mars 1986 qu' il a été constaté qu'Esso était la 
seule à appliquer des prix notablement inférieurs à ceux 
sur lesquels s'étaient alignés les autres stations-service sauf 
une ; que la situation relevée en mars 1986 montre que les 
pressions alléguées par la société, dont celle-ci n'établit 
d'ailleurs pas l'existence, n'étaient en tout cas pas telles 
qu'elle ne puisse déterminer librement ses prix; 

Considérant que la société B.P. France dont un manda
taire exploite la station Sama Acquatella, à Furiani, fait 
valoir que sa direction régionale de Marseille fixe les prix à 
pratiquer dans cette station ; que cette direction régionale 
détermine les prix de la station par référence à ceux pra
tiqués dans quatre stations voisines distribuant des carbu
rants sous les marques Antar, Total, Mobil et Shell ; que la 
société B.P. France soutient que, les prix des stations de 
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référence étant eux-mêmes la plupart du temps identiques, 
elle s'est « purement et simplement» alignée sur ces prix; 
qu'elle prétend, d'une part, que cet alignement « unila
téral » ne saurait être prohibé par les dispositions de l'ar
ticle 50 et, d'autre part, qu'il est justifié par son souci de 
préserver ses marges alors que la concurrence est limitée en 
raison de l'absence de grandes surfaces; qu'elle invoque, 
enfin, sa faible part du marché; 

Considérant cependant que si le fait de s'aligner sur un 
concurrent déterminé peut, dans certaines circonstances, ne 
pas être illicite, en revanche, le fait pour la société 
B.P. France de s'être alignée systématiquement sur des prix 
dont elle n'ignorait pas qu'ils ne résultaient pas du jeu de 
la concurrence est assimilable à une adhésion à une entente 
anticoncurrentielle et est constitutif d'une pratique prohibée 
par les dispositions de l'ordonnance; que la société 
B.P. France ne saurait invoquer sa faible part du marché 
pour justifier cette pratique d'alignement, dès lors que 
celle-ci relevait d'une volonté délibérée de ne pas déve
lopper sa part de marché en faisant jouer la concurrence 
par les prix ; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède 
que les pratiques constatées du syndicat des distributeurs et 
revendeurs de carburants et lubrifiants de la Haute-Corse, 
de la société Esso et de la société B.P. France tombent sous 
le coup oes dispositions de l'article 50 de l'ordonnance 
nO 45-1483 du 30 juin 1945 ; 

Considérant qu'il n'est ni allégué ni établi que ces pra
tiques puissent bénéficier des dispositions de l'article 51 de 
ladite ordonnance; qu'elles sont également contraires aux 
dispositions de l'article T de l'ordonnance susvisée du 
1er décembre 1986 ; 

En ce qui concerne les pratiques constatées dans le 
département de la Corse-du-Sud : 

Considérant que les faits ci-dessus décrits, antérieurs à 
l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 
doivent être appréciés au regard des articles 50 et 51 de 
l'ordonnance du 30 juin 1945, qui demeurent applicables en 
l'espèce; 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dès le mois 
de janvier 1985, au moment de la libération des prix des 
carburants, les pompistes de la région de Propriano et de 
Porto-Vecchio se sont concertés pour pratiquer des prix de 
revente identiques; que cette concertation s'est poursuivie 
avec certains pompistes de Bonifacio pendant 
l'année 1986; que M. Lopez, employé de la S.A.R.L. 
Exploitation station-service Botti Antoine exploitant une 
station à Bonifacio, M. Demenis, exploitant d'une station
service Total, à Bonifacio, Mme Casabianca, exploitant une 
station-service Mobil, à Propriano, ont reconnu leur partici
pation à cette concertation ; que si Mme Casabianca a été 
l'objet de pressions pour respecter la discipline commune à 
partir de septembre 1986, il n'en reste pas moins qu'elle a 
volontairement adhéré à l'entente de janvier 1985 à sep
tembre 1986 ; que cette concertation qui avait pour objet et 
a eu pour effet de fausser le jeu de la concurrence est pro
hibée par les dispositions de l'article 50 de l'ordonnance ; 

Considérant qu'il est établi, par des relevés de prix 
opérés mensuellement entre février 1985 et septembre 1986 
dans quinze stations-service de la région d'Ajaccio, que les 
prix à la pompe pratiqués étaient le plus souvent iden
tiques; 

Considérant qu'un certain nombre de pompistes, pour la 
plupart installés à Ajaccio, se sont réunis en mai 1985, au 
sein d'un groupement dénommé « Syndicat des distribu
teurs et revendeurs de carburants et lubrifiants de la Corse
du-Sud )), pour évoquer le problème des tarifs de carburant 
et de prestations diverses; qu'il résulte des déclarations 
d'un membre du bureau de ce syndicat que les membres de 
ce groupement se sont concertés pour fixer le niveau des 
marges qu'ils devaient pratiquer à la suite de la libération 
des prix; que le président de ce syndicat ainsi que le prési
dent du syndicat de la Haute-Corse et différents pompistes 
de la Corse-du-Sud sont intervenus en septembre 1986 
auprès d'un distributeur qui, à titre de promotion, ne res
pectait pas la discipline commune; qu'à la suite de ces 
pressions ce distributeur a remonté ses prix pour retrouver 
le niveau de marges habituel ; 

Considérant, en premier lieu, que le Syndicat des distri
buteurs et revendeurs de carburants et de lubrifiants de la 
Corse-du-Sud fait valoir que ce syndicat n'a été constitué 
qu'en septembre 1985 et ne saurait se voir imputer la res
ponsabilité de hausses de prix survenues antérieurement; 

Mais considérant qu'il n'est pas contesté qu'avant le 
dépôt de ses statuts ce syndicat existait sous la forme d'un 
groupement qui a adressé à ses membres, le 2 mai 1985, 
des convocations pour la tenue d'une assemblée générale; 
que, d'ailleurs, en soutenant que les conditions dans les
quelles le problème des tarifs des carburants a été abordé 
lors de cette réunion n'excédaient pas la légitime mission 
d'information d'un syndicat, la partie admet l'existence de 
fait de ce syndicat avant sa constitution officielle ; 

Considérant, en deuxième lieu, que le syndicat met en 
avant à la décharge des détaillants que la similitude des 
prix de revente découle de celle des prix de cession des 
sociétés pétrolières; qu'il admet toutefois que ces prix ne 
sont pas identiques et allègue que les écarts « sont le plus 
souvent de l'ordre de 4 à 6 centimes )), ce qui ne serait 
« évidemment pas de nature à inciter les détaillants à 
déclencher une guerre de prix)); qu'il ajoute que les 
remises conjoncturelles seraient susceptibles de réduire 
encore l'écart des tarifs des compagnies pétrolières; 

Considérant sur ce point que, contrairement à ce que 
soutient le syndicat, les différences de tarifs d'approvision
nement applicables aux revendeurs ont fréquemment été 
supérieures à 6 centimes; qu'en particulier elles ont été 
supérieures à 10 centimes par litre pendant sept mois; 
qu'en outre le syndicat n'apporte aucun élément au soutien 
de sa prétention selon laquelle les remises consenties aux 
distributeurs élimineraient les différences entre ces tarifs de 
base; qu'il est, au contraire établi que les différences entre 
les prix nets aux distributeurs pouvaient être beaucoup plus 
importantes que les écarts de tarifs des compagnies pétro
lières; qu'ainsi, le 17 mai 1985, alors que la différence 
maximale entre les tarifs des compagnies était de 5 cen
times, l'écart maximum entre les prix nets consentis à neuf 
des stations-service d'Ajaccio était de 17 centimes; qu'à 
cette date, cependant, huit de ces stations-service prati
quaient le même prix de revente et que la dernière prati
quait un prix inférieur de 1 centime à celui des autres sta
tions ; que, de même, il est établi que le 9 septembre 1986, 
alors que la différence maximale entre les tarifs des compa
gnies était de 7 centimes, l'écart maximum entre les prix 
nets consentis aux neufs stations considérées était de 
21 centimes; qu'à cette date, cependant, ces stations-service 
pratiquaient le même prix de revente, à l'exception de l'une 
d'entre elle qui appliquait un prix inférieur de 1 centime à 
celui de ses confrères ; 

Considérant que la société Elf Corse Lupino, mandant 
des établissements Poli exploitant la station-service Antar 
Diamant à Ajaccio, soutient que cette station n'aurait pas 
fait l'objet de relevés de prix pendant la période consi
dérée ; que cette affirmation est contredite par les pièces du 
dossier; que la société soutient subsidiairement qu'à l'ex
ception de quelques cas portant sur l'année 1985, les prix 
attribués à la station Antar Diamant sont systématiquement 
inférieurs à ceux de ses concurrents pendant une partie 
de 1985 et toute l'année 1986 ; 

Mais considérant que, s'il est exact que les prix pratiqués 
par cette station sont légèrement inférieurs à ceux de ses 
concurrents pendant l'année 1986, les relevés de prix de 
revente du supercarburant effectués en février, juillet, août 
et décembre 1985 établissent l'identité entre les prix de 
cette station et ceux de la plupart des autres stations 
contrôlées; qu'en outre ils établissent également qu'en sep
tembre 1985, le prix affiché par la station Antar Diamant 
était identique à celui pratiqué par neuf des quatorze autres 
stations ayant fait l'objet d'un relevé de prix; que la 
société Elf Corse Lupino n'est ainsi pas fondée à soutenir 
« qu'aucun alignement, a fortiori illicite,)) ne peut être 
retenu à son encontre; 

Considérant que la société Shell, dont un mandataire 
exploite la station de Porticcio, fait valoir que cette station 
n'est devenue une station Shell qu'à partir du 16 mai 1986 ; 
que les comportements constatés dans cette station-service 
avant cette date ne lui sont pas imputables; qu'il résulte 
cependant des quatre relevés effectués postérieurement à 
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cette date que les prix de cette station étaient identiques à 
ceux d'au moins treize des quinze stations contrôlées en 
juillet, août et septembre 1986 ; 

Considérant que la société Shell soutient également, 
d'une part, que son mandataire « a commencé à intervenir 
sur le marché à une période où les actions concertées 
dénoncées avaient été mises en œuvre depuis bien plus 
longtemps» et, d'autre part, que le fait que l'alignement 
qui lui est reproché a été observé « durant une très courte 
durée et de surcroît pendant la période estivale» confirme
rait « le caractère spontané et nécessaire de l'alignement en 
cause» ; qu'il est cependant établi que cet alignement 
n'avait aucun caractère inéluctable, comme l'indique le fait 
que la station Antar Diamant pratiquait durant l'été 1986 
des prix inférieurs à ceux de ses confrères ; qu'en outre 
l'adhésion spontanée à une entente illicite constitue en elle
même une pratique prohibée par les dispositions de l'ar
ticle 50 de l'ordonnance de 1945 ; 

Considérant que la société B.P. France, dont un commis
sionnaire exploite la station située route de Bastia à Mez
zavia fait valoir que sa direction régionale de Marseille fixe 
les prix à pratiquer dans cette station et que cette direction 
régionale détermine les prix de la station par référence à 
ceux de trois stations voisines distribuant des carburants 
sous les marques Total, B.P. et Shell; que la société 
B.P. France ne conteste pas qu'à partir d'octobre 1985, les 
prix des stations de référence étant eux-mêmes la plupart 
du temps identiques, elle s'est « purement et simplement» 
alignée sur ces prix ; qu'elle soutient cependant, d'une part, 
que cet alignement « unilatéral» ne saurait être prohibé par 
les dispositions de l'article 50 de l'ordonnance de 1945 et, 
d'autre part, qu'il est justifié par son souci de préserver ses 
marges dans une région dans laquelle elle reconnaît que la 
concurrence est limitée en raison de l'absence des grandes 
surfaces; qu'elle invoque, enfin, sa faible part du marché; 

Mais considérant que, comme il a été dit à propos des 
pratiques de la société B.P. France en Haute-Corse, ce 
comportement est assimilable à une adhésion à une entente 
anticoncurrentielle et est constitutif d'une pratique prohibée 
par les dispositions de l'ordonnance sans que la société 
B.P. France puisse utilement invoquer sa faible part du 
marché pour justifier cette pratique ; 

Considérant qu'il n'a été adressé de notification de grief 
ni à la station-service Ceccaldi ni à la S.A.R.L. Exploitation 
station-service Antoine Botti; que celles-ci doivent donc 
être mises hors de cause ; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, 
premièrement, que M. Demenis et la S.A.R.L. Casabianca 
ont, en 1985 et 1986, mis en œuvre une entente ayant pour 
objet et pour effet d'éliminer la concurrence par les prix de 
revente des carburants ; deuxièmement, que la concertation 
mise en œuvre au sein du syndicat des revendeurs de car
burants et lubrifiants de Corse-du-Sud a eu pour objet de 
déterminer un taux de marge commun aux pompistes de ce 
département en 1985 et 1986 ; troisièmement, qu'il existe 
un faisceau d'indices graves précis et concordants établis
sant que MM. Costa, Emmanuelli, Niéri, Paoletti, Paone, 
Pietri et Santoni, Mme Fabiani, la S.A.R.L. Emmanuelli, la 
S.A.R.L. station-service Kennedy, la SA.R.L. Scaglia et fils, 
la S.A.R.L. Casabianca, ainsi que la société Shell, la société 
B.P. France et la société Elf Corse Lupino ont mis en 
œuvre une entente de prix de revente des carburants pen
dant les années 1985 et 1986 ; que ces pratiques sont pro
hibées par les dispositions de l'article 50 de l'ordonnance 
no 45-1483 du 30 juin 1945 ; 

Considérant qu'il n'est ni allégué ni établi que ces pra
tiques puissent bénéficier des dispositions de l'article 51 de 
ladite ordonnance ; qu'elles sont également contraires aux 
dispositions de l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 
1 cr décembre 1986 ; 

Décide: 

Art. 1 er. - Sont infligées les sanctions pécuniaires sui
vantes : 

500 000 F au Syndicat des distributeurs et revendeurs de 
carburants et lubrifiants de la Haute-Corse; 

100 000 F au Syndicat des distributeurs et revendeurs de 
carburants et lubrifiants de la Corse-du-Sud ; 

30000 F à M. Paone (R.), exploitant de station-service 
Shell, cours Napoléon, à Ajaccio; 

30000 F à la S.A.R.L. Station-service Kennedy (Scaglia 
[Jean-Baptiste]), exploitant de station-service Esso, avenue 
du Président-Kennedy, à Ajaccio; 

50000 F à la S.A.R.L. Scaglia et fils, exploitant de 
station-service Mobil, rue Jean-Baptiste-Marcaggi, à 
Ajaccio; 

50000 F à la S.A.R.L. Casabianca, exploitant une 
station-service Mobil, route nationale 196, Propriano ; 

50000 F à M. Costa (Ph.), exploitant de station-service 
Shell, rue du Colonel-d'Ornano, à Ajaccio ; 

50 000 F à M. Demenis, exploitant de station-service 
Total, à Bonifacio; 

50000 F à M. Pietri (A.), exploitant de station-service 
Antar, cours du Prince-Impérial, à Ajaccio; 

100000 F à Mme Fabiani (J.), exploitant de station
service Elf, cours Lucien-Bonaparte, à Ajaccio; 

100000 F à M. Santoni (G.), exploitant de station-service 
Esso, cours Napoléon, à Ajaccio; 

150000 F à M. Nieri (D.), ancien exploitant de station
service Mobil, carrefour des Salines, à Ajaccio ; 

200000 F solidairement à M. Emmanuelli (Charles), 
exploitant une station-service Shell, cours Impérial, à 
Ajaccio, et à la S.A.R.L. Emmanuelli, exploitant une 
station-service Mobil, route de Sartène, à Ajaccio; 

200000 F à M. Paoletti, exploitant de station-service 
Total, route Saint-Joseph, à Ajaccio; 

250 000 F à la société Esso pour la station-service Esso 
Arinella exploitée par son mandataire à Bastia ; 

250 000 F à la société Shell pour la station-service Shell 
exploitée par son mandataire, à Porticcio ; 

250000 F à la société Elf Corse-Lupino, pour la station
service Elf exploitée par son mandataire, immeuble Le Dia
mant, à Ajaccio ; 

300000 F à la société BP France pour la station-service 
BP Acquatella exploitée par son mandataire, à Furiani, et 
pour celle exploitée par son commissionnaire, route de 
Bastia, à Mezzavia. 

Art. 2. - Dans un délai maximum de deux mois à 
compter de la date de la notification de la présente déci
sion, le texte intégral de celle-ci sera publié, à leurs frais 
communs, par: 

- le Syndicat des distributeurs et revendeurs de carbu
rants et lubrifiants de la Haute-Corse et le Syndicat • 
des distributeurs et revendeurs de carburants et lubri
fiants de la Corse-du-Sud dans le Journal de la Corse 
et dans l'Information corse; 

- les sociétés Esso, Shell, BP France, Elf Corse Lupino 
dans Nice-Matin et Le Provençal. 

Art. 3. - Il sera fait rapport au Conseil de la concur
rence, dans un délai maximum de six mois, sur la situation 
de la concurrence par les prix sur le marché des carburants 
en région Corse. 

Délibéré en commission permanente sur le rapport de 
M. Louis, dans la séance du 25 avril 1989, où siégeaient: 

M. Laurent, président; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 22 

Décision nO 89-D-1& du Conseil de la concurrence 
relative è l'exécution de la décision no 88-D-37 
concernant le Groupement de. carte. ban~ 
caires cc C.B. » (1) 

NOR: ECOC 89100716 

(B.O.C.C.R.F. nO Il du 10 mai 1989) 

Vu la décision nO 88-D-37 du Conseil de la concurrence 
relative au Groupement des cartes bancaires « C.B. » ; 

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 lettres du Groupement des cartes bancaires 
« C.B. » en date du 1 er décembre 1988 et du 29 mars 1989 ; 

Vu les observations présentées par le Conseil national du 
commerce, le Groupement des cartes bancaires et le com· 
missaire du Gouvernement; 

Le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement, 
le Conseil national du commerce et le Groupement des 
cartes bancaires entendus ; 

Considérant que la présente décision a pour seul objet 
l'examen des conditions d'exécution par le Groupement des 
cartes bancaires « C.B. » des injonctions prononcées par le 
Conseil de la concurrence dans sa décision susvisée 
no 88-D-37 ; 

Considérant que, conformément aux dispositions de l'ar· 
ticle 4 de ladite décision, le Groupement des cartes ban
caires a fait connaître au Conseil, respectivement le 
1er décembre 1988 et le 29 mars 1989, les dispositions qu'il 
a adoptées en vue de se conformer aux injonctions 
énoncées, d'une part, à l'article 1 er, d'autre part, à l'ar
ticle 2 de la décision susvisée; 

En ce qui concerne les injonctions contenues dans l'ar
ticle 1er de la décision nO 88-D-37 : 

Considérant que, par cette décision, le Conseil de la 
concurrence a enjoint au Groupement des cartes bancaires 
« C.B. ~~ de « prendre avant le 1 er décembre 1988 les dispo
sitions nécessaires pour: cesser de fixer une tarification 
minimum des cotisations porteurs; modifier l'article 8 des 
conditions générales du contrat d'adhésion au système 
national de paiement par carte afin qu'un délai raisonnable, 
qui ne saurait être inférieur à un mois, soit imparti au com
merçant pour accepter la modification des conditions parti-

. culières de son contrat; modifier les articles 7 et 9 du 
contrat constitutif du Groupement en y incluant l'obligation 
de motiver les décisions prises en application de ces 
articles ~~ ; 

Considérant qu'il ressort des informations communiquées 
par le Groupement le 1 er décembre 1988 que, désormais, le 
protocole d'accord de 1984 prévoit que « le tarif des cartes 
payé par le porteur est fixé par chaque membre du Grou
pement » ; que, par ailleurs, l'article 8 des conditions géné
rales du contrat d'adhésion des commerçants et les 
articles 7 et 9 du contrat constitutif du Groupement ont été 
modifiés conformément aux injonctions du conseil ; 

(1) Ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris 
du 20 septembre 1989 et arrêt de la cour d'appel du 
16 novembre 1989. . 

En ce qui concerne l'injonction contenue dans l'article 2 
de la décision susvisée : 

Considérant qu'il a été enjoint au Groupement des cartes 
bancaires de mettre en application, au plus tard le 
1er mai 1989, des modalités d'interchange fondées sur des 
critères objectifs tenant compte, en particulier, du degré de 
sécurité du paiement par carte bancaire dans les corn· 
merces; 

Considérant qu'il résulte des documents fournis au 
conseil par le Groupement à la date du 1 er mai que le nou
veau dispositif adopté par celui-ci substitue à la « commis
sion d'interchange» une « commission interbancaire de 
paiement» versée par la banque du commerçant à la 
banque du porteur pour toutes les transactions interban
caires internes au Groupement ; que cette nouvelle commis
sion, comme l'ancienne, est destinée à rémunérer le risque 
attaché à la garantie de paiement, les mesures collectives de 
sécurité ainsi que les charges de traitement de la banque 
émettrice ; 

Considérant, d'une part, que, selon les nouvelles disposi· 
tions adoptées par le Groupement des cartes bancaires, le 
montant de la commission interbancaire de paiement due 
par une banque de commerçants (ou un Groupe de 
banques de commerçants) à une banque de porteurs (ou un 
Groupe de banques de porteurs), qui ne saurait être infé· 
rieur à un franc par transaction, est désormais. calculé en 
considération du taux de fraude constaté dans les transac
tions compensées entre ces deux banques ou Groupes de 
banques; que cette commission, ainsi qu'il a été confirmé 
pendant la séance, n'est pas applicable aux opérations de 
compensation intrabancaires, y compris celles concernant 
les transactions entre membres d'un même groupe ; que le 
taux de la commission interbancaire de paiement versée à 
une banque de porteurs par une banque de commerçants 
pourra être moins élevé lorsque le taux de fraude constaté 
chez ces commerçants sera faible ; que dès lors cette nou
velle commission est, mieux que le système précédent, de 
nature à inciter les banques de commerçants à proposer à 
leurs clients des tarifs de commission différenciés selon la 
contribution de ces derniers à la sécurité des transactions ; 
qu'elle n'est donc pas, dans son principe, contraire à J'in
jonction du conseil ; 

Considérant, d'autre part, que le taux de fraude servant 
de base au calcul du montant de la commission interban
caire de paiement est mesuré trimestriellement à partir des 
transactions réalisées avec les cartes françaises inscrites au 
fichier national des oppositions au moment de la compen
sation ; que la méthode retenue prend en compte essentiel
lement des incidents engageant la responsabilité des com
merçants et résultant d'utilisations frauduleuses ou, dans 
certains cas, abusives de cartes ; que, dans ces conditions, 
cette méthode peut être admise pour l'évaluation du risque 
afférent au paiement par carte bancaire dans les com
merces; 

Mais considérant que le montant de la commission, 
exprimé en pourcentage du montant de la transaction, est 
fixé à 0,50 p. 100 si le taux de fraude est nul ou très faible 
(compris entre ° et 0,040 p. 100), à 0,55 p. 100 si le taux de 
fraude est faible (compris entre 0,041 p. 100 et 0,08 p. 100), 
à 0,60 p. 100 si le taux de fraude est moyen (compris entre 
0,081 p. 100 et 0,15 p. 100), à 0,65 p. 100 si le taux de 
fraude est élevé (compris entre 0,151 p. 100 et 0,2 p. 100), à 
0,70 p. 100 si le taux de fraude est très élevé (supérieur ou 
égal à 0,21 p. 100) ; 
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Considérant que ce mode de calcul n'assure ni une pro
portionnalité ni une progressivité du taux de la commission 
avec la contribution des commerçants à la sécurité du sys
tème ; que, dès lors que le taux de fraude observé pour les 
transactions compensées entre une banque de porteurs et 
une banque de commerçants est égal à 0,04 p. 100, cette 
dernière ne peut plus prétendre à une diminution de son 
taux de commission interbancaire de paiement et n'a plus 
d'incitation à favoriser de nouvelles améliorations en 
matière de sécurité chez ses clients ; que par ailleurs, au
delà de 0,21 p. 100 de taux de fraude, une augmentation de 
ce taux ne se traduit pas par une augmentation du taux de 
la commission interbancaire de paiement; qu'enfin, le taux 
de commission pivot de 0,60 p. 100 s'applique à des cas 
dans lesquels les taux de fraude peuvent être très différents, 
allant de 0,081 à 0,15 ; qu'ainsi la modalité retenue crée des 
effets de seuils et ne tient pas un compte suffisant du degré 
de sécurité du paiement par carte bancaire dans les com
merces; 

Considérant qu'il est loisible au Groupement, en se fon
dant sur des critères objectifs tenant compte, en particulier, 
du degré de sécurité du paiement par carte bancaire dans 
les commerces, de prévoir qu'une seule commission rému
nérera les charges fixes de traitement de la banque émet
trice, la contribution aux mesures collectives de sécurité et 
la garantie de paiement; que toutefois, dans ce cas, le res
pect de l'injonction exige que les critères objectifs de calcul 

des rémunérations dues au titre de ces trois éléments soient 
individualisés dans la formule permettant de déterminer le 
montant global de la commission; qu'en particulier la 
rémunération au titre des charges fixes ne peut, en raison 
de la nature de ces charges, être fonction du montant des 
transactions ; que le montant dû au titre de la garantie de 
paiement doit être une fonction continue du taux de fraude 
observé, ayant une valeur égale à zéro pour un taux de 
fraude nul; 

Décide : 

Article unique. - Pour se conformer à l'injonction figurant 
à l'article 2 de la décision no 88-0-37, le Groupement des 
cartes bancaires « C.B.» devra modifier, avant le 30 sep
tembre 1989, la formule de la commission interbancaire de 
paiement pour faire apparaître de façon individualisée les 
critères objectifs de calcul des rémunérations dues respecti
vement aux titres des charges de traitement des banques 
émettrices, des mesures collectives de sécurité et du risque 
attaché à la garantie de paiement, et ce dans les conditions 
ci-dessus énoncées ; 

Délibéré en formation plénière, dans sa séance du 
3 mai 1989 où siégeaient M. Laurent, président, 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents, MM. Bon, Cabut, 
Cerruti, Cortesse, Gaillard, Flécheux, Schmidt, membres. 

Le rapporteur général. Le président. 
F. JENNY P. LAURENT 
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ANNEXE 23 

Décision no 89-D-16 du Conseil de la concurrence 
relative 6 des pratiques anticoncurrentielles 
reprochées par la société Chaptal S.A. 6 la 
société Mercedes Benz France 

NOR: EC0C8910076S 

(B.O.C.C.R.F. nO 12 du 30 mai 1989) 

Vu la lettre enregistrée le 3 mai 1988 sous le 
numéro C-171 , par laquelle la société Chaptal S.A. a saisi 
le Conseil de la concurrence d'une demande dirigée contre 
des pratiques anticoncurrentielles exercées contre elle par la 
société Mercedes Benz France; 

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 société Chaptal S.A. ; 
Vu les observations de la société Mercedes Benz France ; 
Vu la lettre du 2 mai 1989 du commissaire du Gouverne-

ment, régulièrement convoqué, empêché ; 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le représentant de la 

société Chaptal S.A. entendus ; 
Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci

après exposées. 

1. - CONSTATATIONS 

La société Chaptal Auto a été concessionnaire de la 
société Mercedes Benz France pour la gamme des «véhi
cules particuliers», des «véhicules utilitaires légers» (2 à 
5 tonnes) et des «véhicules industriels» (5 tonnes et plus) 
sur les zones de Lodève et de Montpellier de 1952 à 
mars 1987. 

En janvier 1986, la société Mercedes Benz France a pro
posé à la société Chaptal Auto, à la suite de la publication 
du règlement d'exemption européen no 123-85, entré en 
vigueur le 1er juillet 1985, un nouveau contrat de conces
sion. 

La société Chaptal Auto a d'abord refusé de signer ce 
contrat au motif que des clauses abusives y auraient figuré: 
l'une obligeant le concessionnaire « en cas de résiliation du 
contrat, à payer comptant ses achats au concédant à partir 
du troisième mois précédant la fin du contrat», une autre 
disposant que «le concessionnaire devait faire son affaire 
de la réalisation de ses stocks en fin de contrat sans pou
voir utiliser les marques, emblèmes et documents commer
ciaux Mercedes Benz France», enfin, une dernière clause 
prévoyant, par application de l'article L. 122-12 du code du 
travail, que la charge des indemnités légales de licencie
ment incombe à l'ancien concessionnaire, «au cas où des 
contrats (de travail) seraient rompus après transfert du fait 
de la modification intervenue». La société Chaptal Auto a 
signé, début juin 1986, le contrat. 

Par lettre du 27 juin 1986, la société Mercedes Benz 
France a résilié le contrat de concession avec effet au 
30 juin 1987, soit une année plus tard conformément au 
préavis de résiliation d'un an prévu au nouveau contrat. 

La société Chaptal Auto, devenue Chaptal S.A., déclare 
d'abord qu'elle a été contrainte d'accepter ce contrat de 
distribution du fait de son état de dépendance économique, 
caractérisé par l'ancienneté de ses relations d'affaires 
depuis 1952, par son statut de concessionnaire exclusif 
entraînant une spécialisation irréversible de ses activités, et 

par l'absence de solution équivalente tant par manque de 
substituabilité de sa clientèle que de concession concurrente 
vacante pendant la période de préavis. 

Elle dénonce également la résiliation unilatérale et sans 
motif de ce contrat ainsi que le délai de préavis de résilia
tion d'un an qu'elle estime d'une durée insuffisante et qui 
l'a conduite à négocier la cession de sa concession dans de 
mauvaises conditions. 

Elle reproche de plus à la société Mercedes Benz France 
d'avoir conclu, en rejetant les solutions de reprise qu'elle 
lui aurait soumises, une entente illicite avec le futur repre
neur, la société Pargefi. 

Elle dénonce aussi l'entente entre les sociétés Mercedes 
Benz France et Pargefi par laquelle cette dernière a repris 
la concession Mercedes Benz France de Perpignan. 

La société Mercedes Benz France conteste l'ensemble des 
points de vue de la société Chaptal S.A. Elle fait d'abord 
valoir que la modification des contrats de concession résul
tait de la nécessité légale d'une mise en conformité de 
ceux-ci au regard du règlement d'exemption européen 
no 123-85, lequel s'imposait à l'égard de l'ensemble de ses 
concessionnaires et ne pouvait donc viser la société Chaptal 
Auto en particulier. 

La société Mercedes Benz France soutient que la résilia
tion du contrat conclu avec la société Chaptal Auto résulte 
de diverses circonstances tenant en particulier à des agisse
ments frauduleux du concessionnaire, à une réputation 
locale ternissant l'image de marque de Mercedes Benz 
France, ainsi qu'à des résultats d 'exploitation irréguliers et 
insatisfaisants. 

Réfutant l'argument selon lequel il aurait été fait obstacle 
à la reprise de la concession de la société Chaptal Auto par 
des candidats présentés par elle, la société Mercedes Benz 
France précise qu'aucun candidat ne lui a été proposé. La 
société Mercedes Benz France soutient enfin que ni les 
parallélismes de comportement dans les résiliations des 
concessions de Perpignan et de Montpellier qui ont eu 
pour même repreneur la société Pargefi, ni les documents 
avancés par la société Chaptal S.A. n'apportent d'éléments 
de preuve d'une entente illicite qu'elle aurait conclue avec 
la société Pargefi . 

II. - A LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Considérant que la situation d'un état de dépendance 
économique au sens de l' article 8, alinéa 2, s'apprécie en 
tenant compte de l'importance de la part du fournisseur 
dans le chiffre d'affaires du revendeur, de la notoriété de la 
marque du fournisseur, de l'importance de la part de 
marché du fournisseur, de l'impossibilité pour le distribu
teur d'obtenir d'autres fournisseurs des produits équiva
lents ; que ces critères doivent être simultanément présents 
pour entraîner cette qualification ; 

Considérant que la société Chaptal S.A. a réalisé la tota
lité de son chiffre d'affaires avec les ventes et la réparation 
de véhicules de marque Mercedes Benz; que le taux de 
notoriété de cette marque est élevé mais qu'il en est cepen
dant de même pour les marques de constructeurs concur
rents; que la société Mercedes Benz France possède des 
parts de marché faibles à l'exception du segment des véhi
cules industriels où elle détient 21 ,7 p. 100 du marché der
rière Renault Véhicules Industriels qui en possède 
39,4 p. 100 et où existe la concurrence d'autres construc
teurs disposant de parts de marché se situant entre 5 p. 100 
et 15 p. 100 ; 
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Considérant qu'il est établi, d'une part, que les conces
sionnaires peuvent passer d'un réseau de constructeur à un 
autre; qu'il existe d'autres solutions de conversion pour le 
concessionnaire évincé; qu'ainsi l'état de la société Chaptal 
S.A. à l'égard de son fournisseur Mercedes Benz France ne 
peut être qualifié comme ressortissant d'une situation de 
dépendance économique au sens de l'article 8, alinéa 2, de 
l'ordonnance précitée et que par conséquent les pratiques 
qu'elles dénoncent ne peuvent être qualifiées d'abus au 
sens de ce même article; qu'au demeurant la société 
Chaptal Auto ne peut fonder son argumentation sur de pré
tendues pratiques d'abus de dépendance économique anté
rieures à la date du 10 décembre 1986, date d'entrée en 
vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Considérant que le contrat de concession à durée inter
minée de Mercedes Benz France mis en vigueur en janvier 
1986 ne contient pas de clauses contraires au règlement 
d'exemption no 123-85 de la Commission des communautés 
européennes; qu'il introduit un délai de préavis de résilia
tion d'une durée d'un an conformément aux dispositions de 
ce règlement; qu'en outre les autres clauses constestées par 

la société Chaptal ne comportent pas d'objet anticoncurren
tiel, et qu 'en particulier la clause relative aux conditions 
d'application de l'article L. 122-12 du code du travail ne 
constitue pas une atteinte à la concurrence; 

Considérant enfin que la constatation de la simultanéité 
dans la résiliation de contrats par Mercedes-Benz France 
au bénéfice d'un même repreneur, et l'examen des docu
ments avancés par la société Chaptal S.A. n'apportent pas 
la preuve de l'existence d'une entente au sens de l'article 7 
de l'ordonnance précitée, 

Décide: 
Article unique. - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procé

dure. 
Délibéré en section sur le rapport de M. J. Zachmann, 

dans sa séance du 2 mai 1989 où siégeaient : 
M. Pineau, vice-président, présidant; 
MM. Cortesse, Cab ut, Gaillard, Sargos, membres. 

Le rapporteur général suppléant. Le vice-président. 
A.·P. WEBER J. PINEAU 
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ANNEXE 24 

Décision no 89-D-n du Conseil de la concurrence 
relative 6 une saisine émanant du président du 
conseil d'administration du centre hospitalier 
de Laon 

NOR : EC0C8910073S 

(B.O.C.C.R.F. nO 12 du 30 mai 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre, enregistrée le 19 juillet 1988 sous le 

numéro C 200, par laquelle le président du conseil d'admi
nistration du centre hospitalier de Laon a saisi le Conseil 
de la concurrence de pratiques concertées entre entreprises 
lors d'un appel d'offres concernant la réalisation d'une 
maison de retraite ; 

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 président du conseil d'administration du 
centre hospitalier de Laon enregistrée le 28 mars 1989 ; 

Vu les pièces du dossier ; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 

Gouvernement entendus ; 
Considérant que, par la lettre susvisée, le président du 

conseil d'administration du centre hospitalier de Laon a 
fait connaître sa décision de renoncer à sa demande ; 

Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil de se 
saisir d'office, 

Décide: 
Le dossier numéro C 200 est classé. 
Délibéré en formation plénière, sur le rapport oral de 

Mme Santarelli, dans sa séance du 9 mai 1989 où sié
geaient: 

M. Laurent, président ; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents ; 
MM. Azema, Cabut, Cortesse, Fries, Mme Lorenceau, 

MM. Martin-Laprade, Schmidt, Urbain, membres. 
Le rapporteur général suppléant. Le président. 

A.·P. WEBER P. LAURENT 
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ANNEXE 25 

Décision nO 89-0-18 du Conseil de la concurrence 
relative li la situation de la concurrence dans le 
secteur de la fabrication des encres d'imprimerie 

NOR : ECOC8910074S 

(B.O.C.C.R.F. no 12 du 30 mai 1989) 

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 à des pratiques anticoncurrentielles dans le 
secteur de la fabrication des encres d'imprimerie; 

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 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 observations des parties ; 
Vu les observations du commissaire du Gouvernement ; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les représentants des parties entendus, 
Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci

après exposées ; 

1. - CONSTATATIONS 

Le marché 

Le secteur des encres d'imprimerie recouvre un nombre 
important de produits catalogables ou spéciaux. Deux 
grandes catégories de produits sont distinguées : les encres 
grasses destinées à l'impression en rotatives (typo, offset) et 
machines à feuilles (MAF) ; les encres liquides pour l'hélio
graphie (édition, emballage, décoration). Les matières pre
mières utilisées sont soit dérivées du pétrole, soit des colo
rants naturels ou synthétiques. Les fabricants français 
d'encres dépendent des fournisseurs étrangers pour environ 
les deux-tiers de leurs approvisionnements (notamment 
CIBA-GEIGY, I.C.I., B.A.S.F., HOECHST). 

Les regroupements et absorptions opérés au cours de ces 
dernières années ont conféré un caractère assez concentré 
au secteur considéré ; en 1985, vingt-cinq entreprises assu
rent la totalité de la production nationale et les sociétés 
S.A. Lorilleux, S.A. Georget, Sicpa S.A., Encres G. et 
P. Brancher Frères, Peintures + Encres B.A.S.F. et société 
Inmont contrôlent 64 p. 100 de l'offre. Cette dernière 
société a été absorbée par Peintures + Encres B.A.S.F. 
en 1987. 

Les résultats d'exploitation des principaux fabricants se 
sont dégradés à partir de 1981 en raison notamment de 
l'augmentation des prix des matières premières, de l'ac
croissement des frais de personnel et de difficultés de 
recouvrement de créances vis-à-vis de certains clients. 
Depuis 1984, la situation des entreprises s'est améliorée 
sous l'effet, en particulier, de la diminution des effectifs et 
du déclin des prix de certaines des matières premières uti
lisées. 

Les pratiques relevées 

Des représentants des sociétés S.A. Lorilleux, S.A. 
Georget, Sicpa S.A., Encres G. et P. Brancher Frères, Pein
tures + Encres B.A.S.F. et société Inmont ont, en 1985, 
participé à des réunions de concertation au cours des
quelles des questions de prix ont été évoquées. Ces concer
tations ont porté sur les encres blanches à base de titane, 
les encres à l'eau et les encres dites MAF. 

Les réunions concernant les encres blanches à base de 
titane ont eu lieu les 21 janvier, 14 mars, 21 mai et 4 sep
tembre 1985. Elles ont rassemblé des représentants des 
sociétés S.A. Lorilleux, S.A. Georget, Sicpa S.A., Pein
tures + Encres B.A.S.F. et société Inmont. Les pièces 
versées au dossier, et notamment les observations déve
loppées par l'Association des fabricants d'encres d'impri
merie, font état d'un « échange d'informations sur les prix 
actuels (pratiqués ou offerts) et futurs (à offrir) pour une 
vingtaine des principaux clients ». Ponctuellement, les four
nisseurs en cause ont entendu resserrer l'éventail des prix 
proposés à la clientèle, et ont envisagé des moyens permet
tant de combattre les offres plus avantageuses de concur
rents étrangers. 

Les encres à l'eau ont fait l'objet de trois réunions tenues 
les 27 juin, 4 septembre et 25 septembre 1985; elles ont 
rassemblé des représentants des sociétés S.A. Lorilleux, S.A. 
Georget, Peintures + Encres B.A.S.F. et société Inmont. La 
réunion du 27 juin 1985 a donné lieu à l'établissement de 
l'inventaire des gros clients et de ceux qui les fournissent. 
Les réunions de septembre ont été l'occasion d'échanges 
d'informations sur les prix proposés par les entreprises à 
une vingtaine de clients. 

Trois réunions ont été consacrées aux encres MAF ; des 
représentants des sociétés S.A. Lorilleux, S.A. Georget, 
Sicpa S.A., Encres G. et P. Brancher Frères, Pein
tures + Encres B.A.S.F. et société Inmont se sont ainsi 
réunis les 27 juin 1985, 4 septembre 1985 et 28 octobre 
1985. La réunion du 27 juin 1985 donne lieu à l'élaboration 
d'un « plan ambitieux» comportant « organisation d'une 
tarification » et « prix planchers pour le quadri » qui, selon 
les pièces versées au dossier, n'a pas été suivi d'exécution. 
Lors de la réunion du 4 septembre 1985 il a été procédé à 
une information mutuelle quant aux prix pratiqués par 
chacun des participants vis-à-vis de vingt clients ; les docu
ments saisis font état de quelques indications de prix 
devant être proposés à l'avenir. Le cas d'un seul client a été 
examiné lors de la réunion du 28 octobre 1985. Un docu
ment établi à l'occasion de celle-ci se termine par les men
tions: « fournir liste clients sensibles... se téléphoner si 
offre à faire chez un client avec potentiel ;;;. 500 ()()() F. » 
(annexe no 34). 

Certaines des réunions susanalysées ont été tenues au 
siège de l'association des fabricants d'encres d'inprimerie. 
L'association ne conteste pas être « intervenue dans cer
taines opérations matérielles, supports de cette concerta
tion ». Ainsi a-t-elle « prêté à quelques reprises - mais non 
à toutes - ses locaux pour les réunions... son secrétaire 
général a fait, pour les réunions tenues au syndicat, une 
convocation verbale sans ordre du jour préalable. » Cepen
dant, l'organisation professionnelle, en tant que telle, nie 
avoir participé à « la mise sur pied de ce système de 
concertation, (à) l'organisation intellectuelle des réunions, 
(à) l'établissement et/ou la diffusion de comptes rendus, (à) 
la surveillance de l'exécution des propositions avancées. » 
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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 
énonc,ées par celle-ci sont reprises par le nouveau texte ; 
que 1 ~rdonnanc~ du. 1 er décemb~e 1986 dispose que les 
pOUVOirS de quahficatlOn des pratiques anticoncurrentielles 
et de décision, antérieurement dévolus au ministre chargé 
de l'économie, sont exercés par le Conseil de la concur
rence; 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 dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; qu'enfin 
le~ prat.iques qu~ ét~ient visées par les dispositions du pre
mier ahnéa de 1 article 50 de cette dernière ordonnance et 
auxquelles les dispositions de son article 51 n'étaient pas 
applicables, sont identiques à celles qui sont prohibées par 
l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Considérant que le grief relatif à des offres de couverture 
contenu dans le rapport n'étant pas assorti d'éléments de 
preuve suffisants il y a lieu de l'écarter; 

Considérant que des représentants des sociétés 
S.A. Lorilleux, S.A. Georget, Sicpa S.A., Encres G. et P. 
Brancher Frères, Peintures + Encres B.A.S.F. et société 
I!lmont se sont réunis à sept reprises dans les conditions 
Cl-dessus relevées; qu'un certain nombre de ces réunions 
ont eu lieu au siège de l'association des fabricants d'encres 
d'imprimerie; que les sociétés reconnaissent avoir participé, 
pour chacun des segments de marché qui les concernent, à 
des échanges d'informations sur les prix pratiqués ; qu'aux 
cours de ces réunions les offreurs ont pu avoir connais
sance des niveaux de prix qui étaient pratiqués par leurs 
confrères vis-à-vis de différents clients nommément 
désignés; 
,.Considé~ant que des fou~isseurs justifient cet échange 

d mformatlons par la nécessité pour eu~ de « vérifier les 
déclarations des clients quant aux priX)) pratiqués; que 
c.cpendant un. systèmt: d'échanges d'informations suscep
tible de restremdre le Jeu de la concurrence ne saurait être 
légitimé par une telle considération même si les fournis
seurs s'estiment en état d'infériorité en face de ces clients ; 
que, de plus, ponctuellement, des niveaux de prix devant 
être proposés à la clientèle ont été communiqués pour les 
encres blanches à base de titane et les encres MAF ; 

Considérant en outre que ce système d'informations per
mettait à chacune des entreprises intéressées de prendre 
comme références, pour établir ses propres propositions les 
offres qui avaient été antérieurement faites par ses codcur
rents aux clients considérés ; 

Considérant que, dans ces conditions, la société Peintures 
7" Encres B.A.S.F. n'est pas fondée à soutenir que les pra
tIques constatées ne sont pas visées par les dispositions de 
l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; qu'il n'est pas 
contesté par cette société que les échanges d'informations 
avaie~t pour .objet de faire remonter les prix de certains 
produits considérés comme anormalement bas; que d'ail
leurs l'objet anticoncurrentiel des réunions de 1985 est éga
Iement reconnu par d'autres parties ; que l'un des diri
gea!lts de la .société Sicpa a déclaré que les réunions 
avalent à la fOlS pour but de voir « si la clientèle disait la 
vérité sur les prix de vente proposés par les différents 
concurrents)) et de « maintenir des marges suffisantes et 
rentables pour investir et embaucher du personnel plus 
qualifié )) ; que l'un des dirigeants de la S.A. Georget a, 

pour sa part, indiqué que les prix objectif et plancher 
« doivent permettre d'obtenir le profit usuel de la profes
sion )) ; qu'enfin le secrétaire général de l'association des 
fabrica~ts d'encres d'imprimerie a déclaré que les réunions 
« ... avalent pour but de permettre, dans le climat de crise 
économique qui sévit depuis un certain temps, que s'arrête 
la grave détérioration financière constatée au niveau de 
chaque entreprise )) ; que ces échanges d'information ont 
donc le caractère de concertations ayant pour objet et pou
vant avoir pour effet de fausser et restreindre le jeu de la 
concurrence ; 

~onsidérant que les représentants des principales entre
pnses du secteur se sont réunis, à plusieurs reprises, au 
siège de l'as~ociation des fabricants d'encres d'imprimerie, 
sur convocation et en présence de son secrétaire général; 
que, dans ces conditions, l'association des fabricants 
d'encres d'imprimerie s'est prêtée à la mise en œuvre de 
l'échange d'informations; que, ce faisant, elle a outrepassé 
la mission de défense des intérêts professionnels qui est la 
sienne et a prêté son concours à une concertation dont 
l'objet était anticoncurrentiel ; 
. Considérant. qu'il résulte .de ce qui précède que les pra

tiques des sociétés S.A. Lonlleux, S.A. Georget, Sicpa S.A., 
Encres G. et P. Brancher frères et Peintures plus Encres 
B.A.S.F., qui a absorbé la société Inmont, et de l'associa
tion des fabricants d'encres d'imprimerie tombent sous le 
coup de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; que, 
si les parties intéressées invoquent à titre de justification les 
difficultés économiques, il ne peut être soutenu en l'espèce 
que les pratiques reprochées sont de nature à contribuer au 
progrès économique au sens de l'article 51 de l'ordonnance 
du 30 juin 1945 ; 

Considérant que les pratiques constatées sont également 
visées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986; qu'il y a lieu, par application de l'ar
ticle 13 de ladite ordonnance, et en tenant compte des cir
constances propres à l'espèce, de prononcer des santions 
pécuniaires, 

Décide: 
Art. 1er• - Sont infligées les sanctions pécuniaires sui

vantes: 
10 1 800 000 F à la société Peintures plus Encres 

B.A.S.F. : 
20 1 000 000 F à la société S.A. Lorilleux ; 
30 750000 F à la société S.A. Georget ; 
40 500 000 F à la société Sicpa S.A. ; 
50 200000 F à la société Encres G. et P. Brancher 

frères; 
60 500000 F à l'association des fabricants d'encres d' im

primerie. 
Art. 2. - Dans un délai de trois mois à compter de la 

notification de la présente décision, l'association des fabri
cants d'encres d'imprimerie en fera publier à ses frais le 
texte intégral dans les quotidiens Les Echos et La Tribune 
de l'Expansion. 

Délibéré en formation plénière sur le rapport de 
M.~. Medvedowsky, dans sa séance du 9 mai, où sié
gealent : 

M. Laurent, président ; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents ; 
MM. Azema, Cabut, Cortesse, Fries, Mme Lorenceau ; 
MM. Martin-Laprade, Sargos, Schmidt et Urbain. 

Le rapporteur général suppléant. Le président. 
A.·P. WEBER P. LAURENT 
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ANNEXE 26 

Décision nO 89-0-19 du Conseil de la concurrence 
relative au marché de certains dérivés organo
étains qui servent d'intermédiaires dans la fabri
cation de stabilisants pour polychlorure de 
vinyle (P.V.C.) (1) 

NOR: EC0C89'OOS7S 

(B.O.C.C.R.F. nO 13 du 15 juin 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 13 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 au marché de certains dérivés à base 
d'organo-étains qui servent d'intermédiaires dans la fabrica
tion de stabilisants pour polychlorure de vinyle (P.V.C.) ; 

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 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 observations du commissaire du Gouvernement ; 
Vu les pièces du dossier ; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 

Gouvernement entendus ; 
Retient les CONSTATATIONS (1) et adopte la DÉCI

SION (II) ci-après exposées: 

1. - CONSTATATIONS 

Caractéristiques du marché 

La présente décision concerne les stabilisants pour P.V.c. 
à base d'organo-étains, certains produits biocides (biocides 
tributylstanniques) et leurs produits intermédiaires res
pectifs. Les stabilisants permettent au P.V.C. de conserver 
ses propriétés dans le temps (transparence, teinte) et ils 
sont indispensables au processus de fabrication du produit 
car ils empêchent la dégradation de la molécule lors du 
choc thermique. Les biocides considérés sont destinés à la 
production de produits phytosanitaires, de produits de trai
tement du bois et de peintures marines devant protéger les 
coques des navires contre la prolifération des algues et 
mollusques. 

Les stabilisants pour P. V.c. et les produits biocides 
considérés sont obtenus à partir de la synthèse de com
posés organo-étains autorisant la production de mono-, di
et tri-alkylétains (sous forme octyle ou butyle). Les stabili
sants pour P.V.C. sont fabriqués à partir des mono- et di
alkylétains; les biocides sont obtenues à partir des tri
alkylétains. 

Au moment des faits soumis à l'appréciation du conseil 
deux fabricants localisés en France approvisionnent le 
marché des stabilisants pour P.V.C. à base d'organo-étains : 
les sociétés Polytitan et Tinstab. L'approvisionnement du 
marché est également assuré par la société Ciba-Geigy par 
le biais de l'importation. 

Parallèlement, des fabricants d'articles en P.V.C. (telle la 
société Caourep) produisent des stabilisants pour leurs 
besoins propres. 

(1) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 novembre 1989. 

Les sociétés Schering S.A. et Ciba-Geigy offrent des bio
cides tributylstanniques. En 1981-1982, la société Polytitan, 
s'approvisionnant en produits intermédiaires auprès de la 
société Schering S.A., a également fabriqué des biocides. 

Le nombre des fournisseurs de produits intermédiaires 
destinés à la fabrication de stabilisants pour P.V.C. se situe 
entre un et cinq. Seule la société Schering S.A. offre des 
oxydes d'octylétain et l'on dénombre cinq fournisseurs 
d'oxydes de butylétain dont Schering S.A. et Ciba-Geigy. 

Les entreprises concernées 

Le présent dossier concerne les sociétés Schering S.A., 
Polytitan et Tinstab. 

En 1983, la société Schering S.A., à la fois producteur et 
importateur, assure respectivement 70 et 86 p. 100 des 
ventes en France de produits intermédiaires pour stabili
sants à base d'organo-étains et de biocides tributylstan
niques. Pour les soldes, l'approvisionnement du marché est 
assuré par le seul canal de l'importation. Cette société 
approvisionne les sociétés Polytitan et Tinstab en produits 
intermédiaires pour leurs productions de stabilisants à base 
d' organo-étains. 

Originellement, la société Polytitan fabrique des stabili
sants pour P.V.C. à base de sels de baryum, de cadmium et 
de zinc. Sa production de stabilisants à base d'organo
étains remonte à 1970, celle de biocides tributylstanniques 
à 1981. Ayant fin 1982 abandonné cette dernière produc
tion, elle achète, dès 1983, ce produit à Schering S.A. pour 
le revendre en l'état. 

L'intervention de la société Tinstab sur le marché des sta
bilisants pour P. V.c. à base d'organo-étains remonte 
à 1981. Elle a été créée par M. Le Campi on, un ancien 
collaborateur de Schering S.A. (1969-1974) puis de Poly
titan (1975-1980). Elle a donné lieu à un accord dit de 
secret conclu le 17 mars 1981 entre M. Le Campi on et les 
dirigeants de Schering S.A. 

Les pratiques relevées 

En application de l'accord de secret, Schering S.A. s'est 
engagée à céder à M. Le Campion son savoir-faire concer
nant la fabrication de stabilisants, M. Le Campi on étant 
tenu de ne pas diffuser les données technico-chimiques 
fournies et souscrivant avec Schering S.A. une clause d'ex
clusivité d'approvisionnement qui comporte certaines 
limites. 

La société Schering S.A. a ainsi aidé M. Le Campion lors 
de la création de la société Tinstab et elle lui a procuré, à 
partir de juillet 1982, les produits intermédiaires nécessaires 
à la production des stabilisants à des prix de 2 à 3 p. 100 
inférieurs à ceux proposés à la société Polytitan. De 
novembre 1981 à mars 1982, cette dernière société avait 
bénéficié, par rapport à son concurrent, d'avantages de prix 
se situant entre 1,5 et 4 p. 100. Par ailleurs, en 1983, s'agis
sant des biocides, la société Schering S.A. a offert à la 
société Polytitan des prix supérieurs de 1,5 à 3 p. 100 à 
ceux proposés à d'autres clients (Astral et Progiven) lors
qu'ils achetaient des quantités comparables. 

Le dirigeant de la société Polytitan soutient que les 
sociétés Schering S.A. et Tinstab ont œuvré pour 1'« éli
miner ou en tout cas (lui) porter préjudice» dès lors que 
son entreprise était en mesure de concurrencer la société 
Schering sur le marché des biocides. Particulièrement il 
dénonce les discriminations de prix injustifiées que la 
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société Schering aurait ·imposées à sa société, tant au titre 
des produits intermédiaires pour stabilisants à base 
d'organo-étains, que des biocides tributylstanniques. 

Le 24 mai 1982 le règlement judiciaire de la société Poly
titan a été prononcé avec autorisation de poursuivre ses 
activités. Le 16 décembre 1985, un concordat a été voté; il 
a été homologué le 21 février 1986. 

Les discriminations de prix, dont la société Polytitan se 
plaint et qui seraient d'après elle à l'origine des difficultés 
qu'elle a rencontrées sont partiellement expliquées par 
Schering S.A. par un courrier du 29 mars 1984. Il Y est 
indiqué que Polytitan paie « légèrement plus cher que 
Tinstab en raison de (son) dépôt de bilan, de l'importance 
de la créance de Schering pour les marchandises livrées et 
non réglées, de l'absence de garanties offertes par Poly
titan ... (de) la bonne foi assez douteuse des demandes de 
Polytitan. Vis-à-vis de Polytitan ... (Schering) continu(e) à 
prendre un risque évident. » 

II. - A LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Considérant que la société Schering S.A. dispose d'une 
position dominante tant sur le marché des produits inter
médiaires pour stabilisants pour P.V.C. à base d'organo
étains que sur celui des biocides tributylstanniques; que, 
dans ces conditions, la fabrication par la société Tinstab de 
stabilisants pour P.V.C. à base d'organo-étains pouvait 
exiger la conclusion d'un contrat avec la société Schering 
qui, selon le dirigeant de la société Polytitan, est le « seul 
fournisseur; les autres sociétés, susceptibles de fournir (des 
produits intermédiaires) ne présentent, si elles en vendent 
bien, aucune garantie de continuité de l'approvisionne
ment» ; qu'ainsi la société Tinstab ne pouvait durablement 
s'approvisionner qu'auprès de la société Schering S.A. ; que 
dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'accord de 
secret du 17 mars 1981 ne pouvait avoir ni pour objet ni 
pour effet de fausser le jeu de la concurrence ; 

Considérant que si, dès le milieu de 1982, la société 
Schering S.A. a facturé les commandes de produits intermé
diaires pour stabilisants de la société Polytitan à des prix 
légèrement supérieurs à ceux qui étaient proposés à la 

société Tinstab, il n'est pas établi que la tarification en 
cause ait été destinée à contrarier le fonctionnement du 
marché; que, durant l'année 1981 et le début de 
l'année 1982, la société Polytitan a obtenu de son fournis
seur des conditions de prix légèrement plus avantageuses 
que celles qui ont été offertes à la société Tinstab ; que l'on 
ne saurait donc soutenir que la société Schering a adopté 
une stratégie de prix discriminatoire à l'encontre de la 
société Polytitan alors que celle-ci s'était engagée dans une 
production de produits biocides de nature à concurrencer 
son fournisseur; 

Considérant que, dès 1983, la société Schering S.A. a 
accepté d'approvisionner en produits biocides, pour revente 
en l'état, la société Polytitan qui, alors, n'en produisait 
plus ; que les conditions de prix proposées aux différents 
clients par ce fournisseur sont restées faiblement dis
persées ; que les éléments recueillis au cours de l'instruc
tion ne révèlent aucune pratique de discrimination injusti
fiée dont la société Polytitan aurait été la victime ; 

Considérant que les difficultés rencontrées par la société 
Polytitan dans le courant de 1982 s'expliquent notamment 
par la perte d'un important marché au Brésil; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les com
portements de la société Schering S.A., tant dans ses rap
ports avec la société Tinstab que dans la politique de prix 
qu'elle a adoptée vis-à-vis de la société Polytitan, n'ont eu 
ni un objet ni un effet anticoncurrentiel ; que, dès lors, il 
n'y a pas d'élément de preuve suffisant pour faire applica
tion des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance 
nO 45-1483 du 30 juin 1945, 

Décide: 

Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. 
Délibéré en section, sur le rapport de M. C. Pers, dans sa 

séance du 30 mai 1989 où siégeaient : 
M. Béteille, vice-président, présidant; 
MM. Bon, Fries, Schmidt. 

Le rapporteur général suppléant. 
A.·P. WEBER 

Le vice-président. 
présidant la section. 

R. B~TEILLE 
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ANNEXE 27 

Décision no 89-D-20 du Conseil de la concurrence 
relative à la situation de la concurrence dans le 
secteur de la semoule de blé dur 

NOR: ECOC8910092S 

(B.O.C.C.R.F. no 14 du 29 juin 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre en date du 8 mai 1988, enregistrée le 19 mai 

1988 sous le numéro C 178, 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 secteur de la semoule 
de blé dur; 

Vu les ordonnances no 45-1483 et no 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 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 du commissaire du Gouvernement ; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement entendus ; 
Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci

après exposées: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les marchés en cause 

Trois marchés sont en cause, le marché des pâtes alimen
taires, le marché du couscous et le marché de la semoule. 
Les pâtes alimentaires et le couscous résultent de la trans
formation d'une même matière première, la semoule de blé 
dur. 

1. Le marché de la semoule de blé dur 

La semoule de blé dur est la matière première issue 
d'une première transformation du blé dur par les semou
leries. Cette première transformation consiste en opérations 
de sas sage, de nettoiement, d'humidification et d'écrase
ment des grains de blé. 

La semoule ainsi extraite de l'albumen du grain de blé se 
partage en deux qualités distinctes : la « grosse semoule» 
(dite « en l'état» : 1/10 du volume) destinée à la fabrica
tion de couscous, d'entremets et de potages, et la « fine 
semoule» destinée à la fabrication de pâtes alimentaires 
(9/10 du volume). 

La France partage avec l'Italie la particularité d'exiger, 
par voie réglementaire, que les pâtes alimentaires soient 
fabriquées exclusivement à partir de semoule de blé dur, en 
imposant des normes qualitatives notamment quant aux 
matières minérales. 

Longtemps déficitaire par rapport aux besoins des 
semouleries françaises qui devaient importer du blé dur 
principalement des Etats-Unis et du Canada, la production 
française permet de satisfaire depuis 1984, tant en volume 
qu'en qualité, l'essentiel de la demande des semouliers. 

L'industrie de la semoulerie a connu une forte concentra
tion, le nombre des usines passant de quinze en 1966, à dix 
en 1970, puis à six en 1986, lesquelles représentaient à cette 
date une capacité annuelle de trituration d'environ 

550 000 tonnes : les semouleries de Bellevue - « Bellevue
Littoral», « Bellevue-Saint-Just» et « Bellevue
Gennevilliers» -, du groupe communément dénommé 
B.S.N.; la « Semoulerie de Normandie», « Les Grands 
Moulins Maurel» du groupe communément dénommé 
Skalli, constitué par les familles Cohen et Cohen-Skalli ; la 
Grande Semoulerie de l'Ouest du groupe communément 
dénommé Grands Moulins de Paris et la Semoulerie de 
Chiron. Il y a lieu de noter qu'avant d'être achetée par le 
groupe B.S.N. en octobre 1985, la Semoulerie de Bellevue
Gennevilliers était filiale de la Société générale des coopé
ratives de consommation et se dénommait Société Bertrand. 

Les groupes B.S.N. et SkatIi détiennent les 9/10 de la 
capacité de trituration de blé dur et assurent les 8/10 des 
livraisons de semoule pour un marché annuel de 
326 000 tonnes. 

Les autorités communautaires fixent en début de cam
pagne deux niveaux de prix du blé, le prix de seuil, prix 
théorique indicatif dont le mode de fixation résulte du 
niveau de prix constaté dans la zone la plus déficitaire de 
la Communauté, et le prix d'intervention, qui est le prix 
minimum garanti aux agriculteurs céréaliers, égal au prix 
constaté dans la zone de production la plus excédentaire. 
Le prix d'intervention fixé en début de campagne fait 
l'objet d'actualisations mensuelles, ces majorations men
suelles représentant en fin de campagne un montant d'en
viron 8 p. 100 du prix indicatif de début de campagne. 

Ces mécanismes de formation des prix limitent l'in
fluence d'un acteur économique isolé - fût-il un opérateur 
important, comme le sont les groupes B.S.N. ou 
Skalli - sur les prix d'achat de céréales, d'autant qu'inter
vient en France l'Office national interprofessionnel des 
céréales (O.N.I.C.), au sein duquel les producteurs céréa
liers sont représentés et qui garantit depuis 1945 un niveau 
de prix et donc de revenus aux producteurs. 

Par ailleurs, la concurrence italienne est un facteur déter
minant du prix des semoules dans le commerce interna
tional, lesquelles sont vendues à bas prix en raison d'im
portantes aides communautaires. 

Enfin, la semoule de blé dur produite par les groupes 
B.S.N. et Skalli est essentiellement destinée à leurs filiales 
de fabrication de pâtes et de couscous ; aussi les prix de 
vente qu'elles pratiquent doivent-ils s'analyser comme des 
prix de cession internes dont l'effet ne peut s'apprécier 
qu'au stade des produits finis, c'est-à-dire au niveau des 
marchés des pâtes alimentaires et du couscous. 

2. Le marché des pâtes alimentaires 

La dénomination « pâtes alimentaires» s'applique, selon 
l'article 15 de la loi du 3 juillet 1934, aux produits prêts à 
l'emploi culinaire et préparés par pétrissage et mélange non 
fermenté de semoule de blé dur additionné d'eau. 

On distingue les pâtes aux œufs, (trois, cinq ou sept œufs 
au kilo), qui représentent 20 p. 100 du marché, et les pâtes 
sans œufs, qui concernent les 80 p. 100 restants et ont pour 
caractéristique d'être soit de qualité supérieure lorsqu'eUes 
sont fabriquées à partir de semoules de blé dur issues 
essentieUement de l'albumen du grain de blé, soit de qua
lité courante lorsque la semoule extraite inclut d'autres 
matières que l'albumen. La quasi-totalité des pâtes sans 
œuf commercialisées en France est de qualité supérieure. 

La consommation de pâtes alimentaires a été en 1987 de 
371 273 tonnes, soit 6,4 kg par habitant, et connaît une pro
gression constante d'environ 1 p. 100 par an. 
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Le marché familial représente 80 à 85 p. 100 de la 
demande intérieure, les 15 à 20 p. \00 restants allant à des 
industries (potages en sachets, aliments pour animaux) et à 
la consommation hors foyer. 

La concentration de l'offre est croissante, avec 115 fabri
cants en 1965, 23 en 1985 et 22 en 1987. En 1987, le groupe 
B.S.N. a représenté sur ce marché 37 p. 100 environ des 
livraisons sous la marque Panzani, le groupe Skalli 
27,12 p. \00 dont 19,5 p. 100 sous la marque Rivoire et 
Carret, et 7,7 p. 100 sous la marque Lustucru. 

A eux deux, les groupes B.S.N. et Skalli détiennent 
environ les deux tiers du marché des pâtes alimentaires, 
assurant, pour la semoule de blé dur, les trois quarts 
environ des débouchés des semouleries des deux groupes . 

Le reste de l'offre provient d'autres fabricants français et 
des importations italiennes, dont le volume croît d'année en 
année et qui représentent une part du marché français de 
26 p. 100. 

Les importations d'origine italienne sont essentiellement 
destinées aux grandes surfaces qui revendent en grande 
partie sous des marques de distribution. Dans ces condi
tions, les fabricants français de pâtes alimentaires sont 
amenés à tenir compte de ce facteur de concurrence dans 
l'élaboration de leur stratégie commerciale. 

3. Le marché du couscous 

La consommation de couscous en France a été, en 1987, 
de 45 000 tonnes. Les entreprises présentes sur ce marché 
sont: 

- Ferico, filiale commune des sociétés Panzani Milliat 
Frères (groupe B.S.N.) et Rivoire et Carret (groupe 
Skalli) qui détient 37,5 p. 100 du marché en 1987 avec 
la marque Ferero ; 

- Panzani Milliat Frères qui achète exclusivement le 
couscous à la société Ferico, le conditionne et le 
revend sous sa marque Panzani et qui détient 
28,8 p. 100 du marché; 

- Rivoire et Carret qui a une unité propre de fabrication 
et qui détient Il,3 p. 100 du marché ; 

Enfin les sociétés Chiron, Tipiak, Munoz avec respective
ment 7,3 p. \00, 5,6 p. 100 et 5,9 p. 100 du marché. 

B. - Les pratiques en cause 

1. Les pratiques d'approvisionnement de blé dur 
en commun 

L'enquête fait état d'importations en commun de blés 
américains et canadiens ainsi que d'achats de blés français 
auprès d'un même organisme stockeur et revendeur. 

Les approvisionnements en commun de blés américains 
ont eu cours durant la période où les récoltes françaises 
dans les variétés recherchées par les semouleries étaient 
déficitaires. 

Les importations par le moyen de navires affrétés en 
commun ont été organisées, d'une part, par des semouleries 
du Sud de la Loire, via le port de Marseille (les Semou
leries de Bellevue et les Grands Moulins Maurel) et, d'autre 
part, par des semouleries situées au Nord de la Loire (la 
Semoulerie de Normandie, la société Bertrand, et les 
Grands Moulins de Strasbourg), qui ont acheminé ces 
importations par les ports du Havre et d'Anvers. 

Pour les semouleries du Sud de la Loire, les importations 
de blé dur ont représenté durant la période non prescrite 
53 652 tonnes pour 1983, 20 894 tonnes pour 1984, 
35727 tonnes pour 1985. Pour celles situées au Nord de la 
Loire, les importations ont été de 42 000 tonnes pour 
l'année 1983 et de 18 000 tonnes pour 1984; elles ont été 
nulles en 1985. 

L'instruction a établi que le regroupement des achats de 
blés durs américains diminuait les coûts de fret et donc le 
prix de la tonne rendue au port de déchargement, de même 
qu'étaient réduits les coûts de déchargement et de station
nement des bateaux. 

Les négociations pour ces achats ont été confiées pour 
les Semouleries de Bellevue et les Grands Moulins Maurel 
à un cabinet de courtage spécialisé, situé dans le Sud de la 
France, la société Giral, et pour la Semoulerie de Nor
mandie, la société Bertrand et les Grands Moulins de Stras-

bourg à des sociétés de négoce international. Les intermé
diaires ont ainsi proposé aux semouleries intéressées les 
prix des vendeurs américains (coût, assurances, fret inclus) 
et se sont rémunérés par une commission sur la valeur de 
ces transactions. 

Les prix « CAF» résultant d'une même proposition de 
vente sont identiques pour toutes les semouleries intéressées 
à l'achat, mais les facturations sont évidemment fonction 
des quantités achetées par chacune d'elles ; ensuite le prix 
de revient de la tonne varie suivant le coût du transport du 
blé du port à la semoulerie et selon les moyens de stockage 
utilisés. Ainsi, la Semoulerie de Bellevue reçoit le blé dans 
ses propres silos alors que les Grands Moulins Maurel, ne 
disposant pas de silos portuaires louent des cellules de 
stockage et paient le transport jusqu'à leur usine. 

Il a encore été établi que, pour apprécier les disponibi
lités de stockage des semouleries, il convenait de tenir 
compte des contraintes relatives à la nécessité de ne pas 
mélanger les différentes variétés de blés stockées par cel
lules distinctes. De ce fait, les capacités théoriques doivent 
être corrigées par le taux réel d'occupation des cellules qui 
s'établissait au moment des faits à environ 70 p. \00. Ainsi, 
les Semouleries de Bellevue qui disposaient d'une capacité 
théorique de 32000 tonnes détenaient une capacité réelle 
de 20000 tonnes dont 13000 tonnes au plus réservées aux 
blés américains; les Grands Moulins Maurel avec une 
capacité théorique de 20000 tonnes avaient 14000 tonnes 
de capacité réelle de stockage dont 7 000 destinées aux blés 
américains; la Semoulerie de Normandie avec 
32 000 tonnes théoriques disposait d'une capacité réelle de 
stockage de 21 000 tonnes environ, dont 10 000 tonnes 
étaient réservées aux blés américains. 

Il apparaît donc que l'importation par une seule de ces 
semouleries d'une cargaison par bateau complet - c'est-à
dire par 20000 tonnes - ou bien, aurait été rendue impos
sible par manque de disponibilité de stockage, ou bien l'au
rait contrainte à louer des silos supplémentaires et à 
supporter un accroissement des charges de logistique. 

En ce qui concerne les achats de blés français, les 
Semouleries de Bellevue et les Grands Moulins Maurel ont 
procédé à l'achat de blés auprès d'un organisme stocke ur et 
revendeur, la Sica Delta Céréales, aux termes de deux 
conventions identiques. 

L'instruction a établi que ces deux conventions, qui ont 
lié les deux semouleries à un même fournisseur pendant la 
période d'avril 1979 à la fin de juillet 1985, ont été négo
ciées par le même cabinet de courtage, la société Giral, et 
qu'elles portent sur le même volume de blé et les mêmes 
variétés. 

2. Les correspondances entre la société Panzani Milliat Frères 
et la Semoulerie de Normandie au sujet des prix 

Le rapport d'enquête fait état: 
- d'un premier courrier daté du 15 février 1983 (pièce 

no 21) de la société Panzani Milliat Frères, adressé à 
M. Pierre Skalli, dirigeant de la Semoulerie de Nor
mandie. M. Levrat, signataire de cette lettre, fait 
observer que compte tenu de la difficulté des négocia
tions en cours relatives à la fourniture de semoule de 
blé dur de la Semoulerie de Normandie à Panzani: 
« il serait plus facile de vous indiquer au préalable les 
bases de prix de revient... zone nord ... qui serviront à 
nos négociations .. . que vous ne pourrez contester, vu 
l'importance de votre moulin et les sources d'approvi
sionnement similaires» ; 
d'un second courrier daté du 13 janvier 1984, émanant 
de la société Panzani Milliat Frères, qui indique à 
M. Skalli, dans la perspective d'une prochaine réunion 
de négociation de prix, des prix de revient au quintal 
pour les quatre trimestres de l'année 1983 (pièce 
nO 22). 

MM. Levrat, directeur des sociétés Panzani Milliat Frères 
et Semouleries de Bellevue, et P. Skalli, gérant de la 
Semoulerie de Normandie, ont expliqué que jusqu'en 1986 
la société Panzani Milliat Frères ne possédait pas de 
semoulerie dans le Nord de la France et s'approvisionnait 
pour la plus grande partie de ses besoins (50000 tonnes 
par an environ) auprès de la société Bertrand avec laquelle 
elle avait signé en février 1973 un contrat d'approvisionne-
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ment fixant ses conditions d'achat au prix de revient indus
triel majoré d'un quota d'amortissement de frais financiers 
et de frais fixes, et, pour un volume négligeable 
(1 000 tonnes par an), auprès de la Semoulerie de Nor
mandie qui, antérieurement au contrat conclu avec la 
société Bertrand, avait été son principal fournisseur. Cette 
dernière fourniture était selon M. Levrat destinée à 
contrôler l'évolution de la qualité de la semoule fournie par 
la société Bertrand. 

Il ressort de l'instruction que la société Panzani Milliat 
Frères a exigé de la Semoulerie de Normandie qu'elle lui 
fournisse les quantités achetées au prix résultant des condi
tions du contrat de fourniture de la société Bertrand et que 
les prix cités dans les courriers correspondent aux prix 
d'achat de la semoule de blé dur payés par la société Pan
zani Milliat Frères à la société Bertrand. 

3. L'éventuelle entente entre la société Rivoire et Carret
Lustucru et la société Bertrand 

Les pratiques décrites par le rapport administratif s'ins
crivent dans un conflit qui a opposé la société Lustucru à 
la société Rivoire et Carret-Lustucru. 

La famille Cartier-Millon, actionnaire minoritaire de la 
société Lustucru, contestait la prise de contrôle de cette 
société par la holding Rivoire et Carret-Lustucru détenue 
majoritairement depuis 1971 par les sociétés Semoulerie de 
Normandie et Grands Moulins Maurel (lesquelles appar
tiennent aux familles Skalli et Cohen-Skalli). Elle repro
chait à ses actionnaires majoritaires de lui vendre de la 
semoule de blé dur à des prix trop élevés et d'avoir conclu 
une entente avec le groupe B.S.N. ayant pour objet de 
maintenir le prix de la semoule de blé dur à un prix artifi
ciellement élevé. C'est dans ce contexte qu'elle décidait de 
s'approvisionner en semoule de blé dur auprès de fournis
seurs concurrents du groupe Skalli, et notamment auprès de 
la société Bertrand. 

L'instruction a révélé des échanges de courriers relatifs à 
une offre de fourniture de semoule de blé dur de la société 
Bertrand à la société Lustucru : 

- une lettre d'offre de vente de semoule de blé de la 
société Bertrand datée du 5 juillet 1983 (pièce no 26) 
au prix de 300 F le quintal départ de Gennevilliers 
pour la période de septembre à octobre 1983, et de 
305 F pour novembre-décembre ; 

- une lettre du 26 mars 1984 (pièce nO 27) du président 
de la holding Rivoire et Carret-Lustucru, qui demande 
à la société Bertrand de lui communiquer les condi
tions d'approvisionnement faites à sa filiale Lustucru; 

- une lettre du 27 mars 1984 (pièce nO 28) du directeur 
de la société Bertrand, faisant connaître en réponse à 
cette demande que, pour l'année 1984, le prix au 
quintal a été à titre exceptionnel de 3 \0 F et qu'un 
réajustement est envisagé qui portera le prix à 
340 F/345 F; 

- une lettre du 2 mai 1984 par laquelle la société Ber
trand informe la société Lustucru que le prix au 
quintal est porté à 340 F à partir de juillet (pièce 
no 29). 

A la suite de ce dernier relèvement de prix, la société 
Lustucru a cessé ses achats auprès de la société Bertrand. 

4. Les pratiques de prix de vente concertés de la semoule 
de blé dur entre les Grands Moulins Maurel et la société 
Lustucru 

La société Lustucru allègue que les Grands Moulins 
Maurel, actionnaires de sa société-mère Rivoire et Carret
Lustucru, lui facturaient depuis 1980, pour la fourniture de 
semoule de blé dur, des prix qu'elle considère comme la 
manifestation d'un abus de dépendance économique. Elle 
estime, en outre, que ces prix résultaient d'une entente 
entre les groupes Skalli et B.S.N. 

L'essentiel de l'argumentation de la société Lustucru 
repose sur des comparaisons entre les prix qui lui ont été 
facturés par les Grands Moulins Maurel et les prix de 
semoules importées d'Italie. Toutefois, il ressort des pièces 
du dossier que les semoules françaises peuvent très diffici
lement être comparées aux semoules d'origine italienne, 
qui, d'une part, ne sont pas soumises aux mêmes normes 

de qualité, et qui, d'autre part, sont régies par des méca
nismes de formation des prix particuliers. En outre, les 
Grands Moulins Maurel ont précisé que les semoules de 
blé livrées à la société Lustucru et destinées à la production 
de pâtes aux œufs étaient exclusivement de qualité extra et 
fabriquées à partir de blés américains. 

5. L'adjudication de l'Office national interprofessionnel 
des céréales 

Par règlements des 26 janvier et 9 février 1987, la Com
mission de la Communauté européenne a décidé de mettre 
à la disposition d'organisations caritatives, à titre gratuit, 
des produits céréaliers prélevés sur ses stocks. Ces produits 
devaient être transformés. Entendant limiter son concours 
financier, la Commission a prescrit de confier les céréales 
non transformées à des semouliers devant être rémunérés 
en nature. Les adjudicataires des lots devaient être les 
semouliers qui, pour une quantité de blé donnée, offriraient 
la plus grande quantité de semoule. La livraison des 
céréales devait avoir lieu au plus tard le 31 mars 1987. 

Dès le \0 février, l'O.N.I.C. conviait le Comité français 
de la semoulerie industrielle (C.F.S.I.) ainsi que les trois 
organisations caritatives, Les Restaurants du Cœur, la Fédé
ration nationale des banques alimentaires et le Secours 
populaire français, à une réunion fixée au 13 février et 
ayant pour objet de fixer les modalités d'exécution de la 
cession des produits au moindre coût. 

Etaient présents à cette réunion outre les représentants 
des trois associations, M. Pierre Skalli, en tant que prési
dent du C.F.S.1. et M. Cruz, cadre de la semoulerie de 
Bellevue-Gennevilliers, en qualité de remplaçant du vice
président du e.F.S.1. empêché. 

Au cours de cette réunion est apparue l'impossibilité de 
remettre aux organisations caritatives, comme le prévoyait 
le règlement communautaire, des semoules de blé dur nor
malement destinées à une deuxième transformation en 
pâtes alimentaires. 

Le 23 février, l'avis d'adjudication du blé dur commu
nautaire était adressé aux différents semouliers. Par ailleurs, 
aucune disposition des deux règlements communautaires 
n'ayant prévu la transformation de la semoule de blé dur 
en pâtes alimentaires, une deuxième réunion était organisée 
par l'O.N.I.e. le 2 mars 1987 pour trouver une solution à 
ce problème. Au cours de cette réunion l'O.N.I.C. a suggéré 
que les organisations caritatives négocient avec des fabri
cants de pâtes les modalités de cette transformation et que 
ceux-ci soient rémunérés en nature, solution qui était 
approuvée dans son principe par son ministre de tutelle, le 
ministre de l'agriculture. 

L'O.N.I .C. a fait connaître au C.F.S.1. le 4 mars 1987 les 
usines de pâtes alimentaires retenues par les organisations 
caritatives. Il s'agissait de Rivoire et Carret de de Panzani. 

Le C.F.S.1. a donné le jour même cette information aux 
semouleries industrielles souhaitant soumissionner pour les 
céréales mises à disposition par la Communauté : les adju
dicataires devaient tenir compte dans la présentation de 
leur offre de la modification ainsi apportée au cahier des 
charges initial ; le lieu de destination de la semoule, qui 
était à l'origine les dépôts des organisations caritatives, 
devenait celui des usines de pâtes choisies pour effectuer la 
transformation de la semoule. 

Les sociétés Grande Semoulerie de l'Ouest et Chiron ont 
protesté contre cette modification, et, estimant que l'organi
sation de l'adjudication avait été faussée par une entente 
mise en œuvre par les groupes B.S.N. et Skalli en faveur de 
leurs filiales, ont renoncé à soumissionner. 

Les titulaires de l'adjudication devaient finalement être, 
pour les lots de blé dur, les sociétés : Grands Moulins 
Maurel, Semoulerie de Normandie, et les Semouleries de 
Bellevue. 

6. La situation de la filiale commune, 
la société Ferico, sur le marché du couscous 

La société Ferico a été créée par les groupes B.S.N. et 
Skalli, dont elle constitue une filiale commune. En 1987, 
avec 348.141 quintaux, sa fabrication représente, en quan
tité, 66,3 p. 100 du marché français du couscous. 
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Avec ses deux usines, l'une située à Liancourt, l'autre à 
Vitrolles, elle possède des lignes modernes de fabrication 
qui lui assurent la plus forte productivité en Europe; elle 
devance, en France, les sociétés Rivoire et Carret, égale
ment filiale du groupe Skalli, Chiron, Tipiak et Munoz. 

Elle est approvisionnée en semoule de blé dur exclusive
ment par les semouleries des deux groupes et à des prix 
d'environ 30 p. 100 supérieurs aux prix de vente consentis 
à leurs autres filiales; son prix de revient est cependant 
inférieur à celui des autres fabricants français. 

Il convient de noter que le coût de la semoule entre pour 
70 à 80 p. 100 dans le prix de revient du couscous. 

En 1987, les tonnages issus des usines de Ferico et des
tinés au marché français ont été, pour 56 p. 100, commer
cialisés sous sa marque Ferero, et, pour 44 p. 100, vendus à 
la société Panzani Milliat Frères qui les a conditionnés et 
revendus sous sa marque Panzani. 

Les parts de marché sont, pour Ferico 37,5 p. 100, pour 
Panzani 28 p. 100, pour Rivoire et Carret Il,3 p. 100, pour 
Chiron 7,3 p. 100, pour Tipiak 5,6 p. 100, pour Munoz 
5,9 p. 100. 

II. - A LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Sur les pratiques d'approvisionnement : 
Considérant, en premier lieu, que les Semouleries de Bel

levue du groupe B.S.N. et les Grands Moulins Maurel, 
d'une part, la Semoulerie de Normandie, les Grands 
Moulins de Strasbourg et la société Bertrand, d'autre part, 
ont organisé par bateaux complets affrétés en commun 
l'importation de blés américains pour répondre à des 
besoins d'approvisionnement dans ces variétés de blés 
durant une période où les récoltes françaises dans des 
variétés analogues étaient déficitaires ; 

Considérant qu'aucun opérateur ne pouvait, à lui seul, 
sans exposer des frais plus élevés, importer des quantités 
correspondant à un bateau complet; que le groupement 
des commandes et la négociation par grandes quantités par 
l'entremise d'une société de courtage aboutissaient à un 
prix d'achat coût-assurance-fret (C.A.F.) identique sans 
impliquer l'existence d'une entente à objet ou effet anticon
currentiel ; 

Considérant, en second lieu, que la Semoulerie de Bel
levue et les Grands Moulins Maure! ont été tous deux 
clients d'un même fournisseur de blés français, la Sica 
Delta Céréales, principal organisme stockeur et revendeur 
de céréales dans la région du Sud-Est de la France, durant 
la période d'avril 1979 à juillet 1985, et qu'ils ont été 
approvisionnés selon les termes d'une convention iden
tique; 

Considérant qu'il s'agissait de blés de mêmes variétés, 
commandés en mêmes quantités auprès du même fournis
seur et par l'entremise du même courtier; que ces circons
tances suffisent à expliquer l'identité des conditions 
consenties par l'offreur aux deux semouleries clientes: 

Sur les correspondances entre la société Panzani Milliat 
Frères et la Semoulerie de Normandie au sujet des 
prix: 

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en dépit des 
termes de la lettre adressée par la société Panzani Milliat 
Frères à la Semoulerie de Normandie, la communication 
des prix dont il est fait état portait sur des prix d'achat des 
semoule de blé dur résultant d'un contrat d'approvisionne
ment précédemment conclu entre la société Panzani Milliat 
Frères et la société Bertrand; qu'à l'époque des faits la 
société Bertrand n'était pas filiale du groupe B.S.N. ; que 
cette communication s'inscrivait dans le cadre d'une négo
ciation de prix entre un client et son fournisseur; 

Sur l'éventualité d 'une entente entre les groupes SkaJ/i et 
B.S.N. au sujet des prix de la société Bertrand: 

Considérant que le rapport administratif évoque l'éven
tualité d'une entente entre les groupes Skalli et B.S.N. pour 
que la société Bertrand relève le prix de la semoule de blé 
dur que lui achetait la société Lustucru que, toutefois, il est 
observé, d'une part, qu'au moment des faits la société Ber
trand était filiale de la Société générale des coopératives de 
consommation (S.G.C.C.) et non de B.S.N.; que, d'autre 

part, le dossier n'apporte aucun élément laissant supposer 
l'existence d'une entente entre la S.G.e.C. et les deux 
groupes; 

Sur les pratiques de prix de la société des Grands 
Moulins Maurel : 

Considérant qu'il ressort du dossier que la société Lus
tucru a reproché en 1983 à la semoulerie des Grands 
Moulins Maurel appartenant au groupe Skalli et action
naire de la société Rivoire et Carret-Lustucru, qui contrôle 
la société Lustucru, de lui avoir imposé des prix de vente 
abusifs qui constitueraient un « abus de dépendance écono
mique» et qui résulteraient d'une entente entre le 
groupe B.S.N. et le groupe Skalli ; 

Considérant, d'une part, qu'on' ne saurait fonder des 
comparaisons de prix en prenant pour référence des 
semoules d'origine italienne dont il n'est pas établi que les 
qualités soient équivalentes à celles des semoules issues de 
blés américains livrées par les Grands Moulins Maurel à la 
société Lustucru, alors qu'il est en revanche établi que le 
prix des blés américains était plus élevé que celui des blés 
italiens; 

Considérant, d'autre part, que ces pratiques ne peuvent 
être qualifiées d'abus de dépendance économique au sens 
de l'ordonnance du le, décembre 1986, laquelle ne peut 
s'appliquer à des pratiques qui remontent à l'année 1983 ; 

Considérant enfin qu'aucun élément probant n'établit que 
les prix pratiqués par la semoulerie des Grands Moulins 
Maurel résultent d'une entente entre cette société et le 
groupe B.S.N. ; 

Sur l'adjudication de l'Office national interprofessionnel 
des céréales: 

Considérant que se pose la question de savoir si les 
groupes B.S.N. et Skalli se sont entendus pour se partager 
l'adjudication de céréales organisée par l'O.N.I.e. ; 

Considérant que, dans les conditions rappelées au 1 de la 
présente décision, dans lesquelles l'O.N.I.C. a été finale
ment amené à organiser l'adjudication du blé et la fourni
ture de pâtes alimentaires aux organisations caritatives, le 
délai d'une journée et demie laissé à celles-ci pour choisir 
les fabricants de pâtes ne leur permettait pas de consulter 
l'ensemble des fabricants susceptibles de leur faire une 
offre; que dès lors ces organisations caritatives ont été 
conduites à s'adresser aux deux groupes les plus importants 
du marché: que le dossier ne révèle pas l'existence d'une 
entente entre les deux groupes à l'occasion de cette adjudi
cation; 

Sur la filiale commune Ferico : 
Considérant que la création de la filiale commune Ferico 

ne constitue pas en soi une pratique visée par les disposi
tions de l'article 7 de l'ordonnance du le, décembre 1986 : 
qu'il importe cependant de rechercher si les groupes B.S.N. 
et Skalli ont utilisé cette structure pour mettre en œuvre 
une pratique anticoncurrentielle concertée sur le marché du 
couscous en cédant à cette filiale la semoule à des prix 
supérieurs à ceux pratiqués vis-à-vis de la société Rivoire et 
Carret, filiale du groupe Skalli, elle-même productrice de 
couscous : 

Considérant qu'une atteinte à la concurrence sur le 
marché du couscous pourrait résulter du fait que l'exploita
tion de cette filiale et notamment les conditions de son 
approvisionnement en semoule par les deux groupes 
auraient pour objet ou pourraient avoir pour effet d'assurer 
une protection commerciale à la société Rivoire et Carret ; 

Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que les 
prix de vente du couscous des sociétés Panzani (client de 
Ferico et filiale de B.S.N.), Ferico (pour la marque Ferero) 
et Rivoire et Carret (filiale de Skalli) ne sont pas iden
tiques; que les prix minima pratiqués par Ferico sur le 
marché du couscous en paquet étaient entre 1984 et 1987 
d'environ 12 p. 100 inférieurs à ceux de Rivoire et Carret ; 
que pendant la même période les prix maxima pratiqués 
par Ferico pour la vente du couscous sous la marque 
Ferero étaient d'environ 24 p. 100 inférieurs à ceux pra
tiqués par Rivoire et Carret, les prix de Panzani étant inter
médiaires; 

Considérant qu'il résulte en outre de l'instruction que les 
parts de marché des différentes marques de couscous 
appartenant aux sociétés des groupes B.S.N. et Skalli ne 
sont pas restées stables pendant les années 1984 à 1987; 
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que les parts de marché des entreprises indépendantes de 
ces deux groupes ont également évolué; que la part de la 
société La Mauresque, qui a cessé ses activités en 1987, a 
décliné de 4,5 p. 100 en 1983 à 2,6 p. 100 en 1986 ; que la 
part de la société Chiron est passée de 6,3 p. 100 à 
7,3 p. 100, celle de la société Tipiak de 5 p. 100 à 
5,6 p. 100, celle de la société Munoz de 3 p. 100 à 
5,9 p. 100; qu'enfin les importations qui représentaient 
5 p. 100 du marché en 1984 ont été de 3,2 p. 100 en 1985 et 
de 3,6 p. 100 en 1987 ; 

Considérant que dans les conditions ci-dessus décrites il 
ne peut être tenu pour établi que la filiale commune Ferico 
ait eu un objet ou ait pu avoir un effet anticoncurrentiel 
sur le marché du couscous; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède 
que les faits rapportés au B du 1 de la présente décision ne 
peuvent être regardés comme constitutifs de l'une des pra-

tiques prohibées par l'article 50 de l'ordonnance du 
30 juin 1945 et par l'article 7 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 susvisées, 

Décide: 
Article unique. - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procé

dure. 
Délibéré en formation plénière sur le rapport de 

M. J. Zachmann, dans la séance du 6 juin 1989, où sié
geaient : 

M. Laurent, président; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents ; 
MM. Bon, Cabut, Cerruti, Flécheux, Mme Lorenceau, 

MM. Sargos, Schmidt, Urbain, membres. 
Le rapporteur général. Le président. 

F. JENNY P. LAURENT 



- 74 -

ANNEXE 28 

Décision no 89-D-21 du Conseil de la concurrence 
relative il la situation de la concurrence dans le 
secteur de la robinetterie pour gaz domes
tique (1) 

NOR: ECOC8S10100S 

(B.O.C.C.R.F. nO 15 du 14 juillet 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre, enregistrée le 15 octobre 1986, 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 des pratiques anticoncurrentielles dans le 
secteur de la robinetterie pour gaz 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 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 la décision du président du Conseil de la concurrence 
no 88-DSA-04 en date du 14 avril 1988 ; 

Vu les observations des parties ; 
Vu les observations du commissaire du Gouvernement; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les représentants des parties entendus; 
Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci

après exposées : 

1. - CONSTATATIONS 

Le marché 

Le marché de la robinetterie pour gaz domestique com
porte deux catégories de produits : 

- les produits pour gaz de pétrole liquéfié (G.P.L.), 
butane et propane, qui permettent de relier le réservoir 
de gaz (cuve, citerne, bouteille) à l'appareil applicateur 
(cuisinière, radiateur, chauffe-eau) et d'assurer l'utilisa
tion du gaz stocké; on regroupe sous cette rubrique 
des appareils de conception relativement simple com
prenant un détendeur, régulateur de pression, destiné à 
abaisser la pression du gaz à une valeur constante, un 
tuyau de raccord (lyre) et divers accessoires de sécu
rité ; 
les produits pour gaz naturel qui ont pour fonction de 
maîtriser non la pression mais la régulation; deux 
grands types de produits sont distingués : ceux qui 
sont situés avant compteur, dont l'installation est du 
ressort exclusif de Gaz de France ou d'installateurs 
agréés, et ceux qui sont situés après compteur 
(robinets, lyre) installés par l'usager. 

Ces différents produits font l'objet d'une réglementation 
rigoureuse. Ils sont soumis à l'estampille NF Gaz, label de 
conformité aux normes définies par l'Association française 
de normalisation (AFNOR) et vérifiées par une commission 
d'estampillage où, en particulier, Gaz de France est repré
senté. Dès lors, les matériels commercialisés par les fabri
cants sont, pour chacune des utilisations, techniquement 
identiques et substituables. 

(1) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 décembre 1989. 

Au cours de la période des faits soumis à l'examen du 
conseil, l'offre de matériel de robinetterie pour G.P.L. était 
principalement assurée par trois fabricants Clesse-Mandet, 
Gurtner et Briffault ainsi que par un importateur de maté
riels italiens (Favex). Le chiffre d'affaires annuel réalisé en 
France par Clesse-Mandet sur ce marché pendant les 
années 1983 à 1985 était compris entre 45 et 48,5 millions 
de francs; celui de Gurtner compris entre 19,6 et 21,8 mil
lions de francs; celui de Briffault, enfin, compris entre 16,7 
et 17,8 millions de francs. 

Sur le marché de ' la robinetterie pour gaz naturel, la 
fabrication des régulateurs est pour l'essentiel assurée par 
trois sociétés : Clesse-Mandet, Mesura, Briffault, dont les 
chiffres d'affaires annuels sur le marché s'élèvent entre 
1983 et 1985 respectivement de 26,8 millions de francs à 
31,7 millions de francs, de 33,6 millions de francs à 
42,3 millions de francs et de 2 millions de francs à 8,5 mil
lions de francs . D'autres entreprises de dimensions 
modestes interviennent également sur le marché des 
robinets et raccords : Clesse-Pingeot (filiale de Clesse
Mandet), Doyer, Clere, Chuchu-Decayeux et Banides 
Debeaurin. 

Les pratiques relevées 

a) Les accords d'approvisionnement et de fabrication 
concernant les produits pour G.P.L. : 

Les sociétés Briffault, Gurtner et Clesse-Mandet ont 
conclu des accords d'approvisionnement afin de proposer à 
leur clientèle des gammes complètes de produits. 

En 1983, la société Gurtner a abandonné la production 
du détendeur butane AS 5 et s'est approvisionnée, sans 
contrepartie industrielle, auprès de la société Briffault qui 
offrait le produit à meilleur prix. 

La société Briffault a également fabriqué deux modèles 
de détendeurs pour le compte de la société Clesse-Mandet 
dont les prix de revient n'étaient plus compétitifs. Faute 
d'avoir obtenu une quelconque contrepartie de la société 
Briffault et parce que les prix des produits italiens étaient 
inférieurs à ceux de son fournisseur, la société Clesse
Mandet a, en 1985, rompu le contrat d'approvisionnement. 
Elle s'est engagée dans un programme d'investissement des
tiné à offrir un nouveau modèle de détendeur devant 
concurrencer la production italienne. La société Gurtner 
s'est alors approvisionnée par accord conclu en 1986, de 
manière non exclusive, auprès de ce nouveau producteur, 
ses achats étant répartis entre Clesse-Mandet et Briffault. 

La société Gurtner a passé en 1983 avec la société 
Pingeot-Bardin (achetée en 1985 par Clesse-Mandet) un 
accord aux termes duquel Gurtner devait fournir à Pingeot
Bardin un modèle de détendeur haute pression pour citerne 
propane petit vrac et Pingeot-Bardin livrer à Gurtner des 
soupapes de sûreté pour citerne petit vrac. Par ces achats 
croisés les deux entreprises ont été en mesure de proposer 
des équipements complets de citernes. 

Tous les accords, qui portaient sur des produits précisé
ment définis, avaient pour but de s'approvisionner auprès 
du producteur dont le prix de revient était le plus faible. 

b) Les ententes sur les prix et les marges des produits de 
robinetterie pour G.P.L. : 

L'un des représentants de la société Gurtner a déclaré 
lors de l'enquête administrative que des concertations, 
remontant à une vingtaine d'années, portaient « sur l'évolu
tion des coûts de revient et par conséquent sur l'évolution 
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des tarifs de vente ... on prend quelques produits types qui 
permettent de voir comment évoluent les coûts de revient ; 
il en ressort une hausse moyenne que nous répercutons sur 
nos tarifs de vente. Il en est de même pour la date d'appli
cation des tarifs» (pièce no 19). 

Le directeur général de la société Clesse-Mandet recon
naît que « l'évolution des coûts de construction est évoquée 
au cours de réunions syndicales ( ... ). Il est possible qu'à 
l'occasion d'autres contacts ( ... ) des informations sur l'évo
lution des tarifs de vente dans leurs niveaux de prix ou 
dans leur date d'application soient échangées ... » (pièce 
nO 20). 

Confirmant ces déclarations, diverses notes saisies (pièces 
nO 22 à 31) notamment chez les sociétés Briffault et 
Gurtner permettent d'établir que ces sociétés et la société 
Clesse-Mandet se sont régulièrement concertées, pendant 
les années 1983, 1984 et 1985, sur les hausses des tarifs à 
intervenir et sur leurs dates d'application. 

Dans' les faits, ces concertations se sont traduites par des 
augmentations de tarifs souvent identiques et à des dates 
très voisines. 

Ainsi, en 1983, les sociétés Clesse-Mandet, Gurtner et 
Briffault ont, à deux reprises, appliqué simultanément des 
hausses identiques (3,7 p. 100 le 1 er février et 3,2 p. 100 le 
1 er juillet 1983). A la suite de la libération des prix, ces 
trois entreprises ont pratiqué une hausse identique de 
4 p. 100 entre le 25 juillet et le 1 er septembre de cette 
même année. Enfin, entre le 1 er et le 15 décembre elles ont 
augmenté leurs tarifs de 2 p. 100. 

Elles ont mis en application d'une part, pour 
l'année 1984, une hausse de 4 p. 100 (4,5 p. 100 pour 
Clesse-Mandet) entre le 2 mai et le 1 er juillet, puis une 
hausse identique de 3 p. 100 entre le 10 et le 15 décembre, 
d'autre part, pour l'année 1985, entre le 1 er et le 3 juillet 
une hausse identique de 3 p. 100. 

Ces entreprises se sont également concertées afin d'uni
formiser le plafond des taux de remises accordées à la 
clientèle. 

Ces concertations ont été reconnues lors de l'enquête 
administrative par le directeur de la société Gurtner qui a 
déclaré « Face aux pressions des groupements de grossistes, 
nous nous concertons avec Briffault et Clesse-Mandet pour 
limiter les remises maximales à 48,5 p. 100 en général et 
50 p. 100 pour les très gros clients ainsi que pour les boni
fication s de fin d'année (maximum 3 p . 100») 
(pièce nO 19). Le directeur général de la société Clesse
Mandet a reconnu la concertation sur les remises 
(pièce nO 75). En revanche, le président-directeur général de 
la société Briffault a nié y avoir participé. 

Les concertations sur les taux de remises ont été partiel
lement suivies d'effet. Durant la période examinée, les taux 
de remises moyens de Clesse-Mandet étaient selon elle de 
48,5 p. 100 mais n'étaient pas uniformes pour tous les 
clients et les bonifications de fin d'année allaient de 1 à 
3 p. 100 pour les groupements. Quant à Gurtner, de 1984 
à 1987, les taux de remises, hors promotion, étaient pla
fonnés à 48,5 p. 100 pour 93 p. 100 des clients ; 7 p. 100 de 
clients privilégiés se voyaient consentir un taux de remise 
de 50 p. 100 ; les bonifications de fin d'année accordées 
allaient de 1 à 4 p. 100. Les taux de remise de la société 
Briffault, promotion incluse, auraient été de 52 à 53 p. 100, 
sans qu 'il y ait de bonification de fin d'année. 

Enfin, à l'occasion d'une réunion tenue au siège de l'As
sociation française des industries de la robinetterie le 
5 avril 1984, les sociétés Clesse-Mandet, Gurtner et Brif
fault ont invité la société Favex, importateur de matériels 
italiens concurrents, à limiter ses remises à 48,5 p. 100 
(pièces nO 39). 

c) Les ententes sur les prix et les marges des produits de 
robinetterie pour gaz naturel : 

Des concertations ont également eu cours entre les 
sociétés Clesse-Mandet, Mesura et Briffault afin de déter
miner des taux de hausse de tarifs communs à appliquer à 
des dates données. Le représentant de la société Mesura a 
ainsi déclaré que les professionnels concernés se rencon
traient à l'issue des réunions syndicales pour « se concerter 
sur l'opportunité des hausses de tarifs ... Il y a donc concer
tation sur le choix de la date de hausse des tarifs. Le taux 

de hausse est déterminé par les formules de révision» 
(pièce nO 74). L'instruction a révélé que les trois fabricants 
se sont occasionnellement communiqué les tarifs qu'ils se 
proposaient d'adopter ou les hausses qu'ils entendraient 
appliquer. 

Ces ententes, qui ont porté sur les tarifs applicables jus
qu'en 1985, n'ont été que partiellement suivies d'effets. 
En 1983, à deux mois d'intervalle, les entreprises ont relevé 
leurs prix d'un même taux de 4 p. 100. Ultérieurement, les 
entreprises ont augmenté leurs tarifs à des dates et à des 
taux différents. 

A la suite d'une modification de la politique commerciale 
de Gaz de France, les sociétés Clesse-Mandet et Mesura se 
sont également concertées pour restructurer leurs tarifs et 
leurs marges et ne pas consentir de remises aux installa
teurs. Par ailleurs, les entreprises ont entendu ménager la 
clientèle des grossistes, grâce à un accroissement de leurs 
remises, avantage destiné à compenser une hausse des tarifs 
appliqués à l'ensemble de la clientèle. Deux entretiens télé
phoniques attestés par des notes saisies au cours de l'en
quête administrative (pièces nO 45 et 46) ont eu lieu le 2 et 
le 18 juillet 1984 afin d'harmoniser les pratiques commer
ciales et de tenter d'y associer Briffault, nouveau venu sur 
le marché. 

d) Les concertations sur des marchés passés avec Gaz de 
France : 

Gaz de France s'approvisionne en régulateurs avant 
compteur auprès des entreprises que l'établissement a 
agréées et dont il a homologué les produits. Jusqu'en 1986, 
les consultations étaient annuelles. Elles sont lancées 
actuellement tous les deux ans. 

Le directeur général de la société Clesse-Mandet a 
reconnu au cours de l'enquête l'existence de concertations 
à l'occasion des marchés passés avec Gaz de France en 
déclarant « qu'il est arrivé qu'à la suite de réunions profes
sionnelles certaines informations sur les prix soient 
échangées avec nos confrères » (annexe no 41). Le directeur 
administratif de la société Mesura a, pour sa part, déclaré 
« ... tant au niveau de la négociation avec G.D.F. qu'aupa
ravant lors de la remise des prix, nous échangeons avec nos 
confrères des informations sur la situation du marché, des 
taux de hausses résultant de la formule de révision et des 
prix qui en découlent. .. » (annexe nO 60). 

Pour le marché 1983-1984, les sociétés Clesse-Mandet et 
Briffault ont, avant la remise des offres, échangé des infor
mations tendant à harmoniser leurs propositions vis-à-vis 
du client (pièces no 50 et 51). Pour le marché 1984-1985, un 
document saisi dans les locaux de la société Briffault 
(pièce nO 52) montre que celle-ci connaissait, avant la 
remise des offres, les prix exacts de ses concurrents. Pour 
le marché 1985-1986, les éléments versés au dossier 
(pièce no 57) rendent compte d'échanges d'informations 
analogues. 

Occasionnellement, ces échanges se sont poursuivis après 
la remise des offres en portant sur les exigences de l'ache
teur et l'importance des rabais à lui consentir. 

e) Le rôle de l'Association française des industries de la 
robinetterie : 

Les concertations entre Clesse-Mandet, Gurtner, Briffault 
et Mesura ont fréquemment été fondées sur des éléments 
d'information fournis par l'organisation professionnelle se 
rapportant en particulier à l'évolution des coûts de produc
tion des fournisseurs. Ces concertations se sont déroulées à 
la suite de réunions syndicales. 

II. - A LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
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 
1 er 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 
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et de décision, antérieurement dévolus au ministre chargé 
de l'économie, sont exercés par le Conseil de la concur
rence; 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 dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; qu'enfin 
les pratiques, qui étaient visées par les dispositions du pre
mier alinéa de l'article 50 de cette dernière ordonnance et 
auxquelles les dispositions de son article 51 n'étaient pas 
applicables, sont identiques à celles qui sont prohibées par 
l'article 7 de l'ordonnance du lor décembre 1986 ; 

En ce qui concerne les accords d'approvisionnement et 
de fabrication concernant les produits pour G.P.L. : 

Considérant qu'il n'est pas établi que ces différents 
accords aient eu un autre objet que de permettre aux entre
prises en cause de rationaliser leurs productions ou de leur 
éviter d'entreprendre des fabrications pour lesquelles elles 
n'étaient pas compétitives tout en permettant à chacune 
d'entre elles d'offrir à sa clientèle une gamme complète de 
produits; qu'il n'est pas non plus établi dans les circons
tances de l'espèce que ces accords impliquaient ou pou
vaient entraîner une limitation de la liberté industrielle ou 
commerciale des entreprises en ce qui concerne les produits 
qu'elles acquéraient auprès de leur cocontractant; que dès 
lors ces accords ne sont pas visés par les dispositions de 
l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; 

En ce qui concerne les pratiques relatives aux produits 
pour G.P.L. : 

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction 
que les sociétés Clesse-Mandet, Gurtner et Briffault se sont 
concertées en diverses occasions sur les hausses de tarifs à 
intervenir et sur les dates d'application de ces hausses pen
dant les années 1983, 1984 et 1985 ; que de telles concerta
tions, qui se sont traduites par des hausses fréquemment 
identiques et aux mêmes dates ou à des dates rapprochées, 
avaient pour objet et pouvaient avoir pour effet de limiter 
la concurrence par les prix ; 

Considérant que la circonstance que les prix réellement 
pratiqués par Clesse-Mandet étaient différents de ceux des 
autres sociétés est sans portée, les concertations incitant 
chacune des trois sociétés à aligner ses hausses sur celles 
de ses concurrents ; 

Considérant que les entreprises en cause ne sont pas 
fondées à soutenir que leurs concertations n'auraient porté 
que sur l'évolution de leurs coûts de revient; que les décla
rations des responsables des sociétés Gurtner et Clesse
Mandet ainsi que les notes saisies au sein de la société 
Briffault établissent clairement que ces sociétés se concer
taient également sur les augmentations de leurs tarifs ; 

Considérant que les sociétés ne sont pas fondées à invo
quer l'identité des hausses de leurs coûts pour expliquer 
celle des hausses de leurs tarifs dès lors qu'il est établi que 
ces hausses de tarifs ne résultaient pas de décisions indé
pendantes et autonomes prises par chacune d'elles mais 
d'une concertation entre elles; 

Considérant, en second lieu, que les sociétés Clesse
Mandet, Briffault et Gurtner se sont mises d'accord pour 
plafonner à 48,5 p. 100 les taux de remise consentis à leur 
clientèle; que les sociétés Clesse-Mandet et Gurtner ont 
fait de même pour plafonner à 3 p. 100 leurs bonifications 
de fin d'année; que ces concertations avaient pour objet et 
pouvaient avoir pour effet de limiter la concurrence; qu'en 
outre, elles ont été largement suivies d'effets; 

Considérant que les ententes sur les hausses de tarifs et 
leurs dates d'application, ainsi que celles relatives à l'har
monisation des remises et des bonifications de fin d'année, 
ont eu pour objet et ont pu avoir pour effet de limiter 
l'exercice de la concurrence; 

En ce qui concerne les pratiques relatives aux produits 
de robinetterie pour gaz naturel : 

Considérant en premier lieu que les sociétés Mesura, 
Briffault et Clesse-Mandet se sont concertées pour harmo
niser les taux de hausse de leurs tarifs ainsi que leurs dates 
d'application; que ces concertations pouvaient avoir pour 
effet de restreindre la concurrence entre elles; que les 
parties ne sauraient utilement soutenir que les concertations 

en cause n'ont pas eu la portée escomptée dès lors que l'ar
ticle 50 de l'ordonnance prohibe les ententes ayant pour 
objet ou pouvant avoir pour effet de fausser le jeu de la 
concurrence ; 

Considérant en second lieu qu'à la suite d'une modifica
tion de la politique commerciale de Gaz de France en 1984, 
les sociétés Clesse-Mandet et Mesura se sont concertées 
pour restructurer leurs tarifs et leurs marges; que cette 
concertation pouvait avoir pour effet de limiter la concur
rence entre elles ; 

Considérant que ces deux sociétés ont tenté simultané
ment d'associer à leur entente la société Briffault, nouvelle 
venue sur le marché des matériels pour gaz naturel ; que 
rien n'établit néanmoins qu'elles y soient parvenues; 

En ce qui concerne les marchés passés avec Gaz de 
France: 

Considérant qu'il résulte tant des déclarations des res
ponsables de Clesse-Mandet et de Mesura que de diverses 
correspondances et notes prises au cours de conversations 
téléphoniques saisies au sein de la société Briffault, que ces 
sociétés se sont entendues avant la remise des offres et pen
dant les négociations de prix concernant les marchés 83/84, 
84/ 85 et 85/ 86 de Gaz de France; que ces concertations 
portant sur la situation des négociants, l'importance des 
rabais à consentir ou les exigences de l'acheteur avaient 
pour objet et pouvaient avoir pour effet de limiter la 
concurrence sur ces marchés ; 

Considérant que les sociétés en cause ne sont pas 
fondées, pour justifier leurs pratiques, à faire valoir que 
Gaz de France bénéficie d'une position dominante pour 
l'achat des matériels concernés; qu'en effet, quelle que soit 
la puissance de l'acheteur, il appartenait à chaque entre
prise de déterminer par elle-même, en fonction de ses 
objectifs commerciaux propres, les conditions dans les
quelles elle estimait devoir répondre aux appels d'offres de 
Gaz de France ; 

Considérant, en outre, que les parties ne sont pas non 
plus fondées à soutenir que leurs pratiques de concertations 
sur les prix n'étaient pas de nature à limiter la concurrence 
sur le marché des matériels en cause, lequel aurait été 
« administré» par Gaz de France, dès lors qu'il est établi, 
d'une part, que Gaz de France a souhaité augmenter le 
nombre de ses fournisseurs afin de faire jouer plus large
ment la concurrence et, d'autre part, que les prix proposés 
par chaque fournisseur restaient l'élément dominant dans 
l'allocation des quotas attribués à chacun d'eux par Gaz de 
France; 

En ce qui concerne le rôle de l'Association française 
des industries de la robinetterie : 

Considérant qu'il n'est pas établi que l'organisation pro
fessionnelle ait participé activement à la concertation; 
qu'en fournissant des informations sur l'évolution des 
indices et du coût des matières premières, l'Association n'a 
pas outrepassé la vocation naturelle des syndicats profes
sionnels, laquelle consiste, dans la défense des intérêts col
lectifs de leurs ressortissants, à les informer des questions 
générales susceptibles d'affecter leur activité; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède 
que les pratiques susanalysées des sociétés Clesse-Mandet, 
Briffault, Mesura et Gurtner tombent sous le coup de l'ar
ticle 50 de Fordonnance du 30 juin 1945 ; que, si les parties 
invoquent les difficultés économiques, la concurrence étran
gère et l'érosion de leurs prix, il ne peut être soutenu en 
l'espèce que les pratiques reprochées étaient de nature à 
contribuer au progrès économique au sens de l'article 51-20 

de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; 
Considérant que les pratiques constatées sont également 

visées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986; qu'il y a lieu, par application de l'ar
ticle 13 de ladite ordonnance, et en tenant compte des cir
constances propres à l'espèce, de prononcer des sanctions 
pécuniaires, 

Décide: 
Art. 1er. - Sont infligées les sanctions pécuniaires sui-

vantes: 
10 300 000 F à la société Briffault ; 
20 1 600000 F à la société Clesse-Mandet ; 
30 200 000 F à la société Gurtner ; 
40 250000 F à la société Mesura. 
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Art. 2. - Dans un délai de trois mois à compter de la 
notification de la présente décision, les sociétés Briffault, 
Clesse-Mandet, Gurtner et Mesura en feront publier à leur 
frais le texte intégral dans la partie rédactionnelle du Moni
teur des travaux publics; les frais de cette publication seront 
partagés entre ces sociétés à proportion du montant des 
amendes; 

Délibéré en section sur le rapport de Mme D. Lamarque, 
dans sa séance du 13 juin 1989, où siégeaient: 

M. Pineau, président ; 
MM. Azema, Cortesse, Sargos et Urbain. 

Le rapporteur général, Le vice-président 
F. JENNY présidant la section 

J. PINEAU 
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ANNEXE 29 

Décision no 89-0-22 du Conseil de la concur
rence relative à une saisine de la société 
Phinelec 

NOR: ECOC8910091S 

(B.O.C.C.R.F. no 14 du 29 juin 1989) 

Vu la lettre enregistrée le 12 février 1988 sous le numéro 
C 143 par laquelle la société Phinelec a saisi le Conseil de 
la concurrence de pratiques, qu'elle estime anticoncurren
tielles, des sociétés Innoge et Trouvay-et-Cauvin en ce qui 
concerne la distribution des raccords électrosoudables ; 

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 infrac
tion 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 décision no 88-MC-05 du 29 mars 1988 relative à 
une demande de mesures conservatoires présentée par la 
société Phinelec ; 

Vu les observations du commissaire du Gouvernement; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 

Gouvernement entendus, et la société Phinelec ayant été 
avisée de la date de la présente séance ; 

Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci
après exposées : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le marché 

Un raccord électrosoudable est un élément destiné à réa
liser les jonctions de tubes polyéthylène par un procédé 
électro-thermique de soudage. Cette technique n'a pas de 
substitut en ce qui concerne les tuyaux de gaz, les autres 
techniques ayant été abandonnées (soudage bout à bout, 
raccords mécaniques). 

Douze brevets ont été déposés: le premier en 1963 par la 
société Rollmaplast; le dernier, en 1983, par la société 
Innoge-Toutelectric. 

Le raccord électrosoudable est actuellement très peu uti
lisé en dehors des opérations de soudage des canalisations 
de gaz même si les compagnies de distribution d'eau com
mencent à recourir à ce type de raccord. La France est le 
seul pays d' Europe à avoir généralisé l'utilisation de cette 
technique sur son réseau de distribution du gaz. Le marché 
a connu une expansion rapide : 50 000 assemblages par 
électro-soudage en 1980 ; près de 2 300 000 en 1987. Le 
marché peut être évalué à 45 millions de F. 

Les commandes de Gaz de France (G.D.F.), acheteur 
quasi unique de ce produit, sont passées actuellement à 
cinq fournisseurs : Fischer (Suisse), Friederichsfeld (R.F.A.), 
Rollmaplast (R.F.A.), Serap (France) et Innoge, ancienne
ment Toutelectric (Monaco). La part de marché de la 
société Innoge atteint 39,2 p. 100 en 1987, celle de Fischer 
et de Friedrichsfeld (qui avaient le même distributeur), 
40,3 p. 100, celle de Rollmaplast, 19,5 p. 100, celle de 
Serap, 1 p. 100. La part de marché d'Innoge a rapidement 
progressé : 16,6 p. 100 en 1983, 28 p. 100 en 1984, 
25,8 p. 100 en 1985, 35,5 p. 100 en 1986 et 39,2 p. 100 
en 1987. 

D'autres fournisseurs commencent à apparaître sur le 
marché tels que Wavin (Pay-Bas) et Durapipe (G.-B.). 

B. - La politique de distribution de la société Innoge 

Cette société, dont le siège social est à Monaco, est, avec 
un chiffre d'affaires de moins de 30 millions de F en 1987, 
une société de petite taille qui, au contraire de ses concur
rents, n'a pas une production diversifiée et réalisé environ 
70 p. 100 de ce chiffre d'affaires avec des produits destinés 
à un seul client (G.D.F.). 

Pour ces raisons, cette société n'a pas entendu supporter 
le coût d 'un système de distribution et s'est tournée vers 
des entreprises, distributeurs habituels de produits à 
G.D.F. : Phinelec et Trouvay-et-Cauvin. 

Le 9 février 1981, Phinelec devenait le distributeur 
exclusif des raccords électrosoudables d'Innoge, alors en 
cours de mise au point, pour une durée de trois ans. Le 
6 mai 1983, Innoge dénonçait ce contrat et décidait de 
confier la distribution à Trouvay et Cauvin, qui ne devint 
toutefois titulaire de la convention d'exclusivité que le 
30 avril 1985. Ainsi, pendant près de deux ans, G.D.F. pou
vait se procurer des raccords Innoge auprès de Phinelec et 
de Trouvay et Cauvin qui fournissait cette dernière, aux 
termes d'accords passés en décembre 1984, à des prix iden
tiques à ceux que lui faisait Innoge. 

Par jugement en date du 18 décembre 1986, le tribunal 
de première instance de Monaco condamnait la société 
Innoge à verser 600 000 F de dommages et intérêts à Phi
nelec en réparation du dommage causé par la rupture du 
contrat de distribution exclusive avant son terme. Appel a 
été fait de ce jugement par Phinelec qui demandait des 
dommages et intérêts de 8,2 millions de francs. 

La société Phinelec soutient qu'elle se trouvait exclue des 
marchés G .D.F. par des pratiques de prix discriminatoires 
des sociétés Innoge et Trouvay et Cauvin, qui tomberaient 
sous le coup des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986. 

II. - À LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 

QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

En ce qui concerne la compétence: 

Considérant que le Conseil de la concurrence est compé
tent pour examiner des pratiques relevant des articles 7 et 8 
de l'ordonnance du 1er décembre susvisée dès lors qu'elles 
ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de restreindre la 
concurrence sur un marché ; qu'ainsi la circonstance que la 
société Innoge soit immatriculée à Monaco ne fait pas obs
tacle à ce que le Conseil de la concurrence puisse connaître 
des effets sur le territoire français des contrats de distribu
tion passés par cette société avec les sociétés Phinelec et 
Trouvay et Cau vin ; 

En ce qui concerne la rupture des relations commer
ciales entre Innoge et Phinelec : 

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil de la 
concurrence de statuer, en lieu et place du juge de droit 
commun, sur la rupture d'une concession exclusive; qu'en 
revanche, il lui appartient d'apprécier si la situation ainsi 
créée est susceptible d'avoir des incidences sur le fonction
nement du marché dans les conditions fixées par les 
articles 7 et 8 de l'ordonnance susvisée; 
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Considérant que le seul fait que la société Phinelec n'a 
plus bénéficié, à l'issue d'une période de deux ans posté
rieure à la cessation de sa concession exclusive, des prix 
préférentiels qui lui étaient antérieurement consentis au 
titre de cette concession ne suffit pas à établir l'existence, 
de la part des sociétés Innoge et Trouvay et Cauvin, de 
pratiques relevant des articles 50 et 51 de l'ordonnance de 
1945 susvisée et des articles 7 et 8 de l'ordonnance de 1986 
également susvisée; que l'instruction n'a révélé aucun autre 
élément constitutif d'infraction à ces mêmes dispositions, 

Décide : 
Article unique. - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procé

dure. 
Délibéré en section sur le rapport de M. J.-M. Paulot, 

dans sa séance du 13 juin 1989, où siégeaient, 
M. Laurent, président; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents; 
M. Azema, Me Flécheux et M. Urbain, membres. 

Le rapporteur général, Le président, 
F. JENNY P. LAURENT 
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ANNEXE 30 

Décision nO 89-0-23 du Conseil de la concurrence 
relative 6 des pratiques relevées sur le marché 
des ordonnances médicales comportant de la 
publicité 

NOR: ECOC8910096S 

(B.O.C.C.R.F. no 15 du 14 juillet 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 14 novembre 1986 sous le 

numéro DCC 224 par laquelle le ministre d'Etat, mlntstre 
de l'économie, des finances et de la privatisation a saisi la 
Commission de la concurrence d'un dossier relatif à des 
pratiques constatées dans le secteur de l'édition des ordon
nances médicales ; 

Vu les ordonnances no 45-1483 et no 45-1484 modifiées 
du 30 juin 1945 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 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 présentées par les parties ; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les représentants des sociétés O.M.F., 
Imes, Arodan, ainsi que ceux de l'Union des annonceurs 
entendus, la société Prescript ayant été régulièrement avisée 
de la date de la présente séance ; 

Considérant qu'il n'a pas été adressé de notification de 
griefs au Syndicat national des éditeurs médicaux spécia
lisés (S.N.E.M.S.), 

Décide : 

Article unique. - Il est sursis à statuer en vue d'une ins
truction complémentaire. 

Délibéré en formation plénière, sur le rapport de M. B. 
Farago, dans sa séance du 20 juin 1989, où siégeaient: 

M. Laurent, président; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents; 
MM. Azema, Bon, Cabut, Cortesse, Flécheux, Fries, 

Gaillard, Mme Lorenceau, MM. Sargos et Schmidt, 
membres. 
Le rapporteur général. 

F. JENNY 
Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 31 

Décision no 89-D-24 du Conseil de la concurrence 
relative à des pratiques de la S.D.R.M. en 
matière de fixation du taux de la redevance pho
nographique (1) (2) 

NOR: ECOC8910110S 

(B.O.C.C.R.F. nO 16 du 28 juillet 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre du Il février 1987, enregistrée sous le 

numéro F 55, par laquelle la société France-Loisirs a saisi 
le Conseil de la concurrence de certaines pratiques de la 
Société pour l'administration du droit de reproduction 
mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (S.D.R.M.) 
en matière de fixation du taux de la redevance due par 
disque ou par cassette ; 

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 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 observations présentées par la société France
Loisirs, la S.D.R.M., le S.N.E.P. et le Club Dial ; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement, la société France-Loisirs, le S.N.E.P., le 
Club Dial et la S.D.R.M. entendus; 

Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci
après exposées; 

1. - CONSTATATIONS 

Caractéristiques du marché 

Jusqu'en 1978, le marché des phonogrammes (45 tours, 
33 tours, cassettes et disques compacts confondus) a connu 
une croissance importante, de l'ordre de 5 p. 100 par an. 
Depuis 1979 les ventes de phonogrammes sont en diminu
tion malgré un essor considérable du disque compact (2,5 
millions vendus en 1985 et 25,8 millions en 1988). Le 
chiffre d'affaires, toutes taxes comprises, de l'édition pho
nographique représentait environ 5 milliards de francs en 
1984 ; il était de 3,8 milliards de francs en 1988, en hausse 
de 35,3 p. 100 par rapport à l'année 1987. 

La production est largement concentrée, cinq groupes 
représentant 80 p. 100 de celle-ci. 

La concentration de la distribution s'accroît: six ou sept 
grossistes réalisent 25 p. 100 du chiffre d'affaires, la Com
pagnie générale européenne de distribution et d'édition 
phonographique (Cogedep) 14 p. 100 et les producteurs 
directement 61 p. 100. 

En 1984, la distribution des phonogrammes s'est répartie 
comme suit : 

31 p. 100 par les disquaires; 
19 p. 100 par les magasins F.N.A.C. ; 
17 p. 100 par les grands magasins et petites chaînes ; 
29 p. 100 par les grandes surfaces; 
4 p. 100 par les clubs. 
Le rôle des disquaires décroît d'année en année. En 1986, 

ils ne sont plus que 300 points de vente et ne représentent 
que 15 p. 100 du marché. 

(1) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 1989. 
(2) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 janvier 1990. 

Les intervenants 

La Société pour l'administration du droit de reproduction 
mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (S.D.R.M.) 
a été créée en 1935 et a pour objet essentiel d'exploiter le 
droit de reproduction mécanique tel que défini par l'ar
ticle 28 de la loi du Il mars 1957 qui atteint les œuvres 
musicales mises en circulation sur le marché français. 

Elle seule peut donner une autorisation de reproduction 
et percevoir la redevance qui en est la contrepartie et ce 
tant pour le répertoire qui lui est commun avec la Sacem 
que pour celui qu'elle exploite pour le compte des sociétés 
d'auteurs étrangères avec lesquelles elle est liée. 

Les droits encaissés par la S.D.R.M. au titre des phono
grammes pour l'année 1988 se sont élevés à la somme de 
288 millions de francs . 

Elle a pour interlocuteur le Syndicat national de l'édition 
phonographique (S.N.E.P.) qui, créé en 1922 sous une autre 
appellation, a pour objet de grouper et représenter les 
fabricants, les producteurs et les éditeurs de phonogrammes 
destinés à la distribution ou à la communication au public. 

Le S.N.E.P. a adhéré à la Fédération internationale des 
producteurs de phonogrammes (I.F.P.I .) qui est l'interlocu
trice du Bureau international des sociétés gérant les droits 
d 'enregistrement et de reproduction mécanique (B.I.E.M.) 
auquel adhère la S.D.R.M. 

Le B.I.E.M. et l'I.F.P.1. ont établi des contrats types qui 
règlent les relations entre sociétés d'auteurs et producteurs. 
Les modalités d'application de ces contrats types font, en 
France, l'objet de protocoles d'accords passés entre le 
S.N.E.P. et la S.D.R.M. 

A la suite des contrats types B.I.E.M./I.F.P.I. 1975 
(bandes et disques) signés entre la S.D.R.M. et le S.N.E.P., 
auxquels ont été substitués le 15 novembre 1982 deux pro
tocoles, deux taux de redevance sont appliqués, selon 
qu'est maîtrisé ou non par les producteurs le prix de vente 
au détail des phonogrammes. 

Dans le premier cas, le taux de la redevance est de 
8 p. 100 calculé sur le prix de détail. Le taux subit un abat
tement de 7,5 p. 100 pour tenir compte de la T.V.A., des 
frais de pochette et d'emballage. Le taux net est de 
7,40 p. 100. 

Dans le second cas, hypothèse dans laquelle le produc
teur ne maîtrise pas le prix de détail, ce qui représente la 
grande majorité des cas, le taux de la redevance est de 
II p. 100 du prix de gros publié (prix catalogue). Le taux 
subit un premier abattement de 10 p. 100 pour frais de 
pochette. D'où un taux de 9,9 p. 100 qui subit un second 
abattement de 4 p. 100 au titre des différents rabais et 
remises que le producteur peut consentir à son client. Le 
taux réel est par conséquent de 9,50 p. 100 sur le prix de 
gros publié. 

Suite aux contrats types B.I.E.M./I.F.P.1. 1975 a été signé 
entre la S.D.R.M. et le S.N.E.P.A. (devenu S.N.E.P.) le 
20 décembre 1976 un protocole destiné à régler de façon 
particulière le sort des clubs ou guildes de disques réunis 
sous la dénomination de «clubs phonographiques». La 
justification de ce protocole réside notamment dans le fait 
que « l'exploitation des clubs concerne pour une large part 
des enregistrements anciens, qu'ils appartiennent encore 
aux catalogues des producteurs phonographiques ou en 
soient retirés, et a ainsi pour résultat d'assurer une seconde 
carrière à ces enregistrements auprès d'une clientèle diffé
rente de celle du circuit traditionnel de vente )). 
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Pour pouvoir bénéficier des dispositions du protocole, les 
clubs phonographiques doivent agir « en qualité de per
sonne morale disposant d'une personnalité juridique 
propre» et doivent avoir « pour objet principal la vente 
par correspondance directement auprès du public de pho
nogrammes du commerce». Il faut que pour la réalisation 
de cet objet, « il s'instaure un véritable contrat entre le club 
et ses adhérents mettant des obligations réciproques à la 
charge de chaque partie ». 

Ledit protocole précise en outre que « dans les rapports 
entre le S.N.E.P.A. et la S.D.R.M. n'est reconnue la déno
mination de « clubs phonographiques» qu'aux seules 
sociétés productrices dont l'activité justifie la signature du 
contrat type B.I.E.M./I.F.P.I. pour l'industrie phonogra
phique 1975 - disques ». 

A la date du 20 décembre 1976 trois clubs étaient 
concernés : la Guilde du Disque, le Club français du 
disque, filiale de c.B.S., et le Club Dial, filiale du groupe 
Polygram, important producteur phonographique. 

Les deux premiers clubs ont cessé leurs activités, ce qui 
fait que depuis 1984 seul le Club Dial bénéficie des dispo
sitions du protocole en cause. 

Le Club Dial a pour activité la vente par correspondance 
de disques, cassettes et disques compacts. Il ne dispose 
d'aucune boutique ou point de distribution. Au mois de 
décembre 1986, il comptait 420.000 adhérents recrutés par 
encarts de presse ou par parrainage sur la base d'un sys
tème complexe qui comprend : 

- une offre de bienvenue comportant cinq disques 
33 tours pour 69 F contre un engagement d'achat de 
trois disques au « prix club» en deux ans ; 

- l'envoi de quinze magazines par an (magazine 
« variété» ou magazine « classique», selon la caté
gorie de l'adhérent), avec une sélection qui est automa
tiquement adressée si l'adhérent n'a pas expressément 
signalé son refus ou un autre choix (système d'option 
négative) ; 

- une possibilité de réduction de 50 p. 100 sur le « prix 
club» sur le disque suivant pour tout achat d'un enre
gistrement à ce « prix club ». 

- une possibilité d 'obtenir un enregistrement gratuit pour 
tout achat de deux enregistrements au « prix club» 
après l'achat de six disques au « prix club ». 

Le chiffre d'affaires hors taxes du Club Dial s'est élevé 
pour l'année 1986 à la somme de 153481000 F. Cette 
même année, le Club Dial a distribué 3682 168 phono
grammes. 

Le montant des redevances pour l'année 1986 s'est élevé 
à la somme de 9 107608 F, étant précisé qu'aucune rede
vance n'est due pour les œuvres tombées dans le domaine 
public. 

En application du protocole du 20 décembre 1976, 
lorsque le Club Dial achète des phonogrammes, il le fait 
hors redevance et acquitte directement cette dernière à 
la S.D.R.M. au taux net de 7,40 p. 100. 

La détermination du prix de vente des disques, qui varie 
selon la part relative des réductions et des chèques gratuits, 
étant difficile, les droits sont calculés sur le prix moyen 
effectif qui résulte de la division du montant du chiffre 
d'affaires semestriel par le nombre de disques vendus. 

Ainsi au cours du second semestre 1985 et du premier 
semestre 1986 la redevance a été de 2,744 6 F par disque. 

La société France-Loisirs, filiale du groupe allemand Ber
telsmann, a développé en France une activité de vente en 
club. Ses adhérents sont recrutés par démarchage, par 
annonces publicitaires et par parrainage. Ils peuvent com
mander par correspondance ou se rendre dans l'une des 
185 boutiques à l'enseigne France-Loisirs. Ils s'engagent à 
acheter pendant au moins deux ans un livre par trimestre et 
n'ont aucune obligation d 'achat en ce qui concerne les pho
nogrammes. 

France-Loisirs, qui ne bénéficie pas des dispositions du 
protocole du 20 décembre 1976, achète à des producteurs 
des phonogrammes redevance incluse et supporte indirecte
ment, via ces producteurs, une redevance au taux de 
9,50 p. 100 sur le prix catalogue de ces producteurs (prix 
de gros à usage du détail). 

Le chiffre d'affaires hors taxes disques et cassettes de la 
société France-Loisirs s'est élevé pour l'année 1986 à la 
somme de 172 710000 F. Cette société a distribué, pendant 
l'année 1986,3160900 phonogrammes. 

La société France-Loisirs a sollicité auprès de 
la S.D.R.M. l'application à son profit du protocole du 
20 décembre 1976. 

La S.D.R.M ., après avoir envisagé par courrier du 
28 février 1979 adressé au S.N.E.P.A., devenu S.N.E.P., 
d 'accorder à la société France-Loisirs le bénéfice des condi
tions réservées aux clubs, s'y est refusé à la suite de l'oppo
sition du S.N.E.P. exprimée par courrier du 16 juillet 1980. 
Elle considérait cependant dans son courrier du 
28 février 1979 que les pratiques commerciales de la société 
France-Loisirs étaient « très sensiblement les mêmes» que 
celles du Club Dial et du Club français du disque bénéfi
ciaires du protocole du 20 décembre 1976. 

Après avoir suggéré au S.N.E.P., par courrier du 18 jan
vier 1982, le non-renouvellement du « protocole club» 
de 1976 et évoqué la création d'une licence club qui serait 
décomptée non pas aux clubs qui ne sont que de simples 
distributeurs, mais aux producteurs signataires du contrat 
type qui les approvisionnent, proposition qu'elle a renou
velée le 8 juillet 1982, la S.D.R.M. n'a pas poursuivi en 
raison de l'opposition du S.N.E.P. 

La société France-Loisirs estimant exercer ses activités 
dans des conditions identiques à celles du Club Dial a saisi 
le Conseil de la concurrence par courrier du 
II février 1987. 

La S.D.R.M. soutient tout d'abord qu'elle n'exerce 
aucune activité de production et de distribution et ne sau
rait être assimilée à un prestataire de services car lors
qu'elle autorise la reproduction des œuvres relevant de son 
répertoire et lorsqu'elle perçoit en contrepartie la redevance 
de droit d'auteur afférente, elle ne fournit aucun travail au 
bénéfice de son cocontractant mais ne fait qu'exercer les 
prérogatives afférentes aux œuvres que ses membres lui ont 
apportées et ce dans le seul intérêt de ces derniers. 
Qu'ainsi, selon elle, les dispositions de l'ordonnance 
nO 86-1243 du lor décembre 1986 ne lui sont pas appli
cables. 

Elle a émis également des réserves sur la possibilité qu'il 
y aurait de continuer la procédure pour des faits relevant 
de l'ordonnance du 30 juin 1945 que l'ordonnance du 
lor décembre 1986 a expressément abrogée. 

De plus, elle fait valoir que « les taux respectivement 
pratiqués sur des assiettes différentes débouchent, en réa
lité, sur une redevance des droits d'auteur identiques» et 
que « compte tenu des rabais pratiqués par les producteurs 
vis-à-vis de France-Loisirs » la comparaison de la charge à 
laquelle correspond le droit d'auteur supporté respective
ment par les sociétés Dial et France-Loisirs montrent que la 
situation des deux sociétés est, à cet égard, globalement la 
même. 

La S.D.R.M. et le S.N.E.P., rejoignant la position du 
club Dial, soutiennent que France-Loisirs n'est pas un club 
phonographique au sens du protocole d'accord du 
20 décembre 1976 puisque les obligations de l'adhérent por
tent sur les livres et non sur les phonogrammes, la société 
France-Loisirs disposant en outre d'un réseau de boutique 
et n'étant pas producteur. 

II. - A LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Sur l'application de l'ordonnance nO 86-1243 du 
lor décembre 1986. 

Considérant que s'il est exact que les dispositions de l'ar
ticle 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 visaient tous les 
biens, produits ou services et que celles de l'article 53 de 
l'ordonnance du lor décembre 1986 visent toutes les acti
vités de production, de distribution et de services, ce der
nier texte se situe dans la ligne du régime antérieur de 
quasi-universalité de la législation sur la concurrence, 
puisque l'ordonnance du 30 juin 1945 énumérait limitative
ment les rares secteurs qui étaient soustraits au régime 
qu'elle fixait, et que la jurisprudence avait donné de ces 
exceptions une interprétation stricte ; 
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Considérant que si l'on peut suivre la S.D.R.M. lors
qu'elle affirme que les autorisations qu'elle donne consti
tuent une prérogative essentielle de l'auteur que celui-ci lui 
délègue et qui, du fait de leur nature et de leur spécificité, 
ne constituent pas des prestations de service, il y a lieu de 
noter que la mission de la S.D.R.M. ne se limite pas à 
donner des autorisations, la S.D.R.M. regroupant les 
œuvres des auteurs et veillant à la protection de leurs droits 
« artistiques» les plus divers, proposant les œuvres aux 
producteurs et contrôlant sur place l'utilisation des œuvres, 
à passer des contrats de représentation réciproques avec les 
principales sociétés d'auteurs étrangères; que la S.D.R.M., 
comme la S.A.C.E.M. est un organisme professionnel de 
gestion géré comme une entreprise, qui ne peut être 
confondu avec les auteurs eux-mêmes des œuvres de l'esprit 
auxquels la loi française accorde certaines prérogatives; 
qu'ainsi la S.D.R.M. se livre à une activité de service; 
qu'en conséquence, les dispositions de l'ordonnance 
no 86-1243 du 1 er décembre 1986 lui sont applicables; 

Considérant que, dans le cas où les faits constatés sont 
antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1 er 

décembre 1986, l'absence de vide juridique résulte de l'ap
plication des règles de fond contenues dans l'ordonnance 
du 30 juin 1945 dans la mesure où les qualifications 
énoncées par celle-ci sont reprises par le nouveau texte; 
que l'ordonnance du 1 er décembre 1986 dispose que les 
pouvoirs de qualification des pratiques anticoncurrentielles 
et de décision, antérieurement dévolus au ministre chargé 
de l'économie, sont exercées par le Conseil de la concur
rence ; 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 dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; qu'enfin 
les pratiques qui étaient visées par les dispositions du pre
mier alinéa de l'article 50 de cette dernière ordonnance et 
auxquelles les dispositions de son article 51 n'étaient pas 
applicables, sont identiques à celles qui sont prohibées par 
l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Sur les pratiques relevées: 
Considérant qu'à la suite de la signature du protocole 

d'accord entre la S.D.R.M. et le S.N.E.P.A. (S.N.E.P.) en 
date du 20 décembre 1976 dont le bénéfice a été refusé à la 
société France-Loisirs, cette dernière supporte, indirecte
ment via les producteurs, un taux de redevance de 
9,5 p. 100 qui tient compte d'un rabais forfaitaire négocié 
dans le cadre des accords B.I.E.M./I.F.P.1. alors que tout 
autre rabais consenti par le producteur est inopposable à la 
S.D.R.M. ; que le Club Dial supporte directement un taux 
de redevance de 7,40 p. 100; que l'assiette est également 
différente et correspond, pour la société France-Loisirs, au 
prix catalogue de ses producteurs (prix de gros à usage du 
détail) quel que soit le rabais qu'ils accordent à France
Loisirs et, pour le Club Dial, au prix moyen résultant de la 
division du montant du chiffre d'affaires par le nombre de 
phonogrammes sortis des stocks; 

Considérant que la S.D.R.M. ne peut soutenir que la 
situation de France-Loisirs est globalement identique à 
celle du Club Dial; que la S.D.R.M. a reconnu que la 
redevance actuellement acquittée par les producteurs qui 
fournissent la société France-Loisirs se situe en moyenne 
aux alentours de 4,03 F par phonogramme alors que la 
redevance acquittée directement par le Club Dial est de 
2,74 F (premier semestre 1986); qu'en outre il résulte des 
chiffres fournis par la S.D.R.M. elle-même à l'enquêteur 
que l'écart de redevance payée se situe entre 0,60 et 1,60 F 
par disque 33 tours sur un choix de six disques; 

Considérant que la société France-Loisirs et le Club Dial 
contribuent tous les deux à prolonger la vie des phono
grammes en « assurant une seconde carrière à des enregis
trements », qu'ils ne vendent qu'à leurs adhérents qui sont 
ainsi fidélisés; qu'ils atteignent tous deux une clientèle dis
tincte de celle des disquaires en proposant des phono
grammes par la voie de la vente par correspondance; que 
les nombres de phonogrammes qu'ils distribuent ainsi sont 
comparables (supérieur à 3000000 pour chacun) ; que tout 
en étant en concurrence l'un avec l'autre, ils recourent à 
des techniques de commercialisation légèrement différentes, 
France-Loisirs n'imposant pas d'obligation d'achat de 
disques mais touchant par ses catalogues un plus grand 

nombre de clients potentiels; que cette différence n'est pas 
en soi de nature à justifier une différence de traitement 
entre eux pour ce qui concerne le montant de la redevance, 
alors même qu'ils opèrent sur le même marché; 

Considérant que si France-Loisirs dispose de 188 bou
tiques, la vente dans ces boutiques est réservée aux adhé
rents qui reçoivent trimestriellement un catalogue sur lequel 
ils opèrent leur choix avant de le concrétiser dans une bou
tique France-Loisirs et que dans le passé la S.D.R.M. a 
accordé le bénéfice du protocole du 20 décembre 1976 à 
des clubs qui disposaient soit d'une boutique (le Club 
français du disque) ou de plusieurs dizaines de boutiques 
(la Guilde du disque) ; 

Considérant que la qualité de producteur à laquelle fait 
référence le protocole précité n'apparaît ni fondamentale ni 
déterminante comme l'ont reconnu le S.N.E.P. et le Club 
Dial dans leurs observations respectives du II mai 1988; 
que d'ailleurs les courriers susvisés du 28 février 1979 et du 
18 janvier 1982 adressés par la S.D.R.M. au S.N.E.P.A. éta
blissent que la société d'auteurs ne considérait pas les clubs 
comme des producteurs mais comme de simples distribu
teurs ; 

Considérant que la S.D.R.M. a tenté en plusieurs circons
tances d'obtenir du S.N.E.P. la modification du protocole 
ou son application à la société France-Loisirs mais que le 
S.N.E.P. s'est à chaque fois opposé aux propositions de la 
S.D.R.M. ; 

Considérant que les parties ne sont pas fondées à justi
fier la différence de traitement entre le Club Dial et la 
société France-Loisirs par le fait que le Club Dial consacre
rait aux phonogrammes un budget de publicité plus impor
tant que France-Loisirs; qu'en effet si le protocole du 
20 décembre 1976 a pour objet la promotion des disques, 
aucune clause de ce protocole n'implique que cette promo
tion soit faite par le recours à la publicité plutôt que par 
un autre moyen ou qu'un club consacre une somme 
minimum à cette publicité; qu'au surplus la S.D.R.M. a 
reconnu lors du débat devant le conseil qu'elle ignorait le 
montant des budgets publicitaires consacrés aux phono
grammes par le Club français du disque et par la Guilde 
du disque qui avaient été admis à bénéficier du protocole; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il existe 
une différence de traitement en ce qui concerne le montant 
de la redevance perçue par la S.D.R.M. selon que les pho
nogrammes sont commercialisés par le Club Dial ou par la 
société France-Loisirs; qu'ainsi l'entente réalisée par la 
S.D.R.M. et le S.N.E.P., lors de la conclusion et de l'appli
cation du protocole du 20 décembre 1976, crée une discri
mination de traitement entre la société France-Loisirs et le 
Club Dial, qui limite la capacité concurrentielle de la 
société France-Loisirs en renchérissant de façon artificielle 
le coût de la redevance payée pour les disques identiques à 
ceux qui sont distribués sur le même marché par le Club 
Dial; 

Considérant que les pratiques susdécrites de la S.D.R.M. 
et du S.N.E.P. qui tombent sous le coup des dispositions 
de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945, sont égaIe
ment visées par les dispositions de l'article 7 de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986. 

Considérant que si, comme le fait valoir la société 
France-Loisirs, la S.D.R.M. dispose d'une position domi
nante sur le marché de l'exploitation du droit de reproduc
tion mécanique, cette position dominante ne constitue au 
cas d'espèce qu'un moyen utilisé par les parties pour mettre 
en œuvre l'entente résultant de leur protocole d'accord, 

Décide: 

Art. 1 er. - Il est infligé à la Société pour l'administration 
du droit de reproduction mécanique des auteurs, composi
teurs et éditeurs (S.D.R.M.) une sanction pécuniaire de 
200000 F. 

Art. 2. - Il est infligé au Syndicat national phonogra
phique une sanction pécuniaire de 1 000000 F. 

Art. 3. - Il est enjoint à la Société pour l'administration 
du droit de reproduction mécanique des auteurs, composi
teurs et éditeurs (S.D.R.M.) et au S.N.E.P. de supprimer, 
dans un délai de six mois, toute discrimination de traite
ment entre la société France-Loisirs et le Club Dia!. 
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Art. 4. - Dans un délai de quatre mois à compter de la 
notification de la présente décision le texte intégral de 
celle-ci sera publié dans la revue Diapason. Le coût de cette 
publication sera supporté par les deux organismes, à pro
portion des amendes qui leur sont infligées. 

Délibéré en section sur le rapport de M. Christian Pers 
dans sa séance du 4 juillet 1989, où siégeaient: 

M. Béteille, vice-président, présidant; 
MM. Azema, Cabut, Cortesse, Gaillard, membres. 

Le rapporteur général. Le président. 
F. JENNY R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 32 

Décision nO 89-0-25 du Conseil de la concurrence 
relative al une saisine émanant de la société 
Laboratoires Blogalénlque S.A. 

NOR: EC0C8910109S 

(B.O.C.C.R.F. no 16 du 28 juillet 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 23 janvier 1989 sous le 

numéro F. 219 par laquelle la société Laboratoires Biogalé
nique a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques 
anticoncurrentielles qui auraient été mises en œuvre par des 
sociétés appartenant au groupe Beaufour sur le marché des 
médicaments génériques ; 

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 de la société Laboratoires Biogalénique enre
gistrée le 29 mai 1989 ; 

Vu les pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement entendus ; 
Considérant que la société Laboratoires Biogalénique 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 enregistré sous le numéro F. 219 est classé. 
Délibéré en section, sur le rapport oral de M. Somny 

dans sa séance du 11 juillet 1989 où siégeaient : 
M. Laurent, président ; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents; 
MM. Azema, F1écheux, Gaillard, Schmidt et Urbain, 

membres. 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 33 

Décision no 89-0-26 du Conseil de la concurrence 
relative A une saisine émanant de la S.A. 
Regnault et autres contre le Bureau commun 
automobile 

NOR: ECOC8910116S 

(B.O.CCR.F. no 17 du Il août 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 30 janvier 1989 sous le numéro 

F 222 (C. 272) par laquelle la S.A. Regnault, la S.A.R.L. 
Garage J.-P. Renouf, la S.A. Deauville Auto Services et 
M. Jean Guyou ont saisi le Conseil de la concurrence du 
comportement du Bureau commun automobile en matière 
de réparation automobile ; 

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 loi no 72-1097 du Il décembre 1972 relative à l'or
ganisation de la profession d'expert en automobile; 

Vu l'avis nO 89-A-06 du Conseil de la concurrence en 
date du 28 février 1989 concernant la réalisation et la 
publication d'enquêtes de prix dans le secteur de la répara
tion automobile ; 

Vu les observations de la S.A. Regnault et autres; 
Vu les observations du commissaire du Gouvernement ; 
Vu les pièces du dossier ; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement, le représentant de la S.A. Regnault et autres 
entendus, 

Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci
après exposées : 

1. - LES CONSTATATIONS 

Les compagnies d'assurances appelées à régler les répara
tions des véhicules automobiles à la suite de dommages 
couverts par leurs contrats, ont mis en place depuis un cer
tain nombre d'années un réseau de réparateurs agréés ou 
conventionnés jugés susceptibles d'effectuer les réparations 
aux meilleures conditions de prix, de temps et de techni
cité. 

Les réparateurs sont conventionnés soit directement par 
les compagnies d'assurances, soit par l'intermédiaire des 
organisations d'expertise telles que le Bureau commun 
automobile (B.C.A.) visé par la présente saisine. 

Le Bureau commun automobile (B.C.A.) est une société 
civile constituée par plusieurs sociétés d'assurances; il 
emploie environ 500 experts salariés. 

Les compagnies d'assurances recommandent à leurs 
assurés les garages conventionnés et règlent directement la 
facture au réparateur (système du paiement direct), ce qui 
évite à l'assuré de faire l'avance des frais de réparation. 

La procédure de prise en charge par l'assurance des frais 
de réparation est accélérée et simplifiée, puisque le recours 
à des garagistes conventionnés exclut toutes contestations 
entre experts et professionnels sur les tarifs de réparation 
qui ont fait l'objet d'un accord dans le cadre du conven
tionnement. 

Lorsque le garage conventionné est trop éloigné pour 
permettre à l'assuré d'y conduire son véhicule, ou lorsque 
l'assuré a fait le choix d'un réparateur non agréé, il ne 
conserve pas toujours le bénéfice du paiement direct et doit 
attendre les résultats de l'expertise avant de donner l'ordre 
de réparation de son véhicule. 

Quand l'évaluation des dommages arrêtée par l'expert est 
inférieure au devis du garagiste, l'assuré se trouve placé 
devant l'alternative suivante: 

- ou bien prendre à sa charge la différence entre la fac
ture du garagiste et l'évaluation du coût des répara
tions faite par l'expert; . 

- ou bien accepter le déplacement de son véhicule afin 
que les réparations soient effectuées chez un garagiste 
conventionné ou un garagiste dont les tarifs sont jugés 
acceptables par l'expert. 

Dans le second cas, les compagnies d'assurances pren
nent généralement en charge les frais de remorquage. 

Avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986, sous le régime de la réglementation des 
prix, la mission des experts se trouvait limitée au contrôle 
de la réalité des sinistres et à la détermination des répara
tions nécessaires qui étaient effectuées selon les tarifs en 
vigueur. Le montant des tarifs ne pouvait donc donner lieu 
à contestation, alors que les experts doivent maintenant 
évaluer, outre le nombre d'heures, le prix de l'heure de tra
vail. 

Or, comme l'a relevé le Conseil de la concurrence dans 
un avis no 89-A-06 du 28 février 1989 (B.O.CC no 7 
du 1 er avril 1989), « une augmentation importante, brutale 
et généralisée des taux horaires de réparation» a été 
constatée lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Cette 
augmentation a été de 15 p. 100 en janvier 1987 en région 
parisienne, et a été suivie, entre janvier 1987 et jan
vier 1988, d'une hausse égale encore à 15 p. 100. 

La présente saisine, dirigée contre le Bureau commun 
automobile (B. C.A.), trouve son origine dans les litiges aux
quels donnent lieu les évaluations des réparations automo
biles entre experts et réparateurs. Quatre réparateurs auto
mobiles installés dans les départements de la Manche et du 
Calvados en sont les auteurs. Ils dénoncent, d'une part, le 
caractère anticoncurrentiel du conventionnement, d'autre 
part, les pressions exercées par les experts du B.C.A. sur les 
assurés pour les détourner des garagistes non conven
tionnés. 

Sur la pratique du conventionnement des garagistes 
réparateurs : 

Selon les auteurs de la saisine, le conventionnement 
constituerait un moyen pour le B.C.A. et les compagnies 
d'assurances de contrôler le marché de la réparation auto
mobile car il permettrait d'obtenir de certains garagistes des 
tarifs de main-d'œuvre « privilégiés» en contrepartie de 
leur affiliation au réseau des garagistes conventionnés qui 
leur garantirait un minimum de clientèle. 

L'efficacité de ce moyen serait renforcée par les pressions 
exercées par les experts sur les assurés pour les détourner 
des garagistes non conventionnés. 

Sur les pressions qui seraient exercées sur les assurés 
pour les détourner des garagistes non conven
tionnés : 

Les auteurs de la saisine dénoncent diverses pratiques 
des experts du B.C.A. qui, selon eux, revêtiraient un carac
tère systématique afin d'orienter les assurés vers les gara
gistes conventionnés. 

1 ° Les assurés recevraient des experts des informations 
fausses sur les conditions de réalisation de l'expertise. 

Dans un certain nombre de correspondances produites 
au dossier, les experts informent les assurés que les répara-
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teurs ne leur ont pas fourni les éléments prévisionnels de 
f~cturation leur permettant d'évaluer le coût des répara
tions. Les réparateurs contestent la réalité des faits qui leur 
sont ainsi reprochés par les experts. 

20 Les experts, au lieu d'évaluer le coût global de la 
réparation, se borneraient à imposer une diminution des 
prix proposés dans le devis des professionnels. 

Les documents produits au dossier font état de divers 
litiges portant sur les éléments de la réparation: le tarif 
horaire, la consistance des travaux, les temps d'exécution 
le prix des fournitures. ' 

Selon les auteurs de la saisine, les pratiques dénoncées 
résulteraient d'ententes, ainsi que de l'exploitation abusive 
par les experts du B.C.A. et les compagnies d'assurances 
d'une position dominante sur le marché et de l'état de 
dépendance économique des réparateurs. 

II. - A LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Considérant que les auteurs de la saisine reprochent au 
Bureau commun automobile (B.C.A.) de fausser le jeu de la 
concurrence sur le marché de la réparation automobile en 
provoquant une baisse artificielle des prix, d'une part, au 
moyen de l'agrément de certains réparateurs en échange 
d'accords sur les prix pratiqués, d'autre part, en exerçant 
des pressions sur les assurés pour les détourner des gara
gistes non conventionnés ; qu'ils estiment le comportement 
des experts du B.C.A. constitutif de pratiques anticoncur
rentielles visées par les articles 7 et 8 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986, et non conforme à la déontologie de la 
profession d'expert en ce qu'il porterait atteinte au principe 
d'indépendance posé par la loi du II décembre 1972 ; 

Sur les pratiques d'entente alléguées : 

Considérant que la pratique du conventionnement ne 
pourrait avoir pour objet ou pour effet d'empêcher, res
treindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché 
de la réparation automobile que dans la mesure où il pour
rait en résulter une baisse artificielle des prix ou une 
entrave à l'accès au marché des réparateurs non conven
tionnés; 

Considérant que l'instruction à laquelle il a été procédé 
n'a permis d'établir ni que les garagistes conventionnés 
aient consenti ou pratiqué des tarifs déterminés autrement 
que par le libre jeu de la concurrence, ni que les experts du 
B.C.A. aient exercé en concertation entre eux, ou avec les 
c!-,mpagnies d'assurances qui mandatent le B.C.A., des pres
sIons sur les assurés afin de les diriger systématiquement 
vers des garagistes conventionnés ; 

Considérant en particulier que, si le tarif horaire paraît 
être la source de multiples contestations entre réparateurs 
et experts, aucun élément n'autorise à considérer que les 

experts se soient bornés, au seul vu des tarifs horaires, à 
écarter a priori le garagiste non conventionné sans procéder 
à une véritable expertise du véhicule et à une évaluation du 
coût global des travaux ; 

Considérant en outre qu'aucun indice ne laisse présumer 
que les pratiques dénoncées soient le résultat d'une concer
tation entre le B.C.A. et les compagnies d'assurances qui 
mandatent cette organisation d'expertise; qu'au contraire 
les experts du B.C.A. ont reçu en octobre 1987 des instruc
tions écrites leur donnant « toute latitude pour analyser les 
différents paramètres d'une facturation: méthode, temps, 
taux horaire, prix des pièces détachées» et leur faisant 
obligation d'informer les réparateurs en leur précisant que 
la discussion portait sur le montant total de la réparation ; 

Considérant que les faits ne peuvent en conséquence être 
rattachés à des pratiques d'entente visées par l'article 7 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Sur l'exploitation abusive d'une position dominante: 

Considérant que ni le B.C.A. qui réalise environ 25 p. 100 
des missions d'expertise sur le territoire national ni aucune 
des sociétés d'assurances qui ont formé cette organisation 
et ont recours aux services de ses experts, ne disposent, sur 
leurs marchés respectifs, d'une position dominante, et par 
conséquent de la possibilité d'exploiter celle-ci pour inter
venir sur le marché de la réparation automobile; 

Sur l'exploitation abusive d'un état de dépendance éco
nomique: 

Considérant que les carrossiers réparateurs se bornent à 
alléguer l'état de dépendance économique où ils se trouve
raient, d'une façon générale, vis-à-vis du B.C.A. et des com
pagnies d'assurances sans apporter d'éléments concernant 
leurs exploitations respectives; que l'instruction n'a pas 
davantage permis de corroborer cette allégation ; 

Sur les atteintes éventuelles au principe d'indépendance 
des experts : 

Considérant que le Conseil de la concurrence n'est pas 
compétent pour connaître d'éventuelles atteintes au prin
cipe d'indépendance des experts posé par la loi du 
Il décembre 1972, 

Décide: 
Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. 
Délibéré en section, sur le rapport de M. Jean-Marie 

Somny, dans sa séance du Il juillet 1989 où siégeaient: 
M. Laurent, président; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents; 
MM. Azema, Aécheux, Gaillard, Schmidt et Urbain, 

membres. 
Le rapporteur général, 

F. JENNY 
Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 34 

Décision no 89-D-27 du Conseil de la concurrence 
relative A une saisine émanant de M. Fernand 
Benhaiem 

NOR : ECOCSS10111S 

(B.O.C.C.R.F. nO 16 du 28 juillet 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 31 janvier 1989 sous le 

numéro F 243 par laquelle M. Fernand 8enhaiem a saisi le 
Conseil de la concurrence d'un refus de prestation de ser· 
vice que lui aurait opposé la Compagnie financière des 
Nouvelles Galeries (Cofinoga) en rejetant sa demande de 
renouvellement de carte de paiement ; 

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 du commissaire du Gouvernement ; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire ~u 

Gouvernement entendus et M. 8enhaiem ayant été réguhè
rement convoqué; 

Sans qu'il y ait lieu de rechercher si M. 8enhaiem figure 
au nombre des personnes habilitées à saisir le Conseil de la 
concurrence par l'article II de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 susvisée : 

Considérant, sur la procédure, que M. 8enhaiem .a saisi 
le Conseil le 30 janvier 1989; qu'invité, courant mal 1989, 
à produire. des élémen~s à l'app~i. de sa ,~ais!ne,. il n'a pas 
fait parvenu au Con~ed . les précls!ons 9~ Il s étal~ en.gagé à 
fournir' qu'en apphcatlOn des dIspOSItIOns de 1 artIcle 15 
du décr~t du 29 décembre 1986 susvisé, il a été informé, le 
13 juin 1989, qu'il disposait d'un d~lai expirant le 26 ~lI;in 
suivant pour présenter ses observatIOns sur la rec~va~lhté 
de la saisine; que, dès lors, le principe du contradIctOIre a 
été respecté ; 

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 M. 8enhaiem expose que le refus par la 
société Cofinoga de renouveler sa carte Havas Voyages 
Exclusive aurait pour origine un avis défavorable de la 
Centrale professionnelle d'informations sur les impayés 
(C.P.I.I.), vraisemblablement donné à la suite « d'une décla
ration unilatérale d'un organisme de crédit finançant ou 
ayant financé l'équipement de (son) cabinet» ; qu'il estime 
que ces agissements constituent une entente tombant sous 
le coup « des articles 7 et autres» de l'ordonnance sus
visée; 

Considérant, d'une part, que les établissements financiers 
ont la faculté d'accepter ou de refuser de délivrer une carte 
de paiement; qu'à cette occasion, il leur est loisible de 
prendre des renseignements sur la solvabilité de leurs 
clients; que le Conseil de la concurrence n'a pas compé
tence pour apprécier les conditions dans lesquelles inter
viennent des refus individuels de délivrance de carte de 
paiement; 

Considérant, d'autre part, qu'aucun élément du dossier 
ne vient corroborer l'allégation d'après laquelle le refus de 
renouvellement opposé à M. 8enhaiem par la société Cofi
noga, à le supposer ~tabli, serai~ la .manifestation d'.une 
entente anticoncurrentlelle entre etabhssements finanCIers, 

Décide: 
La saisine présentée par M. 8enhaiem, enregistrée sous le 

numéro F 243, est déclarée non recevable. 
Délibéré en section sur le rapport oral de Mme Peni-

chon, dans sa séance du II juillet 1989 où siégeaient: 
M. Laurent, président; 
MM. 8éteille et Pineau, vice-présidents; 
MM. Azema, Flécheux, Gaillard, Schmidt et Urbain, 

membres. 
Le rapporteur général. 

F. JENNY 
Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 35 

Décision nO 89-0-28 du Conseil de la concurrence 
relative 6 une saisine de l'Association des éle
veurs de taureaux de race Camargue (A.E.T.R.C.) 

NOR: ECOCSS10t12S 

(B.O.C.C.R.F. nO 16 du 28 juillet 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre, enregistrée le 24 novembre 1988 sous le 

numéro F. 202, par laquelle l'Association des éleveurs de 
taureaux de race Camargue (A.E.T.R.C.) a saisi le Conseil 
de la concurrence en alléguant une action concertée entre 
le conseil général de l'Hérault et le groupement de défense 
des manadiers de l'Hérault et éleveurs de taureaux camar
guais; 

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 ; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement entendus, et l'A.E.T.R.C. ayant été régulière
ment convoquée ; 

En ce qui concerne la qualité de l'A.E.T.R.C. pour saisir le 
Conseil de la concurrence : 

Considérant que l'A.E.T.R.C., association de la loi du 
1er juillet 190 l, constituée par des éleveurs exploitant des 
manades, a pour objet social « la promotion et la protec
tion de taureaux et vaches de race Camargue» ; que, dans 
ces conditions, l'A.E.T.R.C. constitue une organisation pro
fessionnelle au sens de l'article 5 de l'ordonnance de 1986 
susvisée et a qualité pour saisir le Conseil de la concur
rence; 

En ce qui concerne l'application de l'ordonnance du 
Jer décembre J986 : 

Considérant que l'A.E.T.R.C. a saisi le Conseil de la 
concurrence d'une « action concertée ou à tout le moins 
d'une entente tacite» entre le conseil général de l'Hérault 
et « l'association des manadiers» à la suite du refus qui 
aurait été opposé à la participation des membres de l'asso
ciation demanderesse au prix taurin du conseil général 
pour 1988 ; que cette action concertée aurait pour but et 
pour effet « d'empêcher les éleveurs de l'A.E.T.R.C. de par
ticiper aux courses camarguaises organisées par le conseil 
général de l'Hérault et donc de limiter l'accès au marché 
taurin» ; 

Considérant qu'en application de l'article 19 de l'ordon
nance 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 com
pétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment 
probants; 

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le 
conseil général de l'Hérault a créé un « prix taurin du 
conseil général », qui, chaque année dans cinq communes 
du département, fait connaître aux enfants des écoles pri
maires la vie des manades et les courses camarguaises ; que 
cette manifestation gratuite, à caractère pédagogique, 
culturel et sportif, a pour objet principal de maintenir la 
tradition; que, pour l'organisation de cette manifestation, 
mise en place par l'office départemental des sports, associa
tion de la loi du 1er juillet 1901 agissant pour le compte du 
conseil général, celui-ci attribue chaque année des subven
tions à l'association des raseteurs et au « groupement de 
défense des manadiers de l'Hérault et éleveurs de taureaux 
camarguais » ; 

Considérant que, par un arrêt du 6 juin 1989 (préfet de 
la région d'Ile-de-France, préfet de Paris), le tribunal des 
conflits a décidé « qu'il résulte de l'article 53 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986 que les règles qui y sont 
définies ne s'appliquent aux personnes publiques qu'autant 
que celles-ci se livrent à des activités de production, de dis
tribution et de services; que l'organisation du service 
public ... n'est pas constitutive d'une telle activité» ; 

Considérant qu'en l'espèce les délibérations par les
quelles le conseil général de l'Hérault organise la manifes
tation destinée aux enfants des écoles et désigne, par l'en
tremise de l'office précité, les associations appelées à y 
participer ont le caractère de mesures d'organisation du ser
vice public (tribunal des conflits : Laurent, 22 avril 1985) ; 
que dès lors, le Conseil de la concurrence n'est pas compé
tent pour examiner la saisine de l'A.E.T.R.C., 

Décide: 

La saisine, enregistrée sous le numéro F. 202, est déclarée 
non recevable. 

Délibéré en section, sur le rapport oral de 
M. J.-M. Paulot, dans sa séance du Il juillet 1989 où sié
geaient: 

M. Laurent, président; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents; 
M. Azema, Me Flécheux, MM. Gaillard, Schmidt et 

Urbain, membres. 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 36 

Déci.ion nO 89-0-29 ralatlva li da. pratiqua. 
ralavéa. dan. la .actaur da la commarclall.ation 
da. manèga. forain. 

NOR: EC0C89101lSS 

(B.O.C.C.R.F. nO 18 du 19 septembre 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 18 mars 1988 sous le 

numéro F 144 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 du périodique 
L'Inter-Forain et des sociétés anonymes Techno-Expo et 
Idées-Loisirs ; 

Vu les ordonnances nOS 45-1483 et 45-1484 du 
30 juin 1945, modifiées, relatives respectivement aux prix et 
à la constatation, à la poursuite et à 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 l'arrêt du 23 mai 1989 de la chambre commerciale de 
la Cour de cassation déclarant irrecevable le pourvoi formé 
par M. Pey, directeur du périodique L'Inter-Forain, contre 
l'ordonnance du 3 juillet 1987 du président du tribunal de 
grande instance d'Avignon autorisant les agents de la direc
tion générale de la concurrence, de la consommation et de 
la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies ; 

Vu les lettres du 9 novembre 1988 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 l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 susvisée ; 

Vu les observations présentées par la société Techno
Expo, par le périodique L'Inter-Forain et par le commis
saire du Gouvernement; 

Vu les pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général suppléant, le com

missaire du Gouvernement et les parties entendus, 

Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci
après exposées : 

1. - CONSTATATIONS 

Les 14 et 15 novembre 1986, M. Jean-Claude Loth, repré
sentant en France de la S.A. Mont-Grac, spécialisée dans la 
construction de manèges forains et dont le siège social est à 
Saragosse (Espagne), s'est plaint à la direction générale de 
la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes (D.G.C.C.R.F.) de refus de prestations de services 
émanant, d'une part, de la S.A. Techno-Expo, organisateur 
du Salon international des industries pour forains et 
artisans du divertissement, et, d'autre part, du périodique 
L'Inter-Forain. 

L'enquête administrative a porté sur le comportement de 
ces entreprises qui, selon M. Loth, auraient eu pour objectif 
de contrecarrer son action commerciale et publicitaire afin 
de favoriser la S.A. Idées-Loisirs, distributeur exclusif de la 
S.A. Industrias Royo, fabricant de manèges concurrent. 

1. Les pratiques relevées à l'encontre 
de la société Techno-Expo 

Le Salon international des industries pour forains et 
artisans du spectacle, dit « Forainexpo-Amusexpo», se 
tient, une fois l'an, au parc des expositions de l'aéroport de 
Paris-Le Bourget. Organisée par la société Techno-Expo, 
cette manifestation regroupe les industries pour forains et 
artisans du divertissement. Elle attire une importante clien
tèle française et étrangère et possède une incontestable 
notoriété parmi les constructeurs et les distributeurs de 
manèges qui ne disposent d'aucun lieu d'exposition équiva
lent. 

Par lettre du 12 novembre 1986, la société Techno-Expo 
a refusé de louer un stand à M. Loth, représentant de la 
société espagnole Mont-Grac, constructeur de manèges. ". 

Les investigations effectuées ont permis d'établir que 
M. Lorge, président-directeur général de la S.A. Idées
Loisirs, avait exercé des pressions sur la société Techno
Expo pour qu'elle refuse à la société Mont-Grac l'autorisa
tion d'exposer. Ce dernier a, en effet, déclaré lors de son 
audition du 19 août 1987 : « En 1986, la société Mont-Grac 
a sorti un produit copie conforme de notre manège Scalex
tric et a voulu le présenter au salon de Paris. J'ai fait des 
pieds et des mains pour l'en empêcher en intervenant 
auprès de la direction de Forainexpo. » 

Toutefois, lors de son audition du 27 novembre 1986, 
M. Algoud, président-directeur général de la société 
Techno-Expo, a déclaré que le mandat habilitant M. Loth à 
représenter la société Mont-Grac n'était pas régulier et que 
les droits d'inscription, d'un montant de 61 968 F, n'avaient 
pas été réglés. Ce mandat, annexé aux observations du 
16 décembre 1988, porte, en effet, la signature de M. Loth 
et non celle du responsable de la société Mont-Grac. 

Il convient d'ajouter qu'à la suite de l'intervention des 
enquêteurs et de la production des pièces manquantes par 
la société Mont-Grac, la société Techno-Expo a fait droit à 
la demande de cette entreprise. 

2. L'accord conclu entre le périodique L'Inter-Forain 
et la société Idées-Loisirs 

A. - Les marchés en cause 

a) La distribution des manèges forains. 

La commercialisation des manèges forains est assurée, 
pour l'essentiel, par les fabricants, au nombre d'une 
dizaine, plus rarement par des distributeurs spécialisés. 

Les manèges pour enfants du type de Scalextric sont 
fabriqués par des sociétés italiennes ou espagnoles qui 
écoulent leur production directement ou par l'intermédiaire 
d'agents commerciaux. Le premier du genre, le manège 
Scalextric 2000, a été conçu en 1975 par la société Indus
trias Royo. Son procédé de fabrication est protégé par un 
brevet d'invention délivré le 19 octobre 1976 par le minis
tère de l'industrie en Espagne. En 1980, la société Indus
trias Royo a concédé, à titre exclusif, à la société Idées
Loisirs la représentation et la vente de ce manège en 
France et dans les pays du Benelux puis, à partir de 1981, 
dans le monde entier, à l'exception de l'Espagne et du Por
tugal. 

Afin de capter l'attention de leur clientèle, essentielle
ment composée d'entreprises de spectacles itinérantes, les 
fabricants et les distributeurs de manèges font de la publi
cité dans la presse spécialisée dans les fêtes foraines. 
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b) La presse spécialisée dans les fêtes foraines. 

La presse spécialisée dans les fêtes foraines relate les 
événements du monde du spectacle forain, traite des ques
tions pratiques, juridiques et syndicales intéressant ces pro
fessionnels et publie des informations relatives aux fêtes. 
Visant une clientèle bien définie, elle se distingue des 
autres supports publicitaires par sa technicité et le faible 
coût de la publicité. La presse quotidienne nationale et 
régionale, la presse spécialisée grand public, la télévision et 
l'affichage se caractérisent, en effet, par une sélectivité 
socio-professionnelle et une spécialisation moindres; l'es
pace publicitaire y est plus onéreux. Les salons et le démar
chage, dont l'impact sur la clientèle est plus direct que 
celui de la presse et dont la mise en œuvre est d'un prix de 
revient plus élevé, sont des moyens promotionnels complé
mentaires de l'action publicitaire. La presse spécialisée dans 
les fêtes foraines offre donc aux annonceurs un service sans 
équivalent parmi les autres moyens de communication. La 
publicité dans cette presse constitue un marché autonome 
distinct de ceux formés par la publicité dans les autres sup: 
ports. 

Deux offreurs d'inégale importance évoluent sur le 
~arché publicitaire forain. Le plus important est le pério
dique L'Inter-Forain appartenant à M. Pey et dirigé par lui. 
Créée en 1909, cette publication bimensuelle, distribuée sur 
tout le territoire français, consacre plus de la moitié de ses 
pages à la publicité commerciale des fabricants et distribu
teurs de matériel forain et aux petites annonces. Son tirage 
et sa diffusion se sont élevés respectivement à 28 550 et 
27 420 exemplaires en 1987. Il existe une autre publication, 
le mensuel La Vie foraine, édité par le Syndicat national 
des industriels forains (S.N.I.F.), qui regroupe les artisans 
travaillant sur les fêtes foraines. Son tirage est de 
5 000 exemplaires et son audience est limitée aux adhérents 
du S.N.I.F. Il comporte peu de publicité et ne parvient pas 
à ~oncurrencer sérieusement le périodique L'Inter-Forain, 
qUi constitue, pour les annonceurs, le principal support 
publicitaire de la presse spécialisée dans les fêtes foraines . 

B. - Les pratiques 

L'instruction a révélé l'existence d'une convention exclu
sive de publicité conclue entre le périodique L'Inter-Forain 
et la société Idées-Loisirs. Signé le 15 novembre 1983 l'ac
cord stipule que L'Inter-Forain réserve, « à dat;r du 
15 novembre 1983, un contrat exclusif aux établissements 
I~ées-Loisirs ( ... ) pour la publicité du manège Scalex
tnc 2000 et des manèges enfantins en découlant ». 

Le contrat a, tout d'abord, été opposé à la société Indus
trias Royo qui avait tenté de commercialiser directement en 
France le manège Scalextric 2000 à un prix direct de 
fabrique. Les 14 juin et 11 juillet 1984, le périodique 
L'Inter-Forain a fait connaître à cette société qu'il refusait 
de faire paraître les documents se rapportant au manège 
Scalextric. 

Par la suite, le contrat a été également opposé aux 
constructeurs de manèges commercialisant des produits 
concurrents du manège Scalextric 2000. Le 28 octobre 1985, 
le périodique L'Inter-Forain a demandé à la société Safeco, 
dont le siège social est à Saragosse, de rectifier une 
annonce publicitaire en supprimant notamment la mention 
Scalextric 2002. 

Le 6 novembre 1986, L'Inter-Forain a refusé de faire 
paraître une publicité émanant de M. Loth annonçant la 
présence de son manège au salon Forainexpo-Amusexpo. 
Au cours de leurs auditions, MM. Pey et Lorge ont indiqué 
que le contrat avait servi à éviter l'importation sur le 
marché français de contrefaçons du manège Scalextric. 

II. - A LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Sur la procédure: 

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'ar
ticle 48 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 susvisée, 
l'ordonnance par laquelle le président du tribunal de 
grande instance autorise à procéder à des visites et à la 
saisie de documents « n'est susceptible que d'un pourvoi en 
cassation selon les règles prévues par le code de procédure 

pénale»; qu'en l'espèce, M. Pey, directeur de L'lnter
Forain, a formé, le 9 janvier 1989, un pourvoi en cassation 
contre l'ordonnance du 3 juillet 1987 du président du tri
bunal de grande instance d'Avignon autorisant les agents 
de la D.G.C.C.R.F. à procéder à des visites et saisies; que, 
par arrêt du 23 mai 1989, la Cour de cassation a déclaré ce 
dernier irrecevable; 

Considérant que le directeur du périodique L 'Inter
Forain, après avoir observé que la saisine ministérielle vise 
l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, 
conclut « qu'il n'a nullement profité de la position qui lui 
est reprochée pour imposer unilatéralement des prix ( ... ) » ; 
que, toutefois, le Conseil de la concurrence n'est pas lié par 
les qualifications mentionnées dans l'acte de saisine; que 
le grief notifié portant sur l'entente résultant de la conven
tion conclue entre L'Inter-Forain et la S.A. Idées-Loisirs, il 
y a lieu d'apprécier les agissements imputés aux parties à la 
lumière du seul article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 
susvisée; 

Sur l'application de l'article 50 de l'ordonnance 
nO 45-/483 du 30 juin 1945 : 

En ce qui concerne les pratiques relevées à l'encontre 
de la société Techno-Expo : 

Considérant que la société Techno-Expo fait valoir que, 
si des pressions ont bien été exercées par M. Lorge pour 
qu'elle refuse à la société Mont-Grac l'autorisation d'ex
poser, le lien de cause à effet entre ces pressions et son 
comportement n'est pas établi; qu'elle soutient que son 
refus de location, conforme aux dispositions du 90 de l'ar
ticle 1 er de l'arrêté ministériel du 7 avril 1970 pris en appli
cation de l'ordonnance nO 45-2088 du II septembre 1945 
relative aux foires et salons, modifiée, était dicté par l'ab
sence de délégation régulière de la société Mont-Grac et 
verse au dossier une copie du mandat; qu'elle ajoute que 
son intérêt et la vocation internationale de son salon, au 
sein duquel M. Lorge ne détient pas d'influence particu
lière, lui commandent de rassembler le plus grand nombre 
d'exposants; 

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le 
refus de prestation de service opposé par la société Techno
Expo à la société Mont-Grac soit dû aux pressions exercées 
par la société Idées-Loisirs; que la preuve d'une concerta
tion anticoncurrentielle entre ces deux entreprises n'étant 
pas apportée, il y a lieu d'écarter le grief d'entente notifié; 

En ce qui concerne l'accord conclu entre le périodique 
L'Inter-Forain et la S.A. Idées-Loisirs: 

Considérant que le périodique L'Inter-Forain conteste en 
premier lieu, l'existence d'un marché de la publicité pa'r la 
voie de la presse spécialisée dans les fêtes foraines en fai
s~nt valoir qu'il ne « monopolise pas le marché de la publi
cité» ( . .) e.n raison de « l'existence d'autres moyens de 
commUnIcation ~els. que la presse périodique mensuelle ( ... ), 
les moyens audIOVisuels ( ... ), tout le système de représen
tants, de. V.R.~. et autres»; qu'il ressort, toutefois, des 
constatatIOns CI-dessus rapportées que la presse spécialisée 
d~ns les fê~es .foraines offr~ à ses clients un service publici
taIre sans eqUivalent parmi les autres moyens de communi
cat~on dont le prix de revient est supérieur, la sélectivité 
mOindre ou la mise en œuvre plus complexe; qu'ainsi ce 
type de publicité constitue bien un secteur autonome au 
sein du marché publicitaire ; 

Considérant que L'Inter-Forain soutient, en second lieu, 
que « la preuve d'une pratique discriminatoire conforme à 
l'arti.cle 7 n'est pas apportée» ; qu'il résulte, cependant, du 
dOSSier que, se fondant sur la convention exclusive de 
publicité du 15 novembre 1983, L'Inter-Forain a refusé d'in
sérer des annonces émanant des sociétés Industrias Royo et 
Mont-Grac et demandé à la société Safeco de rectifier un 
message publicitaire; qu'ainsi l'application de cette 
convention a eu pour effet de limiter l'accès de ces sociétés 
au I?arché français de la commercialisation des manèges 
forainS et de renforcer l'exclusivité de distribution consentie 
à la société Idées-Loisirs, alors, d'ailleurs, que L'lnter
Forain, de par l'importance de son tirage et l'étendue de sa 
diffusion, est le principal support de la presse spécialisée 
dans les fêtes foraines; que la circonstance, au demeurant 
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non établie, que les parties auraient « mis fin aux effets de 
la convention» dès le 21 novembre 1986, date de l'audition 
de M. Pey, est sans incidence sur le bien-fondé du grief; 

Considérant que, pour justifier leurs agissements, les 
parties ont invoqué, lors de leurs auditions, le principe de 
la liberté de la presse, d'une part, et le comportement 
déloyal des sociétés Industrias Royo et Mont-Grac, d'autre 
part ; 

Considérant, sur le premier point, que, si aux termes 
d'un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation 
du 3 octobre 1983 « les dispositions de la loi du 29 juillet 
1881, en ce qu'elles posent le principe de la responsabilité 
pénale du directeur de la publication d'un journal ou écrit 
périodiquement, quelle que soit la nature de l'article publié, 
ont eu pour effet de légitimer, au regard de l'article 37 
(1°, a) de l'ordonnance du 30 juin 1945, un refus d'inser
tion même non motivé », il ne résulte pas de cette jurispru
dence que les entreprises de presse échappent à la prohibi
tion visant les actions concertées définies par l'article 50 de 
l'ordonnance précitée, et reprise par l'article 7 de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986, lorsque ces actions tendent à 
entraver le libre jeu de la concurrence, comme, en l'espèce, 
les pratiques d'entente fondées sur la convention du 
15 novembre 1983 ; 

Considérant, sur le second point, que les violations 
d'obligations contractuelles et les actes de concurrence 
déloyale doivent être combattus par les voies de droit exis
tantes et ne sauraient justifier, de la part de ceux qui s'en 
plaignent, le recours à des actions concertées contraires au 
droit de la concurrence ; 

Considérant que les pratiques relevées à l'encontre de la 
société Idées-Loisirs et du périodique L'Inter-Forain, qui 
tombent sous le coup des dispositions de l'article 50 de 
l'ordonnance du 30 Juin 1945 sans pouvoir bénéficier de 
celles de l'article 51, sont également visées par les disposi
tions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 
qu'il y a lieu de faire application de l'article 13 de cette 
ordonnance, 

Décide: 
Art. 1 er. - Il est enjoint au directeur du périodique 

L'Inter-Forain et à la société Idées-Loisirs de cesser de faire 
application de la convention exclusive de publicité conclue 
le 15 novembre 1983 et de s'abstenir de toute pratique dis
criminatoire envers les sociétés commercialisant le manège 
Scalextric 2000 ou des produits concurrents de ce dernier. 

Art. 2. - Le texte intégral de la présente décision sera 
publié, dans un délai maximum de trois mois, dans les 
périodiques L'Inter-Forain et La Vie foraine. Le cotît de 
cette publication sera supporté pour moitié par L 'Inter
Forain et pour moitié par la société Idées-Loisirs. 

Délibéré en commission permanente sur le rapport de 
Mme Penichon, dans la séance du 5 septembre 1989 où sié
gaient: 

M. Laurent, président; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général suppléant, 
A.·P. WEBER Le président, 

P. LAURENT 

Indices du coOt de la main-d'œuvre du mols de juin 1989 
(Base 100 en janvier 1973) 

NOR : EC0C89101188 

Evolution du cotît de la main-d'œuvre (1) : 

JANVIER F~VRIER MARS AVRIL MAI JUIN 
1989 1989 1989 1989 1989 1989 

Industries mécaniques et électriques ............................ ...... ........ 629,9 642,8 645,0 648,3 647,3 647,9 
Industries de la confection administrative ... .............................. 839,8 645,3 648,4 852,1 852,1 852,1 
Industrie textile ........................................................... .................... 588,4 590,0 593,8 597,2 (1) (1) 

(1) Ces indices retracent à la fois l'évolution des salaires et celle des charges légales et conventionnelles. 
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ANNEXE 37 

Décision no 89-D-30 du Consen de la concurrence 
relative à la situation de la concurrence dans le 
domaine de la distribution de la semence de tau
reau et de l'insémination artificielle 

NOR: ECOCSS10123S 

(B.O.C.C.R.F. no 19 du 30 septembre 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 15 juillet 1987, sous le numéro 

F.110 (C.94), par laquelle le groupement agricole d'exploi
tation en commun de Peyramond (G.A.E.C. de Peyramond) 
a saisi le Conseil de la concurrence d'un dossier relatif à 
des pratiques anticoncurrentielles dans le domaine de la 
distribution de la semence de taureau et de l'insémination 
artificielle ; 

Vu les ordonnances nOS 1483 et 1484 du 30 juin 1945 
modifiées relatives respectivement aux prix et à la constata
tion, la poursuite et la répression des infractions à la légis
lation 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 lettres du 12 juin 1989 par lesquelles le président 
du Conseil de la concurrence a notifié aux parties la trans
mission du dossier à la commission permanente, conformé
ment aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance sus
visée; 

Vu la loi nO 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage; 
Vu les observations de la coopérative Co ope Iso ; 
Vu les observations du commissaire du Gouvernement ; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et le représentant de la Coopérative agricole 
d'élevage du Sud-Ouest (Coopelso) entendus, le G.A.E.C. 
de Peyramond ayant été régulièrement convoqué ; 

Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci
après exposées : 

1. - CONSTATATIONS 

1. La distribution de la semence de taureau et sa mise en 
place par insémination artificielle: 

La loi nO 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage et 
ses décrets d'application ont eu pour principaux objectifs 
l'amélioration du niveau génétique du cheptel bovin et la 
modernisation des équipements nécessaires à cet élevage. 

Cette législation, qui réglemente les conditions de la pra
tique de l'insémination artificielle et de la distribution de la 
semence de taureau, a différencié les centres qui ont pour 
mission la production de la semence de ceux qui ont voca
tion à mettre en place les semences en diffusant ainsi le 
progrès génétique réalisé. Pour exercer, ces centres doivent 
obtenir un agrément ministériel. 

Ainsi, l'activité des centres dits « centres de mise en 
place» consiste « à assurer l'insémination de femelles 
appartenant aux espèces visées par la loi du 
28 décembre 1966, à partir de dépôts de semences approvi
sionnés par des centres de production» (art. 2, para
graphe 2 du décret no 69-258 du 22 mars 1969). 

Par ailleurs, l'alinéa 4 de l'article 5 de la loi de 1966 leur 
confère une exclusivité de zone. C'est ainsi que chaque 
centre de mise en place est le seul à pouvoir effectuer les 
opérations de mise en place de semences sur la zone qui 
lui est attribuée. 

Enfin, ces centres sont approvisionnés en semences ou en 
taureaux reproducteurs par le ou les centres agréés pour la 
production auxquels ils sont affiliés (art. 13 de l'arrêté du 
17 avril 1969, modifié par l'arrêté du 31 mai 1983). 

Cette exclusivité de zone est justifiée par la nécessité 
d'assurer le financement des schémas de sélection engagés 
par les centres de production pour le compte des centres de 
mise en place, d'une part, et l'approvisionnement de la 
zone en semence agréée, d'autre part. 

Dans cette perspective, les centres de mise en place doi
vent « souscrire des contrats avec un ou plusieurs centres 
de production de semences aux termes desquels le centre 
de mise en place s'engage à participer financièrement à des 
programmes de testage, menés par les centres de produc
tion, à réaliser des inséminations de testage et à acheter 
proportionnellement aux unités de production une quantité 
déterminée de semences» (art. 12 du décret du 22 mars 
1969). 

En outre, « ces contrats doivent garantir la régularité des 
approvisionnements en semence de la zone concernée, 
compte tenu des besoins qui s'y manifestent et pour des 
périodes d'une durée suffisante pour mener à bien les opé
rations de mise à l'épreuve » (art. 12 de l'arrêté du 17 avril 
1969 modifié). 

Les centres de mise en place doivent également s'engager 
à faire mettre en place chez les éleveurs des programmes de 
testage qui permettront aux centres de production de sélec
tionner systématiquement les reproducteurs mâles, non seu
lement sur les performances de leurs ascendants, mais éga
Iement sur les qualités de leur descendance. 

L'exclusivité de zone est tempérée par le cinquième 
alinéa de l'article 5 de la loi du 28 décembre 1966 qui dis
pose « les éleveurs se trouvant dans la zone d'action d'un 
centre de mise en place pourront demander à celui-ci de 
leur fournir de la semence provenant de centres de produc
tion de leur choix conformément à la réglementation de la 
monte publique ; le centre de mise en place sera alors tenu 
d'effectuer les inséminations pour le compte des éleveurs 
intéressés ; les frais supplémentaires résultant de ce choix 
seront à la charge des utilisateurs » . 

Par conséquent, l'éleveur peut, ou bien, utiliser la 
semence de taureau produite par le centre de sélection 
auquel sa coopérative est affiliée, ou bien demander au 
centre de mise en place de lui fournir la semence d'un 
autre centre de production, qu'il soit français ou étranger, 
en le mandatant à cet effet ou en commandant directement 
la semence. 

Cependant, lorsque l'éleveur utilise de la semence prove
nant d'un centre de production autre que celui auquel il est 
affilié, il est tenu, conformément à la loi, de payer au 
centre de mise en place les frais supplémentaires liés à ce 
libre choix, frais que ce dernier a engagés pour son compte. 

Ainsi, lorsque les éleveurs usent de cette faculté, le centre 
de mise en place est tenu à une double obligation. Il doit, 
d'une part, effectuer toutes les opérations indispensables à 
la fourniture de la semence en rendant un service global 
(commande, transport, réception, stockage, répartition) ou 
un service partiel (stockage et répartition) et, d'autre part, 
assurer l'insémination des femelles à partir des dépôts de 
semences approvisionnés par les centres de production. 

Il résulte de ce dispositif qu'un centre de mise en place 
est tenu, en raison de l'exclusivité de zone que lui confère 
la loi, de servir l'ensemble des éleveurs de sa zone en 
livrant la semence nécessaire aux inséminations et en la 
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mettant en place, que cette semence provienne des centres 
de production auxquels ils sont affiliés ou d'autres centres 
de production, français ou étranger. 

Dans tous les cas, même lorsqu'un éleveur est habilité à 
procéder à l'insémination, la semence est mise en place et 
livrée par le centre territorialement compétent. 

2. Les sociétés coopératives en cause 
Initialement, la coopérative agricole d'élevage du Sud

Ouest (Coopelso) était tout à la fois un centre de produc
tion et de diffusion de la semence et mettait en œuvre ses 
propres schémas de mise à l'épreuve et de testage de tau
reaux. En 1970, elle a constitué, avec dix autres coopéra
tives d'insémination du Sud-Ouest de la France une union 
régionale des coopératives d'élevage d'amélioration géné
tique et d'insémination artificielle Mida Test Egs. 

a) Mida Test, centre de production: 
Mida Test est un centre de sélection des taureaux et de 

production de semences agréées (Journal officiel du 
18 juillet 1974). 

Pendant la période considérée, Mida Test a mené pour 
son propre compte et en association avec d'autres unités de 
sélection, dans le Sud-Ouest et dans la région Rhône-Alpes, 
neuf programmes de sélection dont le plus important 
concerne la race frisonne et qui porte sur cinquante tau
reaux par an. 

Outre la production de semence, Mida Test assure égaIe
ment le recrutement de jeunes veaux susceptibles d'être 
testés comme taureaux reproducteurs. 

Enfin, Mida Test distribue non seulement les semences 
qu'elle produit mais également les semences extérieures, 
françaises ou étrangères, provenant d'autres centres de pro
duction. 

b) Coopelso, centre de mise en place: 
Société coopérative à capital variable de type «ser

vices », la Coopelso est un des centres de diffusion et de 
mise en place de la semence. Elle a été créée en 1948 et 
regroupe 20 000 adhérents répartis sur les départements du 
Tarn, de l'Hérault, de la Haute-Garonne, de l'Ariège, de 
l'Aude, de l'Aveyron et des Pyrénées-Orientales. 

La Coopelso a, dans sa zone d'activité, le monopole de 
la mise en place de toutes les semences de taureau et a 
réalisé, d'octobre 1986 à septembre 1987, 204057 insémina
tions artificielles dont 85 327 pour la race frisonne. 

Elle met en place les semences produites par Mida Test 
et également, conformément à la loi du 26 décembre 1966, 
à la demande des éleveurs, les semences de taureau issues 
d'autres centres de production ainsi que des semences 
d'origine étrangère. 

Sur le territoire national, deux importateurs sont présents 
sur le marché des semences étrangères : 

- la société Bovec, qui distribue en France les produits 
de American Breeders Service (U.S.A.), de Landmark 
Genetics (U.S.A.) et de Semex (Canada) et assure sa 
propre prospection de clientèle. Cete société livre les 
semences à l'U.N.C.E.I.A. (Union nationale des coopé
ratives d'élevage et d'insémination artificielle) qui les 
redistribue aux unions de production ; 

- la société W.W.S. qui commercialise des semences pro
duites par des coopératives d'élevage américaines et se 
fait représenter en France par l'U.N.C.E.I.A. 

3. Les pratiques relevées 

A. - La participation aux programmes de sélection 

La réglementation ci-dessus rappelée exige que les 
centres de mise en place souscrivent avec un ou plusieurs 
centres de production des contrats aux termes desquels ils 
s'engagent à participer financièrement aux programmes de 
testage ou de sélection des taureaux. Les centres doivent 
également réaliser des inséminations avec de la semence de 
testage et acheter, proportionnellement aux inséminations 
réalisées dans leur zone, une quantité déterminée de 
semences. 

L'arrêté du 17 avril 1969 prévoit en outre que les pro
grammes de mise à l'épreuve réalisés par les centres doi
vent être proportionnés aux besoins, à moyen terme, des 
éleveurs de la zone en reproducteurs agréés. 

Par ailleurs, les coopératives adhérentes de Mida Test ont 
l'obligation de facturer le financement des programmes de 
testage et doivent démissionner s'il entre dans leur projet 
de ne pas le faire. 

En l'espèce, la Coopelso finance par des avances de 
fonds à son unité de production Mida Test sa participation 
aux programmes de sélection et répercute, lors de la mise 
en place de la semence française ou étrangère, le prix de ce 
service au prorata des inséminations artificielles réalisées. 

Cette participation, arrêtée à la somme de 50 F par le 
conseil d'administration de la Coopelso, est facturée à l'en
semble des éleveurs, que ces derniers utilisent la semence 
de leur centre ou la semence extérieure. 

Selon la Coopelso, l'engagement d'une coopérative à 
l'égard de son unité de production doit prendre en compte 
l'ensemble des inséminations qu'elle réalise quelle que soit 
la provenance de la semence, extérieure ou non, dans la 
mesure où cet engagement s'inscrit dans le souci de sauve
garder le progrès technique et économique en matière 
d'amélioration génétique, progrès qui profite à tous les coo
pérateurs. 

B. - La facturation des semences de taureau 

Prenant en compte les directives de son centre de pro
duction Mida Test, le conseil d'administration de la Coo
pelso a décidé dans sa résolution nO 86-19 d'appliquer la 
facturation suivante à compter du lor septembre 1986 : 

1. - Tarif de cession des semences extérieures aux éle
veurs utilisant la mise en place. 

Le centre de mise en place distingue les éleveurs «en 
section », c'est-à-dire ceux qui acceptent des programmes 
de mise à l'épreuve sur leur propre cheptel, de ceux qui ne 
le font pas. 

a) Semences extérieures françaises: 
Eleveurs en section : 
- prix d'achat x 1,25 (<< marge» plafonnée à 25 F). 
Eleveurs hors section : 
- prix d'achat x 1,50 (<< marge» plafonnée à 50 F). 
b) Semences étrangères: 
Eleveurs en section : 
- prix d'achat x 1,25 jusqu'à 100 F; 
- prix d'achat x 1,15 de 101 à 300 F: 
- prix d'achat x 1,05 au-delà de 300 F. 
Eleveurs hors section : 
- prix d'achat x 1,50 jusqu'à 100 F ; 
- prix d'achat x 1,30 de 101 à 300 F ; 
- prix d'achat x 1,10 au-delà de 300 F. 
II. - Tarif de cession des semences aux éleveurs prati

quant eux-mêmes l'insémination artificielle. 
a) Semences extérieures françaises : 
- prix d'achat x 1,25 (<< marge» plafonnée à 

25 F) + 12 F de charges exceptionnelles. 
b) Semences étrangères: 
- prix d'achat x 1,25 jusqu'à 100 F ; 
- prix d'achat x 1,15 de 101 à 300 F; 

prix d'achat x 1,05 au-delà de 300 F + 12 F de 
charges exceptionnelles. 

L'application de ces tarifs donne, pour une dose de 
400 F, les résultats suivants : 

1. - L'éleveur utilise les services d'un inséminateur du 
centre de mise en place : 

Eleveur en section 

SEMENCES ÉTRANGÈRES SEMENCES FRANCAISES 

Jusqu'à 100 F ...... .. 25 F « Marge» plafonnée à 25 F 
De 101 à 300 F ...... 30 F 
De 301 à 400 F ...... 5 F 

--
Total... ... ... ... . 60 F 
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Eleveur hors section 

SEMENCES ÉTRANGÈRES SEMENCES FRANÇAISES 

Jusqu'à 100 F ........ 50 F « Marge. plafonnée à 50 F 
De 101 à 300 F .... .. 60 F 
De 301 à 400 F .. ... . 10 F 

- -
Total ......... ... 120 F 

II. - L'éleveur pratique lui-même l'insémination artifi
cielle : 

SEMENCES ÉTRANGÈRES SEMENCES FRANÇAISES 

Jusqu'à 100 F ........ 25 F « Marge» plafonnée à 25 F 
De 101 à 300 F ...... 30 F 
De 301 à 400 F ...... 5 F 

--
Total... ... ... .... 60 F 

Selon les déclarations de la Coopelso, ce barème 
appliqué au prix d'achat de la semence étrangère lui 
permet de couvrir à la fois une partie de ses charges géné
rales et les frais spécifiques afférents au service rendu à 
l'éleveur lorsqu'il s'approvisionne en semence étrangère. 

II. - A LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Considérant que le G.A.E.C. de Peyramond, éleveur de 
bovins dans l'Ariège, allègue que la Coopelso fausse le jeu 
de la concurrence sur le marché de l'insémination artifi
cielle du cheptel bovin en majorant forfaitairement le prix 
des semences étrangères; qu'il souligne que la Coopelso se 
trouve en situation de monopole dans le Sud-Ouest de la 
France en raison de l'exclusivité de zone qui lui a été attri
buée en application de l'article 5 de la loi nO 66-1005 du 
28 décembre 1966 sur l'élevage; 

Sur la position dominante de la Coopelso : 

Considérant que le quatrième alinéa de l'article 5 de la 
loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage dispose que chaque 
centre de mise en place de la semence de taureau dessert 
une zone à l'intérieur de laquelle il est seul habilité à inter
venir; que, si le cinquième alinéa du même article laisse 
aux éleveurs la faculté d'utiliser indifféremment la semence 
produite par le centre de production dont dépend le centre 
de mise en place et la semence d'autres centres de produc
tion, français ou étrangers, la semence doit, dans tous les 
cas, être livrée au centre de mise en place dont dépend 
l'éleveur; 

Considérant qu'en l'espèce, la Coopelso, coopérative 
agricole de type « services» agréée par le ministre de 
l'agriculture, a la charge de la diffusion de toutes les 
semences françaises et étrangères nécessaires aux insémina
tions artificielles pratiquées dans sa zone, qu'elle est ainsi 
le seul centre auquel les éleveurs peuvent s'adresser pour 
obtenir la mise en place de la semence; que ce monopole 
de mise en place confère à cette coopérative, dans sa zone 
d'intervention, une position dominante en matière de ces
sion des semences ; 

Sur la participation aux programmes de sélection: 

Considérant qu'il résulte de la réglementation en vigueur, 
et notamment de l'arrêté du 17 avril 1969 pris pour l'appli
cation de la loi du 28 décembre 1966 susvisée, qu'un centre 
de mise en place a pour mission d'assurer la réalisation des 
programmes de testage des taureaux; que ces programmes 
doivent être proportionnés aux besoins à moyen terme de 
l'ensemble des éleveurs de sa zone; que, conformément à 
cette réglementation, la Coopelso a pris l'engagement de 
participer aux programmes menés par le centre de pro duc-

tion Mida Test auquel elle est affiliée et que, de surcroît, 
les coopératives adhérentes de Mida Test ont l'obligation 
de participer au financement de ces programmes; 

Considérant, dans ces conditions, que le coût des pro
grammes de sélection doit être répercuté sur l'ensemble des 
éleveurs, que ces derniers s'approvisionnent en semence de 
leur centre ou en semence extérieure; qu'en conséquence la 
participation forfaitaire correspondant à ce service, obliga
toirement facturée à l'ensemble des éleveurs, ne revêt pas 
de caractère discriminatoire; que, dès lors, il y a lieu 
d'écarter le grief notifié sur ce point; 

Sur le barème applicable aux semences d'origine étran
gère: 

Considérant que l'instruction a mis en évidence que la 
Coopelso a élaboré en septembre 1986 et appliqué depuis 
lors des tarifications différentes pour les semences fran
çaises et les semences étrangères ; que même si, comme 
l'allègue la Coopelso, les coûts de mise en place des 
semences françaises et étrangères ne sont pas identiques, il 
n'en reste pas moins que le montant prélevé pour les 
semences françaises est plafonné quel que soit le prix fac
turé par le producteur, alors que le montant prélevé pour 
les semences étrangères augmente sans plafond avec le coût 
d'acquisition de celles-ci; que, si la Coopelso est autorisée, 
en vertu des dispositions de l'article 5 de la loi du 
28 décembre 1966 susvisée à recouvrer le montant des frais 
supplémentaires résultant du choix par l'éleveur de 
semences étrangères, la tarification qu'elle applique à ces 
semences n'est pas représentative de tels frais dès lors que 
le coût de mise en place d'une semence étrangère n'aug
mente pas nécessairement et indéfiniment avec son pris 
d'acquisition; qu'ainsi cette tarification revêt, dans la 
mesure où elle ne se limite pas à la différenciation auto
risée, un caractère discriminatoire ; 

Considérant que la pratique tarifaire discriminatoire de 
la Coopelso peut avoir pour effet d'entraver le fonctionne
ment normal du marché, au sens du dernier alinéa de l'ar
ticle 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 susvisée, en dimi
nuant artificiellement la compétitivité des semences 
d'origine étrangère; que cette pratique constitue également 
une exploitation abusive de la position dominante dans 
laquelle se trouve la Coopelso, visée par les dispositions de 
l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée; 

Sur l'application de l'article 10 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 : 

Considérant, d'une part, que la pratique consistant à 
majorer de façon discriminatoire le prix de la semence 
étrangère n'est pas de nature à contribuer au progrès tech
nique, en l'espèce génétique; que, dans ces conditions, la 
Coopelso n'est pas fondée à demander l'application du 2 
de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 pour 
justifier cette pratique; 

Considérant, d'autre part, que dans le cas où le choix de 
l'éleveur se porte sur de la semence ne provenent pas du 
centre de production auquel il est affilié, il résulte des dis
positions de l'article 5 de la loi du 28 décembre 1966 que 
seuls les frais supplémentaires afférents à ce choix sont à la 
charge desdits éleveurs ; que, dans ces conditions, la Coo
pelso n'est pas fondée à demander l'application du 1 de 
l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 

Décide : 
Art. 1er. - Il est enjoint à la Coopelso de mettre fin à la 

discrimination susanalysée dans la tarification des semences 
françaises et étrangères. 

Art. 2. - Il est infligé à la Coopelso une sanction pécu
niaire de 150000 F. 

Délibéré en commission permanente, sur le rapport de 
Mme M. Betch, dans sa séance du 13 septembre 1989, où 
siégeaient : 

M. Laurent, président; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 38 

Décision no 89-D-31 du Conseil de la concurrence 
relative il une saisine émanant de la S.A.R.L. 
Interconfort 

NOR : EC0C8910129S 

(B.O.C.C.R.F. no 20 du 18 octobre 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 17 octobre 1988 sous le numéro 

C 225 par laquelle la société Interconfort a saisi le Conseil 
de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la 
société Godin et par 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 la lettre de la société Interconfort enregistrée le 
10 juillet 1989 ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Le rapporteur, le rapporteur général suppléant et le com
missaire du Gouvernement entendus ; 

Considérant que, par la lettre du 10 juillet 1989 susvisée, 
la société Interconfort a fait connaître qu'elle entendait 
« suspendre sa plainte» ; 

Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le conseil de se 
saisir d'office, 

Décide : 
Le dossier numéro C 225 est ·classé. 

1 

Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral 
de M. Carole, dans sa séance du 3 octobre 1989, où sié
geaient : 

M. Laurent, président ; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général suppléant, 
A.-P. WEBER 

Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 39 

Décision no 89-0-32 du Conseil de la concurrence 
relative à des pratiques constatées à l'occasion 
de marchés de fourniture de pain à plusieurs 
organismes publics de Corse-du-Sud (1) 

NOR: ECOC8910131S 

(B.O.C.C.R.F. nO 20 du 18 octobre 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 22 mars 1989 sous le numéro 

F 235 (C 290) par laquelle · Ie ministre d'Etat, ministre de 
l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de 
la concurrence de pratiques constatées à l'occasion de 
marchés de fourniture de pain à plusieurs organismes 
publics de Corse-du-Sud ; 

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 lettres du 15 juin 1989 du président du Conseil de 
la concurrence notifiant aux parties la transmission du dos
sier à la commission permanente, conformément aux dispo
sitions de l'article 22 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 
susvisée; 

Vu les observations des parties ; 
Vu les observations du commissaire du Gouvernement; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général suppléant, le com

missaire du Gouvernement et les représentants des parties 
entendus ; 

Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci
après exposées : 

1. - CONSTATATIONS 

1 ° Les marchés concernés 

Les marchés publics de fourniture de pain, viennoiserie 
et pâtisserie en Corse-du-Sud intéressent principalement les 
hôpitaux, les établissements scolaires, la maison d'arrêt 
d'Ajaccio, ainsi que les établissements relevant du ministère 
de la défense (armée de terre, gendarmerie, base aéronavale 
d'Ajaccio). Au total les fournitures de pain, pâtisserie, vien
noiserie effectuées au titre des marchés concernant ces dif
férents établissements se montaient à 1 236660,77 F T.T.C. 
pour l'année 1988. 

Les faits constatés au cours de l'enquête diligentée par 
les services de la direction départementale de la concur
rence, de la consommation et de la répression des fraudes 
de la Corse du Sud concernent les marchés publics destinés 
respectivement à l'approvisionnement du centre hospitalier 
La Miséricorde, à Ajaccio, du centre hospitalier Castel
luccio, à Ajaccio, et des établissements scolaires ainsi que 
de la maison d'arrêt d'Ajaccio. 

Le centre hospitalier Castelluccio procède à des appels 
d'offres semestriels. Il en a été de même pour le centre hos
pitalier La Miséricorde jusqu'en 1988, année à partir de 
laquelle il a opté pour la formule de l'appel d'offres 
annuel. Les établissements scolaires et la maison d'arrêt 
d'Ajaccio, qui ont constitué un groupement d'achat cou
vrant l'approvisionnement de huit à dix établissements 
d'Ajaccio et de ses environs, lancent des appels d'offres 
annuels. 

(1) Arrêt de la cour d'appel du 5 mars 1990. 

L'importance relative de ces marchés peut être illustrée 
en prenant comme référence les besoins annuels pour le 
produit le plus courant constitué par le pain flûte de 400 
ou 500 grammes, qui s'établissent comme suit en 1988 : 

- centre hospitalier La Miséricorde : 31 806 kg ; 
- centre hospitalier Castelluccio : 40000 kg ; 
- groupement des établissements scolaires et de la 

maison d'arrêt d'Ajaccio : 28850 kg. 
L'offre se caractérise par le faible nombre des entreprises 

participant aux marchés publics de fourniture de pain. Sur 
les quatre-vingt-dix-huit boulangeries recensées en Corse
du-Sud, huit seulement ont soumissionné au moins une fois 
sur la période s'étendant de l'année 1977 à l'année 1988. 

Seules deux entreprises ont participé régulièrement à 
chaque appel d'offres: une boulangerie industrielle, la 
S.A.R.L. « Au pain blanc», et une boulangerie semi
industrielle, la boulangerie Tagliajoli. 

20 Le comportement des entreprises 

Il a été constaté que, jusqu'en 1987, la S.A.R.L. « Au 
pain blanc» avait constamment obtenu, depuis 1977, le 
marché de l'hôpital de La Miséricorde, et, depuis 1983, 
celui du groupement d'achat des établissements scolaires et 
de la maison d'arrêt, tandis que la boulangerie Tagliajoli 
était, dans le même temps et depuis 1977, chaque fois attri
butaire du marché de l'hôpital de Castelluccio. Lors de 
chacun des appels d'offres, la soumission de l'entreprise 
attributaire était couverte par une offre à un prix supérieur 
de l'autre entreprise, les prix des fournitures augmentant 
régulièrement au fil des années sans lien avec l'évolution 
des coûts de fabrication et sans tenir compte des économies 
d'échelle permises par l'augmentation des quantités 
demandées. En outre, l'écart entre les prix des fournitures 
sur ces trois marchés et ceux obtenus par l'hôpital de Boni
facio où les conditions de la concurrence sont différentes, 
apparaissait anormalement élevé. 

Pour tenter d'obtenir de meilleurs prix en faisant jouer la 
concurrence, les hôpitaux de La Miséricorde et de Castel- . 
luccio lançaient un appel d'offres pour un achat groupé 
concernant l'approvisionnement pour le second semestre 
de 1987. La S.A.R.L. « Au pain blanc » et la boulangerie 
Tagliajoli présentaient des offres identiques au prix de 
6,31 F T.T.C. par kilogramme. . 

Cet . appel d'offres ayant été déclaré infructueux, un 
second appel d'offres était lancé. Lors de ce second appel, 
la S.A.R.L. « Au pain blanc» maintenait son prix de 
6,31 F T.T.C. par kilogramme tandis que la boulangerie 
Tagliajoli présentait une offre plus élevée au prix de 
6,43 F T.T.C. par kilogramme. La S.A.R.L. « Au pain 
blanc» obtenait donc le marché. Mais, aussitôt après, par 
une lettre en date du 1 er juillet 1987 cette société faisait 
savoir qu 'elle ne pourrait pas effectuer les livraisons de 
pain au centre hospitalier de Castelluccio « pour cause 
d'éloignement ». L'hôpital de Castelluccio se trouvait alors 
contraint de passer un marché négocié avec son fournisseur 
habituel, la boulangerie Tagliajoli qui récupérait ainsi le 
marché dont elle était attributaire depuis dix ans. La bou
langerie Tagliajoli qui avait soumissionné pour 6,31 F et 
6,43 F aux appels d'offres groupés consentait un prix de 
5,80 F, qui était celui qu'elle avait pratiqué durant le pre
mier semestre de 1987. 

Au début de l'année 1988 les hôpitaux de La Miséricorde 
et de Castelluccio renouvelaient leur tentative d'appel 
d'offres pour un achat groupé. La S.A.R.L. « Au pain 
blanc» soumissionnait pour 6,13 F T.T.C. par kilogramme, 
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alors que la boulangerie Tagliajoli ne soumissionnait pas. 
Une nouvelle entreprise, la boulangerie Baghioni, sise en 
Corse-du-Nord, soumissionnait au prix de 6,00 F T.T.C. 
par kilogramme. Cet appel d'offres ayant été déclaré infruc
tueux en raison des prix élevés, chaque établissement hos
pitalier devait lancer un appel d'offres séparé. Pour le 
marché de l'hôpital de La Miséricorde, devenu annuel, 
l'offre de la S.A.R.L. « Au pain blanc», soit 5,56 F T.T.c. 
par kilogramme, était, comme précédemment, inférieure à 
celle de 6,33 F T.T.C. par kilogramme de la boulangerie 
Tagliajoli. Dans le même temps, pour le marché de l'hô
pital de Castelluccio du premier semestre 1988, l'offre de la 
S.A.R.L. «Au pain blanc», soit 6,20 F T.T.c. par kilo
gramme, était supérieure à celle de 6,00 F T.T.C. par kilo
gramme de la boulangerie Tagliajoli. Chacune des deux 
entreprises aurait donc retrouvé son marché habituel si un 
nouveau compétiteur, la boulangerie Davoli, n'avait pas 
évincé pour l'hôpital de Castelluccio la boulangerie Taglia
joli en présentant un prix plus bas (5,92 F T.T.C. par kilo
gramme). 

Pour le marché du second semestre de l'année 1988 de 
l'hôpital de Castelluccio, la S.A.R.L. «Au pain blanc» 
soumissionnait au prix de 6,20 F T.T.C., la boulangerie 
Tagliajoli au prix de 5,70 F T.T.c. Malgré un prix plus 
élevé de 5,97 F, la boulangerie Davoli emportait encore une 
fois le marché en raison de la qualité reconnue à ses pres
tations par la collectivité publique intéressée. 

Quant aux marchés de 1987 et 1988 du groupement 
d'achat des établissements scolaires et de la maison d'arrêt, 
ceux-ci continuaient comme par le passé à être attribués à 
la S.A.R.L. « Au pain blanc» qui pour chacun des appels 
d'offres avait soumissionné à 5,92 F T.T.C. par kilogramme, 
tandis que la boulangerie Tagliajoli soumissionnait égale
ment pour ces deux années consécutives au même prix de 
6,13 F T.T.C. par kilogramme. 

Dans leurs observations, comme dans leurs déclarations 
aux enquêteurs, aussi bien M. Miniconi gérant de la 
S.A.R.L. «Au pain blanc» que M. Tagliajoli expliquaient 
que, bien qu'ils aient soumissionné à l'ensemble des appels 
d'offres concernant les trois marchés, ils ne cherchaient pas 
à gagner d'autres marchés que ceux dont ils étaient habi
tuellement adjudicataires. M. Miniconi déclarait: «Nous 
avons soumissionné tous les ans à Castelluccio par poli
tesse ». 

Ils faisaient tous deux état du fait que les contraintes 
engendrées par la desserte de l'ensemble des établissements, 
en raison en particulier de leur situation et de la fréquence 
des livraisons, leur auraient imposé une augmentation de 
leurs charges en personnel et en matériel à laquelle ils 
n'auraient pu faire face en maintenant leurs prix. Selon 
eux, il résultait de cet état de choses qu'il n'existait pas de 
véritable situation de concurrence sur les marchés 
concernés. 

Dans ses observations, le représentant de la S.A.R.L. 
« Au pain blanc », précisait: 

« Dans ces conditions, il est parfaitement compréhensible 
que les marchés publics se soient répartis entre les seules 
entreprises capables de les traiter ... sans pour autant qu ' il y 
ait entente entre lesdites entreprises ... ». 

Cependant les enquêteurs ont découvert au siège de la 
S.A.R.L. «Au pain blanc» la photocopie du tableau figu
rant dans l'offre présentée par M. Tagliajoli le 13 janvier 
1988 pour le marché de fourniture de pain et de pâtisserie 
à l'hôpital de La Miséricorde, comportant la désignation 
des produits, les quantités à fournir, les prix unitaires H.T. 
offerts, le prix global du lot H.T. et le prix global T.T.C. 
La S.A.R.L. «Au pain blanc» avait obtenu ce marché en 
présentant une offre moins disante datée du 14 jan
vier 1988. 

M. Tagliajoli a, quant à lui, été trouvé en possession d 'un 
document, en l'espèce un ticket de machine à calculer, au 
dos duquel figuraient, manuscrites, les offres de la S.A.R.L. 
«Au pain blanc» (6,18 F H.T. pour le pain de 
400 grammes restaurant, 3,90 F H.T. pour la pâtisserie 
croissant) présentées le 25 juin 1987 pour le marché du 
groupement d'achat inter-hospitalier. Ces offres étaient 
transcrites sur un tableau dont l'écriture était sans contesta
tion possible de la même main que celle des mentions figu
rant sur le ticket de machine à calculer de M. Tagliajoli. Ce 

dernier avait présenté lors de cet appel d'offres une soumis
sion à un prix supérieur (6,43 F T.T.C.), ce qui permettait à 
la S.A.R.L. «Au pain blanc» d'emporter ce marché dans 
les conditions rappelées ci-dessus. 

II. - A LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Sur la procédure 

Considérant que les pratiques en cause ont été constatées 
au cours d'une enquête effectuée durant le moins de juin 
1988 conformément à la procédure prévue par l'ordonnance 
du 1 or décembre 1986 susvisée ; qu'à l'occasion de cette 
enquête ont été décelés des faits antérieurs à la date d'en
trée en vigueur de ce texte et se rapportant aux mêmes pra
tiques; qu'en tout état de cause, il pourra être fait mention 
de ces faits afin d'éclairer la compréhension des griefs 
retenus; 

Sur le/and 

Considérant que les offres présentées respectivement par 
la S.A.R.L. «Au pain blanc» et la boulangerie Tagliajoli 
lors des appels d'offres lancés pour la fourniture de pain 
ont abouti depuis une dizaine d'années, sauf dans deux cas, 
à l'obtention par la boulangerie Tagliajoli du marché de 
l'hôpital de Castelluccio, et à l'obtention par la S.A.R.L. 
«Au pain blanc» du marché de l'hôpital de La Miséri
corde et de celui du groupement d'achat des établissements 
scolaires et de la maison d'arrêt, chaque entreprise adjudi
cataire apparaissant constamment la moins-disante sur le 
ou les marchés considérés; 

Considérant que le comportement de ces deux entre
prises, alors que de l'aveu même de chacun de leurs res
ponsables aucun d'eux ne souhaitait obtenir d'autres 
marchés que ceux dont elles étaient habituellement adjudi
cataires, constitue la manifestation d'une action concertée 
visant à leur en garantir l'obtention, tout en maintenant les 
prix à un niveau artificiellement élevé, sans lien avec l'évo
lution des coûts de fabrication ou les économies d'échelle 
résultant de l'augmentation des quantités demandées; 

Considérant que des indices d'une concertation et d'un 
échange d'information entre les deux entreprises résultent 
encore de la présentation d'offres à un prix identique lors 
de l'appel d'offres du groupement d'achat inter-hospitalier 
du second semestre 1987, ainsi que de la présentation 
d'offres à des prix identiques à ceux de l'année précédente 
par chacune des deux entreprises lors des appels d'offres 
lancés en 1987 et en 1988 par le groupement d'achat des 
établissements scolaires et de la maison d'arrêt; 

Considérant que le comportement des deux entreprises 
lors de la constitution du groupement d'achat des hôpitaux 
de La Miséricorde et de Castelluccio au second semestre de 
l'année 1987 est également révélateur d'une action 
concertée visant à faire retrouver à chacune des entreprises 
le marché dont elle était habituellement adjudicataire, 
puisque, après avoir présenté des soumissions au même 
prix au premier appel d'offres, elles se sont ensuite 
entendues lors du second, grâce à un échange d'informa
tions, pour faire obtenir le marché à la S.A.R.L. « Au pain 
blanc» qui a aussitôt renoncé à l'approvisionnement de 
l'hôpital de Castelluccio au bénéfice de la boulangerie 
Tagliajoli ; 

Considérant enfin que la preuve des agissements 
concertés et de l'échange d'informations entre les deux 
entreprises résulte du fait que chacune d'elles a été en pos
session d'un document émanant de l'autre et retraçant les 
offres présentées par celle-ci, notamment à l'occasion du 
marché susmentionné du second semestre de l'année 1987 ; 

Considérant qu'en présentant constamment des offres 
dans ces conditions, ces entreprises ont cherché délibéré
ment à faire croire aux collectivités publiques intéressées 
qu'il existait entre elles une situation de concurrence per
mettant à la procédure d'appel d'offres de jouer son rôle et 
d'aboutir à l'attribution des marchés aux meilleures condi
tions de prix; 

Considérant, d'une part, que si les entreprises en cause se 
prévalent de l'assentiment de l'administration qui aurait 
notamment écarté des offres inférieures à celles présentées 
par elles, la circonstance que les collectivités publiques 
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auraient pu être plus attentives à l'exercice de la libre 
concurrence, à la supposer établie, ne saurait servir de jus
tification aux pratiques d'entente constatées; 

Considérant, d'autre part, que les diverses contraintes 
tenant à la situation locale, dont font état les intéressés 
pour exciper du fait qu'il ne pouvait exister, en la matière, 
de véritable concurrence, ne reposent sur aucun élément de 
preuve; qu'en particulier les entreprises, ayant toutes deux 
leur siège à Ajaccio, ne peuvent invoquer les difficultés 
dues aux communications, et se trouvaient pour concourir 
dans des conditions économiques comparables; qu'en 
conséquence, une entente visant à organiser la répartition 
des marchés ne saurait être justifiée par ces motifs ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les pra
tiques de la S.A.R.L. « Au pain blanc» et de la boulan
gerie Tagliajoli ont eu pour objet et pouvaient avoir pour 
effet d'empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence et 
qu'elIes tombent sous le coup de l'article 7 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986 susvisée, sans qu'aucun fait puisse 
être invoqué aux fins de bénéficier des dispositions de l'ar
ticle 10 du même texte; qu'il y a lieu, dans ces conditions, 
de faire application de l'article 13 de ladite ordonnance, 

Décide: 

Art. 1er• - Il est infligé une sanction pécuniaire de 
200000 F à la S.A.R.L. « Au pain blanc» et une sanction 
pécuniaire de 80 000 F à la boulangerie Tagliajoli. 

Art. 2. - Dans un délai maximum de trois mois à 
compter de la date de notification de la présente décision, 
la S.A.R.L. « Au pain blanc» et la boulangerie Tagliajoli 
devront faire publier, à frais communs : 

10 Dans le périodique « Les NouvelIes de la boulan
gerie », le texte intégral de cette décision; 

20 Dans le périodique « La Revue des communes et des 
établissements publics », le communiqué suivant : 

« Saisi par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des 
finances et du budget, de pratiques anticoncurrentielIes 
relevées à l'occasion de marchés de fourniture de pain à 
plusieurs organismes publics de Corse-du-Sud, le Conseil 
de la concurrence a constaté l'existence d'une entente entre 
deux entreprises d'Ajaccio en vue de se répartir les marchés 
de deux centres hospitaliers ainsi qu'un marché concernant 
les achats groupés d'établissements scolaires et de la 
maison d'arrêt d'Ajaccio. Il a infligé une sanction pécu
niaire de 200 000 F à la S.A.R.L. « Au pain blanc» et une 
sanction pécuniaire de 80 000 F à la boulangerie Taglia
joli. » 

Ce communiqué, publié sous le titre « Décision du 
Conseil de la concurrence», fera l'objet d'un encadré de 
1 0 cm sur 10 cm et sera inséré dans une page de rédaction. 

Délibéré en commission permanente sur le rapport oral 
de M. Somny dans sa séance du 3 octobre 1989 où sié
geaient: 

M. Laurent, président; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général suppléant, 
A.·P. WEBER 

Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 40 

Déclalon no .-0-33 du Conaen de la concurrence 
relative il la aituatlon de la concurrence aur le 
marché de l'enaeignement du aki dana la atation 
de Cautereta 

NOR : EC0C8910130S 

(B.O.C.C.R.F. no 20 du 18 octobre 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 4 septembre 1987 sous le 

numéro C 90, par laquelle M. Jean-Louis Lechene, agissant 
en tant que moniteur de ski et président de l'association 
« Ecole de ski Snow Fun », a saisi le Conseil de la concur
rence de pratiques de la Régie municipale des sports de 
montagne (R.M.S.M.) de Cauterets et de l'Ecole du ski 
français (E.S.F.) de Cauterets à son égard; 

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 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 lettres du 27 avril 1989 du président du Conseil 
de la concurrence notifiant aux parties la transmission du 
dossier à la commission permanente, conformément aux 
dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 1 er décembre 
1986 susvisée ; 

Vu les observations présentées respectivement pour 
M. Lechene, par la R.M.S.M. et par le commissaire du 
Gouvernement ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 
Le rapporteur, le rapporteur général suppléant, le com

missaire du Gouvernement, l'Ecole de ski Snow Fun et la 
R.M.S.M. entendus; 

Considérant que, postérieurement à la demande présentée 
par M. Lechene, le Conseil de la concurrence a été saisi 
par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances 
et du budget, de la situation de la concurrence dans le sec
teur de l'enseignement du ski, à la suite d'une enquête dili
gentée dans les stations de sports d'hiver des Alpes et des 
Pyrénées, saisine qui a été enregistrée sous le numéro 
F 263 ; que, dans l'intérêt d'une information plus complète 
du conseil, il y a lieu de joindre la présente saisine à celle 
déposée par le ministre et d'en poursuivre l'instruction, 

Décide: 
Article unique. - Il est sursis à statuer sur la saisine 

numéro C 90. Le présent dossier est joint à la saisine enre
gistrée sous le numéro F 263. 

Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral 
de M.B. Thouvenot, dans sa séance du 3 octobre, où sié
geaient: 

M. Laurent, président ; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général suppléant. Le président. 
A.-P. WEB ER P. LAURENT 
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ANNEXE 41 

Décision no 89-D-34 du Conseil de la concurrence 
relative il des pratiques d'entente relevées dans 
le secteur des travaux routiers 

NOR: ECOC8910138S 

(B.O.C.C.R.F. no 22 du 8 novembre 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 18 novembre 1986 par laquelle 

le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et 
de la privatisation, a saisi la Commission de la concurrence 
des comportements d'entreprises de travaux publics routiers 
lors de la passation de marchés locaux ; 

Vu les ordonnances nOS 45-1483 et 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 les observations présentées par les parties et le com
missaire du Gouvernement; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les parties ayant demandé à présenter des 
observations orales entendus, à l'exception de l'entreprise 
Chagnaud qui ne s'est pas présentée; 

Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci
après exposées : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les caractéristiques des marchés 

1. Le secteur 

La branche « bâtiment-génie civil» occupe environ 
7 p. 100 de la population active française et produit une 
valeur ajoutée qui représente environ 7 p. 100 du produit 
intérieur brut. 

Les « travaux publics» constituent un sous-ensemble de 
la branche. Pour 1984, leur valeur était estimée à 82,3 mil
liards de francs pour la seule France métropolitaine. 

Les travaux routiers représentent 30 p. 100 environ de 
l'ensemble des travaux publics. Passant de 13,5 milliards de 
francs en 1980 à 25,8 milliards en 1984, ils ont marqué 
néanmoins un fléchissement continu en francs constants au 
cours de la période. Ce fléchissement illustre la cri~e, large
ment internationale, traversée par le secteur et qUI a vu le 
nombre d'entreprises diminuer de 10 p. 100 et celui des 
emplois de 110000. 

Ce volume d'affaires se répartissait à raison de 
22,8 p. 100 pour le secteur privé et 77,2 p. 100 pour le 
secteur public, dont 12,2 p. 100 pour l'Etat, 12,6 p. 100 
pour les entreprises publiques et 52,4 p. 100 pour les col
lectivités locales. 

Selon S.C.R.E.G. R.T.P., les travaux à base d'enrobés 
représentaient, en 1984, 16 p. 100 du chiffre d'affaires de 
l'industrie routière, et la fabrication proprement dite de ces 
enrobés représentait 15 p. 100 en valeur des travaux pour 
lesquels ils avaient été fabriqués. 

Les enrobés (graves bitumes et bétons bitumineux) sont 
produits dans des centrales fixes (280 environ) ou mobiles 
(moins d'une centaine). Le coût des premières est de 
20 millions de francs environ, ce qui les réserve aux grands 
groupes de T.P. soit en propre (120), soit en participation 
avec d'autres groupes (160). Les secondes sont installées à 
proximité des chantiers à réaliser, le plus souvent sur des 
terrains loués par l'administration. 

Les centrales fixes communes à plusieurs entreprises sont 
exploitées soit par des sociétés à responsabilité limitée 
(S.A.R.L.), fréquemment doublées d'une société en partici
pation, soit par un groupement d'intérêt écono
mique (G.I.E.), soit enfin par une société en participation 
seule. Quel que soit le statut juridique adopté, les modalités 
de l'exploitation commune sont précisées dans une 
« convention d'exploitation ». 

Les enrobés sont des produits pondéreux dont le trans
port nécessite des modalités particulières. L'incidence du 
coût de ce transport est telle que les enrobés ne peuvent 
être vendus de façon économiquement rentable et mis en 
œuvre qu'à proximité immédiate des centrales, dans un 
rayon d'une quarantaine de kilomètres. 

2. Les entreprises 

Le nombre d'entreprises qui réalisent des travaux routiers 
est très élevé. A côté des nombreuses entreprises locales, 
existent de grands groupes régionaux et nationaux. Dans le 
secteur, comme dans l'ensemble de l'industrie française du 
bâtiment et des travaux publics, les années 1980 ont vu 
s'achever un processus continu et vigoureux de concentra
tion : en 1983, les 16 premières entreprises réalisaient un 
chiffre d'affaires hors taxe de 146,65 milliards de francs. 

Parmi ces groupes, il convient de citer le groupe 
Bouygues-S.C.R.E.G. (leader du B.T.P. en France avec 
46 milliards de francs environ), suivi par G.T.M.-Entre
pose/Dumez (30 milliards). 

Toutes les grandes entreprises nationales sont décentra
lisées et disposent de filiales, de « secteurs» ou d'agences 
départementales ou régionales. 

Depuis une trentaine d'années, et jusqu'à la fin de 1983, 
les grands groupes de B.T.P., nationaux mais aussi régio
naux, ont adopté une politique de diversification géogra
phique par reprises de P.M.E. locales. 

Par la suite, en raison de la crise économique, du recul 
de l'activité internationale en matière de B.T. P., de la taille 
déjà atteinte par les grands groupes et de l'attitude « pro
tectionniste» des collectivités locales qui tendent à privilé
gier les offreurs locaux, tendance confirmée par la décen
tralisation, cette stratégie de diversification géographique 
s'est parfois inversée: les agences locales de sociétés d'un 
même groupe ont uni leurs moyens au sein d'entités juri
diques autonomes, distinctes. 

La reprise enregistrée dans le secteur à partir de 1985 a 
vu se stabiliser le mouvement de reprise d'entreprises 
locales, alors que le processus de concentration s'accélérait. 

B. - Les pratiques d'entente relevées 

Les constatations opérées révèlent que trois types de pra
tiques concertées ont été mises en œuvre: 1 ° entre entre
prises juridiquement et économiquement distinctes, parfois 
dans un cadre syndical (département des Landes) ; 20 entre 
entreprises appartenant à un même groupe; 3° entre 
associés au sein de centrales communes d'enrobés. 
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1. Les pratiques d 'entreprises distinctes 

a) Dans les départements du Centre et de l'Est (principa
lement dans la Côte-d'Or, ainsi que dans des départements 
voisins) : 

Plusieurs tableaux ont été saisis au siège commun de la 
S.N.E.L. et de S.C.R.E.G. Est, soit sur un cahier (pièce 
SD A II, 2 : tableaux des 29 janvier et 6 août 1985), soit sur 
des feuilles volantes (pièces SD A l, 140, 5 : 6 août 1985, et 
SD A II, 6, 7 et 12 : 13 juillet, 18 juin et 3 septembre 1985). 
Une photocopie, légèrement modifiée, de celui du 
6 août sur feuille volante (pièce SD A YII , 1) a été saisie au 
siège de l'entreprise Noirot. 

Les dates figurant sur ces tableaux sont celles de réu
nions tenues dans les locaux de la fédération régionale des 
travaux publics (F.R.T.P.) de Bourgogne, telles qu'elles res
sortent des agendas de M. Berti (pièce SD A YI), de la 
société Colas Est et de M. Noirot (pièce SD A YII), de la 
société homonyme et des cahiers de messages téléphoniques 
de M. Bourrouet (pièces SD A Y, 109 et 110), de la société 
E.R.M., dont le président-directeur général est président de 
la F.R.T.P. Bourgogne. Il s'agit des 23 juillet, à 17 h 30, et 
6 août 1985, à 17 heures (dates mentionnées dans quatre 
des documents saisis sur cinq); du 18 juin 1985, à 
17 heures (trois documents); du 19 décembre 1984, à 
8 heures, et du 3 septembre 1985 (deux documents). 

Les tableaux saisis à la S.N.E.L. comportent tous en abs
cisse le nom des principales entreprises soumissionnant 
habituellement en Côte-d'Or et en ordonnée une liste de 
consultations à venir dans ce même département dont la 
date limite de remise des plis est postérieure à la date de 
chaque tableau, qui n'a donc pu être établi qu'avant la 
remise des plis, et non après. 

Pour chaque marché ont été tracées des croix, parfois 
cerclées, au regard de quelques entreprises. Pour les appels 
d'offres dont les résultats sont connus, il apparaît que les 
entreprises « cerclées» sur les tableaux sont le plus souvent 
celles qui ont emporté le marché. 

Ainsi, le tableau daté du 29 janvier 1985 se réfère-t-il à 
des marchés des 15, 18, 28, 28 et 28 février suivants, pour 
lesquels les cercles concernent respectivement S.N.E.L. et 
Marche, Rosa, Marche, Colas et Rosa et, enfin, Poillot
Noirot, alors que les attributaires ont été Delerce et 
Marche, Rosa + Yiafrance, Delerce et Marche + E.J.L., 
S.N.E.L. + S.C.R.E.G. + Rosa et Noirot + Poillot. 

De même, le tableau daté du 13 juillet 1985 se réfère à 
des marchés des 22, 29 et 29 juillet, pour lesquels les 
cercles concernent S.N.E.L. et Colas, EJ.L. et, enfin, Yia
france, Rougeot et Cochery, alors que les attributaires ont 
été S.N.E .L. + Colas Est , E.J.L. + Noirot et Yia
france + Cochery-Bourdin et Chaussé. 

Enfin, le tableau daté du 6 août 1985 se réfère à des 
marchés des 19, 19, 26 et 26 août, pour lesquels les cercles 
concernent E.J.L. et S.A.C.E.R, S.N.E.L. et Poillot, 
S.C.R.E.G. et Noirot et Yiafrance et Poillot, alors que les 
attributaires ont été S.A.C.E.R, S.N.E.L. + Poillot, 
S.N.E.L. + S.C.R.E.G. + Noirot et, enfin, Poillot. 

Un dossier « Affaires à l'étude» (SD A XXVI, II) a été 
saisi dans les locaux de la S.A. Tracy\. Par tableaux datés, 
établis semaine par semaine, il liste des marchés et com
porte au recto ou, le plus souvent, au verso de certains 
d'entre eux, des mentions manuscrites indiquant le nom ou 
le sigle d'une ou de plusieurs entreprises de telle sorte que, 
par transparence, il est possible de déterminer à quel 
marché ces mentions correspondent. 

Ces tableaux, au nombre de soixante-di x-huit et cotés 
SD A XXYI, II, 2 à 79, sont de la main de M. Delaporte, 
au crayon. Ils couvrent les semaines allant du 2 janvier au 
21 novembre 1985, le tableau de certaines semaines occu
pant plusieurs feuillets et comportent quatorze colonnes de 
renseignements divers. 

Trois dates figurent sur chacun de ces tableaux, à leur 
recto: en haut à droite celle de leur envoi au siège, en haut 
au milieu celles de début et de fin de la semaine concernée. 
(Lorsqu'un tableau hebdomadaire comporte plusieurs 
feuillets, seul le premier feuillet , sauf exception, porte ces 
indications de dates.) 

Sur ces soixante-di x-huit feuillets, six comprennent des 
mentions au recto, dans la colonne « Observations» : 
cotes 8, 22, 23, 25, 45 et 54. Tous comprennent des men
tions au verso, sur des lignes qui renvoient aux marchés 
indiqués au recto, à l'exception de dix-huit feuillets: 
cotes 2, 3, 4, 7, 14, 18,20,21 , 23 , 29,33,37,60,66,68, 70, 
72 et 79. 

Toutes ces mentions ont été rédigées de la même main 
(celle de M. Delaporte) et avec le même crayon que celles 
qui figurent dans les colonnes 1 à 14 des tableaux. 

Dans plusieurs cas, les noms de plusieurs entreprises ont 
été indiqués pour un marché déterminé. Il pourrait s'agir 
de conjoints solidaires : cf. Yo des cotes 5, 10, 13, 15, 19, 
24, 25, 31, 34, 36, 40, 44, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 58, 61, 63, 
67, 69, 71 , 73, 74, 76 et 77, mais également de « concur
rents» : cf. cotes 8 Yo, 13 Yo et 51 Yo. 

Ces noms d'entreprises figurant au verso des tableaux 
saisis ne peuvent être ceux des adjudicataires des marchés 
correspondants pour plusieurs raisons. 

En premier lieu, un grand nombre de ces mentions est 
donné au conditionnel, par apposition d'un point d'interro
gation à la suite du nom (Yo des cotes 13, 24, 47, 50, 51, 
52, 54, 62, 67, 74 et 78). Dans d'autres cas, les mentions 
manuscrites font plus explicitement état d'une incertitude: 
Yo des cotes 5, 13, 24, 25, 34, 55, 58 et 69. Dans un cas 
enfin, la mention révèle une véritable concurrence: 
cote 8 Yo. 

En deuxième lieu, dans les trente-neuf marchés de la 
Côte-d'Or dont les résultats des appels d'offres sont 
connus, il apparaît que les noms qui figurent au verso (et 
parfois au recto) des tableaux saisis sont, dans neuf cas 
(c'est-à-dire dans 23 p. 100 des cas), soit complètement dif
férents de ceux des attributaires du marché (deux cas), soit 
ne reprennent pas celui de toutes les entreprises membres 
du groupement attributaire (cinq cas), soit enfin comportent 
celui d'entreprises non membres du groupement attributaire 
(deux cas). Dans un cas au moins, une entreprise (S.A. 
Jean Jayet) a affirmé que l'indication de son nom, portée 
au verso du tableau daté du 9 septembre (cote 13 Vol, au 
regard d'un marché (A.O. du 17 septembre 1985 relatif à 
l'aménagement du C.D. 905 à Perrigny) a été effectuée sur 
le champ, après qu'elle a reçu une communication télépho
nique de Tracyl (pièce annexe E-40). 

En troisième lieu, l'indication de noms d'entreprises est 
loin d'être systématique. Il existe un grand nombre de 
marchés pour lesquels les tableaux saisis ne mentionnent le 
nom d'aucune entreprise. 

En quatrième lieu, il existe des mentions non ambiguës 
sur certains tableaux. Il en va ainsi des mentions faisant 
explicitement état d'une concertation avec une autre entre
prise : cotes 5 Yo, 13 Yo, 23 RO, 26 Yo, 34 Yo, 36 Yo, 39 Yo 
et 51 Yo. 

Il en va de même de mentions faisant état d'une concur
rence entre entreprises (cotes 8 Yo, 24 Yo et 25 Vol, ou don
nant des indications sur la répartition des tâches au sein 
d ' un groupement dont Tracyl n'était pas membre 
(cote 73 Vol. 

Il faut également relever les mentions figurant dans les 
cotes 51 Yo, 55 Yo et 57 Ro. 

Enfin, M. Yermeulen, directeur général de Tracyl, a 
déclaré (pièce in ENQ A XXYI) : 

« Un tableau récapitulatif des appels d'offres en instance 
est adressé chaque semaine à Yiafrance, à l'attention du 
président-directeur général de la société Tracy\. Une note 
de 0 à 5 est attribuée en fonction de l'intérêt que nous 
portons à l'affaire. Nous répondons systématiquement par 
une offre, même si nous ne sommes pas intéressés, ceci afin 
de ne pas être éliminés des procédures ultérieures. Dans ce 
cas, nous ne procédons pas à une étude de prix. Nous 
mettons des prix en fonction des prix plafond que nous 
connaissons, pour être certains de ne pas être retenus .. . 
Mon collaborateur me précise que, pour ces affaires, il lui 
arrive de contacter des concurrents pour leur demander des 
prix indicatifs ( ... ). Les annotations figurant au dos des 
tableaux hebdomadaires correspondent à des noms de 
sociétés que j'ai contactées dans ces conditions ou, éven
tuellement, aux noms des titulaires ou des moins-disants. » 
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Cette reconnaissance par M. Vermeulen de contacts télé
phoniques avec des concurrents pour établir les tableaux 
contenus dans le dossier « Affaires à l'étude» saisi est 
comparable à celle donnée par M. Becker, directeur de la 
S.N.E.L., à propos de l'un des tableaux saisis dans cette 
entreprise et décrits ci-avant (pièce in ANN 1) : 

« Le tableau ( ... ) correspond à une recherche d'entre
prises acceptant de répondre conjointement avec la 
S.N.E.L. Il est procédé de la façon suivante: 10 Annota
tions des entreprises paraissant susceptibles de pouvoir 
l'emporter; 20 Contact téléphonique pour savoir si l'entre
prise répond à l'appel d'offres; 30 Proposition de répondre 
conjointement à l'appel d'offres (dans le cas d'une réponse 
affirmative, un petit rond est inscrit sur le tableau ainsi que 
lorsque l'entreprise a déjà pris une option avec un 
confrère). » 

De nombreux autres documents ont été saisis parmi les
quels deux cahiers de messages téléphoniques laissés par sa 
secrétaire à M. Bourrouet, directeur général d'E.R.M. 
(pièces SD A V, 109 et 110). 

Du contenu explicite d'un ou de plusieurs des documents 
saisis, ou du rapprochement des mentions manuscrites figu
rant sur au moins deux d'entre eux, et de leur comparaison 
avec les résultats de l'ouverture des plis des marchés corres
pondants, il ressort que des entreprises soumissionnaires se 
sont concertées ou ont échangé des informations avant la 
remise des offres. 

Tel est le cas pour les marchés suivants : 

1. - Appel d'offres du 8 février 1985,' Saint-Appolinaire 
(Z.A.C. de la Fleuriée). 

Un tableau daté du 29 janvier 1985, soit dix jours avant 
la date limite de réception des offres, saisi au siège de la 
S.N.E.L. (pièce SD A II, 2), indique par une croix que 
cette société s'est mise en relations avec les sociétés E.R.M., 
S.C.R.E.G. et Colas en vue de connaître leurs intentions 
pour ce marché. Sur ce document, un cercle correspondant 
au nom des sociétés S.C.R.E.G. et Colas, et la mention 
« 300 » est portée à côté de la croix E.R.M. 

Un tableau daté du 4 février 1985, soit quatre jours avant 
la date limite de réception des offres, saisi dans l'entreprise 
Tracyl (pièce SD A XXVI, II, 74) et indiquant les entre
prises avec lesquelles cette société est entrée en relations au 
sujet de ce marché porte la mention manuscrite au verso : 
« Colas? ». 

Le cahier de messages de M. Bourrouet, de la société 
E.R.M. (pièce SD A V, 110), indique, à la date du 
5 février 1985, après 15 h 50, soit trois jours avant la date 
limite de réception des offres : « Colas M. Cros pour la 
Z.A.C. de la Fleurée. Il nous rappelera demain ». 

Le résultat de l'appel d'offres (pièces R XXXIX-I et 2) 
est le suivant: Colas-Est, moins-disant, est attributaire. 
S.N.E.L. et Tracyl arrivent 8- et 11-. E.R.M. n'a pas déposé 
d'offre. 

II. - Appel d'offres du 18 février 1985,' C.D. JO (élargisse
ment et renforcement entre les P.K. 67,795 et 69,790, à 
Précy-sous-Thil). 

Un tableau daté du 29 janvier 1985, soit vingt jours avant 
la date limite de réception des offres, saisi au siège de la 
S.N.E.L. (pièce SD A II, 2), indique par une croix que 
cette société s'est mise en relations avec les sociétés Colas, 
E.J.L., Viafrance et Rosa, en vue de connaître leurs inten
tions pour ce marché. Sur ce document, un cercle corres
pond au nom de la société Rosa. 

Deux tableaux datés des II et 4 février 1985, antérieurs 
de sept et onze jours à la date limite de réception des 
offres, saisis dans l'entreprise Tracyl (pièce SD A XXVI, II, 
73 et 74) et indiquant les entreprises qui ont été jointes par 
cette société à propos de ce marché, porte les mentions 
manuscrites au verso : « VF Rosa» et « Viafrance-Rosa ». 

Le cahier de messages de M. Bourrouet, de la société 
E.R.M. (pièce SD A V, 110), indique à la date du 
II février 1985, à Il heures, soit une semaine avant la date 
limite de réception des offres: « Appel de l'entreprise 
Rosa. Affaire C.D. 10, à Précy-sous-Thil. AD/ du 18-2-85. 
Départ V. (ou U ?) 15-2 ». 

Le résultat de l'appel d'offres (pièce in ANN 9) est le 
suivant: le groupement Viafrance + Rosa, moins-disant, est 
attributaire. E.R.M., S.N.E.L., Tracyl et E.J.L. arrivent 2-, 
4-, 12- et II- sur 24. 

III . - Appel d'offres du 18 février 1985 ,' C.D. 968 (aménage
ments à Brazey-en-Plaine). 

Un tableau daté du 29 janvier 1985, soit vingt jours avant 
la date limite de réception des offres, saisi au siège de la 
S.N.E.L. (pièce SD A II, 2), indique par une croix que 
cette société s'est mise en relations avec les sociétés Poillot, 
S.C.R.E.G., Colas, EJ.L. et Viafrance en vue de connaître 
leurs intentions pour ce marché. Sur ce document, la men
tion « 400» a été portée pour les sociétés Noirot et 
Desertot, la mention « 600» pour E.R.M. et la mention 
« 200 transport » pour Rougeot. 

Un tableau daté du Il février 1985, soit une semaine 
avant la date limite de réception des offres, saisi dans l'en
treprise Tracyl (pièce SD A XXVI, II, 73) et indiquant les 
entreprises jointes par cette société à propos de ce marché 
porte les mentions manuscrites au verso : « VF Rougeot -
200 kF ». 

Le résultat de l'appel d'offres (pièce in ANN 9) est le 
suivant: le groupement Viafrance + E.J.L. + Noirot, 
moins-disant, est attributaire; le groupement emmené par 
S.N.E.L. est 2- et Tracyl est 3- sur 13. 

IV. - Appel d'offres du 28 février 1985,' C.D. 1 JO E et 34 
(mise hors d'eau à Lechâtelet, lAbruyère et Pagny-Ia
Ville). 

Un tableau daté du 29 janvier 1985, soit un mois avant la 
date limite de réception des offres, saisi au siège de la 
S.N.E.L. (pièce SD A II, 2), indique par une croix que 
cette société s'est mise en relations avec les sociétés Poillot 
et Noirot en vue de connaître leurs intentions pour ce 
marché. Sur ce document, un cercle correspond au nom de 
ces deux sociétés. 

Un tableau daté du Il février 1985, soit onze jours avant 
la date limite de réception des offres, saisi dans l'entreprise 
Tracyl (pièce SD A XXVI, II, 73) et relatif aux contacts 
pris par cette société au sujet de ce marché porte la men
tion manuscrite au verso: « Noirot + poyau ». 

Le résultat de l'appel d'offres (pièce in ANN 9) est le 
suivant: le groupement Noirot + Poillot, moins-disant, est 
attributaire; S.N.E.L. et Tracyl arrivent 4- et lQe sur 23. 

V. - Appel d 'offres restreint du 28 février 1985 ,' C.D. 954 
(élargissement, reprofilage et renforcement entre les P.K. 6,970 
et 9,600 à Corrombles, Torcy et Pouligny). 

Un tableau daté du 29 janvier 1985, soit un mois avant la 
date limite de réception des offres, saisi au siège de la 
S.N.E.L. (pièce SD A II, 2) indique par une croix que cette 
société s'est mise en relations avec les sociétés E.J.L., Colas 
et Rosa en vue de connaître leurs intentions pour ce 
marché. Sur ce document, un cercle correspond au nom de 
Colas et Rosa. 

Trois tableaux datés des 25, 18 et Il février 1985, anté
rieurs de trois, dix et dix-sept jours à la date limite de 
réception des offres, saisis dans l' entreprise Tracyl 
(pièces SD A XXVI, II,69, 71 et 73) portent, outre l'indica
tion des entreprises jointes par cette société à cette occa
sion, la mention manuscrite au verso : « Rosa-Lahaye ». 

Un dossier relatif à ce marché saisi au siège d'E.R.M. 
(pièce SD A III, 2) contient un bordereau général portant 
en tête la mention manuscrite « Rosa» et un détail esti
matif portant, en tête de la page 2, la mention, antérieure 
au dépôt des offres, « lundi Rosa Corombes Pou
ligny/Torcy» . 

Le résultat de l'appel d'offres (pièce in ANN 9) est le 
suivant: le groupement S.N.E.L.-S.C.R.E.G. + Rosa, 
moins-disant, est attributaire. E.R.M., Tracyl, E.J.L. et 
Colas arrivent 17-, 16-, 12- et lQe sur 20. 

VI. - Appel d'offres restreint du 28 février 1985,' C.D. 103 
(élargissement et renforcement entre les P.K. 15,305 et 
17,600. Aménagement du carrefour avec le C.D. 103 N. 
Commune de lAntilly). 

Un tableau daté du 29 janvier 1985, soit un mois avant la 
date limite de réception des offres, saisi au siège de la 
S.N.E.L. (pièce SD A II, 2) indique par une croix que cette 
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société s'est mise en relations avec les sociétés Rosa, E.J.L. 
et Marche en vue de connaître leurs intentions pour ce 
marché. Sur ce document, un cercle correspond au nom de 
Marche. 

Deux tableaux datés des 4 et Il février 1985, soit trois et 
deux semaines avant la date limite de réception des offres, 
saisis dans l'entreprise Tracyl (pièces SD A XXVI, II, 74 
et 73) et indiquant les entreprises jointes par cette société à 
propos de ce marché portent la mention manuscrite au 
verso: « Marche E.J.L. ? ». 

Le cahier de messages de M. Bourrouet, de l'entreprise 
E.R.M. (pièce SD A V, 110), indique, à la date du 
II février 1985, à 16 heures, soit trois semaines avant la 
date limite de réception des offres: « M. El E.J.L. 
Decize (58)/demande que vous le rappeliez/ demain au 
sujet d'un A.O. » et, à la date du 28 février, à 17 h 15, soit 
au jour limite de réception des offres : « Rappeler M. El 
E.J.L. Decize S.V.P. 1686.251456». 

Un dossier relatif à ce marché saisi au siège d' E.R.M. 
(pièce SD A XV, 9) contient un bordereau général portant 
les mentions manuscrites: « Marche », barrée, et « intéresse 
EL D/oui». 

Le résultat de l'appel d'offres (pièce in ANN 9) est le 
suivant : le groupement Delerce-Marche + EJ.L., moins
disant, est attributaire. E.R.M., S.N.E.L., Tracyl et Rosa + 
Viafrance arrivent 5-, 4-, 14- et 3- sur 18. 

VII. - Appel d'offres restreint du 25 mars 1985 : C.D. 965 
(renforcement de la traversée de Courban entre les 
P.K. JO,500 et JO,940). 

Un tableau daté du 18 mars 1985, soit une semaine avant 
la date limite de réception des offres, saisi dans l'entreprise 
Tracyl (pièce SD A XXVI, II, 63), et indiquant les entre
prises jointes par cette société à propos de ce marché, porte 
la mention manuscrite au verso: « E.J.L. ». 

Le cahier de messages de M. Bourrouet, de l'entreprise 
E.R.M. (pièce SD A V, 110), indique, à la date du 22 mars 
1985, à 9 h 30, soit trois jours avant la date limite de récep
tion des offres : « E.J.L. Mfaire Courban Rappeler ». 

Le résultat de l'appel d'offres (pièce in ANN 9) est le 
suivant : EJ.L., moins-disante, est attributaire. E.R.M. et 
Tracyl arrivent 8- et 15- sur 19. 

VIII. - Appel d'offres du 25 mars 1985: C.D. 960 (aménage
ment entre les P.K. 1,8JO et 2,440, à Orgeux). 

Un tableau daté du 18 mars 1985, soit une semaine avant 
la date limite de réception des offres, saisi dans l'entreprise 
Tracyl (pièce SD A XXVI, II, 63), et indiquant les entre
prises jointes par cette société à propos de ce marché, porte 
la mention manuscrite au verso : « Colas, Pennequin, 
Poillot, S.N.E.L. ». 

Le cahier de messages de M. Bourrouet, de l'entreprise 
E.R.M. (pièce SD A V, 110), indique, à la date du 20 mars 
1985, au matin, soit cinq jours avant la date limite de 
réception des offres: « S.C.R.E.G. Dijon pour le C.D. 960 
Orgeux. M. Gouvernail ». 

Le résultat de l'appel d'offres (pièce XXXXVI-I) est le 
suivant: le groupement S.N.E.L. + Pennequin, moins
disant, est attributaire. Colas Est + Poillot, Tracyl et 
E.R.M. arrivent en 2-, 5- et 9- positions. 

IX. - Appel d 'offres ouvert du 4 avril 1985: C.D. 905 (cali
brage entre les P.K. 9,850 et 11.350, à Cerisiers et Vau
deurs, Yonne). 

Deux tableaux datés des 1er avril et 25 mars 1985, soit 
trois et dix jours avant la date limite de réception des 
offres, saisis dans l'entreprise Tracyl (pièces SD A XXVI, 
II, 58 et 62), et indiquant les entreprises jointes par cette 
société à propos de ce marché, portent la mention manus
crite au verso : « Novello ». 

Le cahier de messages de M. Bourrouet, de l'entreprise 
E.R.M. (pièce SD A V, 110), indique, à la date du 28 mars 
1985, à 10 h 20, soit une semaine avant la date limite de 
réception des offres : « M. Schmitt Novello vous demande. 
Il est intéressé par l'affaire du C.D. 905, Vaudreurs Ceri
siers du 4 avril ». 

Par ailleurs, sur un dossier concernant ce marché, saIsI 
dans les locaux d'E.R.M. (pièces SD A XVII, 18, 1 et 4), 
figurent les mentions manuscrites : « Oui C» et « Schmit 
Navelo Cerisiers Vaudreurs C.D. 905 ». 

Le résultat de l'appel d'offres (pièce in annexe E-49) est 
le suivant: Novello, moins-disant, est attributaire, et sous
traite par la suite une partie des travaux à la S.A. Lemaitre, 
à Vezon. 

X. - Appel d'offres du 22 avril 1985: C.D. J02 (écrêtement et 
élargissement entre les P.K. 7,JOO et 7,600, à Marcenay). 

Un tableau daté du 19 avril 1985, soit trois jours avant la 
date limite de réception des offres, saisi dans l'entreprise 
Tracyl (pièce SD A XXVI, II, 52), et indiquant les entre
prises jointes par cette société à l'occasion de ce marché, 
porte la mention manuscrite au verso: « Cochery ». 

Le cahier de messages de M. Bourrouet, de l'entreprise 
E.R.M. (pièce SD A V, 110), indique, à la date du 28 mars 
1985, à 10 h 20, soit près d'un mois avant la date limite de 
réception des offres: « M. El Qerbi Cochery. Veuillez le 
rappeler.» et, à la date du 17 avril 1985 à 15 h 45, soit 
cinq jours avant la date limite de réception des offres : 
« M. Vivien Cochery, Auxerre vous rappellera en fin 
d'après-midi. » 

Le résultat de l'appel d'offres (pièce R XXXXVI-3) est le 
suivant : Cochery, moins-disant, est attributaire. Tracyl et 
E.R.M. arrivent 14e et 10- sur 20. 

XI. - Appel d 'offres du 6 mai 1985 : C.D. J07 (aménagement 
entre les P.K. 12,700 et 13,450, à Chevigny-Saint
Sauveur). 

Un tableau daté du 29 avril 1985, soit une semaine avant 
la date limite de réception des offres, saisi dans l'entreprise 
Tracyl (pièce SD A XXVI, II, 48), et indiquant les entre
prises jointes par cette société à propos de ce marché, porte 
la mention manuscrite au verso: « S.N.E.L. ». 

Le cahier de messages de M. Bourrouet, de l'entreprise 
E.R.M. (pièce SD A V, 110), indique, à la date du 22 avril 
1985, à 17 h 30, soit deux semaines avant la date limite de 
réception des offres: « Cnt. Lorrain rappellera demain 
matin pour les affaires de Chevigny. Voir M. AI Higou
nenc ». 

Le résultat de l'appel d'offres (pièce R XXXXVI-2) est le 
suivant: le groupement S.N.E.L.-S.C.R.E.G. + EJ.L., 
moins-disant, est attributaire. Tracyl arrive 17e sur 21. 

XII. - Appel d 'offres ouvert du 9 mai 1985 : voirie sur le 
Sivom de Saulon-la-Chapelle. 

Le cahier de messages de M. Bourrouet, de l'entre
prise E.R.M. (pièce SD A V, 110), indique, à la date du 
25 avril 1985, avant 16 h 10, soit deux semaines avant la 
date limite de réception des offres : « Rappeler M. Alain 
Poillot. Vous ou M. / Albert Higounenc » . 

Par ailleurs, une mention manuscrite, antérieure à la 
remise des plis, figure sur le « bordereau des pièces» dans 
le dossier relatif à ce marché saisi au siège d'E.R.M. 
(pièce SD A III , 10): « AO . 9.5 .85 prendre prix 
de / Poillot ». 

Le résultat de l'appel d'offres (pièce in ANN 9) est le 
suivant : le groupement Poillot + Noirot, moins-disant, est 
attributaire. E.R.M. arrive 4- sur 8. 

XIII. - Appel d'offres restreint du JO juin 1985: C.D. 970 
(renforcement entre les P.K. 24,400 et 25,850, 29,JOO et 
30,030, à Eguilly, Bellenot-sous-Pouilly et Pouilly-en
Auxois). 

Un tableau daté du 3 juin 1985, soit une semaine avant 
la date limite de réception des offres, saisi dans l'entreprise 
Tracyl (pièce SD A XXVI, II, 38) et indiquant les entre
prises jointes par cette société à propos de ce marché porte 
la mention manuscrite au verso: « VF ». 

Le cahier de messages de M. Bourrouet, de l'entre
prise E.R.M. (pièce SD A V, 110) indique, à la date du 
29 mai 1985, soit douze jours avant la date limite de récep
tion des offres, à 9 heures, entre 10 h 30 et Il h 45, et à 
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II h 45 : « M. Porte Viafrance veut joindre pour plusieurs 
affaires», « Rappeler M. Porte Viafrance téléphone: 
56-08-43 (85). Il désire parler de plusieurs affaires avec 
vous. », « Rappeler M. Porte après 18 heures sans faute.» 
et, à la date du 31 mai 1985, après neuf heures « Rappeler 
M. Porte Viafrance dès que vous serez libre. » 

Par ailleurs, dans le dossier relatif à ce marché saisi 
auprès d'E.R.M. figurent les mentions manuscrites sui
vantes sur le « bordereau général» et une pelure rose: 
« VF / Dupperez » et « VF » (pièces in SD A XV, 6). 

Le résultat de l'appel d'offres est le suivant: Viafrance, 
moins-disant, est attributaire après négociations. E.R.M. 
arrive 4- sur 18. 

XIV. - Appel d'offres du 19 juin 1985: CD. 308 (tracé et 
calibrage entre les P.K. 5,140 et 5,730, à Châtel-de-Joux, 
Jura). 

Le cahier de messages de M. Bourrouet, de l'entreprise 
E.R.M. (pièce SD A V, 110) indique, à la date du 
14 juin 1985, avant 10 heures, soit cinq jours avant la date 
limite de réception des offres: « M. Di Léna. Châtel-de
Joux / CD 308. Rappeler M. Jacquenot» et, à la date du 
17 juin 1985, à 12 heures : « M. Jacquenot Dilena pour 
CD / 308.» 

Par ailleurs, une note manuscrite saisie dans les locaux 
d'E.R.M. (pièce SD A V, 55) indique: « Quand on ne 
nous / communique pas les / éléments à l'heure, il / faut 
prévenir et envoyer / notre pli. 26.6». Une autre note 
manuscrite saisie dans cette société (pièce SD A V, 56) 
indique: « P.M. Il s'agit d'une / couverture pour 
Di Léna / (accord JLB). / Les prix de Di Léna ne / nous 
ont été communiqués / que le 19 juin. / Départ de l'offre 
19 juin / AO du 20.6 ». 

Enfin, M. Di Léna a déclaré (pièce in ENQ A XXIX) : 
« Dans certains cas il arrive que des filiales de sociétés 
nationales nous demande(nt) notre prix ( ... ). C'est le cas 
pour le marché "C.D. 308 tracé de Châtel-de-Joux", concer
nant la société Martin ( ... ) ». 

Le résultat de l'appel d'offres (pièce in ENQ A V, 
1 __ 12, 1) est le suivant: le groupement Di
Léna + Guignard-Schell, moins-disant, est attributaire. 

XV. - Appel d'offres du 24 juin 1985 : CD. 22 E (réfection 
de chaussées dans la traverse de Gevrolles). 

Un tableau daté du 18 juin 1985, soit six jours avant la 
date limite de réception des offres, saisi au siège de la 
S.N.E.L. (pièce SD A Il, 7) indique par une croix que cette 
société s'est mise en relations avec les sociétés E.J.L. et 
Colas en vue de connaître leurs intentions à propos de ce 
marché. Sur ce document, un cercle correspond à ces deux 
sociétés. 

Un tableau daté du 17 juin 1985, soit une semaine avant 
la date limite de réception des offres, saisi dans l'entreprise 
Tracyl (pièce SD A XXVI, Il, 34) et indiquant les entre
prises jointes par cette société à propos de ce marché porte 
la mention manuscrite au verso: « S.N.E.L. ? S.C.R.E.G. ». 

Le résultat de l'appel d'offres (pièce R XXXXVI-6) est le 
suivant: S.N.E.L., moins-disant, est attributaire; Colas-Est, 
E.J.L. et Tracyl arrivent 2-, 14- et 9- sur 19. 

XVI. - Appel d'offres ouvert du 25 juin 1985 : Sainte
Colombe (première tranche de travaux de V.R.D. sur le 
lotissement de Champs-Nagars). 

Un tableau daté du 18 juin 1985, soit une semaine avant 
la date limite de réception des offres, saisi au siège de la 
S.N.E.L. (pièce SD A Il, 7) indique que cette société s'est 
mise en relations avec l'entreprise « Sambotta» en vue de 
connaître ses intentions à propos de ce marché. 

Deux tableaux datés des 24 et 17 juin 1985, soit un jour 
et une semaine avant la date limite de réception des offres, 
saisis dans l'entreprise Tracyl (pièces SD A XXVI, Il, 32 
et 35) et indiquant les entreprises jointes par cette société à 
propos de ce marché portent la mention manuscrite au 
verso: « Sambrotta ». 

Le résultat de l'appel d'offres (pièce R XXX XIV) est le 
suivant: Sambrotta est moins-disant alors que S.N.E.L. et 
Tracyl arrivent en 6- et 10- positions. L'appel d'offres a été 
déclaré infructueux. 

XVII. - Appel d'offres ouvert du 8 juillet 1985: Mâcon 
(V.R.D. à la ZA.C des Saugeraies, Saône-et-Loire). 

Dans le dossier d'appel d'offres relatif à ce marché et 
saisi dans les locaux de la société E.R.M. 
(pièce SD A XIV, 104), figure la mention manuscrite sui
vante: « Z.A.c. des Sauge raies / prendre les prix de Cha
pelle / ou Révillon / Saône-et-Loire (71) ». 

Le cahier de messages de M. Bourrouet, de l'entreprise 
E.R.M. (pièce SD A V, 110) indique, à la date du 
12 avril 1985, à 17 h 20, soit près de trois mois avant la 
date limite de réception des offres: « Appel de M. Verdier 
Tracyl. Il est d'accord / avec les entreprises Chapelle, 
Révillon, pour / un R.D.V. le 23 toute la journée ou le / 
jeudi après-midi. Ceci à Meursault. » 

Le résultat de l'appel d'offres (pièce ENQ A V, 
1 -- 12, 5) est le suivant : le groupement Révillon + Cha
pelle + Cochery-Bourdin & Chaussé, moins-disant, est 
attributaire après négociations, l'appel d'offres ayant été 
déclaré infructueux. L'offre de E.R.M. s'est classée 
9- sur 10. 

XVlll. - Appel d'offres ouvert du 9 juillet 1985: Saint
Appolinaire (revêtements de chaussées, trottoirs et divers. 
Programme 1985). 

Un tableau daté du 18 juin 1985, soit trois semaines 
avant la date limite de réception des offres, saisi au siège 
de la S.N.E.L. (pièce SD A Il, 7) indique avec une croix 
que cette société s'est mise en relations avec les entreprises 
Colas, S.C.R.E.G. et EJ.L. en vue de connaître leurs inten
tions à propos de ce marché. 

Deux tableaux datés des 24 juin et 8 juillet 1985, soit 
deux semaines et un jour avant la date limite de réception 
des offres, saisis dans l'entreprise Tracyl (pièces 
SD A XXVI, Il, 31 et 28) et indiquant les entreprises 
jointes par cette société à propos de ce marché porte la 
mention manuscrite au verso: « Colas ». 

Le résultat de l'appel d'offres (pièces R XXXIX-3 et 4) 
est le suivant: Colas-Est, moins-disante, est attributaire; 
les offres de S.N.E.L. et Tracyl se classent en 5- et 8- posi
tions . 

XIX. - Appel d'offres du 22 juillet 1985: CD. 22 (rectifica
tion de virages entre les P.K. 1,500 et 2,200 à Cham
bain). 

Un tableau daté du 13 juillet 1985, soit neuf jours avant 
la date limite de réception des offres, saisi au siège de la 
S.N.E.L. (pièce SD A Il, 6) indique avec une croix que 
cette société s'est mise en relations avec l'entreprise Colas 
en vue de connaître ses intentions à propos de ce marché. 

Un tableau daté du 15 juillet 1985, soit une semaine 
avant la date limite de réception des offres, saisi dans l'en
treprise Tracyl (pièce SD A XXVI, Il, 26) et indiquant les 
entreprises jointes par cette société à propos de ce marché 
porte la mention manuscrite au verso: « Lahaye ». 

Le cahier de messages de M. Bourrouet, de l'entreprise 
E.R.M. (pièce SD A V, 110) indique, à la date du 
18 juillet 1985, soit quatre jours avant la date limite de 
réception des offres, au matin et à 15 heures : « M. Cros, 
Colas, pour C.D. 22 ( ... ») et « M. Cros, Colas, pour 
C.D. 22 ». 

Le résultat de l'appel d'offres (pièce in ANN 9) est le 
suivant : le groupement S.N.E.L. + Colas-Est, moins
disant, est attributaire. Les offres d'E.R.M. et Tracyl se 
classent 10- et 8- sur 17. 

XX. - Appel d'offres du 29 juillet 1985: CD. 18 (mise en 
état à Beaune et Bligny-lès-Beaune). 

Un tableau daté du 13 juillet 1985, soit antérieur de deux 
semaines à la date limite de réception des offres, saisi au 
siège de la S.N.E.L. (pièce SD A II, 6) indique par une 
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croix que cette société s'est mise en relations avec les entre
prises E.J.L., Viafrance, Rougeot et Cochery en vue de 
connaître leurs intentions à propos de ce marché. Sur ce 
document, un cercle a été porté en regard du nom des trois 
dernières citées. 

Un tableau daté du 22 juillet 1985, soit antérieur d'une 
semaine à la date limite de réception des offres, saisi dans 
l'entreprise Tracyl (pièce SD A XXVI, II, 24) et indiquant 
les entreprises jointes par cette société à l'occasion de ce 
marché porte la mention manuscrite au verso : 
«V.F. Co chery ». 

Le résultat de l'appel d'offres (pièce in ANN 9) est le 
suivant: lè groupement Viafrance + Cochery-Bourdin et 
Chaussé, moins-disant, est attributaire après négociations. 
Les offres de la S.N.E.L. et de Tracyl se classent 12. et 
2· sur 20. 

XXI. - Appel d'offres restreint du 29 juillet 1985: R.N. 5 
(aménagement du carrefour avec le C.D. 1 JO à Pluvet). , 

Un tableaud~~ du 13 juillet 1985, soit antérieur de deux 
semaines à la date limite de réception des offres, saisi au 
siège de la S.N.E.L. (pièce SD A · II, 6) indique par une 
croix que cette société s'est mise en relations avec les entre
prises Colas, S.C.R.E.G., Viafrance et EJ.L., en vue de 
connaître leurs intentions à propos de ce marché. Sur ce 
document, un cercle a été porté en regard du nom de la 
dernière citée. 

Deux tableaux datés des 22 et 15 juillet 1985, soit anté
rieurs d'une et deux semaines à la date limite de réception 
des offres, saisis dans l'entreprise Tracyl (pièces 
SD A XXVI, Il, 24 et 27) et indiquant les entreprises 
jointes par cette société à propos de ce marché portent la 
mention manuscrite au verso: « EJ.L. ? » et « EJ.L. ». 

Dans un dossier saisi au siège de la société E.R.M., un 
détai! estimatif (pièce SD A XV, 4) porte la mention manus
crite suivante: «prix donnés par EJ.L. le 26-7-85». 

Le cahier de messages de M. Bourrouet, de l'entreprise 
E.R.M. (pièce SD A V, 110) indique, à la date du 
16 juillet 1985, soit près de deux semaines avant la date 
limite de réception des offres, au matin et à 14 heures: 
«EJ.L. M. Lafargue rappeler demain/matin S.V.P.» et 
« M. El E.J.L. Decize souhaite que/vous le rappeliez. Il ne 
veut pas/donner le motif de son appel. » et, les 18 juillet à 
15 heures, 19 et 25 juillet 1985, soit onze, dix et quatre 
jours avant la date limite de réception des offres: « E.J.L. 
M. El Decize. », « 14 h 15. E.J.L. Decize attend tj/que vous 
le rappeliez.» et « 14 h 10. E.J.L. veut communiquer des 
prix pour la R.N. 5 Pluvet. » 

Le résultat de l'appel d'offres (pièce in ANN 9) est le 
suivant: le groupement E.J.L. + Noirot, moins-disant, est 
attributaire. Les offres de Tracyl, S.N.E.L./S.C.R.E.G.-Est 
et E.R.M. se classent 14-,3- et 10. sur 17. 

XXII. - Appel d'offres restreint du 29 juillet 1985: R.N. 79 
(route nouvelle Sainte-Cécile/ Mâcon, section Bois Clair
Prisse: fabrication, transports et mise en œuvre d'en
robés - Saône-et-Loire). 

Un tableau daté du 22 juillet 1985, soit une semaine 
avant la date limite de réception des offres, saisi dans l'en
treprise Tracyl (pièce SD A XXVI, II, 24) et indiquant les 
entreprises jointes par cette société à l'occasion de ce 
marché porte la mention manuscrite au verso : « Gerland ? 
pas d'impasse. » 

Le cahier de messages de M. Bourrouet, de l'entreprise 
E.R.M. (pièce SD A V, 110) indique, à la date du 
18 juillet 1985, avant 15 heures, soit onze jours avant la 
date limite de réception des offres: « M. Chanteperdrix 
Gerland pour les enrobés de la R.N. 79 en S. et L. AO du 
29-7-85. » 

Le résultat de l'appel d'offres (pièce in R XXXVIII) est 
le suivant: le groupement Gerland + Colas + Revillon, 
moins-disant et attributaire, sous-traite par la suite le trans
port et la mise en œuvre des enrobés à S.C.R.E.G. Rhône
Alpes. L'offre de Tracyl + Chapelle + 
S.A.C.E.R. + Cochery-Bourdin et Chausse arrive en 
20 position. 

XXIII. - Appel d'offres ouvert du 30 juillet 1985 : assainisse
ment de Crepand (5· tranche) : lot de trottoirs avec bor
dures. 

Le cahier de messages de M. Bourrouet, de l'entreprise 
E.R.M. (pièce SD A V, 110) indique, à la date du 
25 juillet 1985, soit cinq jours avant la date d'ouverture des 
plis: « 10 h 45. M. Marche attend tj votre appel. » 

Par ailleurs, sur le dossier d'appel d'offres relatif à cette 
affaire et saisi auprès d'E.R.M. (pièce in SD A XV, 3), 
figure la mention manuscrite, antérieure à la remise des 
offres: « Vasseur prendre les prix/de Marche et faire 
taper/et envoyer» (suit un paraphe) « Crepaud/Marche/lot 
bordures + 13 p. lOO/chaussée + 19 p. 100/26-7-85. » 

Le résultat de l'appel d'offres (pièce 
ENQ A V, 1 - 12, 3) est le suivant : Delerce et Marche, 
moins-disante (+ 4,5 p. 100), est attributaire. L'offre 
d'E.R.M. arrive 2· sur 8 avec + 13 p. 100. 

XXIV. - Appel d'offres restreint du l·r août 1985: C.D. 250 
(aménagement et renforcement à Nogent). 

Dans un dossier relatif à cette affaire et saisi dans les 
locaux d'E.R.M. se trouve une note manuscrite (pièce 
SD A XVII, 10-1) agrafée à un détai! estimatif indiquant: 
« J.L.B./Qui a-t-on/ couvert sur cette/affaire ?/28-7. » 

Le résultat de l'appel d'offres (pièce in 
ENQ A V, 1 _ 12, 2) est le suivant : le groupement Colas 
Est + S.C.R. + Barreau + Bozzolini, moins-disant, est 
attributaire. L'offre d'E.R.M. se classe 9· sur Il. 

XXV. - Appel d'offres du 19 août 1985: C.D.24 (élargisse
ment, reprofilage entre les P.K. 30,000 et 31,500 à Saint
Symphorien-Maison Dieu). 

Un tableau daté du 6 août 1985, c'est-à-dire antérieur de 
deux semaines à la date limite de remise des offres, saisi au 
siège de la S.N.E.L. (pièce SD A II, 2) indique par des 
croix que cette société s'est mise en relations avec les entre
prises Colas, E.J.L. et Poillot en vue de connaître leurs 
intentions à propos de ce marché. Sur ce document, un 
cercle a été porté en regard du nom de S.N.E.L. et de 
Poillot. Le tableau de la même date (pièce SD A 1, 145) fait 
état, à l'aide de croix, des contacts pris avec les entreprises 
Colas, EJ.L., Poillot et S.C.R.E.G. 

Un tableau daté du 2 août 1985, soit dix-sept jours avant 
la date limite de remise des plis, saisi dans l'entreprise 
Tracyl (pièce SD A XXVI, II, 23) et indiquant les entre
prises jointes par cette société à propos de ce marché porte 
la mention manuscrite au recto, en bout de ligne: « Vu 
S.N.E.L. » 

Le résultat de l'appel d'offres (pièce in ANN 9) est le 
suivant: le groupement S.N.E.L. + Poillot, moins-disant, 
est attributaire après négociations. Les offres d'EJ.L., 
Colas-Est et Tracyl se classent 3., 4· et 9· sur 13 . 

XXVI. - Appel d'offres du 19 août 1985 : C.D. 20 B (élargis
sement et reprofilage entre les P.K. 0,500 et 2,000 à 
Auxonne). 

Un tableau daté du 6 août 1985, c'est-à-dire antérieur de 
deux semaines à la date limite de remise des offres, saisi au 
siège de la S.N.E.L. (pièce SD A l, 145) indique par des 
croix que cette société s'est mise en relations avec les entre
prises E.J.L. et S.A.C.E.R. en vue de connaître leurs inten
tions à propos de ce marché. Sur ce document, un cercle a 
été porté en regard du nom de ces deux entreprises. Le 
tableau de la même date (pièce SD A II, 2) fait état, à 
l'aide de croix, des contacts pris avec les entreprises Via
france, Colas, S.C.R.E.G. et Rougeot. Un cercle a été porté 
en regard de S.C.R.E.G. Le tableau de la même date saisi 
au siège de l'entreprise Noirot (pièce SD A VII, 1) signale, 
de la même manière, les contacts pris avec Colas, Via
france, S.C.R.E.G., E.J.L., S.A.C.E.R. et Noirot et porte la 
mention manuscrite : « E.J.L.-S.A.C.E.R. ». 

Un tableau daté du 2 août 1985, c'est-à-dire antérieur de 
dix-sept jours à la date limite de remise des offres, saisi 
dans l'entreprise Tracyl (pièce SD A XXVI, II, 23) et indi
quant les entreprises jointes par cette société à l'occasion 
de ce marché, porte la mention manuscrite au recto, en 
bout de ligne : « VU S.A.C.E.R. ». 
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Le résultat de l'appel d'offres (pièce in ANN 9) est le 
suivant: S.A.C.E.R., moins-disant, est attributaire après 
négociations; les offres de S.N.E.L. et Tracyl se classent 7e 
et 12e sur 17. 

XXVII. - Appel d 'offres restreint du 26 août 1985 : C.D. 122 
et 122 E (réfection en traverse à Couchey et Fixin). 

Un tableau daté du 6 août 1985, c'est-à-dire antérieur de 
trois semaines à la date limite de remise des offres, saisi au 
siège de la S.N.E.L. (pièce SD A l, 145) indique à l'aide de 
croix que cette société s'est mise en relations avec les entre
prises Colas, Viafrance, E.J.L. et Poillot en vue de 
connaître leurs intentions à propos de ce marché. Sur ce 
document, un cercle a été porté en regard du nom de Via
france et Poillot, suivi des mentions « 180» et « 200 ». Le 
tableau de la même date (pièce SD A II, 2) fait état, de la 
même manière, des contacts pris avec l'entreprise Viafrance. 
Le tableau de la même date saisi au siège de l'entreprise 
Noirot (pièce SD A VII, 1) signale, par des croix, les 
contacts pris avec Colas, Viafrance, E.J.L. et Cochery et 
porte la mention manuscrite : « Desertot-S.C.R.E.G. ». 

Un tableau daté du 19 août 1985, soit une semaine avant 
la date limite de remise des offres, saisi dans l'entreprise 
Tracyl (pièce SD A XXVI, II, 19) et indiquant les entre
prises jointes par cette société à propos de ce marché porte 
la mention manuscrite au verso : « V.F. ». 

Le résultat de l'appel d'offres (pièce in ANN 9) est le 
suivant: Poillot, moins-disant, est attributaire après négo
ciations. Les offres de Viafrance, S.N.E.L. et Tracyl se clas
sent 2e, Se et Ile sur 18. 

XXVIII. - Appel d 'offres ouvert du 30 août 1985 : 
SO.CO.RAM de Périgny-Iès-Dijon (Z.A.C. du Terreau du 
Moulin, travaux de finition de voirie). 

Un tableau daté du 6 août 1985, c'est-à-dire antérieur de 
trois semaines à la date limite de remise des offres, saisi au 
siège de la S.N.E.L. (pièce SD A l, 145) indique par des 
croix que cette société s'est mise en relations avec les entre
prises Colas et Viafrance en vue de connaître leurs inten
tions à propos de ce marché. Sur ce document, un cercle a 
été porté en regard du nom de ces deux entreprises. Le 
tableau de la même date également saisi au siège de la 
S.N.E.L. (pièce SD A II, 2) fait état, de la même manière, 
des contacts pris avec l'entreprise Viafrance. Le tableau de 
la même date saisi au siège de l'entreprise Noirot 
(pièce SD A VII, 1) signale par des croix les contacts pris 
avec Colas, Viafrance, Poillot et Noirot. 

Dans le dossier relatif à cette affaire saisi auprès 
d'E.R.M., un bordereau (pièce SD A III, 5) porte la men
tion manuscrite : « Viafrance » rayée. 

Le résultat de l'appel d'offres (pièce ENQ A V, 24) est le 
suivant: E.G.T.P., moins-disant, est attributaire. Viafrance, 
arrivée 2e, remplace S.A.C.E.R. comme sous-traitante pour 
la partie « enrobés » du chantier. 

XXIX. - Appel d'offres du 9 septembre 1985: R.N. 74 
(réfection Pont-des-Gueux). 

Un tableau daté du 3 septembre 1985, c'est-à-dire anté
rieur de six jours à la date limite de remise des offres, saisi 
au siège de la S.N.E.L. (pièce SD A II, 12) indique à l'aide 
de croix que cette société s'est mise en relations avec les 
entreprises E.R.M., Colas, Viafrance, S.C.R.E.G., EJ.L. et 
H.R. en vue de connaître leurs intentions à propos de ce 
marché. 

Un tableau daté du 22 juillet 1985, soit un mois et demi 
avant la date limite de remise des offres, saisi dans les 
locaux de l'entreprise Tracyl (pièce SD A XXVI, II, 16) et 
indiquant les entreprises jointes par cette société à l'occa
sion de ce marché porte la mention manuscrite au verso : 
« S.N.E.L. ». 

Le cahier de messages de M. Bourrouet saisi auprès 
d'E.R.M. (pièce SD A V, 110) indique, à la date du 5 sep
tembre 1985 à 17 h 30, soit quatre jours avant la date limite 
de remise des offres : « M. Berti Colas demande que vous 
le rappeliez pour la R.N. 74 ». 

Le résultat de l'appel d'offres (pièce annexe A, p. 255) 
est le suivant : le groupement S.N.E.L. + Colas Est, 
moins disant, est attributaire. 

XXX. - Appel d 'offres du 16 septembre 1985 : C.D. 954 (élar
gissement et renforcement entre les P.K. 31,975 et 33,575 
à Venarey-les-Laumes et Alise-Sainte-Reine). 

Un tableau daté du 3 septembre 1985, c'est-à-dire anté
rieur de deux semaines à la date limite de remise des 
offres, saisi au siège de la S.N.E.L. (pièce SD A II, 12) 
indique, par des croix, que cette société s'est mise en rela
tions avec les entreprises E.R.M., Colas, Viafrance, 
S.C.R.E.G., EJ.L., H.R. (Rougeot), Rosa et Marche en vue 
de connaître leurs intentions à propos de ce marché. 

Un tableau daté du 9 septembre 1985, soit une semaine 
avant la date limite de remise des offres, saisi dans les 
locaux de l'entreprise Tracyl (pièce SD A XXVI, II, 13) et 
indiquant les entreprises jointes par cette société à l'occa
sion de ce marché porte la mention manuscrite au verso : 
« Marche Rosa Colas Rougeot. » . 

Le cahier des messages de M. Bourrouet saisi auprès 
d'E.R.M. (pièce SD A V, 110) indique, à la date du Il sep
tembre 1985 après 15 heures, soit cinq jours avant la date 
limite de remise des offres: « M. Cros Colas 
M. Marche - C.D. 954. » et, à la date du 18 juillet 1985 au 
matin : « M. Cros Colas pour C.D. 22. M. Girod voudrait 
lui communiquer la grille de Venarey. » 

Le résultat de l'appel d'offres (pièce R XXXXVI-4) est le 
suivant : le groupement Delerce-Marche + Rosa + Rou
geot + Colas Est, moins-disant, est attributaire. 
S.N.E.L.-S.C.R.E.G. Est, E.R.M. et Tracyl arrivent 3e, 7e 
et ISe sur 16. 

XXXI. - Appel d'offres du 16 septembre 1985: 
C.D. 968/ C.D. J08 (aménagement du carrefour aux 
P.K. 2,450 et 2,85 à Ouges). 

Un tableau daté du 3 septembre 1985, c'est-à-dire anté
rieur de deux semaines à la date limite de remise des 
offres, saisi au siège de la S.N.E.L. (pièce SD A II, 12) 
indique par des croix que cette société s'est mise en rela
tions avec les entreprises E.R.M. et S.C.R.E.G. en vue de 
connaître leurs intentions à propos de ce marché. 

Un tableau daté du 9 septembre 1985, soit une semaine 
avant la date limite de remise des offres, saisi dans les 
locaux de l'entreprise Tracyl (pièce SD A XXVI, II, 13) et 
indiquant les entreprises jointes par cette société au sujet 
de ce marché porte la mention manuscrite au verso: 
« E.J.L.». 

Le résultat de l'appel d'offres (pièce R XXXXVI-5) est le 
suivant: le groupement S.N.E.L. + EJ.L., moins-disant, est 
attributaire. Tracyl et E.R.M. arrivent Ile et 8e sur 14. 

XXXII. - Appel d 'offres du 17 septembre 1985: C.D. 905 
(aménagement à Perrigny [Yonne]). 

Un tableau daté du 9 septembre 1985, c'est-à-dire anté
rieur d'une semaine à la date limite de remise des offres, 
saisi dans les locaux de l ' entreprise Tracyl 
(pièce SD A XXVI, II, 13) et indiquant les entreprises 
jointes par cette société à l'occasion de ce marché porte la 
mention manuscrite au verso: « Jayet. » 

Le cahier de messages de M. Bourrouet saisi auprès 
d'E.R.M. (pièce SD A V, 110) indique, à la date du 10 sep
tembre 1985 à 9 heures, soit une semaine avant la date 
limite de remise des offres: « Ent. Jayet M. Bertier pour le 
C.D. 905 à Perrigny. » 

Le résultat de l'appel d'offres (pièce annexe E-40) est le 
suivant: le groupement Jayet + Colas Est est attributaire. 

XXXIII. - Appel d 'offres du 27 septembre 1985 : réfection de 
deux V.c. à Ebaty et Mercueil (Sivom de Beaune). 

Un tableau daté du 23 septembre 1985, c'est-à-dire anté
rieur de quatre jours à la date limite de remise des offres, 
saisi dans les locaux de l'entreprise Tracyl 
(pièce SD A XXVI, II, 10) et indiquant les entreprises 
jointes par cette société au sujet de ce marché porte la 
mention manuscrite au verso : « VF + Bernard. » 

Le cahier de messages de M. Bourrouet saisi auprès 
d'E.R.M. (pièce SD A V, 110) indique, à la date du 25 sep
tembre 1985 à 12 heures, soit deux jours avant la date 
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limite de remise des offres: « M. Jambon Viafrance est 
intéressé par le Sivom de Beaune. Donnez-vous votre 
accord? » 

Le résultat de l'appel d'offres (pièce in ANN 9) est le 
suivant : Viafrance, moins-disant, est attributaire. L'offre de 
Tracyl se classe Ile sur 15. 

Des preuves ou indices scripturaires autres que ceux ana
lysés ci-avant ont été saisis, qui concernent les marchés sui
vants situés également en Côte-d'Or ou les départements 
voisins, en l'espèce le Jura. 

XXXIV. - Marché négocié du 18 avril /983 : enduits superfi
ciels dans la ville de Dole (Jura). 

Un document saisi au siège de la S . J.E . 
(pièce SD A XXVIII, E, 90) comporte, entre autres, les 
mentions manuscrites suivantes: « Confirma
tion N = 3/Point à temps ?/ prix pour mémoire à la 
tonne./4700 F/ 4500 F/ ( ... )/ - Devaux à/ c mardi/passer 
des prix à S.C.R./on lui prendra un pneu/ lui faire faire le 
pt à temps à 4 500 F et nous à 4 700. » 

Les lettres de demande de prix de la D.D.E. du 
23 mars 1983 à Colas et à la S.A.C.E.R. ont également été 
saisies (pièces SD A XXVIII, E, 92 et 95). Chacune a été 
complétée, de façon manuscrite, au crayon, et de la même 
main, des prix unitaires correspondants. Ces derniers se 
retrouvent, dactylographiés, sur les doubles des offres effec
tivement présentées par S.A.C.E.R. et Colas-Est qui ont 
aussi été saisis (pièces SD A XXVIII, E, 93 et 91). Le 
« point à temps» de S.A.C.E.R. y est mentionné pour 
4700 F. 

Les offres de S.A.C.E.R. et Colas reçues par la D.D.E. 
sont celles dont les doubles ont été saisis à la SJ.E. 
S.A.C.E.R. s'est révélé moins-disant, et S.C.R. a déposé 
l'offre la plus élevée. 

XXXV. - Appel d'offres restreint du 1er février /985: fourni
ture de grave-laitier sous trémie pour couches de fonda
lion et de base de C.D. 

Une convention non datée et signée par Viafrance, Colas
Est, E.R.M., S.N.E.L.-S.C.R.E.G.-Est et E.J.L. a été saisie 
au siège de la S.N.E.L. en original (pièce SD A l, 169 
et 170) et en copie (pièce SD A II, 13 et 14). 

Cette convention stipulait : 
- que les signataires « ( ... ) décident de soumissionner le 

marché fourniture de graves traitées en groupement ( ... ) », 
savoir Colas + Viafrance + E.R.M . d'une part , 
S.C.R.E.G. + S.N.E.L. d'autre part, EJ.L. enfin (art. \ or) ; 

- « dans le cas où un groupement serait déclaré adjudi
cataire ( ... ) afin de rentabiliser au mieux les centrales des 
entreprises ci-dessus désignées, chaque entreprise essaiera 
de faire produire le maximum de tonnes en tenant 
informées les autres signataires. 

« Les fournitures départ centrale seront assurées avec la 
répartition suivante» (art. 2). Suit la répartition des ton
nages prévus pour Viafrance (à Brazey et Chevigny), Colas 
(à Arc et Varois), S.N.E.L. (au parc D.D.E. et à Varois) et 
J. Lefebvre (à Chevigny). 

« Dans le cas où des tonnes supplémentaires pourraient 
être raccrochées par la suite, soit par reconduction soit par 
d'autres marchés, elles seraient réparties suivant une discus
sion à définir par ailleurs. ( ... ) De toutes façons, la réparti
tion des tonnes se fera dans le cadre de conditions écono
miques homogènes (art. 3). 

« Les adjudicataires s'engagent à considérer ce marché 
comme un marché ponctuel et à ne pas en profiter pour 
faire état d'une positions acquise (art. 4). 

« Les sociétés signataires ( ... ) s'engagent à mettre sur pied 
sans délai l'étude d'une structure juridique rassemblant les 
moyens des sociétés désignées ci-dessus pour aboutir à la 
création d'un fournisseur local et compétitif de graves éla
borées. Elles conduisent cette étude avec la volonté 
d'aboutir (art. 5). 

La structure commune envisagée n'a jamais vu le jour. 
La convention conclue entre les six entreprises n'a pas été 
portée à la connaissance des maîtres d'œuvre et d'ouvrage, 
ni de l'entreprise La Meilleraie, qui allait soumissionner 
conjointement avec S.N.E.L. et S.C.R.E.G. 

Un document saisi dans les locaux de Colas-Est à 
Longvic (pièce SD A VI, 120 et 121) fait le « Point des 
graves traitées au 31 octobre 1985». Neuf chantiers sont 
mentionnés en ordonnée, dont la plupart sont ceux prévus 
dans la convention et six colonnes figurent en abscisse : 
« Tonnage prévu », « Tonnage réalisé», « Colas », 
« S.N.E.L.-S.C.R.E.G. », « Via» et « EJ.L.». Les tonnages 
prévus qui y figurent sont ceux de la convention. 

Un document saisi à la S.N.E.L., non daté (pièce 
SD A II, 31) comporte également diverses mentions chif
frées relatives au « marché GL prévisionnel », en tonnes et 
en pourcentages. Il comporte en outre les mentions sui
vantes : « prix/V : 64/C : 59/ E : 62/S : 59,80». Ces quatre 
prix, réunis par une accolade, donnent « 62 F/T départ jan
vier 1985 ». 

Le rapport du 6 février de l'ingénieur d'arrondissement 
de la direction départementale de l'équipement de la Côte
d'Or signale, à propos de ce marché à commande portant 
sur 40000 tonnes au plus, qu'un « ( .. . ) critère (avait été) 
imposé à chaque concurrent de choisir un lieu de fabrica
tion de grave-laitier dont la distance de transport (soit) la 
plus faible par rapport aux centres de gravité de divers 
chantiers de mise en œuvre» ; que sur 16 entreprises candi
dates, 12 avaient été retenues le 13 décembre 1984 ; que ces 
douze avaient remis une offre, dont huit en groupement; 
que, comme prévu à la convention, Colas, Viafrance et 
E.R.M. ont soumissionné groupés, de même que S.N.E.L., 
S.C.R.E.G. et La Meilleraie, alors qu'EJ.L. soumissionnait 
seul; que le premier de ces groupements s'est révélé moins
disant, avec une offre de 2,941 millions de francs supé
rieure à l'estimation de l'administration (2,893 millions 
de francs), et qu'il s'est vu attribuer le marché ; que cette 
offre était suivie, dans cet ordre, de celles des deux autres . 
groupement ou entreprise signataires de la convention. 

M. Becker (Gabriel), directeur de la S.N.E.L., a déclaré 
(pièce in ANN 1) : « ( .. . ) la concertation n'(a) porté que sur 
la répartition des tonnes. ( ... ) La convention (a été) signée 
approximativement début janvier 1985. Ce document a été 
établi pour éviter qu'un appel d'offres ponctuel ne vienne 
contrecarrer le projet d'une éventuelle installation de cen
trale de fabrication de graves traitées ». 

XXXVI. - Appel d 'offres restreint du 25 mars /985 : 
C.D. 996, traverse de Leuglay (construction de la 
chaussée entre les P.K. 23, /70 et 23,434). 

Un tableau en grande partie manuscrit a été saisi dans 
les locaux de S.N.E.L. et de S.C.R.E.G.-Est (pièce SD A 1, 
130). Collé à une page dactylographiée de détail estimatif, 
comportant quatre lignes de prix et sur lequel deux 
colonnes de prix unitaires ont été portées au crayon respec
tivement pour (19) « 84» et (19) « 85», une page entière
ment manuscrite indique, dans onze colonnes, les prix uni
taires et les totaux hors taxes et T. V.A. comprise de onze 
entreprises: « Tracyl pas de dossier», « Colas», « Benga
zone », « Rougeot», « Viafrance», « EJ.L.», « Lorin », 
« Marche», « E.R.M. », « T.P. 2\ » et « Cochery Vigot». 
Au bas de cette page figurent en outre les mentions 
« R.M.C. », « Tracyl » et « Vigot» qui ont été barrées, ainsi 
que, en face d'une flèche pointant sur la colonne de 
« Cochery », la mention « Cochery HT 189.000. Grille faite 
par eux-mêmes ». 

Le résultat de l'appel d'offres (pièce in ANN 9) permet 
de constater: loque les onze entreprises qui ont déposé 
une offre ne sont pas exactement celles qui figurent sur le 
document saisi: ni Tracyl ni Bongarzone n'ont présenté 
d'offre, alors que la S.N.E.L. et Pennequin en ont présenté 
une; 20 que les offres effectivement présentées sont diffé
rentes dans trois cas (Lorin, Viafrance et Cochery) aux 
montants qui figurent sur le tableau saisi; 30 que c'est la 
S.N.E.L., moins-disante, qui a obtenu le marché. 

XXXVII. - Appel d'offres au rabais du 29 mars 1985 : 
construction d 'un réseau d 'eau potable (lot nO 1) à 
Mérona (Jura). 

Un document manuscrit saisi au siège de la S.J.E., dans 
le dossier relatif à ce marché (pièce SD A XXVIII, F, 96), 
comporte les mentions suivantes: « M. Trasi
bule / M. Guignard-Shell a appelé / pour cette affaire. Il 
semble / intéressé. / - 5 p. 100 / + 8 p. 100/ ( ... ) ». 
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(M. Trasibule était alors conducteur de travaux à la SJ.E.) 
Les résultats de cette consultation montrent que la SJ.E. 

a proposé un « rabais» de + 8 p. 100 et que l'attributaire 
du marché a été Guignard-Shell avec un rabais non de 
- 5 p. 100 mais de - 12 p. 100, deux autres entreprises 
ayant proposé des rabais respectivement de - 5 p. 100 et 
- 8 p. 100. 

XXXVIII. - Appel d'offres ouvert du 3 avril 1985: Dole 
(aménagement d 'une zone piétonne rue de Besançon, 
3- tranche, 2- phase). 

Un document manuscrit saisi au siège de la SJ.E., à 
savoir la sous-chemise bleue intitulée « Dole / Aménage
ment rue de Besançon» (pièce SD A XXVIII, G, 107) 
porte les mentions suivantes : « (illisible) 2/ 4 / -+ Devaux 
voir Socarmo ? / Dole / Aménagement rue de 
Besançon / - / Ortelli donne des prix lundi ». 

Les résultats de cette consultation montrent que c'est 
l'entreprise Ortelli, conjointe avec E.R.M., qui, moins
disante, a été attributaire du marché. L'offre de la SJ.E. 
(no 31) était plus élevée de près de 10 p. 100 et Socarmo 
avait également soumissionné. 

XXXIX. - Marché négocié à commandes du 26 juin 1985 : 
fourniture d'émulsion de bitume pour la campagne 1985 
pour les routes nationales et chemins départementaux du 
Jura. 

Un document manuscrit saisi au siège de la SJ.E. (pièce 
SD A XXVIII, K, 178) comporte, à son recto, les mentions 
suivantes: « J.F.M. / OK pour passer Sacer / Ger
land / faire taper Colsaco / pour Gerland le numéro 
est 16 (50) 48-10-03 / M. Eley / ou celui que tu as eu ce 
soir / Sacer j'avais eu Wistorky / Je te passerai un coup de 
fil demain / matin vers 8 h 30/ 9 h 00 / Je rappelle S.C.R. 
mercredi matin» (suit un paraphe). 

Au verso figure un tableau qui comporte, en ordonnée, 
un certain nombre de fournitures et prestations et, en abs
cisse, six colonnes intitulées « Colas », « Vialco », « Col
saco », « Sacer », « Gerland» et « S.C.R. ». La ligne 
« Rabais» indique « 0» à Colas, « - 5,00» à Colsaco, 
« - 3,00» à Sacer, « - 4,00» à Gerland et « - 3,50» à 
S.C.R. La colonne Vialco est presqu'entièrement vide. 

D'autre part, sept « bordereaux de prix unitaires» 
relatifs à ce marché, manuscrits, ont également été saisis 
(pièces SD A XXVIII, K, 168 à 188, 205 à 209, 216 à 225). 
Ils comportent, respectivement, en tête de leur première 
page, les mentions manuscrites suivantes: « Ger
land / Fait », « S.C.R. », « Sacer Bourg / Fait », 
« Vialco / Faire six copies » , « Colsaco / Faire 
6 c(o)pies », « c(o)pie Colas» et « Colsaco ». Toute la page 
où figure cette dernière mention manuscrite est barrée en 
diagonale. 

Enfin, a été saisi le double de la lettre d'envoi de la pro
position de Colsaco (pièce SD A XXVIII , K, 194). 

La direction de l'équipement avait lancé une consultation 
auprès des entreprises géographiquement les plus proches, 
à savoir celles dont le nom figure sur les documents saisis. 
Les résultats de cette consultation montrent l'identité des 
offres effectivement remises (par exemple pour l'émulsion 
de répandage à 60 p. 100, la plus utilisée) et des nombres 
figurant sur le tableau saisi, sauf pour S.C.R., dont l'offre 
est cependant très voisine de celle inscrite sur ledit tableau. 
Colas s'est révélé moins-disant, pour les routes nationales 
comme pour les chemins départementaux, dans toutes les 
subdivisions sauf celle de Dole, où Vialco a présenté les 
prix les plus avantageux. L'un et l'autre ont été attributaires 
des marchés correspondants. 

XXXX. - Appel d'offres restreint du 8 juillet 1985 : C.D. 973 
(réparation du pont sur la Saône à Seurre et Pouilly-sur
Saône: 2- tranche). 

Un tableau en grande partie manuscrit a été saisi dans 
les locaux de Colas Est à Longvic (pièce SD A VI, 16). 
Ajoutée à la photocopie d'une page dactylographiée de 
détail estimatif, comportant quinze lignes de prix et sur 
lequel deux colonnes avaient été remplies (prix unitaires 
hors taxe et dépenses H.T. aboutissant à un total T.T.C. de 

1 797 175,45 F), une page entièrement manuscrite comporte 
six colonnes intitulées « Via », « S.A.C . E . R. », 
« S.C.R.E.G . », « Gerland », « Pressiat » et « B.R.S. ». Trois 
de ces colonnes «( S.C.R.E.G . », « Gerland» et « Pres
siat ») indiquent des prix unitaires et les totaux hors taxe 
et T.V.A. comprise correspondants et, au-dessous, les men
tions « OK» et « Colas ». Les trois autres sont vides de 
tout prix et indiquent, en dessous, « JL ». Juste au-dessous 
de « S.A.C.E.R. » est indiqué « Excuse ». 

Le résultat de l'appel d'offres (pièce in ANN 9) permet 
de constater: loque S.A.C.E.R. n'a pas déposé d'offre, et 
que les six entreprises qui en ont déposé une sont celles 
qui figurent sur le document saisi ; 20 que les offres effecti
vement présentées sont différentes dans un cas (Pressiat) 
sur les trois mentionnées in extenso sur le tableau saisi ; 
30 que c'est Pressiat qui s'est révélé moins-disant, suivi du 
groupement Colas Est + EJ.L. 

Pour les marchés suivants, concernant des travaux situés 
en Saône-et-Loire et dans l'Allier, la preuve de la concerta
tion préalable à la remise des plis résulte des déclarations 
de responsables d'entreprises, selon lesquelles ils ont éla
boré leur offre en fonction des indications données par des 
entreprises prétendument concurrentes. 

XXXXI. - Appel d 'offres restreint du 3 février 1984: R.N. 6 
(renforcements coordonnés, transport et mise en œuvre de 
grave bitume et de béton bitumeux entre Tournus et 
Mâcon , Saône-et-Loire). 

M. René Lapierre, directeur de la société Thivent a 
déclaré (pièce in ENQ XVIII): « En fonction de notre 
carnet de commandes, nous répondons aux différents 
appels d'offres de la Saône-et-Loire (par divers procédés 
dont) une soumission comportant un prix établi après 
consultation d'un confrère (entreprises nationales) * Ren
forcement coordonné R.N . 6 entre Tournus et 
Mâcon 3-2-84. A cette époque, j'ai appelé Colas ou Via
france pour obtenir les prix ( ... ). » 

Lors de son audition du 5 décembre 1985, M. Vermeulen, 
directeur de Tracyl, a déclaré (pièce in ENQ A XXVI) : 
« Nous répondons systématiquement par une offre, même 
si nous ne sommes pas intéressés ( ... ) Dans ce cas, nous ne 
procédons pas à une étude de prix ( ... ) Mon collaborateur 
me précise que pour ces affaires il lui arrive de contacter 
des concurrents pour leur demander des prix indicatifs 
(Colas, Thivent, S.A.C.E.R., Viafrance, Lefebvre, Ger
land, etc. ( ... ). » 

Toutes les entreprises citées par M. Vermeulen ont sou
missionné à l'appel d'offres du 3 février 1984. 

M. Beroudon, directeur commercial de l'entreprise 
Revillon a déclaré (pièce in ENQ A XXXI) : « ( ... ) En ce 
qui concerne le marché de la R.N. 6 ( ... ) il était nécessaire 
de fournir un ou deux postes d'enrobés. La 
S.A.R.L. Revillon ne dispose pas de poste d'enrobés. ( ... ) 
S'agissant du marché de la R.N. 6 de février 1984, nous ne 
disposons plus de fiches d'études, réalisées conjointement 
avec la société Chapelle de 69 - Limas. Nous n'étions pas 
techniquement aptes à réaliser ce marché. Il en résulte que 
dans le cas de l'obtention du marché en question, nous 
étions dans l'obligation de sous-traiter environ les 3/4 de 
ce marché. » 

Le résultat de cet appel d'offres est le suivant 
(pièce in ENQ XXXII) : Bernard est moins-disant avec une 
offre de 9,77 millions de francs, suivi par Bourdin 
& Chausse + Colas Rhône-Alpes + E.J.L. + Viafrance 
(10,83 millions), Tracyl (11,61 millions), Beugnet (12,40 mil
lions), Chapelle + Revillon (12,58 millions), Ger
land + S.A.C.E.R. + S.C.R. + S.C.R.E.G.-Est (12,76 mil
lions) et Thivent (12 ,88 millions). L'estimation de 
l'administration était de \0,87 millions de francs. 

L'entreprise Bernard a obtenu le marché. 
Toutefois, comme l'a déclaré M. Deloz, responsable de 

l'agence Colas de Montceau-les-Mines (pièce in ENQ 
A XIX) : « nous étions (société Colas Rhône-Alpes) très 
intéressés par les travaux envisagés sur la R.N. 6 ( ... ) en 
raison de le réalisation d'un marché en 1983 ( ... ) avec la 
société Viafrance ainsi que Tracyl (et) d'autre part de l'utili
sation de notre potentiel technique et humain. ( ... ) Le béné
ficiaire de l'adjudication étant la société Bernard à Laxou, 
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nous sommes intervenus dans le cadre de la société Colas 
par la sollicitation d'une entrevue en préfecture (et) dans le 
cadre syndical, par une intervention du syndicat C.G.T. 
auprès de la préfecture. Nous avons contacté à ce moment
là l'adjudicataire afin de lui proposer nos services. Cela a 
donné lieu à la convention ( ... ). » 

Les points 1 0 et 20 de cette convention (pièce 
in ENQ A XIX) prévoient que : « Sur la demande de la 
direction départementale de l'équipement, l'entreprise Jean 
Bernard, titulaire du marché, sous-traitera au groupement 
Viafrance-Colas une part de travaux qui n'excédera pas 
30 p. 100 du montant total ( ... ) La direction départementale 
de l'équipement admet de confondre tranche ferme et 
tranche conditionnelle en une seule et propose le principe 
d 'une répartition géographique dont la partie nord serait 
réalisée par le groupement Viafrance à partir du poste de 
ce groupement installé à I.G.E. ». 

XXXXII. - Appel d'offres ouvert du 23 mai 1985 : aménage
ments de chemins dans le canton de Dompierre-sur
Besbre (Allier). 

XXXXIII. - Appel d 'offres ouvert du 30 mai 1985 : travaux 
de première mise en viabilité de VC et de CR sur le 
Sivom d 'Iguerande (Saône-et-Loire). 

M. Lapierre, directeur de l'entreprise Thivent, a déclaré 
(pièce in ENQ A XVIII) : « En fonction de notre carnet de 
commandes, nous répondons aux différents appels d 'offres 
( ... par) une soumission comportant un prix établi après 
consultation d'un confrère (entreprise locale). Exemple : 

• Marché du Sivom de 71340 - Iguerande (renseigne
ments obtenus de M. Baudoux de la société Bouhet). 

• Aménagements de chemins canton de Dompierre-sur
Besbre (03) - (Prix demandés à la société Bouhet). 

( ... ) ». 
Les résultats des deux appels d 'offres ont été les sui

vants : 
Pour le marché du 23 mai, Thivent et Bouhet se sont 

classés respectivement onzième et cinquième sur treize avec 
des offres supérieures de 43 p. 100 et 17 p. 100 à celle du 
moins-disant, Leymarie et Ce. (Pièce R XXXVII). 

Pour le marché du 30 mai, ils se sont classés respective
ment septième et treizième sur dix-sept avec des offres 
supérieures de 29 p. 100 et 34 p. 100 à celle du moins
disant, Tradel-Paire. (Pièce R XXV). 

b) Dans certains départements du Sud-Ouest de la 
France : 

La S.A. France-Route T.P. (pièce en annexe E - 30) a 
affirmé : « Il est certain que, dans notre branche d'activité 
et dans les départements où nous travaillons, des échanges 
continuels d' informations peuvent avoir lieu, y compris 
dans les bureaux de nos instances syndicales à l'occasion 
de réunions professionnelles, mais qu'il n'y a pas là matière 
à conclure à l'existence d'entraves à la libre concurrence. 
( ... ) Il nous paraît essentiel d ' insister sur le fait que le 
département des Landes en particulier a souffert durant les 
années 1981 à 1985 d'une dégradation régulière du niveau 
des prix, l'administration elle-même s'étant étonnée à plu
sieurs reprises du niveau particulièrement bas du prix des 
enrobés dans ce département. » 

Le président du syndicat professionnel des entrepreneurs 
de travaux publics et routiers des Landes estime 
(annexe E - 66) que « ( ... ) ce qui peut (lui) être reproché ( .. . ) 
c'est d 'avoir tenu des réunions au cours desquelles étaient 
soumis, d'une part, le programme des travaux d'Etat qui 
nous est fourni par la direction départementale de l'équipe
ment et, d 'autre part, le programme des travaux départe
mentaux fourni par la direction de l'aménagement du 
conseil général, comprenant : le montant des estimations, la 
programmation des travaux avec leurs dates de réalisation. 
Cette information permet à chaque entreprise, compte tenu 
de sa technicité et de son potentiel de production, d 'établir 
éventuellement ses prévisions de travaux au cours de 
l'année. » 

Ce syndicat regroupe dix entreprises landaises: l'une qui 
a des liens avec un groupe national (F.R.T.P.) et les neuf 
autres qui n'en ont aucun : Baptistan, Bautiaa, Lafitte, 
Mouneu, Route ouvrière aturine, S.N.R.A., Sotradour, Sou
bestre et Bourderes. 

Un document manuscrit a été saisi au siège de la 
F.R.T.P., annexé à un compte rendu de la réunion du 
4 septembre 1985 de ce syndicat. Ce manuscrit (pièce 
SD B VIII, 3) est une liste de 20 appels d'offres lancés 
dans les Landes, parmi lesquels un certain nombre ont eu 
lieu en octobre 1985, donc postérieurement à la réunion, et 
ont été déclarés infructueux. En regard des appels d'offres 
recensés sur cette liste figure le nom ou le sigle d 'une 
entreprise : « Sacer», « F.R.», « Lafitte», « E.J .L. », 
« Mouneu » et « Bapt ». 

Un compte rendu manuscrit également saisi (pièce 
SD B VIII, 412, Vo) mentionne quant à lui : 

« - Programme 86. 
« - Programme inconnu à rechercher auprès administra-

tion. 
« - Organisation 86 demandé par Bauttia. 
« - Règles à définir. 
« - ». 

Selon un employé de la société Sabla, rendant compte de 
sa visite à l'entreprise Sotradour (pièce SD B XXV), « les 
7 Landais se réunissent régulièrement pour ne pas dégrader 
les prix des travaux ». 

Selon des études effectuées par l'administration (pièces in 
ANN 7-40), l'ensemble des entreprises soumissionnant dans 
les Landes ont augmenté de 30 p. 100 environ leurs prix 
unitaires de grave bitume, de sable laitier et de béton bitu
mineux, de façon simultanée, à compter d'avril-mai 1985. 
Après avoir déclaré nombre d'appels d'offres infructueux, 
les responsables des marchés ont fini par entériner cette 
hausse. Mais, en fin d'année, de nombreux appels d'offres 
ont à nouveau été déclarés infructueux, des majorations 
importantes et appliquées uniformément par les entreprises 
sur l'ensemble des prestations ayant été observées. De plus, 
l'analyse des prix unitaires déposés par les soumission
naires à des appels d'offres comparables quant à leur objet, 
les quantités à mettre en œuvre et leur localisation géogra
phique ont montré un alignement d'une entreprise à l'autre. 

XXXXIV. - Appel d 'offres restreint du 1er juillet 1983 : 
R.N. 20 (déviation de Pamiers - Ariège). 

Un dossier saisi au siège de la Seso (pièces in SD B XX) 
comporte les études ayant permis à l'entreprise d'établir 
son offre globale (cotes 15 à 30), mais également 8 détails 
estimatifs dont les colonnes de prix unitaires et de 
dépenses sont remplies au crayon et par une même per
sonne (cotes 6 à 13). Les cotes 8 à 13 comportent en outre 
le nom d'une des entreprises qui déposeront une offre: 
« C.M. » (Chantiers Modernes), « Bisseuil », « Spie », 
« Razel», « E.I.» (Entreprise Industrielle) et « Cancela ». 
Les cotes 6 et 7 ne comportent aucun nom. Un tableau 
récapitulatif (cote 14) résume ces détails estimatifs dont il 
est avéré qu'ils sont ceux des huit entreprises ayant soumis
sionné. 

Le résultat de cet appel d'offres (rapport de la D.D.E. in 
ANN 7-09) montre que les huit entreprises figurant dans le 
dossier saisi (les sept déjà citées et BEC), et elles seules, 
ont déposé une offre, et que trois d 'entre elles (Seso, Can
cela et Spie-Batignolles) ont effectivement déposé l'offre 
figurant sur les documents saisis. Les cinq autres ont 
déposé une offre voisine. 

XXXXV. - Appel d'offres ouvert du 12 avril 1985 : terrasse
ment et chaussée du C.D. 930 (Landes). 

Un dossier saisi au siège de la F.R.T.P. (pièces in SD B 
VIII) comporte trois détails estimatifs dont les mentions 
manuscrites (prix unitaires, sous-totaux et totaux hors taxe) 
ont été rédigées de la même main. Le premier d'entre eux 
(cotes 7/ 1 à 7/ 3) parvient à un total hors taxe de 
2750842,50 F et comporte les mentions manuscrites sui
vantes : 

« Fait x SCR. 
« Callas 65 30.94.03 » 

Le deuxième (cotes 8/ 1 à 8/ 3) et le troisième (cotes 9/ 1 
à 9/ 3) parviennent respectivement au total H.T. de 
3 000000 F (mais de manière erronée: des modifications à 
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l'encre bleue des prix unitaires nOS 8, 12, 15, 17 à 19,25,26 
et 31 à 33 portent en réalité ce total à 3 163875 F) et de 
2 946 515 F et comportent la mention manuscrite 
« Chambas » pour l'un, et une mention difficilement lisible 
pour l'autre (<< EstC » ?). 

M. Baudoux, chef de centre de F.R.T.P. a déclaré (pièce 
in ANN 1): «( ... ) j'ai été consulté par S.C.R. ( ... ) et 
Chambas ( ... ) afin de leur indiquer les prix que je pouvais 
leur consentir sur cette opération. J'ai également soumis
sionné pour cette affaire et j'ai eu ce marché en tant 
qu'agence Colas d'Agen. » 

Les prix unitaires figurant sur les détails estimatifs saisis 
présentent des écarts importants: le prix nO 1 (installation 
de chantier) passe de 200 000 F (cote 7/ 1) à 250 000 F 
(cote 9/1) et à 350000 F (cote 8/ 1) ; le prix no 26 (dépose 
de bordures et caniveaux existants) passe de 25 F 
(cote 9/2) à 30 F (cote 712) et à 45 F (cote 8/ 2), etc. 

Le résultat de cet appel d'offres (pièce in ANN Il) 
montre que les entreprises Cochery, S.C.R. et Chambas ont 
déposé des offres rigoureusement identiques aux détails 
estimatifs saisis, la dernière ayant corrigé l'erreur de calcul 
du total général que comportait le document saisi 
(3000000 F au lieu de 3 163875 F). 

XXXXVL - Appel d'offres restreint du 13 mai 1985 : enduit 
superjiciel sur le C.D. 932 (Landes). 

Un dossier saisi au siège de la F.R.T.P. (pièces in SD 
B VIII) comporte sept détails estimatifs dont les mentions 
manuscrites ont été rédigées de la même main. Six d'entre 
eux (cotes 5/ 1 à 5/ 6) ont eu l'en-tête déchirée. Le septième 
indique «C.D. 932 », «Détail estimatif» et «F.R. » 
(cote 27 / u). Cinq comportent une date antérieure à l'ouver
ture des plis: 26 avril (cote 514), 27 avril (cote 5/ 6), 
28 avril (cotes 5/ 2 et 515) et 29 avril (cote 5/ 3). Chacun 
des détails estimatifs indique, de façon manuscrite, des prix 
unitaires hors taxe, des sous-totaux et des totaux hors taxe 
et T.V.A. à 18,6 p. 100 comprise. La pièce cotée 5/2 com
porte deux séries de prix unitaires et de sous-totaux, l'une 
au stylo bille bleu, l'autre au crayon. 

M. Baudoux, chef de centre de F.R.T.P. a déclaré (pièce 
in ANN 1) : « Les documents cotés 51 1 à 5/ 6 et 27 l u ( ... ) 
sont des études qui sont faites avant la remise des plis ( ... ) 
les dates mentionnées au feutre sont les dates auxquelles 
ont été rédigés les documents manuscrits ( ... ) il se peut que 
un ou des confrères m'aient consulté avant la remise des 
plis. Au cas particulier, il ne s'agit pas de résultat d'appels 
d'offres. » 

Le résultat de cet appel d'offres montre que la pièce 
cotée 27 l u correspond à l'offre effectivement déposée par 
F.R.T.P., qui sera moins-disant. De même, les pièces 5/ 1 
à 5/ 6 comportent respectivement les offres effectivement 
présentées par S.C.R.E .G. Sud-Ouest, Beugnet et 
S.A.T.-Tanino, Viafrance, S.C.R., S.A.C.E.R. et EJ.L. 

XXXXVII. - Appel d'offres du 28 juin 1985 : construction 
du chemin de Deles à Vielle-Saint-Girons (Landes). 

Un détail estimatif a été saisi au siège de la F.R.T.P. 
(pièce SD B VIII, 22 / 2 à 22/ 6), auquel était agrafée une 
note manuscrite (cote 22/ 1) mentionnant: «27/ 6 1 Lafitte 
Tosse veut ns 1 communiquer la grille pour 1 Vielle-Saint
Girons (demain) 1 Oui g ». 

Rédigé de la même 'main, le détail estimatif lui-même 
comporte la mention « Photo 3 mois ». 

L'examen du procès-verbal d'ouverture des plis (pièce 
in R XIII) montre qu'avec son offre, seule inférieure à l'es
timation du maître d'œuvre (387733,05 F T.T.C. contre 
400000 F T.T.c.), Lafitte s'est révélé moins-disant et a 
obtenu le marché, alors que F.R.T.P., arrivé en 6- position, 
a déposé l'offre de 467200,98 F T.T.C. figurant sur le 
document saisi. 

XXXXVIIL - Appel d'offres ouvert du 7 août 1985: dénivel
lation du carrefour R.N. 1l7/ C.D. 6 à Cazères (Haute
Garonne). 

Un double du télex envoyé le 6 août 1985 à l'agence de 
Toulouse de Colas Midi-Méditerranée par l'agence de 
S.A.C.E.R. dans cette ville a été saisi auprès de cette der-

nière (pièce SD B XVI, 27). II indique: «Messieurs, en 
l'absence de M. Agnelli en congé, vous adressons ci
dessous prix pour R.N. 117 Cazères - Haute-Garonne (A.O. 
du 7 août 1985). Détail estimatif ( ... ). » 

Suit une liste de douze prix unitaires et les sous-totaux 
correspondants aboutissant à un total de 3 728 360 F H.T. 
(4421 834,96 F T.T.C.). 

L'examen du procès-verbal d'ouverture des plis (pièce 
in ANN 7-31) montre que Colas a effectivement déposé 
une offre de ce montant, que S.A.C.E.R., associée à Dra
gages et travaux de Cazères a déposé une offre de 
4018488,22 F T.T.C. inférieure à l'estimation de l'adminis
tration (4227556,30 F) ; que onze autres offres étaient 
égales ou supérieures à celle-ci; que l'entreprise Mazza, 
avec une offre qui lui était inférieure de 45,77 p. 100 est 
apparue moins-disante et a été attributaire du marché. 

XXXXIX. - Appel d'offres du 21 octobre 1985 : construction 
et reprojilage de chaussée et exécution d'un tapis mince 
en enrobés spéciaux sur les C.D. 321, 932 et 35 (Landes). 

Un dossier saisi au siège de la F.R.T.P. (pièces 
in SD B VIII) comporte quatre détails estimatifs dont les 
mentions manuscrites (prix unitaires, sous-totaux et totaux 
hors taxes et T.V.A. comprise) ont été rédigées de la même 
main. 

Le premier d'entre eux (cotes 19/ 1 et 19/2) parvient à un 
total de 1 255606,34 F T.T.C. et comporte les mentions 
manuscrites suivantes : «Moter 1 Fait x 59 63 09 25 1 
Oussoulage 1 appeler le 17-11 à 9 heures 1 Allibert enrobés 
spéciaux appeler le 15-10 à 15 heures 1 56 34 84 13 1 doit 
rappeler le 15- \0 ». 

Les deuxième (cotes 191 5 et 19 / 6) et troisième 
(cotes 19/ 3 et 19/ 4) parviennent respectivement au total 
H.T. de 958460 F (soit 1 136733,56 F T.T.C.) et 964800 F, 
et comportent les mentions manuscrites «F.R. - Délai 
1 mois 1/2» pour l'un et, pour l'autre: «VIA OK Fait 
Toulouse 16-61 477521 1 rappeler le 16 à 17 heures Bdx 
Dubois 56-75-56-66 ». 

Le dernier (cotes 19/7 à 19/ 12) est la reproduction dac
tylographiée du détail estimatif manuscrit coté 1915 
et 19/ 6, ainsi que la définition précise de chacun des prix 
de ce détail estimatif. 

M. Baudoux, chef de centre de F.R.T.P. a déclaré (pièce 
in ANN 1): «Les documents cotés 19/ 1 à 19/18 ( ... ) 
concernent un appel d'offres pour la fourniture et la mise 
en œuvre d'enrobés spéciaux. C'est M. Lapierre, conducteur 
de travaux de France Route T.P. qui a rédigé les détails 
estimatifs. Les sociétés Moter et Viafrance se sont adressées 
à France Route T.P. afin d'avoir la garantie de moyens de 
pouvoir effectuer ces travaux car elles n'ont pas de poste 
d'enrobage à proximité du chantier. Notre poste d'enrobage 
était le mieux placé. Nous avons obtenu le marché. » 

La comparaison des documents saisis avec les offres 
effectivement présentées par les entreprises (in ANN 7-40) 
fait apparaître que, avec dix autres entreprises, F.R.T.P., 
Viafrance et Moter ont déposé des offres, lesquelles se sont 
avérées rigoureusement identiques aux détails estimatifs 
saisis. 

Les numéros de téléphone qui figurent sur les documents 
saisis correspondent aux numéros d'appel des entreprises 
Moter (à 64 - Anglet et 33 - Mérignac) et Viafrance (à 
31 - Toulouse). 

L. - Appel d'offres ouvert du 8 novembre 1985: voirie 1985 
(calibrage et renforcement des chaussées sur le S.I.V.U. 
de Parentis-en-Born, Landes). 

Un dossier saisi au siège de la F.R.T.P. (pièces 
in SD B VIII) comporte un tableau (cotes 28/ 1 et 28/2) qui 
mentionne: «S.LV.U. Parentis 85» et comporte vingt
quatre rubriques (colonne « No»), les quantités correspon
dantes (<< Q »), ainsi que les prix unitaires (<< PU ») et les 
sous-totaux (<< M» pour montant) et dix-huit entités dési
gnées «Soge », «Coch. », «T.P.C.B. », « Fay», « Setra », 
« DEV.M », « S.N.R.A. », « T.P.B. », « F.R. + M.O.U. », 
« S.C.R.E.G. », « E.J .L. », « B.A.P.T. », « SOTRA », 
« S.A.T.A. », « S.A.C.E. », «Baut », (( S.C.R.» et (( Via ». 
Des totaux figurent au bas de chaque colonne, ainsi que les 
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numéros de téléphone de neuf entreprises et, en face de 
« délais -- », le chiffre 3, surchargeant parfois d'autres 
chiffres: 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5 et 6. 

Contrairement à l'affirmation de la direction départemen
tale de la concurrence, de la consommation et de la répres
sion des fraudes des Landes (in ANN 7-40) selon laquelle 
ce tableau aurait « ( .. . ) été fait par la subdivision de l'équi
pement de Biscarosse », il est établi que l'administration de 
l'équipement des Landes n'a pas élaboré ce tableau et ne 
l'a donc pas communiqué à quelque entreprise que ce soit. 

La comparaison de ce tableau avec les documents offi
ciels relatifs au marché fait apparaître que vingt et une 
entreprises ont retiré un dossier pour pouvoir présenter une 
offre, que quatorze d'entre elles seulement en ont effective
ment présenté une et que deux se sont excusées; que les 
deux qui se sont excusées (Devin-Lemarchand et Fayat) 
étaient créditées d'une offre dans le tableau saisi, dans les 
colonnes « DEV. M» et « Fay. » ; que deux autres entre
prises à qui le tableau attribue des offres et qui avaient 
retiré un dossier se sont abstenues sans envoyer de lettre 
d'excuses (EJ.L. et Bautiaa, ou « Baut ») ; que les offres 
effectivement présentées par les entreprises qui ont soumis
sionné sont plus élevées dans deux cas (Sogeba ou « Soge » 
et Setrac ou « Setra ») et identiques dans les autres cas (à 
une erreur de chiffre près dans trois d'entre eux : Sotradour 
ou « Sotra », S.N.R.A. et Travaux publics du Born ou 
« T.P.B. ») à celles figurant dans les colonnes correspon
dantes du tableau saisi ; enfin, que F.R.T.P., groupée avec 
la S.E.E. Mouneu, s'est révélée être moins-disante et a 
obtenu le marché. 

Les numéros de téléphone qui figurent sur le tableau 
saisi correspondent aux numéros d'appel des entreprises 
S.C.R.E.G. Sud-Ouest à Bayonne, EJ.L. à Hendaye, Sotra
dour à Dax, Sattanino à La Teste, S.A.C.E.R. à Dax et à 
Jurançon, Bautiaa à Domarez et S.C.R. à Lons. Le numéro 
qui correspond à Viafrance n'est plus attribué. 

c) Dans les Bouches-du-Rhône : 

LI. - Appels d'offres restreints des 3 août et 12 septembre 
1984 : travaux de protection et d 'aménagement du port 
de plaisance de Carry-le-Rouet. 

A l'origine, la municipalité de Carry-le-Rouet avait 
décidé de confier les travaux en cause, sous forme de 
concession, à l'entreprise S.P.A.D.A., laquelle avait réalisé 
toutes les études. Par la suite, elle a choisi de lancer un 
appel d'offres restreint. 

Les offres de candidatures ont été examinées le 12 avril 
1984. Sur trente-sept candidatures, dix-sept ont été retenues 
(pièce ENQ M IV, 1). 

Il ressort du cahier saisi au siège de l'entreprise Adam 
(pièce SD M IX, V) : 

10 Que Spada a sollicité, le 18 mai 1984, une soumission 
de couverture de la part d'Adam (p. 22) ; 

20 Qu'un accord de principe était intervenu, le 19 juin, 
entre les dix-sept entreprises admises à soumissionner, 
quoique seules onze d'entre elles déposeront une offre le 
3 août, individuellement ou groupées (p. 29 Vo) ; 

30 Que Guintoli s'est engagé, le 5 juillet, à remettre des 
prix à Adam alors même qu'elle savait déjà qu'elle soumis
sionnerait conjointement avec Chagnaud et que Spada ten
tait « de monter un coup », ce à quoi elle n'était pas défa
vorable, « à condition de récupérer une partie des travaux » 
(p. 38) ; 

40 Que, le 23 juillet, Spada informait Adam de ce qu'elle 
était encore convaincue que la municipalité et les services 
techniques souhaitaient lui confier les travaux, et qu'elle 
pourrait s'aligner (p. 43) ; 

50 Qu'un accord était conclu, fin juillet, entre Adam, 
Spada, Guintoli, E.J.L., B.E.C., Rapetto et Negri pour se 
répartir les travaux de terrassement, de dragages et de 
béton, accord remis en cause par Chagnaud qui revendi
quait les bétons et par EJ.L. qui essayait de convaincre 
Adam de renoncer (pp. 44 et 46 Vo) ; 

60 Que, peu après, Spada et Borie, via Adam, échan
geaient leurs prix et la « grille» et qu'un « protocole » liait 
alors Spada avec les autres soumissionnaires, au moins 
Adam et Borie (p. 47) ; 

Il ressort par ailleurs du classeur saisi au siège de l'entre
prise Chagnaud et Fils (pièce SD M X, 15) que celle-ci 
connaissait, avant la remise des plis, le montant et les 
modalités des offres de NegrilE.J.L. et de Spada (cotes 74 
à 78 qui sont la photocopie de l'offre de Negri, et cote 67). 

Le procès-verbal d'ouverture des plis du 3 août 1984 
(pièce ENQ M IV, 2) montre que l'entreprise Adam n'a pas 
soumissionné, que l'appel d'offres a été déclaré infructueux 
et que les montants des variantes effectivement déposées 
sont différentes de celles qui figurent sur ce dernier docu
ment saisi. Une seconde consultation a été lancée. 

La cote 48 de la saisie Chagnaud établit que le 3 sep
tembre, après que la première consultation a été déclarée 
infructueuse, une concertation s'établissait entre Chagnaud 
et Spada : elle comporte la mention « Souhait du maire 
-- 8,5 - 9,00 », la liste des soumissionnaires de la première 
consultation, la mention « 10,3 - 1,5 -- 8,8 », diverses indi
cations chiffrées et pour finir la mention « Borie Abou. Si 
on donne accord à Spada 1 Après-midi R.D.V. avec 
Spada ». 

Les cotes 45 et 47 de cette saisie constituent une conven
tion, datée du 7 septembre 1984, conclue et signée par 
EJ.L., Spada et Chagnaud et relative à deux groupements 
possibles entre ces trois entreprises et Guintoli, D.T.P. et 
Negri pour soumissionner à la deuxième consultation. Elle 
prévoit le « ( ... ) cas où une indemnité serait allouée à 
Spada ( ... ) ». 

Le procès-verbal d'ouverture des plis de la seconde 
consultation (pièce ENQ M IV, Il) montre que le marché a 
été attribué au moins-disant, la S.A.E. Borie, dont l'offre 
(7,553 millions de francs hors T.V.A.) était inférieure de 
24 p. 100 à celle qu' il avait présentée lors de la première 
consultation. Les autres soumissionnaires étaient: Tri
vella T .P., Chantiers modernes, Chagnaud - Guin
toli + EJ.L. - Negri, Marion, Spada, B.E.C. frères et Serra. 

La municipalité, pour cette seconde consultation, avait 
mis gratuitement à la disposition des concurrents une car
rière d'enrochements . 

LII. - Appel d 'offres restreint du 19 novembre 1984 : parking 
public Z.A .C. du Jas de Bouffan à Aix-en-Provence. 

Deux notes manuscrites, rédigées par la même personne, 
ont été saisies dans les locaux de l'agence Viafrance d'Aix
les-Milles. 

La première (pièce SD M VI, 5, 27 Vo) comporte, sous le 
titre « Parking 600 H.T. », six noms d'entreprises: Roussel, 
VF (c'est-à-dire Viafrance), Calvin, S.A.T.P., S.A.C.A.B., 
T.P. 2000 et Guigues. A côté des noms de ces trois der
niers, ainsi que de Calvin, figure un numéro de téléphone. 

La seconde (pièce SD M VI, 5,26) est un tableau totali
sant, pour chacune de ces six entreprises, deux colonnes de 
nombres. 

Les résultats de l'ouverture des plis montrent que le 
marché a été attribué à Viafrance, moins-disant, et que les 
nombres figurant sur le second document saisi étaient les 
montants H.T. des offres effectivement remises, à ceci près 
que T.P. 2000, à qui ce document attribuait une offre de 
647 569 F s'est en réalité excusé et que Viafrance a déposé 
une offre de 685923,10 F T.T.C., alors que le document lui 
attribuait une offre de 580000 F H.T. environ, soit 
688000 F T.T.c. environ. 

LIll. - Appel d'offres ouvert du 18 juin 1985 et marché 
négocié du 23 juillet 1985: aménagement d 'aires spor
tives au c.E.S. « Georges-Brassens » à Bouc-Bel-Air. 

Un dossier relatif à ce marché a été saisi au siège de 
l'entreprise Sogev (pièces SD M V, 2) . Au verso de la pre
mière page de la chemise contenant divers documents, offi
ciels ou non (cote 4 Vo), figure un tableau manuscrit com
portant en abscisse quatre colonnes intitulées 
« 1 re tranche », « 2e tranche », « Variante 1 re tranche» et 
« Variante 2e tranche » et, en ordonnée, le nom de 
15 entreprises : « Guigue », « Sogev/ S.G.T.P. », « Gre
go ri », « Routière» (du Midi), « Roussel », « S.C.R. », 
« Lefebvre », « Sacer », « Marion », « Gerland », « Malet », 
« Viafrance », « S.A.V.R. », « Colas» et « S.A.T.A.S. ». Les 
cases ainsi définies contiennent des nombres, sauf pour 
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« S.A.V.R.» et « S.A.T.A.S.». Aucun nombre n'est men
tionné pour les deux colonnes de variantes de la ligne 
« Viafrance». A l'inverse, les nombres des colonnes de 
tranches pour « Marion» sont barrés. 

Les noms de Gregori, Roussel, S.A.C.E.R. et Viafrance 
sont écrits sur de la gouache blanche qui efface d'autres 
mentions. Ceux de S.C.R., Lefebvre, Sacer et Colas sont 
barrés. Ceux de Sogev/ S.G.T.P., Routière (du Midi) et Via
france sont suivis de la mention « OK» à l'encre bleue. 
Ceux de Routière (du Midi), Roussel et Viafrance sont 
suivis de la mention « M.F. » et ceux de S.C.R., Lefebvre et 
S.A.C.E.R., de la mention S.G.T.P. à l'encre rouge. Celui 
de S.A.V.R. est suivi de « Exc » à l'encre bleue et 
« Excusé» à l'encre noire. Ceux de Guigue(s) et 
Sogec/ S.G.T.P. sont suivis d'un point rouge. Ceux de 
S.C.R., S.A.C.E.R. et Gerland sont précédés d'un « Z » 
cerclé, alors que celui de Roussel l'est d'un « M» cerclé. 
Enfin, ceux de Guigue(s), Gregori, Routière (du Midi), 
Roussel, S.C.R., S.A.C.E.R., Gerland, Viafrance et S.A.V.R. 
sont précédés d'une marque au feutre noir. 

Dans le dossier saisi, une autre liste (cote 80) comporte 
des noms rayés (( Bourdin», « Prosenta T.P. Fos-sur
Mer», « S.C.R.E.G.», « Entreprise PY», « Entreprise 
Richard Istres », « Gogueraud », « Colas» et « Même») et 
d'autres qui ne le sont pas (( Viafrance», « Routière du 
Midi», « S.A.C.E.R.», « Malet», « Gregori», « Sogev », 
« S.G .T.P.», « S.A.V .R. », « Gerland», « Caillol
Couchoux», « Guigues-Malbert», « Marion», « S.C.R. », 
« Roussel» et « Jean Lefebvre ». 

Parmi les noms non rayés, certains sont suivis de la men
tion « M.F. » (Routière du Midi, Gregori, S.A.V.R., 
Guigues et Roussel), deux sont suivis de la mention 
« Noir» (Routière du Midi et Jean Lefebvre) et deux sont 
précédés de la mention « E» (Gregori et S.A.V.R.). 

Dans ce même dossier se trouvent également des détails 
estimatifs manuscrits, de la même main, portant les uns la 
mention « Viafrance» (cotes 76 à 79), d'autres la mention 
« Gregori» (cotes 72 à 75), les derniers la mention 
« Roussel» rayée et remplacée par « Gregori» (cotes 98, 
99, 132 et 133). Enfin, se trouvent des tableaux de « Réca
pitulation» portant en tête les noms de « Gregori » 
(cotes 68 à 71) et de « Roussel » rayé et remplacé par 
« Gregori » (cotes 94 à 97). 

M. Frances, directeur commercial de la Sogev a déclaré, 
d'une part, que les mentions « S.G .T.P. » et « M.F. » 
placées après le nom de certaines entreprises du tableau 
saisi sous cote S.D. M V, 2, 4 Vo désignaient qui de la 
S.G.T.P. ou de lui-même avait pris l'initiative du contact et, 
d'autre part, que ce tableau « ( ... ) correspond à une étude 
courante en appel d 'offres. En effet, lors de chaque appel 
d 'offres nous essayons d 'apprécier les prix des concurrents 
en leur demandant les leurs et en fournissant ceux qui res
sortent de notre spécialité. Ceci nous permet d'essayer de 
faire le meilleur prix. Ce système de remise de prix est 
journalier. Je le pratique couramment lorsqu'un marché 
m'intéresse et je suppose que lorsque mes concurrents ou 
partenaires me demandent nos prix, c'est dans le même but. 
Il arrive aussi que je fournisse des prix à nos concurrents 
dans des domaines qui relèvent de leur spécialité (par 
exemple lors d'un marché de l'E.P.A.R.E.B. j'ai fourni par 
téléphone des prix concernant l'eau potable à des concur
rents). Par ailleurs, c'est Sogev qui a estimé les prix de ses 
concurrents dans le cas du C.E.S. Georges-Brassens pour 
être moins cher qu'eux ». 

La comparaison des montants figurant sur le tableau 
saisi et des offres effectivement déposées montre que cinq 
entreprises à qui le tableau attribuait des offres n'ont pas 
soumissionné (Gregori, Routière du Midi, Sacer, Marion et 
Colas), ainsi que la S.A.V.R., qui a envoyé une lettre d'ex
cuses ; qu 'au contraire une entreprise a soumissionné qui 
ne figurait pas sur le tableau saisi (Caillol); que deux 
entreprises ont déposé des offres rigoureusement identiques 
à celles du tableau (S.G.T.P. Sogev et S.C.R.); que deux 
autres ont déposé des offres identiques à un chiffre près 
(Viafrance et E.J.L.) ; que quatre autres, enfin, ont déposé 
des offres très voisines (Guigues, Gerland, Roussel et 
Malet). 

Le groupement S.G.T.P.ISogev s'est révélé moins-disant, 
mais son offre excédant de plus de 63 p. 100 l'estimation 
du maître d'œuvre, l'appel d'offres a été déclaré infruc-

tueux. Une nouvelle consultation a été lancée, en vue d'un 
marché négocié, entre les trois moins-disants (dont 
S.G.T.P.ISogev et Guigues) et deux entreprises non aupara
vant consultées. 

Un document saisi au siège de la Sogev (pièce SD M V, 
l , Vo) porte la mention manuscrite suivante : 

1" TRANCHE 2' TRANCHE TOTAL 

Sogev ...... .. .......... ...... 1430 869,50 1156463,00 2567332,50 
Guigues ... .. ............... 1501097,00 1222057,50 2723154,50 

(91) 60.53.04 
Mr Kornthaler 

Lors de l'ouverture des plis du 25 juillet 1985, il est 
apparu que S.G.T.P.ISogev a déposé l'offre figurant sur ce 
document, mais que Guigues a déposé une offre différente : 
2877 518,60 F et non pas 2723 154,50 F. D'autre part, les 
deux entreprises non présentes lors de la première consulta
tion ont présenté les offres les moins élevées. Entre le 
moins-disant et S.G.T.P.ISogev arrivé troisième, l'écart est 
de 33 p. 100. 

UV. - Appel d 'offres restreint du 30 septembre 1985: 
C.D. 60 A (recalibrage entre le C.D. 543 et le centre hip
pique de Cabriès, entre les P.R. 6,176 et 8,500). 

Deux détails estimatifs relatifs à ce marché, dont les 
colonnes de prix unitaires et de dépenses ont été remplies 
de façon manuscrite, au crayon, et par la même personne, 
ont été saisis l'un au siège de la société Roussel (pièce 
SD M VIII , 1 à 6) et l'autre dans les locaux de l'agence 
Malet (pièce SD M VII, 2). 

Le premier parvient à un total T.T.C. de 1 255 262,40 F 
pour la tranche ferme et à 2949 878,50 F pour la tranche 
conditionnelle. Le second parvient aux montants de 
1 501 760,64 F et 3 336 200,21 F et, collé sur sa première 
page, un papillon de couleur jaune porte la mention, au 
crayon et de la même écriture : « 2 550795,00 OK/P.U. 
OK ». 

M. Beccarel, conducteur de travaux à la société Roussel 
a déclaré (pièce ENQ M IV, 54): « C'est moi qui ai fait 
l'étude du marché Recalibrage entre le C.D. 543 et le 
centre hippique P.R. 6,176 à 8,500 pour le compte de la 
société Roussel. C'est également moi qui ai rempli le cadre 
du détail estimatif que vous me présentez et qui se trouve 
joint en annexe. L'entreprise Malet m'avait sûrement 
demandé de lui fournir des prix à l'occasion de ce 
marché ». 

La comparaison des montants figurant sur les documents 
saisis avec les offres effectivement présentées montre que le 
groupement Roussel / Société routière du Midi a été moins
disant avec un prix de 1 255 262,40 F pour la tranche ferme 
(identique à celui du détail estimatif saisi au siège de 
Roussel) et de 2920379,72 F pour la tranche conditionnelle 
(inférieur de 29 000 F environ). Malet est arrivé troisième 
avec des prix respectivement de 1 501 760,64 F (identique à 
celui du devis estimatif saisi dans ses locaux) et de 
3 136 028,19 F (voisin mais différent). 

2. Les pratiques d'entreprises appartenant à un même groupe 

Ces pratiques se distinguent de celles évoquées au 1 ci
avant en ce qu'elles sont exclusivement le fait d'entreprises 
ayant entre elles des liens de nature juridique, même si 
elles ont conservé une marge plus ou moins grande d'indé
pendance, notamment commerciale. 

a) Dans les Landes: la F.R.T.P., filiale de Colas-Sud
Ouest. 

La S.A. France Route T-P (F.R.T.P.) est une filiale de 
Colas-Sud-Ouest. Elle a servi, de 1974 à juillet 1985, et, en 
tout état de cause, durant la période non prescrite, de 
société écran au groupe S.C.R.E.G., et plus particulièrement 
à Colas Sud-Ouest, sa société mère. Elle fonctionnait alors 
comme une agence de cette dernière, avec un personnel 
« prêté» et seulement quelques personnes salariées. 
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Elle soumissionnait « concurremment» aux agences 
locales des entreprises du groupe S.C.R.E.G. aux appels 
d'offres lancés notamment dans le département des Landes. 
Il en est ainsi des appels d'offres des 23 juillet (R.N. 124), 
20 août (av. de Colmar), 30 août (av. Delpech), Il sep
tembre (R.N. 124) et 25 avril 1984 (C.D. 652 et 33) et 
13 mai (C.D. 932), 28 juin (Vielle-Saint-Girons), 21 octobre 
(C.D. 321, 932 et 35) et 8 novembre 1985 (Parentis). L'en
quête a montré que, lors de l'appel d'offres du 20 jan
vier 1984 (Caudos, Mios et Teich), l'offre de F.R.T.P. 
(comme celle de S.P.A.S.O. : cf. b infra) a été rédigée par 
Colas-Sud-Ouest (pièces SD B V, 2, 5, 6, 8 - 16 à 25 -, 10 
et Il, SD B VI, 3 et SD B VIII, 15, 1 et déclarations de 
MM. Baudoux, Lafond, Aupetit et Rousseau in ANN 1). 
Pour ce marché, le groupement Moter/ Colas Sud-Ouest 
s'est révélé moins-disant, une autre entreprise du groupe 
ayant également soumissionné: S.C.R.E.G.-Sud-Ouest. Il y 
avait donc quatre soumissionnaires du même groupe, 
S.C.R.E.G. L'enquête a également montré que Colas-Sud
Ouest a réalisé les études de sa filiale au moins jusqu'au 
1er juillet 1985 (déclarations de M. Baudoux in ANN 1). 

b) En Gironde, la S.P.A.S.O., filiale de S.C.R.E.G.-Sud
Ouest. 

La société de pavage et d'asphaltage du Sud-Ouest 
(S.P.A.S.O.) a été, de 1980 au 31 décembre 1984, une filiale 
de S.C.R.E.G.-Sud-Ouest. Les deux entreprises avaient le 
même président-directeur général. Au cours de 1984 et 
1985, un processus de rapprochement a été engagé, marqué 
par le transfert du siège social vers celui de 
S.C.R.E.G.-Sud-Ouest le 9 octobre 1985, avec effet au 
1er avril 1985, et qui s'est achevé le 15 novembre 1985 par 
une fusion-absorption avec effet au 1 er janvier 1985. 

L'enquête montre qu'en 1985 S.C.R.E.G.-Sud-Ouest a 
soumissionné à quinze appels d'offres publics ou privés, 
pour son compte et pour celui de la S.P.A.S.O. (pièce 
SD B II,2). Elle montre également qu'en 1984 les offres de 
la S.P.A.S.O. ont été établies par Colas-Sud-Ouest pour au 
moins trois marchés: A.O. des 18 septembre (R.N. 9), 
20 janvier (Caudos, Mios et Teich: cf. a supra) et 
27 août 1984 (C.D. 211). A l'occasion de ce dernier appel 
d'offres, Colas-Sud-Ouest, associée à Malet, a été moins
disante avec une offre très proche de l'estimation de l'ad
ministration, alors que toutes les autres, dont celles de trois 
autres entreprises du groupe S.C.R.E.G. - C.R.E.G.U.T., 
S.P.A.S.O. et S.C.R.E.G.-Sud-Ouest, lui étaient supérieures 
(pièce SD B VI, 1 à 4). 

c) En Côte-d'Or, la S.N.E.L., filiale de S.C.R.E.G.-Est. 
En 1982, l'entreprise Cochery avait conclu un contrat de 

location-gérance de l'entreprise Lahaye. En janvier 1984, 
S.C.R.E.G.-Est rachète le fonds de commerce et certains 
actifs de l'entreprise Lahaye, et crée la socété nouvelle des 
entreprises Lahaye (S.N.E.L.). Pendant l'année 1984, 
S.C.R.E.G.-Est gère le « secteur» de Marsannay-la-Côte et 
la S.N.E.L. celui de Dijon. 

L'instruction a établi que S.C.R.E.G.-Est et la S.N.E.L. 
ont soumissionné de façon distincte à au moins deux 
marchés: l'appel d'offres du 15 novembre (Beaumont-sur
Vingeanne: ANN 9) et celui du 9 avril 1984 (Fontaine-Iès
Dijon; deux autres entreprises du groupe S.C.R.E.G. 
avaient soumissionné à ce marché, Colas-Est, et 
S.A.C.E.R. : ANN 9). De plus, l'une et l'autre ont soumis
sionné ensemble et comme conjoints solidaires à au moins 
deux autres marchés: avec E.J.L. qui n'a participé ni aux 
fournitures ni aux travaux du groupement à l'A.O. du 
6 mai (CD 107 : pièce R XXXXVI-2 et annexe E-27, p.5) 
et avec La Meilleraie à l'A.O. du 1er février 1985 (fourni
ture de graves laitier; convention conclue entre diverses 
entreprises dont trois du groupe S.C.R.E.G.: S.N.E.L., 
S.G.R.E.G.-Est et Colas-Est. cf. annexe A, pp. 231 et 232). 

Ces offres séparées et conjointes étaient faites pour des 
« raisons commerciales» (déclarations de M. Becker: 
ANN 1). 

d) Dans le Jura : la S.J.E., filiale commune de Colas-Est, 
S.A.C.E.R. et S.C.R.E.G.-Est. 

Du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1983, une société en 
participation unissait les entreprises Colas-Est et S.A.C.E.R. 
A compter du 1 er janvier 1984, elle a été remplacée par la 
S.A. Société jurassienne d'entreprise (SJ.E.) constituée 
entre Colas-Est, S.A.C.E.R et S.C.R.E.G.-Est. 

L'instruction a montré que les associés de la SJ.E., après 
sa constitution et malgré le préambule de la convention 
d'exploitation qui stipulait le contraire, ont déposé des 
offres distinctes, établies par la même personne, aux appels 
d'offres de mars 1984 (Les Rousses), du 21 juillet 1984 
(Saint-Claude), du Il février 1985 (Lons-le-Saunier) et du 
24 mai 1985 (Moirans-en-Montagne). Cette même personne 
avait établi les offres distinctes de Colas-Est et S.A.C.E.R. 
lors d'un marché négocié du 18 avril 1983 (Dôle). Ces 
offres distinctes auraient été déposées lorsque les maîtres 
d'ouvrage auraient lancé leurs consultations « sous la déno
mination des sociétés-mères ». (Pièces SD A XXVII, E, 91 à 
94 et SD A XXVIII et déclarations de M. Vieille in 
ANN 1). 

e) Dans le Doubs: la S.T.D., filiale commune à Colas
Est et S.C.R.E.G.-Est. 

Faisant suite à la société en participation constituée le 
1er janvier 1984 entre Colas-Est et S.C.R.E.G.-Est, la S.A. 
Société des travaux du Doubs (S.T.D.) a été créée, par les 
mêmes, le 28 février 1985. 

L'instruction a montré que les deux associés (ainsi que 
S.A.C.E.R.) ont déposé des offres distinctes aux appels 
d'offres des 14 mai (C.D. 31 à Pierrefontaine-les-Varans), 
15 mai (C.D. 437 B de Fessevilliers, à Goumois), 15 mai 
(C.D. 134 - C.D. 201 à Indevilliers), 25 mai (C.D. 437 A de 
Maiche à Damprichard) et 22 juin 1984 (C.D. 49 à Bonne
vaux et Vaux-Chantegrue). S.C.R.E.G.-Est a emporté les 
marchés des 14 mai et 22 juin, en groupement avec Vermot 
et Faivre-Rampant pour le premier, avec Lacoste pour le 
second alors que Colas-Est était conjoint de S.F.C.E. et 
d'E.C.T.P. D'autre part, les soumissions étaient déposées au 
nom de Colas-Est, de S.C.R.E.G.-Est ou de Colas
EstlS.C.R.E.G.-Est, mais les études sur la base desquelles 
elles étaient établies étaient faites conjointement (annexe A, 
pp. 84 et 85, et déclarations de M. Thomassey in ANN 1). 

f) Dans le Tarn-et-Garonne: la S.T.E.B.B., filiale de 
S.C.R. 

La Société tarnaise d'enrobés et de béton bitumineux 
(S.T.E.B.B.) a été reprise en location-gérance par la S.C.R. 
en 1980, puis rachetée par celle-ci en 1983. Jusqu'au 
19 novembre 1985 au moins, elle ne constituait en fait 
qu'une agence locale de S.C.R. et son siège était une cara
vane de chantier. Quels que soient les résultats des appels 
d'offres, les marchés de Tarn-et-Garonne et du Nord du 
Tarn sont exécutés par S.T.E.B.B., en tant qu'adjudicataire 
ou, le cas échéant, en tant que sous-traitant de S.C.R., le 
« centre» de Castres de cette dernière se réservant les tra
vaux à effectuer dans sa propre zone soit comme adjudica
taire, soit comme sous-traitant (pièce SD B XVIII, 3). 

g) En Saône-et-Loire : Tracyl, filiale de Viafrance. 
Viafrance et la S.A. Tracyl, sa filiale à 99,8 p. 100 mais à 

qui toute liberté de gestion, notamment commerciale, a été 
laissée, ont soumissionné l'une et l'autre à, au moins, 
14 appels d'offres du 3 février 1984 au 16 septembre 1985. 

Pour celui des 14 août et 12 octobre 1984 (R.N. 81 à 
Autun), Tracyl a obtenu le marché (pièce SD A XXVI, 3, 
28 et R XII, 2 et 6 à Il). Après quoi, à la suite de divers 
événements (pièce R XII, 3), celui-ci a été divisé en trois 
sous-parties par la direction départementale de l'équipe
ment. Tracyl, Viafrance et Morvan-Enrobés (entreprise 
commune à 50/50 de Tracyl et Rougeot) ont chacune pré
senté un devis pour ces trois sous-parties, observation étant 
faite que ces neuf devis ont été établis par Tracyl (pièces 
SD A XXVI, 3, 3 à 27). 

3. Les pratiques d'entreprises associées dans des centrales 
communes d 'enrobés et certaines des clauses contenues 
dans les conventions d'exploitation 

a) Pratiques constatées dans les Pyrénées-Orientales: 
Roussillon-Enrobés. 

Une seule centrale fixe, appartenant à Roussillon
Enrobés, dessert le département depuis Perpignan. Les 
associés sont Route France du Littoral (filiale de Colas 
Midi-Méditerranée), S.C.R.E.G. Méditerranée et Colas 
Midi-Méditerranée. Au second semestre 1983, E.J.L. a 
entrepris l'installation d'une centrale, à Baixas. A la suite 
d'un accord intervenu le 22 septembre à Paris avec les 
associés de Roussillon-Enrobés, EJ.L. a interrompu l'instal-
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lation. de sa propre centrale et s'est fournie auprès de 
RoussIllon-Enrobés dans l'attente d'une « solution défini
tive» impliquant d'éventuels regroupements (pièce 
SD B XIV, 2). 

b) Pratiques constatées dans la Nièvre: le Groupement 
d'enrobage du Nivernais (G.E.N.). 

Le G.I.E. Groupement d'enrobage du Nivernais (G.E.N.), 
dont les associés sont EJ.L., S.C.R. et Colas Sud-Ouest, est 
le seul offreur d'enrobés du département. Ses statuts éten
dent son objet à la « mi~e en œuvre de tous produits pour 
la constructIon et le revetement de routes et aérodromes» 
(pièce ENQ B V bis. II) . 

Néanmoins, le G.I.E. ne soumissionne pas en tant que tel 
aux appels d'offres, même pour les marchés annuels de 
fourn.i!ure d'enrobés du département. Depuis 1984, ses trois 
assocl~s font acte de candidature à titre personnel, que les 
marches comprennent ou non la fourniture d'enrobés. Ils 
déposent pourtant ensuite, systématiquement, une offre 
conjointe. Dans certains cas, chacun d'eux fait une étude 
qu'il confronte à celles des deux autres. Dans d'autres cas 
l'étude n'est réalisée que par deux d'entre eux (A.O. d~ 
5 j~i!let 1985: R.N. 151), voire par un seul (A.O. du 
29 JUIllet 1985 : C.D. 957). En tout état de cause ces trois 
entreprises, si elles soumissionnent en conjoints: ne réali
sent pas po~r autant conjointement les travaux correspon
dants. Il arnve que deux (exemple: A.O. du 29 juillet 1985, 
C.D. 957) ou une d'entre elles (exemple: A.O. du 8 mars 
1985, C.D. 170) n'effectuent aucune part de ces travaux 
(pièces ENQ A XXIII et annexe A, pp. 198 et 202). 

C'est dans ces conditions que les trois associés ont réa
lisé 92,3 p. 100 des 18,88 millions de francs de travaux sur 
routes na.ti(:males du département en 1985 et 57,4 p. 100 des 
12,67 mIlitons de francs sur chemins départementaux 
(pièces ENQ A XXIII). 

c) Pratiques constatées dans les Bouches-du-Rhône. 
. Neuf centrales desservent le département. Quatre appar

ttennent en propre à une entreprise et sont installées à 
Istres (S.E.L.I.T.), à Fos-sur-Mer (Jean François), à Vitrolles 
(S.C.R.) et à Meyrargues (Société routière du Midi -
S.R.M.). 

Cinq sont des centrales communes, installées à : 
Septemes-les-Vallons (Provence Enrobés = Colas Midi

Méditerranée, S.C.R.E.G.-Sud-Est, S.A.C.E.R., Gerland et 
EJ.L.) ; 

Aubagne (Aubagne Enrobés = Colas Midi-Méditerranée, 
S.C.R .. E.G.-Sud-Est, S.A.C.E.R., Gerland, EJ.L., Mino et 
Bourdm et Chaussé) ; 

Rognonas (Rhône Durance Enrobés = Colas Midi
Méditerranée, S.C.R.E.G.-Sud-Est, Gerland, E.J.L. et 
Callet) ; 

Vinon-sur-Verdon, dans le Var (Var Alpes 
Routes = S.C.R.-Seille + E.J.L.-S.A.T.R.A.P.) ; 

Bellegarde, dans le Gard (Bitumix = S.C.R., Viafrance, 
Gravigard, Gregut et Allier). 

Le département est administrativement découpé en seize 
subdivisions. En raison de l'implantation géographique des 
neuf centrales, et des contraintes technico-économiques 
propres aux centrales d'enrobés, une concurrence minimum 
pour l'approvisionnement de ces matériaux ne peut exister 
que dans huit de ces subdivisions: Marseille-Nord Gar
danne, Aix, Trets, Salon, Martigues, Arles-Tarasdon et 
Saint-Rémy-de-Provence. 

Seize marchés triennaux (un par subdivision) ont été 
lancés sur appels d'offres ouverts pour la fourniture, pour 
les routes nationales et les chemins départementaux, d'en
robés (22 février 1985) et d'enduits (4 avril 1985). 

Pour ce qui concerne les marchés d'enrobés, trois entre
prises seulement ont fait une offre hors de leur zone : 
S.R.M. à Aubagne, Viafrance à Aix et Bourdin et Chaussé 
à Istres. Toutes les offres étant supérieures aux estimations 
de l'administration, l'appel d'offres a été déclaré infruc
tueux. (Pièce ENQ M II, pp. 33 à 37). Pour les subdivisions 
où aucune concurrence n'était possible, l'entreprise ou le 
groupement qui y était en position dominante a été recon
sulté. Ayant accepté de diminuer ses propositions, il a 
obtenu le marché. Pour les huit subdivisions déjà citées où 
une concurrence était possible, une nouvelle consultation a 
été lancée auprès des offreurs potentiels. 

En définitive, les marchés ont été attribués à E.J.L.lMino 
pour les subdivisions 1 à 4, Gerland/ Colas Midi
Méditerranée pour les subdivisions 5 et 7, E.J.L. seul pour 
la subdivision 6, S.R.M. pour la subdivision 8, S.C.R. pour 
les subdivisions 9 et 14, PY pour la subdivision \0, Jean 
François / Richard pour les subdivisions II et 12, 
S.C.R.E.G.-Sud-Est/ Colas Midi-Méditerranée/Callet pour 
les subdivisions 15 et 16. 

Il ressort de documents saisis auprès de Viafrance 
(pièces SD M VI, 4, II Vo, 12 Vo et 13) que les soumission
naires à ce marché, et en tout cas Viafrance, Gerland, 
E.J.L. , S.C.R.E.G.-Sud-Est, S.A.C.E.R., Colas Midi
Méditerranée et Jean François, se sont concertés en vue de 
se répartir à l'avance les lots du marché triennal et de 
déterminer les prix des soumissions à déposer. 

Pour ce qui concerne le marché d'enduits, l'appel d'offre 
a été déclaré infructueux pour les lots 1 à 4 en raison d'un 
niveau de prix largement supérieur à l'estimation de l'admi
nistration, et il y a eu reconsultation, sauf pour le lot l, 
d'importance minime et abandonné (pièce ENQ M II, 
pp. 37 à 41). 

Il ressort de documents saisis auprès de Viafrance (pièces 
SD M VI, 4, Il à 13 et SD M VI, 5, 5 et 9) que les soumis
sionnaires à ce marché, et en tout cas Viafrance, Gerland, 
E.J.L., S.C.R.E.G.-Sud-Est, S.A.C.E.R., Colas Midi
Méditerranée, S.C.R., S.R.M., Bourdin et Chaussé Mino 
Richard et Py et Jean François se sont concertés en' vue d~ 
se répartir à l'avance les lots du marché triennal, et que 
cette concertation a notamment eu lieu entre cinq 
« tenants», détenteurs du marché précédent de 1982 
(EJ.L., Gerland, S.R.M., S.C.R. et Richard-Py) et cinq 
« demandeurs» (S.A.C.E.R., Colas Midi-Méditerranée Jean 
François, S.C.R.E.G.-Sud-Est et Viafrance). ' 

d) Les clauses anticoncurrentielles. 
Quelle que soit la forme juridique adoptée par les cen

trales communes (G.I.E., S.A.R.L. doublée ou non d'une 
société en participation, société en participation seulement), 
les. associés de celles-ci précisent les modalités de l'exploi
tatton commune dans une convention d'exploitation. 

Celle-ci comporte une clause d'exclusivité d'approvision
nement aux termes de laquelle les associés s'engagent à ne 
s'approvisionner qu'auprès de la filiale commune pour réa
liser leurs chantiers situés dans un périmètre soit explicite
ment défini, soit implicite. 

Elle comporte également une clause d' interdiction (sous 
réserve d'accommodements précisés) de créer ou de prendre 
une participation dans une nouvelle centrale fixe, dans le 
« territoire» défini. 

Elle comporte enfin une clause d'interdiction, sauf arbi
trage ou autorisation unanime, d'installer une centrale 
mobile dans ce territoire. 

Ces trois clauses figurent dans les conventions d'exploita
tion d'Adour Enrobés (article 5, pièce ENQ Vbis. 1), Béarn 
Enrobés (article 5, pièce SD B Vbis, IV), 33000 Enrobés 
(article 6, pièce SD B Vbis, V), Aquitaine de Matériaux 
Enrobés (article 2, pièce SD B Vbis. 1), Bordelaise de Maté
riaux Enrobés (article 2, pièce SD B Vbis, II) Dijon 
Enrobés (article 5, pièce ENQ A XXX), Groupeme~t d 'en
robage du nivernais (articles 3 et 4, pièce ENQ B Vbis. II), 
Proyence E~robés (article 4, pièce RI), Aubagne Enrobés 
(artIcle 5, pIèce R II), Var Alpes Routes (articles 4 et 5, 
pièce R IV) et Bitumix (article 1 er, pièce R VII). 

Enfin, l'article 4 de la convention d'exploitation du 
9rou~e"?ent d'enrobage du "!!vernais (pièce SD B V bis, II) 
mterdlt egalement aux assocIes de vendre à des tiers des 
enrobés de provenance extra-départementale. 

Plusieurs documents saisis illustrent l'application 
concrète de ces clauses pour les associés de Roussillon
Enrobés (pièce SD B XIV, l, 2 et 3), Adour-Enrobés (pièce 
SD A V bis. VI, 117 et 118) et Enrobés Toulouse (pièce 
SD B XIV, 8, 31). 

II. - À LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Considérant que les faits constatés sont antérieurs à l'en
trée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 
doivent être appréciés au regard des dispositions des 
articles 50 et 51 de l'ordonnance nO 45-1483 du 
30 juin 1945, qui demeurent applicables en l'espèce; 
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En ce qui concerne la prescription : 

Considérant que les plus anciens des procès-verbaux des 
saisies susmentionnées, datés du 19 novembre 1985, ont 
interrompu le cours de la prescription; que les faits anté
rieurs au 19 novembre 1982 ne peuvent, par conséquent, 
être qualifiés par le Conseil de la concurrence; qu'ils peu
vent cependant être relatés à seule fin de permettre la com
préhension des griefs retenus et relatifs à des faits encore 
susceptibles d'être sanctionnés: 

En ce qui concerne la procédure : 

Considérant que les entreprises Chantiers modernes, 
Cochery-Bourdin et Chaussé, Guintoli, Lafitte et 
S.C.R.E.G.-Sud-Est ont fait valoir que les responsables ou 
des cadres des entreprises intéressées n'ont pas été 
entendus au cours de l'instruction par le rapporteur ; qu'en 
l'absence d'obligation légale en la matière, cette circons
tance est sans incidence sur la régularité de la procédure 
dès lors que, comme en l'espèce, toutes les parties inté
ressées ont été mises en mesure de présenter en temps utile 
leurs observations tant sur la notification de griefs que sur 
le rapport, ainsi que de présenter leur observations orales 
devant le conseil ; 

Considérant que, s'agissant des marchés ci-dessus réfé
rencés sous les numéros XXXI et XXXXVIII, des griefs 
avaient été notifiés par erreur respectivement aux sociétés 
Colas-Est et Colas-Sud-Ouest; que les sociétés Colas 
Rhône-Alpes et Colas Midi-Méditerranée ont présenté dans 
le délai imparti des observations sur la notification de 
griefs; qu'en outre, elles ont été destinataires du rapport 
exposant les griefs finalement retenus, et ont également pré
senté des observations à la suite de cette communication ; 

Considérant que la pièce SD B XIV, 2 relative à la 
concertation entre la société E.J.L. et les associés de la cen
trale commune Roussillon-Enrobés, à savoir Route France 
du littoral, Colas Midi-Méditerranée et S.C.R.E.G. Médi
terrnée n'a pas été jointe au rapport; que, dès lors, le grief 
correspondant ne peut être retenu ; 

Considérant que le rapport n'ayant pas été communiqué 
aux liquidateurs des entreprises Rapetto, Travaux publics 
de la Cote basque et Sacab, la procédure ne peut être pour
suivie à l'encontre de ces entreprises ; 

Considérant que la notification de griefs a ouvert un 
délai de deux mois durant lequel les intéressés et le com
missaire du Gouvernement ont pu présenter leurs observa
tions ; que la notification du rapport a ouvert un nouveau 
délai de deux mois aux parties et au commissaire du Gou
vernement pour présenter un mémoire en réponse; qu'il est 
loisible aux destinataires du rapport, après avoir pris 
connaissance de celui-ci, de modifier le sens de leurs obser
vations précédentes dès lors qu'ils le font dans le délai 
lé$al ; que, dans ces conditions, la circonstance que le com
mIssaire du Gouvernement ait modifié ses observations à la 
suite de la communication du rapport n'est pas de nature à 
entacher d'irrégularité la procédure suivie par le Conseil ; 

Considérant enfin qu'il a été soutenu que le commissaire 
du Gouvernement ayant formulé des propositions de sanc
tions dans les observations qu'il a présentées à la suite de 
la communication du rapport, et ces observations ayant été 
déposées avant celles émanant des entreprises, la procédure 
serait entachée de ce fait d'une irrégularité et notamment 
d'une méconnaissance du principe du contradictoire ; 

Mais considérant que l'article 21 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 susvisée n'établit aucun ordre particulier 
pour le dépôt par les parties et le commissaire du Gouver
nement des observations qu'ils peuvent présenter dans le 
délai de deux mois suivant la notification du rapport; qu'il 
est loisible au commissaire du Gouvernement de faire, dans 
son mémoire en réponse, des propositions de sanctions qui, 
d'ailleurs, ne lient pas le conseil; qu'au surplus, les propo
sitions en matière de sanctions n'ont pas le caractère de 
griefs au sens des ordonnances de 1945 et 1986 susvisées ; 
qu'enfin, les parties disposent d'un délai de quinze jours 
avant la séance pour consulter les réponses des autres 
parties et du commissaire du Gouvernement et peuvent pré
senter à leur sujet leurs observations lors de la séance ; que 
l'ensemble de ces formalités ont été exactement respectées 
en l'espèce et que, dès lors, le moyen de procédure ainsi 
invoqué ne peut être retenu ; 

En ce qui concerne les modifications intervenues dans le 
statut de certaines entreprises : 

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil de la concur
rence d'appeler l'entreprise qui est aux droits de celle qui 
s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles; que dès 
lors ne peuvent utilement se prévaloir des modifications 
intervenues dans leur situation : la société Entreprise Roger 
Martin, qui a changé de président-directeur général, la 
société Chambas, dont la raison sociale est devenue « Ter
rassements, travaux publics et routiers du Sud-Ouest -
Sotraso », l'entreprise Sambrotta, transmise par dévolution 
successorale, les sociétés Seso et Sattanino S.A. devenue 
S.A. Sattanino T.P., qui ont été achetées par de nouveaux 
actionnaires, la société Bisseuil, transformée en société en 
nom collectif, la société Cochery et Bourdin et Chausse, 
qui résulte de la fusion des deux sociétés mentionnées dans 
sa raison sociale, les sociétés S.P.A.S.O., S.C.R.E.G. Médi
terranée et S.T.E.B.B., absorbées respectivement par 
S.C.R.E.G.-Sud-Ouest, S.C.R.E.G. Sud-Est et S.C.R., la 
société Di Lena, qui a procédé à une cession partielle 
d'actifs; qu'il en va de même de la Société routière du 
Midi qui, transformée en société en nom collectif en 
décembre 1988 pour compter du 1 er janvier 1988, a été 
absorbée par la S.A. Cochery-Bourdin et Chausse puis indi
vidualisée à nouveau au 1 er janvier 1989 ; 

En ce qui concerne les pratiques d'entreprises distinctes: 

Sur la notion d'entreprises distinctes : 

Considérant que doivent être regardées comme des entre
prises distinctes celles qui disposent de l'autonomie de ges
tion et de la liberté commerciale, quels que soient par ail
leurs les détenteurs de leur capital; qu'il en est ainsi des 
entreprises Viafrance et Tracyl ou de celles du groupe 
S.C.R.E.G. qui d'ailleurs, dans une lettre adressée à l'admi
nistration le 4 mars 1983, affirmait d'une part la totale 
indépendance des sociétés du groupe nouvellement 
constitué et, d'autre part, qu'il n'était pas dans son inten
tion de limiter la concurrence entre ses filiales; que, dès 
lors, de telles entreprises ne peuvent légalement se livrer à 
des opérations de concertation ayant un objet ou pouvant 
avoir un effet anticoncurrentiel ; 

Sur les pratiques constatées : 

Considérant en premier lieu que, s'il est constant que des 
réunions de concertation se sont tenues entre au moins 
quatre entreprises dans les locaux de la Fédération régio
nale des travaux publics (F.R.T.P.) de Bourgogne, les 
19 décembre 1984 et 18 juin, 23 juillet, 6 août et 3 sep
tembre 1985, il n'est pas établi, en l'état du dossier, que la 
F.R.T.P. Bourgogne ait une part de responsabilité dans les 
pratiques décidées au cours de ces réunions ; 

Considérant que, dans le cas du marché no XXIV, un 
document saisi, rédigé en termes non ambigus (pièce 
SD A XVII, 10-1), établit l'existence d'une concertation 
ayant pour objet le dépôt d'une soumission de couverture 
par l'entreprise E.R.M. ; 

Considérant que, pour d'autres marchés, il résulte de la 
confrontation de deux ou de plusieurs documents saisis et 
de leur rapprochement avec les offres effectivement pré
sentées que plusieurs entreprises ont pris contact les unes 
avec les autres préalablement à l'ouverture des plis, afin de 
préparer le dépôt d'une soumission de couverture ou 
d'échanger des informations, notamment sur les prix à 
remettre; qu'il en est ainsi dans le cas des marchés : 

No l, pour les entreprises Colas Est, S.N.E.L. et Tracyl ; 
No II, pour les entreprises E.R.M., Rosa, S.N.E.L., 

Tracyl et Viafrance ; 
No III, pour les entreprises EJ.L., Noirot, Rougeot, 

S.N.E.L., Tracyl et Viafrance ; 
No IV, pour les entreprises Noirot, Poillot, S.N.E.L. et 

Tracyl; 
No V, pour les entreprises E.R.M., Rosa, S.N.E.L. et 

Tracyl; 
No VI, pour les entreprises De1erce et Marche, E.J.L., 

E.R.M., S.N.E.L. et Tracyl ; 
No VII, pour les entreprises EJ.L., E.R.M. et Tracyl ; 
No VIII, pour les entreprises E.R.M., S.N.E.L. et Tracyl ; 
No IX, pour les entreprises E.R.M., Novello et Tracyl ; 
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No X, pour les entreprises Cochery-Bourdin et Chausse, 
E.R.M. ; 

No XI, pour les entreprises S.N.E.L. et Tracyl ; 
No XII, pour les entreprises E.R.M. et Poillot ; 
No XIII, pour les entreprises E.R.M. et Viafrance ; 
No XIV, pour les entreprises E.R.M. et Di Lena; 
No XV, pour les entreprises Colas Est, EJ.L., S.N.E.L. et 

Tracyl; 
No XVI, pour les entreprises Sambrotta, S.N.E.L. et 

Tracyl; 
No XVII, pour les entreprises Chapelle, E.R.M. et 

Revillon; 
No XVIII, pour les entreprises Colas Est, S.N.E.L. et 

Tracyl; 
No XIX, pour les entreprises Colas Est, E.R.M., S.N.E.L. 

et Tracyl ; 
No XX, pour les entreprises Cochery-Bourdin et 

Chausse, S.N.E.L., Tracyl et Viafrance ; 
No XXI, pour les entreprises E.J.L., E.R.M., S.N.E.L. et 

Tracyl; 
No XXII, pour les entreprises Gerland et Tracyl ; 
No XXIII, pour les entreprises Delerce et Marche et 

E.R.M. ; 
No XXV, pour les entreprises S.N.E.L. et Tracyl ; 
No XXVI, pour les entreprises S.A.C.E.R., S.N.E.L. et 

Tracyl ; 
No XXVII, pour les entreprises Poillot, S.N.E.L., Tracyl 

et Viafrance ; 
No XXVIII, pour les entreprises E.R.M., S.N.E.L. et Via

france ; 
No XXIX, pour les entreprises Colas-Est, E.R.M., 

S.N.E.L. et Tracyl ; 
No XXX, pour les entreprises Colas-Est, Delerce et 

Marche, E.R.M, Rosa et Tracyl ; 
No XXXI, pour les entreprises EJ.L., S.N.E.L. et 

Tracyl; 
No XXXII, pour les entreprises E.R.M., Jayet et Tracyl, 

et No XXXIII, pour les entreprises Tracyl et Viafrance ; 
Considérant que les déclarations des responsables d'en

treprises et l'examen des offres effectivement déposées éta
blissent l'existence de concertations pour les marchés: 

No XXXXI, entre les entreprises Chapelle, Colas Rhône
Alpes, Revillon, Thivent, Tracyl et Viafrance ; 

No XXXXII, entre les entreprises Bouhet et Thivent, 
et No XXXXIII, entre les entreprises Bouhet et Thivent ; 

Considérant que la convention signée par les entreprises 
Colas-Est, E.J.L., E.R.M., S.C.R.E.G.-Est, S.N.E.L. et Via
france, rapprochée des autres documents saisis chez 
S.N.E.L. et Colas-Est et du résultat de l'appel d'offres ci
avant récapitulé sous le numéro XXXV, établissent une 
concertation entre ces entreprises préalablement à la remise 
des plis en vue de se répartir les quantités de graves-laitier 
à fournir; 

Considérant que les tableaux saisis respectivement chez 
S.N.E.L., S.J.E. et Colas-Est, rapprochés des résultats des 
appels d'offres correspondants établissent l'existence de 
concertations préalables à la remise des plis en vue d'orga
niser le dépôt de soumissions de couverture pour les 
marchés: 

No XXXVI, entre les entreprises Cochery-Bourdin et 
Chausse, Colas-Est, Delerce et Marche, E.J.L., E.R.M., 
Lorin, Rougeot, S.N.E.L., TP 21 et Viafrance ; 

No XXXIX, entre les entreprises Colas-Est, EJ.L., Ger
land, S.C.R.E.G.-Est, Viafrance et Vialco, 
et No XXXX, entre les entreprises B.R.S., Colas-Est, EJ.L., 
Gerland, S.C.R.E.G.-Est et Viafrance ; 

Considérant que les mentions manuscrites figurant sur les 
documents saisis chez SJ.E., rapprochées des résultats des 
appels d'offres correspondants, établissent que, préalable
ment à la remise des plis, les entreprises ont échangé des 
informations sur le niveau des offres à déposer, à savoir 
pour les marchés : 

No XXXIV, les entreprises Colas-Est, S.A.C.E.R. et 
S.c.R. ; 

No XXXVII, les entreprises Guignard-Schell et SJ.E., 
et No XXXVIII, les entreprises Ortelli et SJ.E. ; 

Considérant en deuxième lieu que les déclarations 
recueillies et les documents (notamment les tableaux et 
détails estimatifs) saisis respectivement chez Seso, F.R.T.P. 
et S.A.C.E.R., rapprochés des résultats des appels d'offres 
correspondants, établissent l'existence de concertations 
préalables à la remise des plis en vue d'organiser le dépôt 
de soumissions de couverture pour les marchés : 

No XXXXIV, par les entreprises Seso, Cancela, Spie
Batignolles, Bisseuil, Chantiers modernes, Razel, B.E.C. et 
Entreprise industrielle; 

No XXXXV, par les entreprises F.R.T.P., S.C.R., 
Cham bas et Cochery ; 

No XXXXVI, par les entreprises F.R.T.P., S.C.R.E.G. 
Sud-Ouest, Beugnet, Sattanino, Viafrance, S.C.R., 
S.A.C.E.R. et E.J.L. ; 

No XXXXVII, par les entreprises F.R.T.P. et Lafitte; 
No XXXXVIII, par les entreprises S.A.C.E.R. et Colas 

Midi-Méditerranée; 
No XXXXIX, par les entreprises F.R.T.P., Moter et Via

france; 
No L, par les entreprises F.R.T.P., Cochery, S.C.R., 

S.G.R.E.G. Sud-Ouest, S.A.C.E.R, Baptisan, Sattanino, Via
france, Travaux publics de la Côte basque, Sotradour, 
S.N.R.A. et Travaux publics du Born ; 

Considérant en troisième lieu que les déclarations 
recueillies et les documents (notamment les tableaux et 
détails estimatifs) saisis respectivement chez Adam et Cha
gnaud, Viafrance, Sogev, Roussel et Malet, rapprochés des 
résultats des appels d'offres correspondants, établissent 
l'existence de concertations préalables à la remise des plis 
en vue d'organiser le dépôt de soumissions de couverture 
pour les marchés : 

No LI, entre les entreprises Spada, E.J.L., Chagnaud, 
Guintoli, Negri, Borie et B.E.C. pour la première consulta
tion, et entre les entreprises Chagnaud, Borie, Spada, 
EJ.L., Guintoli et Negri pour la seconde consultation; 

No LII, entre les entreprises Viafrance, S.A.T.P., Roussel, 
Calvin, Sacab et Guigues ; 

No LIlI, entre les entreprises S.G.T.P., Sogev, Guigues, 
Gerland, Roussel, S.C.R., E.J.L., Malet et Viafrance pour la 
première consultation, entre les entreprises Sogev et 
Guigues pour la seconde consultation ; 

No LIV, entre les entreprises Roussel et Malet; 
Considérant que, de la même façon, les documents saisis 

chez Viafrance, rapprochés des résultats des appels d'offres 
correspondants, démontrent l'existence de concertations 
préalables à la remise des plis en vue de se répartir à 
l'avance les lots des marchés triennaux d'enrobés et d'en
duits des Bouches-du-Rhône en 1985 et, pour le marché 
d'enrobés, de déterminer à l'avance les prix des soumis
sions à déposer, entre les entreprises suivantes : 

- Viafrance, Gerland, E.J.L., S.C.R.E.G. Sud-Est, 
S.A.C.E.R., Colas Midi-Méditerranée et Jean François, 
pour le marché d'enrobés; 

- Viafrance, Gerland, E.J.L., S.C.R.E.G. Sud-Est, 
S.A.C.E.R., Colas Midi-Méditerranée, S.C.R., S.R.M., 
Bourdin et Chausse, Mino, Richard et Py et Jean 
François, pour le marché d'enduits; 

Sur l'administration de la preuve : 

Considérant qu'en matière de marchés publics ou privés 
sur appels d'offres, il est établi que des entreprises ont 
conclu une entente anticoncurrentielle dès lors que la 
preuve est rapportée soit qu'elles sont convenues de coor
donner leurs offres, soit qu'elles ont échangé des informa
tions antérieurement à la date où le résultat de l'appel 
d'offres est connu ou peut l'être, qu'il s'agisse de l'existence 
de compétiteurs, de leur nom, de leur importance, de leur 
disponibilité en personnel et en matériel, de leur intérêt ou 
de leur absence d'intérêt pour le marché considéré, ou des 
prix qu'ils envisagent de proposer; que de telles pratiques 
sont de nature à limiter l'indépendance des offres qui est 
une condition du jeu normal de la concurrence; 

Considérant qu'en dépit de ce que soutient l'entreprise 
Viafrance, il n'est pas contraire aux principes énoncés à 
l'article 1353 du code civil de retenir comme preuve d'une 
concertation ou d'un échange d'informations anticoncurren
tiels des documents se suffisant à eux-mêmes, des déclara-
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tions de personnes ayant reconnu l'existence de telles pra
tiques, des indices graves, précis et concordants, ou la 
combinaison de ces trois modes de preuve ; 

Considérant que les entreprises Beugnet, Cochery
Bourdin et Chausse, Colas-Est, Delerce-Marche, Entreprise 
Industrielle, EJ.L., Lafitte et Fils, S.A.C.E.R., Sattanino, 
S.C.R., S.C.R.E.G.-Sud-Est, Rougeot et Tracyl ont contesté 
que des documents qui n'ont pas été saisis dans leurs 
locaux puissent constituer des éléments de preuve à leur 
égard; que les entreprises Colas-Est, Colas Midi
Méditerranée, F.R.T.P., S.A.C.E.R. et S.C.R.E.G.-Sud-Est 
ont dénié la valeur probante de documents saisis dans leurs 
locaux au motif que les doubles ou les originaux de ces 
documents, ou la transcription de conversations télépho
niques correspondantes, n'auraient pas été saisis chez leurs 
expéditeurs ou destinataires ; que Tracyl estime ne pouvoir 
être mise en cause dès lors que les documents saisis dans 
d'autres entreprises ne mentionnent pas son nom; que 
Cochery-Bourdin et Chausse soutient que des pratiques 
concertées ne seraient établies que tout autant qu'existe
raient des preuves documentaires de réunions entre les 
entreprises concernées, ou une correspondance entre elles ; 

Mais considérant qu'un document émanant d'une entre
prise ou reçu par elle lui est opposable où qu'il ait été 
saisi; que peuvent constituer des éléments de preuve suffi
sants des compte rendus d'entretiens téléphoniques établis 
par l'un ou l'autre des correspondants, même en l'absence 
de réunion ou d'échange de correspondance; 

Considérant que contrairement à ce qu'ont avancé les 
entreprises Cochery-Bourdin et Chausse, Colas-Est, 
Delerce-Marche, Entreprise Industrielle, Guignard-Schell, 
S.C.R.E.G.-R.T.P., SJ.E., Spie-Batignolles et Viafrance, les 
documents portant une date antérieure à l'ouverture des 
plis et qui contiennent des informations correspondant, 
même à des différences près, aux résultats de l'appel 
d'offres constituent une preuve suffisante de l'existence 
d'une concertation préalable; qu'il en va de même d'un 
document non daté qui comporte des informations qui, 
bien que voisines des résultats de l'appel d'offres, ne sont 
pas exactement conformes à ceux-ci; 

Considérant que, contrairement à ce qu'ont affirmé les 
entreprises Viafrance et Tracyl, les mentions manuscrites au 
crayon figurant au verso, et parfois au recto, des tableaux 
hebdomadaires d' « affaires à l'étude» saisis dans l'entre
prise Tracyl ne peuvent y avoir été portées postérieurement 
à l'ouverture des plis; qu'en effet ces tableaux comportent 
à la fois la date de leur envoi au siège de l'entreprise et 
l'indication de la semaine qu'ils concernent, dates qui sont 
antérieures à l'ouverture des plis des marchés correspon
dants ; que les mentions en cause sont souvent exprimées 
au conditionnel, soit par un point d'interrogation soit de 
façon plus explicite; que d'ailleurs les entreprises men
tionnées ne sont pas, dans près d'un cas sur quatre, les 
entreprises attributaires; que pour un grand nombre de 
marchés aucune entreprise n'est désignée; que plusieurs de 
ces tableaux font état, de façon explicite, d'une concerta
tion ; qu'enfin, les déclarations faites le 5 décembre 1985 
par deux responsables de Tracyl, peu après la saisie opérée 
dans les locaux de celle-ci, le 19 novembre, confirment que 
les annotations figurant au verso des tableaux saisis sont 
les noms de sociétés qui ont échangé des informations sur 
les offres à déposer, le cas échéant en vue de présenter des 
soumissions de couverture ; 

Considérant que les tableaux saisis auprès des entreprises 
S.N.E.L. et Noirot retracent les contacts noués à l'occasion 
d'un grand nombre de marchés antérieurement à l'ouver
ture des plis entre la S.N.E.L. et plusieurs entreprises opé
rant dans la Côte-d'Or et les départements voisins, dont 
l'entreprise Noirot ; que les déclarations faites aux enquê
teurs le 8 janvier 1986 par le directeur de la S.N.E.L. 
confirment que les mentions figurant sur ces tableaux résul
tent d'échanges d'informations relatives aux marchés cor
respondants ; 

Considérant que, contrairement à ce que prétendent les 
entreprises Beugnet, Chantiers Modernes, Cochery-Bourdin 
et Chausse, Delerce-Marche, E.J.L., E.R.M., F.R.T.P., 
S.A.C.E.R., Sattanino, Spada et Tracyl, ni la circonstance 
que des griefs ne sont retenus qu'à l'encontre de quelques 
soumissionnaires, ni le fait que des entreprises concernées 
par plusieurs des marchés examinés n'ont été attributaires 

d'aucun d'entre eux, ni l'absence de preuve de la récipro
cité des avantages retirés, ne permettent d'écarter le grief 
d'une concertation d'autre part établie; 

Considérant enfin, au sujet du marché recensé sous le 
numéro XXX, que le fait que le texte de la page relative à 
la journée du Il septembre 1985 et figurant dans la pièce 
cotée SD A V, 110, n'a pas été joint au rapport est, contrai
rement à ce que prétend l'entreprise Delerce-Marche, sans 
influence sur la preuve du bien-fondé du grief articulé à 
propos de ce marché; qu'en effet, la matérialité de ce grief 
est clairement établie par les autres pièces concernant les 
pratiques afférentes à ce marché et mentionnées à la 
partie 1 de la présente décision, lesquelles ont été régulière
ment annexées au rapport ; 

Sur l'argument tiré de la recherche de partenaires éco
nomiques: 

Considérant que les entreprises Baptistan, Beugnet, 
Borie, Chagnaud, Chambas-Sotraso, Cochery-Bourdin et 
Chausse, Colas-Est, Colas - Rhône-Alpes, Delerce et 
Marche, EJ.L., E.R.M., F.R.T.P., Guignard-Schell, Guigues, 
Guintoli, Jayet, Lorin, Noirot, Novello, Ortelli, Rosa, Rou
geot, S.A.C.E.R., Sattanino, S.C.R., S.C.R.E.G.-R.T.P., 
SJ.E., S.N.E.L., S.O.G.E.V. et Viafrance, reconnaissent 
s'être concertées avec d'autres entreprises ou avoir échangé 
avec elles des informations, avant la remise des plis, mais 
affirment que cette concertation n'avait d'autre objet que la 
recherche d'un partenaire économique, soit comme éventuel 
conjoint solidaire au sein d'un groupement momentané 
d'entreprises, soit comme fournisseur ou client de maté
riaux, soit enfin comme sous-traitant ou donneur d'ordre; 

Mais considérant que ces allégations ne sont assorties 
d'aucun élément de preuve tendant à établir notamment 
que les entreprises intéressées ont engagé de réelles négo
ciations en vue d'organiser une collaboration industrielle 
effective; qu'au contraire l'examen des pièces et des cir
constances relatives aux marchés ci-avant recensés établit 
que les rapprochements opérés entre les entreprises avaient 
essentiellement pour objet une concertation préalable à l'at
tribution des marchés ; 

Sur les soumissions dites « de principe » : 

Considérant que si le fait, pour une entreprise, de 
déposer unilatéralement une offre de principe dite offre 
« carte de visite » ne constitue pas une pratique anticoncur
rentielle, constitue au contraire une telle pratique le fait de 
se concerter avec ses concurrents pour présenter une telle 
offre; 

Considérant que les pratiques tendant, lors d'un appel 
d'offres, à désigner à l'avance l'entreprise qui devra appa
raître comme la moins-disante et à organiser le dépôt 
d'offres de couverture par les autres ont pour objet et peu
vent avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de 
la concurrence sur les marchés considérés; qu'il en va de 
même des échanges d'informations préalables au dépôt 
effectif des offres ainsi que des pratiques par lesquelles des 
entreprises se répartissent à l'avance les quantités à pro
duire ou les lots d'un marché; que de tels comportements 
tombent sous le coup des dispositions de l'article 50 de 
l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 et sont également 
visés par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 susvisée ; 

En ce qui concerne les agissements du syndicat des entre
preneurs de travaux publics et routiers des Landes: 

Considérant que les déclarations recueillies, les docu
ments saisis et les résultats des investigations de l'adminis
tration fournissent un faisceau d'indices graves, précis et 
concordants d'où il résulte que le syndicat professionnel 
des entrepreneurs de travaux publics et routiers des Landes 
a organisé une concertation entre ses membres en vue de 
répartir entre eux les marchés à venir, de convenir d'une 
hausse simultanée des prix et d'une réduction des écarts 
entre ceux-ci; que ces agissements sont contraires aux dis
positions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 
susvisée et à celles de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 également susvisée; 
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En ce qui concerne les pratiques d'entreprises appartenant 
à un même groupe: 

Considérant que les déclarations recueillies et les docu
ments saisis établissent que des entreprises ayant entre elles 
des liens juridiques ou financiers se sont concertées ou ont 
échangé des informations pour soumissionner à de mêmes 
marchés; que de telles pratiques ont été mises en œuvre : 

- dans les Landes, par l'entreprise F.R.T.P., ainsi que 
par sa société mère, Colas-Sud-Ouest, et la société 
sœur Spaso ; 

- en Gironde, par l'entreprise Spaso, ainsi que par son 
ancienne société mère S.C.R.E.G.-Sud-Ouest, qui l'a 
absorbée et la société sœur Colas-Sud-Ouest; 

- en Côte-d'Or, par l'entreprise S.N.E.L., ainsi que par 
sa société mère, S.C.R.E.G.-Est ; 

- dans le Jura, par les entreprises Colas-Est, S.A.C.E.R. 
et S.C.R.E.G.-Est, associées de la S.J.E. ; 

- dans le Doubs, par les entreprises Colas-Est et 
S.C.R.E.G.-Est, associées de la S.T.O. ; 

- dans le Tarn-et-Garonne, par l'entreprise S.T.E.B.B. 
ainsi que par sa société mère, S.C.R., qui l'a depuis 
absorbée; 

- en Saône-et-Loire, par l'entreprise Tracyl ainsi que par 
sa société mère, Viafrance ; 

- dans la Nièvre, par les trois associés du G.I.E. Grou
pement d'enrobage du Nivernais, EJ.L., S.C.R. et 
Colas Sud-Ouest ; 

Considérant qu'il est loisible au regard des règles de la 
concurrence, pour plusieurs entreprises ayant entre elles des 
liens juridiques ou financiers, comme une société mère et 
ses filiales ou ces filiales entre elles, ou comme les sociétés 
mères d'une filiale commune, de renoncer à leur autonomie 
commerciale et de se concerter pour établir les propositions 
qu'elles vont déposer en réponse à un appel d'offres, à 
condition de faire connaître aux maîtres d'œuvre et d'ou
vrage, lors du dépôt de leurs offres, la nature des liens qui 
les unissent, d'une part, le fait que leurs offres ont été éta
blies en commun ou qu'elles ont communiqué entre elles 
pour les établir, d'autre part ; 

Considérant, à l'inverse, que des entreprises ayant entre 
elles des liens juridiques ou financiers peuvent choisir de 
présenter des offres distinctes et concurrentes, dès lors 
qu'elles disposent de leur autonomie commerciale; 

Mais, considérant que, lorsque ayant fait ce dernier 
choix, elles se concertent néanmoins pour coordonner leurs 
offres ou pour les élaborer ou les réaliser en commun, elles 
faussent le jeu de la concurrence entre des entreprises auto
nomes et trompent le maître d'ouvrage sur la réalité et 
l'étendue de la concurrence entre les soumissionnaires aux 
marchés considérés ; 

Considérant que plusieurs pièces du dossier, ainsi que 
des documents versés par des parties à l'appui de leurs 
observations, établissent que des maîtres d'œuvre et, 
parfois, des maîtres d'ouvrage, n'ignoraient pas l'existence 
de liens entre des entreprises soumissionnaires ; que, cepen
dant, cette circonstance n'exonère pas les entreprises ayant 
conservé leur autonomie commerciale de l'obligation de 
respecter les règles de la concurrence; 

Considérant, dès lors, que les pratiques d'entreprises 
appartenant à un même groupe et qui sont mentionnées ci
avant tombent sous le coup des dispositions de l'article 50 
de l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945 et sont égaie
ment visées par les dispositions de l'article 7 de l'ordon
nance no 86-1243 du 1er décembre 1986 ; 

En ce qui concerne les clauses des conventions d'exploita
tion des centrales communes d'enrobés : 

Considérant que les entreprises associées dans les cen
trales communes dont les noms suivent ont conclu des 
conventions d'exploitation contenant diverses clauses 
parfois dites « de non-concurrence» ; 

- Adour Enrobés: S.C.R.E.G. Sud-Ouest, Colas Sud
Ouest, S.A.C.E.R. et Lafitte; 

- Béarn Enrobés : Colas Sud-Ouest, S.C.R.E.G. Sud
Ouest et S.A.C.E.R. ; 

- 33000 Enrobés: S.C.R.E.G. Sud-Ouest, Colas Sud
Ouest, S.A.C.E.R., Labro, S.T.R., F.R.T.P., Cregut et 
Sattanino; 

- Aquitaine de matériaux enrobés: S.C.R.E.G. Sud
Ouest et Colas Sud-Ouest ; 

- Bordelaise de matériaux enrobés: S.C.R.E.G. Sud
Ouest et Colas Sud-Ouest; 

- Dijon Enrobés: Colas Est, EJ.L. et Viafrance ; 
Groupement d'enrobage du Nivernais : E.J.L., Colas · 
Sud-Ouest et S.C.R. ; 

- Provence Enrobés: Colas Midi-Méditerranée, 
S.C.R.E.G. Sud-Est, Gerland, E.J.L. et S.A.C.E.R. ; 

- Aubagne Enrobés: Gerland, Colas Midi-Méditerranée, 
S.C.R.E.G. Sud-Est, S.A.C.E.R., E.J .L., Mino et 
Cochery-Bourdin et Chausse ; 

- Var Alpes Routes : Seille/S.C.R. et Satrap/E.J.L. ; 
Bitumix: Gravigard, S.C.R., Cregut, Allier et Via
france; 

Considérant que l'entreprise Gerland prétend que le 
contrôle des filiales communes de production serait du res
sort du droit des concentrations et qu'il échapperait ainsi 
au droit de la concurrence ; 

Mais considérant que si la mise en commun des moyens 
de production ne constitue pas par elle-même une entente 
et s'il est loisible aux sociétés associées dans cette structure 
commune de se réserver l'intégralité de la production de 
celle-ci, il n'en reste pas moins que les associés ne peuvent 
sans méconnaître le droit de la concurrence utiliser cette 
structure commune pour mettre en œuvre des pratiques 
concertées ayant pour objet ou pour effet de limiter le libre 
exercice de la concurrence; qu'il y a lieu, pour apprécier 
dans chaque cas d'espèce le comportement des entreprises, 
de tenir compte notamment des caractéristiques particu
lières du marché sur lequel les pratiques anticoncurren
tielles pourraient, le cas échéant, prendre effet en s'ap
puyant sur la structure commune; 

Considérant, en l'espèce, que les travaux routiers nécessi
tent le plus souvent la fourniture d'enrobés, dont le coût 
représente environ 80 p. 100 du montant de ces travaux, le 
façonnage des enrobés dans les centrales correspondant à 
10 ou 15 p. 100 de ce montant ; que les enrobés sont des 
produits pondéreux dont le transport nécessite des moda
lités particulières; que l'incidence du coût du transport, qui 
est de 10 p. 100 du montant des travaux, réduit l'étendue 
du marché pertinent à une zone géographique dont le 
rayon est d'une quarantaine de kilomètres et le centre une 
centrale fixe d'enrobés; que la capacité de production 
d'une centrale équivaut à la consommation attendue dans 
cette zone et que son coût est élevé; qu'ainsi la création 
d'une centrale concurrente dans la zone se heurte à des 
obstacles de coût et de rentabilité; 

Considérant que les entreprises sus-énumérées ont assorti 
la création des centrales d'enrobés de clauses qui imposent 
aux associés l'exclusivité de leur approvisionnement à la 
centrale commune, y compris pour leurs reventes aux tiers, 
et leur interdisent, dans le territoire défini, de créer ou de 
prendre une participation dans une nouvelle centrale fixe et 
d'installer une centrale mobile; 

Considérant que de telles obligations, rapprochées des 
conditions techniques propres aux travaux routiers et des 
modalités de passation des marchés correspondants, consti
tuent un moyen efficace de limiter l'accès à ces marchés ; 
que la tendance à une préférence locale ou régionale se 
trouve renforcée par ces clauses d'exclusivité; que celles-ci 
incitent en même temps les entreprises associées à se 
concerter en vue de répondre aux appels d'offres, dès lors 
que chacune d'elles est tenue, sauf circonstances exception
nelles, de se fournir d'enrobés auprès de la centrale, dont 
la capacité de production est pratiquement fonction du 
volume des travaux routiers escomptés dans la zone; que, 
dans ces conditions, lorsqu'un des associés décide de 
répondre à un appel d'offres dans la zone économique de 
la centrale, les autres connaissent à la fois son intention, le 
volume des travaux, le coût des enrobés et, par là même, la 
majeure partie du montant de sa soumission; qu'ainsi, 
dans les conditions propres à l'espèce, les clauses sus
analysées des conventions d'exploitation des centrales peu
vent avoir pour effet d'entraver le libre jeu de la concur
rence en matière d'appels d'offres; qu'elles tombent sous le 
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coup des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance 
no 45-1483 du 30 juin 1945 et sont également visées par les 
dispositions de l'article 7 de l'ordonnance nO 86-1243 du 
1er décembre 1986 ; 

En ce qui concerne l'application de l'article 51 de l 'ordon
nance nO 45-1483 du 30 juin 1945 : 

Considérant, d'une part, que la réglementation des prix 
des émulsions routières existant à l'époque des faits invo
quée par Colsaco et S.A.C.E.R., ainsi que les cours et mer
curiales du bitume invoqués par S.C.R., n'imposaient en 
rien aux entreprises qui y étaient soumises qu'elles se 
concertent; 

Considérant que s' il est vrai, comme le soutiennent 
Delerce et Marche, Py et Richard, S.A.C.E.R. et Viafrance, 
que les articles 97 et 300 du code des marchés publics lais
sent une assez grande liberté aux responsables des appels 
d'offres dans le choix de l'attributaire, les entreprises ne 
peuvent légitimement se prévaloir de pratiques de « préfé
rence locale », à les supposer établies, pour justifier qu'elles 
se concertent préalablement à la présentation de leurs 
offres; 

Considérant que, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur 
la régularité au regard du droit civil et du droit commercial 
des clauses d'exclusivité figurant dans les conventions d'ex
ploitation des centrales d'enrobés, il appartient au Conseil 
de la concurrence d'apprécier l'objet et les effets potentiels 
de ces stipulations en matière de concurrence ; 

Considérant qu'il ne peut, par conséquent, être fait appli
cation des dispositions du 10 de l'article 51 de l'ordonnance 
du 30 juin 1945 ;' 

Considérant, d'autre part, que si, comme l'avancent 
Cochery-Bourdin et Chausse, Gerland, S.A.C.E,R. et 
S.C.R.E.G. R.T.P., les centrales fixes ont pu entraîner un 
abaissement des prix de revient et de vente des enrobés et 
contribuer à l'amélioration du service rendu aux maîtres 
d'ouvrage, ces entreprises n'ont pas établi que des centrales 
communes ne puissent exister et fonctionner en l'absence 
des clauses d'exclusivité sus-analysées, lesquelles vont au
delà de ce qui est nécessaire à l'accomplissement de l'objet 
social de la structure commune ; 

Considérant qu'il ne peut, dès lors, être fait application 
des dispositions du 20 de l'article 51 de l'ordonnance du 
30 juin 1945 ; 

Considérant que les pratiques ci-dessus constatées ainsi 
que les clauses des conventions d'exploitation des centrales 
communes d'enrobés, qui tombent sous le coup des disposi
tions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 sans 
pouvoir bénéficier de celles de l'article 51, sont également 
visées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986; qu'en vertu de l'article 13 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986 susvisée, il y a lieu, en raison 
des infractions ci-dessus retenues à l'occasion des appels 
d'offres, d'infliger aux entreprises en cause et au syndicat 
professionnel des Landes des sanctions pécuniaires déter
minées dans les conditions et limites fixées à l'article 53 de 
l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945 susvisée, 

Décide : 
Art. 1er• - Il est enjoint: 
a) Au syndicat professionnel des entrepreneurs de tra

vaux publics et routiers des Landes de s'abstenir d'inciter 
ou de participer à toute action concertée entre ses 
membres, de s'associer à tout échange d'informations entre 
eux ou de diffuser de telles informations, lorsque ces 
actions ou ces échanges d'informations ont pour objet ou 
peuvent avoir pour effet de désigner à l'avance le futur 
titulaire d'un marché; 

b) Aux entreprises suivantes, associées dans une ou plu
sieurs centrales communes d'enrobés, de supprimer, dans 
les conventions d'exploitation conclues pour chacune de 
ces centrales, les clauses d'exclusivité d'approvisionnement, 
et celles restreignant la liberté de créer une centrale fixe ou 
de prendre une participation dans une telle centrale fixe ou 
d'installer une centrale mobile ; 

Allier et Cie S.A.; Cochery-Bourdin et Chaussé S.A.; 
Colas-Est S.A. ; Colas Midi-Méditerranée S.A. ; Colas-Sud
Ouest S.A.; Cregut et Fils S.A. ; Entreprise Jean 
Lefebvre S.A. (EJ.L.) ; France Route T.P. S.A. (F.R.T.P.) ; 

Gerland S.A.; Gravigard S.A.R.L. ; Lafitte et Fils S.A. ; 
Mino et Oe ; Société anonyme pour la construction et l'en
tretien des routes (S.A.C.E.R.); Sattanino T.P. S.A. ; 
Société chimique de la route S.A. (S.C.R.) ; S.C.R.E.G. 
(Société chimique routière et d'entreprise générale) Sud
Est S.A. ; S.C.R.E.G.-Sud-Ouest S.A. ; Viafrance S.N.C. 

La suppression de ces clauses devra intervenir dans un 
délai de six mois à compter de la notification de la pré
sente décision. 

Art. 2. - Sont infligées les sanctions pécuniaires sui
vantes: 

a) 50000 F au syndicat professionnel des entrepre-
neurs de travaux publics et routiers des Landes; 

b) 80000 F à l'entreprise L. Baptistan S.A. ; 
1 700000 F à l'entreprise Bec Frères S.A. ; 
1 500000 F à l'entreprise Beugnet S.A. ; 
1 200000 F à l'entreprise Bisseuil S.N.C. ; 
4 000 000 F à l'entreprise Borie S.A.E. ; 

190000 F à l'entreprise Bouhet S.A. ; 
200000 F à l'entreprise Béton-Routes-Sécurité 

S.A.R.L. ; 
90000 F à l'entreprise Calvin Frères S.A.R.L. ; 

190000 F à l'entreprise Cancela S.A. ; 
150000 F à l'entreprise Chagnaud S.A. ; 
220000 F à l'entreprise Sotraso S.A. (ex-Chambas 

S.A.) ; 
450000 F à l'entreprise Chantiers modernes S.A. ; 

1 200000 F à l'entreprise Chapelle; 
6000000 F à l'entreprise Cochery-Bourdin et 

Chaussé S.A., pour ce qui concerne tant ses 
propres pratiques que celles mises en œuvre par 
les entreprises Cochery et Bourdin et Chaussé 
auxquelles elle a succédé par fusion ; 

12000000 F à l'entreprise Colas-Est S.A. ; 
8000000 F à l'entreprise Colas Midi-Méditerranée 

S.A. ; 
2500000 F à l'entreprise Colas Rhône-Alpes S.A. ; 
4000000 F à l'entreprise Colas-Sud-Ouest S.A. ; 

5000 F au G.I.E. Colsaco ; 
250000 F à l'entreprise Delerce-Marché S.A. ; 
350000 F à l'entreprise Di Lena S.A. ; 

1 000000 F à la société Entreprise Industrielle S.A. ; 
30000000 F à l'entreprise Jean Lefebvre S.A. (E.J .L.) ; 

900000 F à l'entreprise Roger Martin S.A. (E.R.M.) ; 
37000 F à l'entreprise France Route T.P. S.A. 

(F.R.T.P.) ; 
1 000000 F à l'entreprise Jean François S.A. ; 
5 500000 F à l'entreprise Gerland S.A. ; 

120000 F à l'entreprise Guignard-Schell S.A. ; 
950000 F à l'entreprise Guigues S.A. ; 

4000000 F à l'entreprise Guintoli S.A. ; 
350000 F à l'entreprise Jean Jayet S.A. ; 
250000 F à l'entreprise Lafitte et Fils S.A. ; 
60000 F à l'entreprise Lorin T.P. S.A.R.L. ; 

4000000 F à l'entreprise Malet S.A. ; 
300000 F à l'entreprise Mino et Oe ; 

2000000 F à l'entreprise Moter ; 
100000 F à l'entreprise Jean Negri et Fils S.A. ; 
130000 F à l'entreprise Noirot S.A.R.L. ; 
300000 F à l'entreprise Novello et Cie S.A. ; 

50000 F à l'entreprise Ortelli et Oe S.A. ; 
130000 F à l'entreprise Poillot ; 
100000 F à l'entreprise Py S.A. ; 

1 000000 F à l'entreprise Razel S.A. ; 
800000 F à l'entreprise Révillon S.A.R.L. ; 
120000 F à l'entreprise Paul Richard S.A. ; 
150000 F à l'entreprise Paul Rosa et Fils S.A. ; 
525 000 F à l'entreprise Hubert Rougeot S.A. ; 
350000 F à l'entreprise Roussel S.A. ; 

6000000 F à l'entreprise S.A.C.E.R. S.A. ; 
30000 F à l'entreprise Sambrotta ; 

525000 F à l'entreprise Sattanino T.P. S.A. ; 
25000 F à la Société aixoise de T.P. (S.A.T.P.) ; 
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18 000 000 F à l'entreprise Société chimique de la route 
(S.C.R., S.A.), en ce qui concerne tant ses propres 
pratiques que celles mises en œuvre par la Société 
tarnaise d'enrobés et de bétons bitumineux 
(S.T.E.B.B. S.A.) qu'elle a absorbée; 

10 000 000 F à l'entreprise S.C.R.E.G.-Est S.A. ; 
2800000 F à l'entreprise S.C.R.E.G.-Sud-Est S.A. ; 
8000000 F à l'entreprise S.C.R.E.G.-Sud-Ouest S.A., 

en ce qui concerne tant ses propres pratiques que 
celles mises en œuvre par la Société de pavage et 
d'asphaltage du Sud-Ouest (Spaso S.A.) qu'elle a 
absorbée; 

300000 F à la Société d'entreprise du Sud-Ouest S.A. 
(Seso) ; 

130 000 F à la Société générale de T.P . 
(S.G.T.P. S.A.) ; 

600000 F à la Société jurassienne d'entreprise 
(S.J.E. S.A.) ; 

800 000 F à la Société nouvelle des entreprises 
Lahaye (S.N.E.L. S.A.R.L.) ; 

45000 F à la Société nouvelle des routes d'Aqui
taine (S.N.R.A. S.A.R.L.) ; 

300000 F à l'entreprise Sogev S.A. ; 
140000 F à la Société de travaux publics du bassin 

de l'Adour (Sotradour S.A.) ; 
6000000 F à l'entreprise Jean Spada S.A. ; 
1 200000 F à la Société routière du Midi (S.R.M.) ; 

400000 F à l'entreprise Maurice Thivent S.A. ; 
1 000000 F à l'entreprise Tracyl S.A. ; 

40000 F à l'entreprise Travaux publics du Born ; 
50000 F à l'entreprise T.P. 21 S.A.R.L. ; 

Il 000000 F à l'entreprise Viafrance S.N.C. ; 
190000 F au G.I.E. Vialco. 

Art. 3. - Dans un délai maximum de trois mois à 
compter de la date de notification de la présente décision, 
les entreprises et le syndicat mentionnés à l'article 2 feront 
publier, à frais communs et à proportion des sanctions 
pécuniaires qui leur sont infligées, la partie II de la pré
sente décision dans Le Figaro, Le Monde, Les Echos, 
La Tribune de l'Expansion, Le Nouvel Economiste, L'Expan
sion, Le Moniteur des Travaux Publics et Départements et 
communes. 

Délibéré en formation plénière sur le rapport de M. Jean
Claude Facchin, dans la séance des 24 et 25 octobre 1989 
où siégaient : 

M. Laurent, président; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents; 
MM. Azema, Cortesse, Fries, Gaillard, Mmes Hagelsteen 

et Lorenceau, MM. Sargos et Schmidt, membres. 
Le rapporteur général, Le président, 

F. JENNY P. LAURENT 

Déci.ion nO 89-D-34 du Con.en de la concurrence 
relative Il de. pratique. d'entente relevée. dan. 
le .ecteur de. travaux routiers (rectificatif) 

NOR : ECOD8910138Z 

(B.O.C.C.R.F. no 23 du 18 novembre 1989) 

Rectificatif au B.O.C.C. no 22 du 8 novembre 1989 : 
la A la partie l, paragraphe B, l, a, à propos du marché 

na XXXVIII, supprimer: « (no 31») et lire donc: « ( ... ) 
L'offre de la SJ.E. était plus élevée de près de 10 p. 100 
( ... ) » ; 

20 A l'article 2, b, du dispositif, au lieu de: « ( ... ) 
150000 francs à l'entreprise Chagnaud S.A. ; ( ... »), lire: 
« ( .. . ) 1 150000 francs à l'entreprise Chagnaud S.A. ; ( ... »). 



- 122 -

ANNEXE 42 

Décision no 89-D-35 du Conseil de la concurrence 
relative .. une saisine de la Société industrielle 
de Reproduction Sonore (S.I.R.S.) 

NOR : ECOCSS,O, .. ,S 

(B.O.C.C.R.F. no 23 du 18 novembre 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée sous les numéros F 269 et M 56 

par laquelle la Société industrielle de reproduction sonore 
(S.I.R.S.) a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques 
mises en œuvre par les sociétés Presses Pocket et Messa
geries du livre qu'elle estime tomber sous le coup des dis
positions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 et a sollicité le prononcé de mesures 
conservatoires en application des dispositions de l'article 12 
de l'ordonnance précitée; 

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 du commissaire du Gouvernement; 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les parties entendus ; 
Considérant que la S.I.R.S. a pour activité l'édition la 

commercialisation et la vente de méthodes d'apprentis;age 
des langues étrangères au moyen de livres, de disques ou 
cassettes audio et de cassettes vidéo ; que, invoquant une 
violation de la législation fiscale et la méconnaissance des 
dispositions de l'article 30 de l'ordonnance du 1 er décembre 
1986, la S.I.R.S. soutient « qu'en appliquant illégalement un 
taux de T.V.A. minoré, la S.A. Presses Pocket et la 
S.A. Messageries du livre, sociétés filiales ou sociétés sœurs, 
s'entendent pour fausser le jeu de la concurrence en prati
quant des prix publics inférieurs tout en dégageant une 
marge bénéficiaire identique»; qu'elle demande le pro
noncé de mesures conservatoires ; 

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 susceptibles de 
se rattacher aux pratiques visées par les articles 7 et 8 et 
auxquels il faudrait mettre fin sans délai pour prévenir ou 
faire cesser un trouble grave et immédiat; 

Considérant que, d'une part, quelle que soit la portée des 
déclarations du commissaire du Gouvernement selon les
quelles la loi fiscale comporterait l'obligation d'appliquer 

des taux de T.V:A. différenciés pour les livres, les disques 
ou cassettes audIo et les cassettes vidéo même dans le cas 
de produits composites, le Conseil de la concurrence est 
incompétent pour interpréter la législation et la réglementa
tion fiscales et pour en faire assurer le respect; que, 
d'autre part, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls 
compétents pour veiller au respect des dispositions de l'ar
ticle 30 de l'ordonnance ; 

Considérant que la S.I.R.S. se borne à alléguer l'exis
tence d'une entente entre les sociétés Presses Pocket et 
Messageries du livre; qu'elle n'apporte aucun élément per
mettant de penser que ces sociétés qui, appartenant toutes 
deux au .groupe Pt:ess,es de la cité, n'ont pas d'autonomie 
commercIale et qUI n exercent pas la même fonction - la 
S.~. Messageries du livre distribuant simplement les pro
~Ults de Pres~es Pocket - auraient mis en œuvre une pra
tIque suscepttble d'être prohibée par les dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au Conseil de 
la concur.rence de « déterminer le préjudice» éventuelle
ment subI par une entreprise du fait des agissements de 
l'un de ses concurrents; 

.C.onsidérant qU'i! résulte de tout ce qui précède que la 
salsme au fond n est pas recevable et que, par voie de 
conséquence, et en application des dispositions de l'ar
ticle 12 du décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié 
la. demande de mesures conservatoires ne peut qu'êtr~ 
rejetée, 

Décide: 

. Art' .l er. - La saisine a~ fond présentée par la Société 
mdustnelle de reproductIon sonore, enregistrée sous le 
numéro F 269, est déclarée irrecevable. 

Art. 2. - La demande de mesures conservatoires enregis
trée sous le numéro M 56 est rejetée. 

Délibéré en section sur le rapport oral de Mme A.-M. 
Camguilhem dans sa séance du 31 octobre 1989 où sié-
gaient: ' 

M. Béteille, vice-président, présidant; 
MM. Bon, Cerruti, F1écheux, Fries, 
Mmes Hagelsteen, Lorenceau, M. Schmidt, membres. 

Le rapporteur général, Le vice-président 
F. JENNY présidant la séance, 

R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 43 

Décision nO 89-0-36 du Conseil de la concurrence 
relative aux pratiques relevées sur le marché des 
prothèses dentaires (1) 

NOR: ECOC8970747S 

(B.O.C.C.R.F. nO 24 du 1er décembre 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu les lettres enregistrées les 24 janvier, 6 février, 

Il février et 7 mai 1985, sous le numéro D.C.C. 163, par 
lesquelles l'Union nationale patronale des prothésistes den
taires (U.N.P.P.D.) a saisi la Commission de la concurrence 
de pratiques anticoncurrentielles imputables à la Confédé
ration nationale des syndicats dentaires (c. N .S.D.) et des 
syndicats départementaux de chirurgiens-dentistes sur le 
marché des prothèses dentaires ; 

Vu les ordonnances nO 45-1483 et nO 45-1484 modifiées 
du 30 juin 1945 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, modifiée, 
ensemble le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986, 
modifié, pris pour son application; 

Vu les observations présentées par les parties et par le 
commissaire du Gouvernement; 

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

après exposées. 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les caractéristiques du marché 

a) Les professions concernées 

La prescription, la pose et la vente des prothèses den
taires fait intervenir, dans la plupart des cas, deux profes
sions distinctes: les membres du corps médical 
(chirurgiens-dentistes ou stomatologues) d'une part, les pro
thésistes dentaires d'autre part. 

1 ° En ce qui concerne la première de ces professions, il 
y avait en France, en 1983-1984, environ 35 000 chirurgiens
dentistes en exercice, le nombre des stomatologues, qui ne 
sont pas en cause dans le présent dossier, pouvant être 
estimé à moins de 2 000. La grande majorité des praticiens 
de l'art dentaire est conventionnée par la sécurité sociale. 
Ils poursuivent leurs activités sous la forme de l'exercice 
libéral, environ 5 p. 100 seulement d'entre eux étant 
employés comme salariés d'une collectivité. L'entrée dans 
la profession est limitée par la fixation du nombre d'étu
diants admis en seconde année. 

L'activité des chirurgiens-dentistes se divise en trois 
branches: soins dentaires, soins prothétiques et ortho
dontie, représentant globalement 58, 33 et 9 p. 100 de l'acti
vité des cabinets libéraux. Toutefois le tiers correspondant 
aux soins prothétiques procure environ 60 p. 100 des hono
raires et 68 p. 100 des bénéfices. De ce fait l'activité pro
thétique apparaît comme le secteur le plus rentable de l'ac
tivité des cabinets dentaires. 

La pratique de l'art dentaire est réglementée par le code 
de la santé publique, par le code de déontologie et par cer
taines dispositions conventionnelles. S'agissant de l'activité 
prothétique, la réglementation réserve en premier lieu le 

(1) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mars 1990. 

monopole des soins prothétiques aux dentistes et stomato
logues en prohibant, de manière générale, l'exercice illégal 
de l'art dentaire. En second lieu, si le code de déontologie 
dispose que l'exercice de l'art dentaire est incompatible 
avec la poursuite d'une activité commerciale, il n'interdit 
pas aux chirurgiens-dentistes de procéder eux-mêmes, 
notamment en employant des prothésistes salariés, à la 
fabrication des prothèses qu'ils posent à leurs patients. 
Cette activité peut prendre la forme de laboratoires de 
groupe, tels que ceux qui ont été financés par les orga
nismes Créfident et Diffusion dentaire française. En fait, le 
volume des prothèses fabriquées sous la responsabilité 
directe des chirurgiens-dentistes reste relativement faible 
(de 8 à 15 p. 100, selon les estimations). 

Sur le plan national les chirurgiens-dentistes, dont le taux 
de syndicalisation est important (87,5 p. 100), sont repré
sentés par trois organisations : la Confédération nationale 
des syndicats dentaires (C.N,S.D.) comptant 18500 adhé
~ents (56 p. 100 des membres de la profession), l'Union des 
Jeunes chirurgiens-dentistes et la Fédération dentaire fran
çaise, comptant chacune environ 5 000 membres. Seule la 
première de ces organisations est concernée par le présent 
dossier. 

La C.N.S.D. est une confédération de syndicats départe
mentaux qui est organisée de manière relativement centra
lisée. La direction confédérale définit la politique de l'orga
nisation et envoie de nombreuses circulaires destinées à 
orienter l'activité des instances locales, Les dirigeants natio
naux ont en même temps des responsabilités sur le plan 
local: ainsi le président de la C.N.S.D. se trouve être en 
même temps président du syndicat départemental des 
chirurgiens-dentistes du Doubs et le secrétaire général, pré
sident du syndicat départemental de la Côte-d'Or. 
La C.N.S.D. déploie une activité importante destinée à sau
vegarder les intérêts de la profession. Elle dispose d'un 
budget dont les recettes se sont élevées, en 1986, à 28 mil
lions de francs et occupe, à titre permanent, trente-quatre 
personnes dont dix cadres. 

20 Les prothésistes dentaires indépendants exercent leur 
activité dans le cadre d'entreprises de petites dimensions, 
employant en moyenne cinq salariés. En 1983 il Y avait en 
France environ 4 000 entreprises employant 21 000 per
sonnes. Le chiffre d'affaires global de la profession s'est 
élevé, en 1982, 1983 et 1984, respectivement à 2,5, 2 et 
2,24 milliards de francs, le chiffre d'affaires moyen par 
entreprise à 625000, 500000 et 558000 francs. Avec l'évo
lution des techniques, certains laboratoires peuvent com
porter des installations correspondant à des investissements 
importants. 

Si la profession de chirurgien-dentiste est étroitement 
réglementée et protégée par les textes, la fabrication des 
prothèses n'est soumise à aucune condition spécifique. Les 
pro~hésistes sont des artisans. Il existe une formation pro
feSSIOnnelle sanctionnée par un C.A.P., mais la possession 
~e ce titre n'est pas nécessaire pour exercer la profes

sIOn. 

Le code de la santé publique réservant le monopole du 
« travail en bouche» aux chirurgiens-dentistes, les prothé
sistes ne peuvent vendre directement leur production aux 
consommateurs. En effet, la jurisprudence récente, 
confirmée par la Cour de cassation, considère qu'une telle 
vente est constitutive du délit d'exercice illégal de l'art den
taire. Les seuls clients possibles pour les prothésistes sont 
donc les chirurgiens-dentistes, qui sont en position de force 
par rapport aux premiers. 
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Toutefois en 1984, et alors que la jurisprudence relative à 
l'exercice illégal ne leur semblait pas encore clairement éta
blie, plusieurs prothésistes ont décidé de s'adresser par 
petites annonces à certaines catégories de consommateurs, 
en leur proposant la vente directe de certains types de pro
thèses ne nécessitant pas, à leur avis, d'intervention médi
cale. Cette décision prise par les prothésistes désignés par 
l'expression « appareilleurs libres» a été notamment 
motivée par la baisse du chiffre d'affaires enregistrée par la 
profession en 1983 par rapport à 1982. 

Les prothésistes dentaires indépendants sont représentés 
sur le plan national par l'Union nationale patronale des 
prothésistes dentaires (U.N.P.P.D.) qui regroupe les syn
dicats départementaux et régionaux de prothésistes den
taires. Sur environ 4 000 entreprises, 1 560 environ sont 
membres de l'U.N.P.P.D. Le nombre des adhérents semble 
avoir connu une baisse sensible (- 12 p. 100) depuis 1980, 
baisse que les dirigeants du syndicat imputent au conflit 
intervenu entre l·U.N.P.P.D. et la C.N.S.D. et à la pression 
que cette dernière a pu exercer sur les patrons de labora
toire. 

b) Le financement de la prothèse 

10 L'établissement et le niveau des honoraires prothétiques 

Alors que le financement et les prix des soins dentaires 
sont déterminés par les dispositions conventionelles liant 
les chirurgiens-dentistes et la sécurité sociale, les soins pro
thétiques échappent, pour la plupart, à toute limitation 
conventionnelle. En effet, seuls quelques appareils prothé
tiques faisant appel à des techniques dépassées et peu 
choisies par les consommateurs sont visés par la conven
tion, l'essentiel de l'appareillage dentaire étant placé hors 
nomenclature. Les patients qui choisissent les prothèses 
hors nomenclature ne sont donc remboursés que dans les 
limites fixées par la nomenclature, et comme celles-ci res
tent nettement en-deçà des honoraires demandés, la 
majeure partie des honoraires reste à la charge définitive 
des assurés sociaux. 

Toutefois, la convention passée avec les caisses prévoit 
que, lorsqu'il propose la pose d'une prothèse, le chirurgien
dentiste doit remettre aux assurés un devis et que les 
feuilles de soins doivent comporter le montant total des 
honoraires, même lorsque la prothèse choisie n'est pas rem
boursée par la sécurité sociale. Ces dispositions assurent au 
malade une certaine information. Mais il n'est pas prévu 
que le prix de la prothèse achetée par le dentiste au prothé
siste ainsi que le montant des honoraires rémunérant le tra
vail du praticien et éventuellement les coûts de fonctionne
ment du cabinet soient séparément mentionnés sur les devis 
remis aux consommateurs. 

En réalité, le prix des prothèses est arrêté par les 
chirurgiens-dentistes de manière libre: les honoraires ne 
sont éventuellement limités que par l'exigence figurant au 
code de déontologie qui - difficile à traduire en termes 
chiffrés - impose au praticien de déterminer ses honoraires 
avec « tact et mesure ». 

Les organismes de consommateurs et l'U.N.P.P.D. ont 
d'ailleurs à plusieurs reprises dénoncé le prix des prothèses, 
à leurs yeux trop élevé, en invoquant la « marge prothé
tique excessive» qui serait appliquée par les chirurgiens
dentistes. L'instruction a permis de relever un coefficient 
multiplicateur moyen, dont la fourchette s'établit entre 4 
et 5. 

20 La formation du prix de la prothèse 

Le prix des prothèses vendues par les prothésistes aux 
chirurgiens-dentistes a été, avant la publication de l'ordon
nance du 1 cr décembre 1986, soumis au régime général des 
prix issu de l'ordonnance du 30 juin 1945. 

En application de ce dernier texte, les prothésistes étaient 
soumis au régime des « engagements de lutte contre l'infla
tion )) résultant de l'arrêté nO 82-95 A du 22 octobre 1982 et 
de l'engagement signé par l'U.N.P.P.D. le 30 novembre 
1982. Ce régime, qui est resté en vigueur jusqu'à la fin de 
l'année 1985, prévoyait que les « prix sont établis sous la 
responsabilité des entreprises)) mais en tenant compte des 

« objectifs fixés par le Gouvernement en matière d'évolu
tion des prix )) . L'arrêté précité disposait qu'en cas de non
respect des engagements souscrits, les prix pouvaient être 
fixés par décision du ministre de l'économie et des 
finances. A compter de 1986, les prix des prothèses sont 
devenus libres. 

L'instruction a montré que dans l'ensemble les 'prix pro
posés par les laboratoires - dont chacun dispose d'un tarif 
comportant de nombreux articles - sont assez variés. S'agis
sant d'une activité artisanale et d'un travail de précision, 
les prix sont fonction des méthodes, de la notoriété et de la 
gestion de chaque entreprise. 

c) Les objectifs poursuivis par les deux organisations pro
fessionnelles et le conflit opposant la C.N.S.D. à 
l'U.N.P.P.D. 

10 La profession de chirurgien-dentiste jouit d'une situa
tion protégée dans le domaine particulier du marché pro
thétique, du fait d'une forte limitation de la concurrence, 
résultant notamment du monopole d'achat des prothèses 
fabriquées par les laboratoires. 

La C.N.S.D., soucieuse de sauvegarder le statu quo, est 
très attachée à la préservation de la liberté tarifaire et s'op
pose à toute remise en cause du caractère global des devis. 
En outre, elle suit attentivement l'évolution des tarifs pro
posés par les prothésistes. Enfin, elle reste très vigilante à 
l'égard des « appareilleurs libres )). 

20 En ce qui la concerne, l'U.N.P.P.D. impute les diffi
cultés rencontrées par les prothésistes au niveau trop élevé 
des honoraires pratiqués par les chirurgiens-dentistes en 
estimant que cette pratique tarifaire ne permet pas à cer
taines catégories sociales de se faire appareiller. Cette limi
tation de la demande serait responsable de la régression 
qu'a connue la profession en 1983 et 1984 par rapport 
à 1982. Par ailleurs, face à la « marge prothétique)) appli
quée par les chirurgiens-dentistes, les prothésistes estiment 
qu'en « revendant)) leur travail, les praticiens réalisent un 
bénéfice injustifié. 

Ces objectifs opposés ont abouti à un climat tendu entre 
les deux organisations. 

B. - Les faits à qualifier 

1. - Les campagnes menées auprès des prothésistes 

Il s'agit d'initiatives de la Confédération nationale et des 
agissements de syndicats départementaux ainsi que de deux 
actions collectives de certains praticiens du Doubs. 

10 Les initiatives confédérales 

a) L'action entreprise en 1983 

Le congrès de I·U.N.P.P.D. tenu en 1983. qui a vu l'ac
cession de M. Pichard à la présidence de cette organisation. 
a voté une motion résumant une nouvelle fois les revendi
cations précédemment exposées des prothésistes. En réac
tion. la C.N.S.D. a diffusé aux présidents de ses syndicats 
départementaux une circulaire datée du 1er avril 1983 qui 
leur demandait : 10 d'interroger les responsables locaux de 
l'U.N.P.P.D. pour savoir « s'ils sont solidaires de la motion 
votée à leur congrès ... et s'ils cautionnent les propos tenus 
par M. Pichard )), 20 « de faire parvenir (à chaque 
chirurgien-dentiste syndiqué) les photocopies de la motion 
de l'U.N.P.P.D. et de l'interview de son président. Vous 
leur demanderez d'interroger individuellement les patrons 
de leur laboratoire de prothèse ... sur leur attitude à l'égard 
de la politique de I·U.N.P.P.D .... Nous vous serons recon-
naissants de nous faire savoir par écrit les résultats de votre 
action départementale )). 

Dans une mise au point publiée dans la revue de la 
C.N.S.D., M. Pichard a protesté contre cette initiative, en 
en dénonçant le caractère anticoncurrentiel. 

b) L'action entreprise en 1984 

Cette seconde campagne est intervenue à la suite de l'ap
parition des « appareilleurs libres)) dont le premier s'était 
manifesté pendant l'été 1984. 
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Dans une première circulaire du 7 septembre 1984, la 
C.N.S.D. indique « qu'il convient non seulement d'isoler 
les illégaux mais ceux aussi qui conduisent une politique 
professionnelle intolérable» c'est-à-dire l'U.N.P.P.D. qui, 
suivant cette circulaire, « apporte son soutien aux illé
gaux ». 

Dans une seconde circulaire du 1er octobre 1984, la 
C.N.S.D. invite à une action concrète ses instances locales 
en leur proposant « un type de lettre à envoyer aux 
chirurgiens-dentistes de (leur) département pour qu'ils 
l'adressent, en la personnalisant, aux patrons de labora
toires avec lesquels ils collaborent. Nous souhaitons que 
vous nous envoyiez les photocopies des réponses reçues». 
La lettre type jointe à cette circulaire, indique notamment, 
après avoir fait référence à l'initiative du premier « appa
reilleur libre» et aux activités de l'U.N.P.P.D. (qui tou
tefois n'est pas nommée) : « Je souhaite que vous me fas
siez part de votre opinion personnelle sur cette question 
afin que notre bonne collaboration actuelle puisse se pour
suivre dans une parfaite confiance réciproque. » La Com
mission nationale de l'informatique et des libertés, saisie 
par l'U.N.P.P.D., et qui avait déjà condamné un précédent 
« fichage» des prothésistes intervenu en 1980, a d'ailleurs 
adressé un avertissement à la C.N.S.D. en estimant qu'il 
s'agissait d'un recensement des prothésistes permettant 
l'identification de leur appartenance syndicale. Enfin la cir
culaire susvisée prévoyait la centralisation des réponses 
reçues des prothésistes. Au cours de l'enquête un certain 
nombre de ces réponses a été saisi au siège de la C.N.S.D. 

20 Les agissements de syndicats départementaux 

a) En 1983 

Au moins cinq syndicats départementaux, ceux de la 
Côte-d'Or, du Doubs, du Pas-de-Calais, du Tarn et de 
l'Yonne, ont accepté de mettre sur pied la procédure 
prévue par la C.N.S.D. 

En particulier, le syndicat des chirurgiens-dentistes de 
l'Yonne a dénoncé l'attitude du président départemental 
des prothésistes à l'ensemble des praticiens de son départe
ment ainsi qu'à ceux de la Nièvre. Par ailleurs, dans le 
Doubs, le président de l'U.N.P.P.D. du Doubs a protesté, 
dans un tract, contre l'action entreprise par la C.N.S.D. en 
dénonçant notamment « le boycottage ... (et) .. . la mise en 
place d'un fichier de prothésistes appartenant à 
l'U.N.P.P.D. » qu'impliquent, selon ce responsable, les 
consignes de la confédération. 

b) En 1984 

Le syndicat départemental des Bouches-du-Rhône: 
Dans ce département, qui a connu la première apparition 

des « appareilleurs libres» au cours de l'été 1984, des ini
tiatives de « fichage» antérieures à la diffusion des 
consignes confédérales ont eu lieu. Le conseil d'administra
tion du syndicat a notamment décidé, lors d'une réunion 
du 25 septembre 1984, de boycotter les « appareilleurs 
libres » ainsi que ceux qui les soutiendraient ou les encou
rageraient et d'établir une liste permettant de connaître les 
clients de chaque laboratoire. Le conseil d'administration 
du 23 octobre 1984 précise que son objectif est « d'avoir 
une information sur les illégaux et de proposer, à ceux qui 
voudraient éventuellement changer de laboratoire, de pou
voir se renseigner auprès de tel ou tel confrère qui utilise 
les services de tel technicien ». 

En outre, la lettre type proposée par la circulaire confé
dérale du 1er octobre 1984 a été envoyée à tous les prothé
sistes du département. Ces derniers sont invités à « se situer 
face aux illégaux et par rapport aux revendications de 
l' U.N.P.P.D. » 

Enfin, le dossier comporte un échange de correspon
dances survenu au début de 1985 entre M. Pintore, prothé
siste, et le président du syndicat départemental des prati
ciens. Dans ses lettres, M. Pintore, qui, lui-même, n'est pas 
« appareilleur libre », se plaint d'avoir été boycotté ... « par 
plusieurs dentistes membres du syndicat» en raison de ses 
relations commerciales avec le premier des « appareilleurs 
libres ». Dans sa réponse, le président du syndicat se borne 
à affirmer qu'aucune « consigne de boycott» n'avait été 
donnée par son organisation. 

Le syndicat départemental de la Côte-d'Or: 
Dans ce département, le syndicat, présidé par le secré

taire général de la C.N.S.D., a indiqué à ses membres, par 
une circulaire datée du 20 septembre 1984, qU,e: « chacun 
doit demander à son technicien s'il cautionne les agisse
ments récents (des appareilleurs libres) et les orientations 
de l'U.N.P.P.D. » 

Par la suite, la consigne confédérale, impliquant l'envoi 
de la lettre type aux prothésistes, est mise en œuvre sur le 
plan départemental par une circulaire du 9 octobre 1984. 
Une seconde circulaire du 18 octobre rappelle à l'attention 
des praticiens les consignes données, en mettant en cause 
directement l'U.N.P.P.D. : « Il faut... que vous fassiez 
prendre conscience aux patrons de laboratoires ... des consé
quences graves qu'engendrerait fatalement pour leur propre 
avenir professionnel la mise en application des propositions 
de l'U.N.P.P.D ... et conformément à nos précédentes direc
tives, vous demanderez aux patrons de laboratoires avec 
lesquels vous travaillez de vous donner, par écrit, leur senti
ment sur (la) politique défendue par l'U.N.D.P.P.D. » 

Le même jour le président du syndicat écrit directement 
aux patrons de laboratoire une lettre les invitant à donner 
par écrit « leur sentiment personnel». Cette invitation est 
assortie d'un avertissement: « Nous communiquerons (aux 
praticiens) votre réponse ou votre défaut de réponse et 
nous en débattrons au cours de notre prochaine assemblée 
générale. » 

Le syndicat départemental du Doubs : 
Ce syndicat, présidé par le président de la C.N.S.D., a 

mis en œuvre une action plus complète que celle recom
mandée par la circulaire confédérale. 

Le 18 octobre 1984, l'assemblée générale du syndicat 
définit une stratégie en deux temps : d'abord, recensement 
des laboratoires avec l'indication de la liste des clients de 
chacun (ce qui permettra par la suite l'intervention collec
tive de ces derniers auprès de tel ou tel prothésiste), puis 
envoi d'une lettre à chaque patron de laboratoire. 

Après achèvement du recensement opéré en octobre
novembre 1984, le syndicat départemental des chirurgiens
dentistes a procédé à l'élaboration d'une lettre à adresser 
aux laboratoires. Après mise en forme définitive la lettre 
qui s'écarte de la lettre type confédérale est envoyée le 
12 décembre 1984 à l'ensemble des prothésistes du départe
ment. Elle indique notamment : « les chirurgiens-dentistes 
du Doubs ne peuvent pas croire que leurs collaborateurs .. . 
soient solidaires (des revendications de l'U.N.P.P.D.) .. . 
Nous devons connaître votre proposition afin de pouvoir 
poursuivre notre collaboration ». Une motion votée par 
l'assemblée générale est jointe à cette lettre, insistant 
notamment sur l'opposition des chirurgiens-dentistes à la 
« dissociation de l'acte prothétique» et à « tout statut para
médical » pour les prothésistes. Enfin, un bulletin de 
réponse à retourner est également joint comportant le texte 
suivant que les prothésistes sont invités à signer: 

« Je déclare avoir pris connaissance de la motion adoptée 
par les chirurgiens-dentistes du Doubs. J'accepte de pour
suivre notre collaboration dans le cadre légal qu'elle pré
cise. J'accepte que des contacts soient pris entre nos deux 
professions au niveau départemental pour faire le point, 
textes en main, sur cette situation, et que les questions en 
attente fassent l'objet d'un débat.» Enfin l'envoi comporte 
in fine. la mention suivante: « en l'absence de réponse 
dans les quinze jours, nous considérons que vous n'ac
ceptez pas cette motion, et que vous refusez le dialogue ». 

Une circulaire adressée aux praticiens le 1 janvier 1985 
montre la volonté du syndicat d'obtenir la réponse des pro
thésistes. Cette circulaire indique en effet : les confrères 
« doivent obtenir de leur laboratoire ... qu'il réponde avant 
le 15 janvier 1985 ». 

Toutefois, à la date du 25 janvier 1985 sur les 21 labora
toires du département, seuls huit donnent une réponse 
« favorable» à la motion. Devant la résistance des prothé
sistes, le syndicat départemental décide de mettre en œuvre 
une série de pressions pour les amener à se soumettre. 
Notamment le syndicat décide la mise en forme d'une lettre 
à adresser par l'ensemble des clients d'un laboratoire au 
patron de celui-ci. Cette lettre comporte, entre autres, les 
indications suivantes: « Vous sachant membre de 
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l'V.N.P.P.D., nous souhaitons savoir si vous adhérez à ... ses 
prises de position ... Etant vos clients nous estimons avoir le 
droit de connaître votre position personnelle sur les points 
suivants ». La suite de la lettre formule cinq questions, cha
cune reproduisant une revendication de l'V.N.P.P.D., le 
destinataire étant invité à répondre s'il « revendiquait cela à 
titre personnel? Oui ou non? ». 

Parmi d'autres, MM. Rhen et Delhorme, respectivement 
secrétaire départemental et trésorier de l'V.N.P.P.D. n'ayant 
pas, dans un premier temps, donné suite à la lettre qu'ils 
avaient reçue de leurs clients, M. Thévenot, secrétaire 
général du syndicat départemental et M. Tillet, chirurgien
dentiste adressent le 22 mars une lettre « aux confrères 
clients de MM. Delhorme et Rhen» dénonçant l'attitude, 
jugée dilatoire de ces deux responsables de l'V.N.P.P.D. : 
« ou ils prennent des responsabilités à l'V.N.P.P.D. et 
changent l'orientation et le langage du syndicat local, ou ils 
quittent l'U.N.P.P.D. Il n'y a pas d'autres alternatives ». 

Par une circulaire du 2 avril 1985, le syndicat informe les 
praticiens que tous les efforts auprès de ces deux prothé
sistes pour les amener à « dialoguer» sont restés vains: 
« nous avons été particulièrement patients depuis le 
18 octobre ... Nous allons à présent répondre massivement 
présent et nous allons ensemble gagner cette guerre ». 

Le 26 avril M. Delhorme finit par répondre aux ques
tions posées à ses clients et informe ces derniers qu'il a 
adressé sa démission à l'V.N.P.P.D. Sa lettre se termine de 
la manière suivante : « J'espère ... qu'il me sera accordé de 
travailler dans le calme et la dignité ». 

Vne circulaire du 3 juillet 1985 adressée à l'ensemble des 
praticiens syndiqués donne la liste des douze laboratoires 
qui, à cette date, restent membres de l'V.N.P.P.D. « Ces 
douze patrons de laboratoire ... lancent un défi à toute notre 
profession et en particulier aux confrères qui sont leurs 
clients qui les font vivre.» Il est ajouté: « Nous ne 
demandons à aucun confrère de boycotter ces artisans mais 
de se tenir informé, chacun décidant sa propre conduite. » 
Le document recommande enfin aux praticiens de favoriser 
« les laboratoires qui se sont engagés à nos côtés ». 

Par une circulaire du 30 décembre 1985 le syndicat 
annonce le succès de ses efforts : « Prothèse : ... les choses 
se décantent, l'V.N.P.P.D. a perdu une partie non négli
geable de ses adhérents. » 

Enfin, le dossier établit que M. Ruffin, président départe
mental de l'V.N.P.P.D., a fait l'objet d'un boycott particu
lièrement sévère et ce depuis 1983. A partir de cette date le 
chiffre d'affaires de ce prothésiste a connu une diminution 
sensible l'amenant à licencier tout son personnel en 1985. 
Le nombre des clients de M. Ruffin, seize en 1980, est 
tombé à huit en 1983 et à deux puis à un seul en 1986. En 
octobre novembre 1985, M. Ruffin a pris la décision de 
devenir « appareilleur libre ». Il a été par la suite 
condamné pour exercice illégal de l'art dentaire à la suite 
d'une action intentée par les chirurgiens-dentistes. Le 
compte rendu de la réunion du 24 mars 1986 du conseil 
d'administration du syndicat des chirurgiens-dentistes 
indique d'ailleurs que le but de cette orgnisation est « d'éli
miner M. Ruffin ». 

Le syndicat départemental de la Loire : 
Ce syndicat, présidé par M. Safar, également président 

de la commission d'action sociale de la C.N.S.D., a, dès le 
12 septembre 1984, informé les chirurgiens-dentistes qu'une 
lettre type à envoyer aux prothésistes leur sera communi
quée. Par ailleurs, les réponses des laboratoires, saisies au 
siège de la C.N.S.D., sont toutes datées du mois de sep
tembre. Le département de la Loire a donc servi de « banc 
d'essai» à la mise en œuvre de la consigne confédérale 
de 1984. 

Les documents figurant au dossier indiquent qu'à la suite 
de la motion votée par l'V.N.P.P.D. le 15 septembre 1984, 
une seconde campagne de « fichage» a eu lieu dans ce 
département. Vne lettre du 24 octobre 1984, signée par 
M. Safar demande une nouvelle fois aux patrons de labora
toire leur sentiment en indiquant: « Nous communiquerons 
à l'ensemble de nos confrères les réponses reçues. » 

Le syndicat départemental du Rhône et la fédération 
régionale des syndicats dentaires de Rhône-Alpes: 

Antérieurement à la diffusion des consignes confédérales, 
la fédération régionale des syndicats dentaires de la région 

Rhône-Alpes a adressé aux présidents des syndicats dépar
tementaux adhérents une circulaire datée du 13 janvier 
1984. Celle-ci - motivée par un article paru dans le journal 
Le Progrès intitulé : « Prothésistes dentaires : pour la trans
parence des priX» - est ainsi rédigée: « 1 0 Que chaque 
praticien interroge son technicien pour savoir s'il appartient 
à l'V.N.P.P.D., 20 Ce ou ces techniciens approuvent-ils les 
prises de positions de l'V.N.P.P.D.?)) La circulaire 
envoyée aux adhérents du syndicat départemental du 
Rhône indique notamment : « Il vous appartiendra de faire 
savoir (à vos techniciens) que vous tirerez les conclusions 
de leur attitude. » 

En ce qui concerne la consigne confédérale d'oc
tobre 1984, le syndicat a envoyé à chaque prothésiste une 
lettre dont le destinataire est invité à faire connaître sa 
« position», « faute de quoi les relations confiantes du 
passé entre (les) deux professions risquent d'être sérieuse
ment altérées». Vn questionnaire à renvoyer est joint à 
cette lettre, le prothésiste devant indiquer s'il est « favo
rable, hostile ou indifférent» à la « pose directe de la pro
thèse» et à la « dissociation de l'acte prothétique ». 

L'enquête menée par les chirurgiens-dentistes n'a pas 
permis de désolidariser les prothésistes de l'V.N.P.P.D. 
Seuls huit laboratoires ont réellement répondu au question
naire alors qu'une centaine de réponses anonymes, favo
rables au point de vue combattu par les chirurgiens
dentistes, a été renvoyée au siège du syndicat. 

Les syndicats départementaux de l'Aisne, des Alpes
Maritimes, du Calvados, de la Dordogne, du Gard, de 
l'Ille-et-Vilaine, des Landes, de la Manche, de la Nièvre, de 
l'Orne, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, de Saône-et
Loire, du Tarn-et-Garonne et du Var : 

Il est établi par divers documents figurant au dossier, tels 
que des lettres, des circulaires, des réponses des prothé
sistes, que la lettre confédérale a été également adressée 
aux laboratoires de prothèse par les syndicats susénumérés 
de chirurgiens-dentistes. 

Certains indices montrent que l'exécution des consignes 
confédérales s'est accompagnée dans plusieurs cas d'initia
tives locales spécifiques. Ainsi, et alors que la circulaire 
confédérale ne visait l'V.N.P.P.D. qu'implicitement, plu
sieurs syndicats départementaux la mettent explicitement en 
cause et font l'amalgame entre les « appareilleurs libres» et 
la « dissociation de l'acte prothétique» (Aisne, Landes, 
Nièvre, Saône-et-Loire). D'autres syndicats départementaux 
adressent des menaces ouvertes aux prothésistes: « une 
information sur les réponses reçues (ou non ... ) sera trans
mise à l'ensemble des confrères du département» (mention 
ajoutée à la lettre type dans l'Orne). De même, le syndicat 
de Saône-et-Loire avertit les prothésistes : « En l'absence 
d'une réponse dans un délai de quinze jours, nous serions 
obligés de considérer que vous êtes d'accord avec les thèses 
de l'V.N.P.P.D.)) La menace impliquée par la démarche 
des syndicats dentaires n'échappe d'ailleurs pas aux prothé
sistes : ainsi une réponse collective de vingt-six prothésistes 
du Calvados indique-t-elle : « Sans réponse de notre part, il 
nous semble bien qu'il y aura des sanctions. » La pression 
sur les laboratoires est également perçue dans le Puy-de
Dôme. Par ailleurs, dans certains départements, l'élabora
tion d'un fichier des laboratoires - faisant apparaître le 
nom des praticiens avec lesquels ils travaillent ainsi que le 
sens de leur réponse à la lettre type - est envisagée ou réa
lisée (Aisne, Nièvre, Saône-et-Loire, Var). Enfin, des docu
ments saisis au siège de la C.N.S.D. indiquent que certains 
syndicats départementaux ont exécuté la consigne confédé
rale relative à la centralisation des réponses obtenues 
(Aisne, Calvados). 

30 Les actions collectives de certains praticiens du Doubs 

L'instruction a révélé que les praticiens J.-L. Vouillot, 
P. Megnin, J. Tillet, B. Boillot, M. Martin, J.-P. Bonin, 
V. Biessy, P. Drouhard, J.-P. Prieur, G. Paren, C. Fougères, 
B. Mougeot, et Antoine, clients du laboratoire de M. Rhen, 
ont cosigné une lettre qui lui a été adressée en février 1985 
lui demandant à nouveau de faire part de ses positions per
sonnelles. Les signataires de la lettre déclarent s'associer à 
la démarche antérieurement entreprise par le syndicat des 
chirurgiens-dentistes du Doubs et la reprennent à leur 
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compte. Cette lettre qui indique « dans l'avenir il n'y a pas 
de place pour les excités et les aigris ... et ceux qui ne le 
comprendront pas n'existent déjà plus» comporte elle
même une menace de boycott collectif du laboratoire. Elle 
a été suivie par une cessation effective des commandes de 
certains des signataires. Une lettre identique à celle sus
mentionnée a été adressée à M. Merger, prothésiste den
taire du département du Doubs, par douze de ses clients, 
les praticiens J.-P. Courberand, M. Forestier, P. Genton, 
G. Giezendanner, P. Guyot-Jeannin, P. Jouvenot, D. Klein, 
A. Lombardo, T. Muster, C. Percot, J.-P. Perin et J.-P. Sou
lier. M. Merger a affirmé qu'il a subi des pressions ayant 
abouti à une diminution de son chiffre d'affaires. Une 
lettre figurant au dossier indique que l'un de ses clients a 
décidé de le quitter en raison de son refus de démissionner 
de l'U.N.P.P.D. 

II. - Les agissements de la Confédération nationale et des 
syndicats en matière d'honoraires prothétiques des 
chirurgiens-dentistes 

10 L'enquête nationale sur le prix des prothèses de 1983 

Par une circulaire du 6 avril 1984, la C.N.S.D. a lancé 
une enquête à effectuer dans chaque département « pour 
déterminer les prix pratiqués» pour sept types de prothèse. 
Il est demandé aux instances départementales de relever de 
façon anonyme auprès des praticiens les prix pratiqués et 
d'établ~r les prix minimum, maximum et moyen de chaque 
appareIl. Les résultats de l'enquête doivent être commu
ntqués à la C.N.S.D. Toutefois la circulaire précise: « Le 
résultat pourra être communiqué aux confrères du départe
ment car il s'agira du résultat d'une enquête et non de la 
fixation d'un tarif syndical comportant des tarifs minima 
qui serait illicite. » 

Le~ pièce~ du dossier établissent qu'au moins cinquante 
syndIcats departementaux ont effectué l'enquête demandée 
par la C.N.S.D. 

20 Enquêtes et barèmes départementaux 

Le syndicat départemental du Doubs: 
En !984, ce syndicat a organisé une enquête sur les prix 

et, sUlyant les déclarations d'un chirurgien-dentiste, les 
honoratres moyens calculés ont été ensuite diffusés auprès 
des praticiens. 

En 1985, une circulaire datée du 14 février est adressée 
par le syndicat départemental du Doubs, à l'ensemble de~ 
chirurgiens-dentistes syndiqués de trois départements 
(Doubs, Territoire de Belfort et Haute-Saône). Elle est 
acco~pagnée des résultats d'un sondage effectué « auprès 
de vmgt-deux praticiens du pays de Montbéliard» en 
décem~re 1984. Il s'agit d'un document faisant apparaître, 
pour SIX types de prothèse, les prix moyen, minimum et 
maximum, ainsi que la fréquence des facturations se situant 
da~s une fourchette autour du prix moyen. La circulaire, 
qUI prend la précaution d'indiquer que « les chiffres qui 
suiv~nt ... ne constituent en aucun cas un tarif quelconque », 
préCIse cependant: « Ceci donnera un éclairage particulier 
aux confrères qui ignorent souvent l'ordre de grandeur des 
honoraires demandés sur notre département. » 

Le syndicat départemental de l'Ain : 
En premier lieu, le compte rendu de la réunion de l'as

~e~blée générale de ce syndicat en date du 31 janvier 1985 
mdlque: « Commission des tarifs. Cette commission... a 
élaboré une liste d'actes qui doit être considérée comme 
des honoraires minimums, ceci pour éviter des disparités 
trop importantes, préjudiciables à notre exercice.» La liste 
mentionnée dans ce document n'a pas pu être saisie. 

En second lieu, une lettre adressée le 13 novembre 1985 
par le syndicat départemental aux chirurgiens-dentistes leur 
fait parvenir les résultats « d'une enquête syndicale sur les 
tarifs dans le département pendant la période du mois de 
septembre et octobre 1985». Il s'agit d'un tableau indi
quant, pour huit prothèses, les honoraires moyens pratiqués 
dans six villes ainsi que dans l'ensemble du département 
(soixante-douze prix, neuf pour chacune des huit pro
thèses). L'enquête a établi que ce document a été utilisé par 
certains praticiens lors de la fixation de leurs honoraires. 

Le syndicat départemental du Rhône : 
Un « barème indicateur des actes hors nomenclature» a 

été élaboré et diffusé par ce syndicat au cours de chacune 
des années 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986. Il s'agit d'un 
document de plusieurs pages comportant les tarifs d'une 
quarantaine d'actes, en matière non seulement de prothèse, 
mais aussi de parodontologie et d'orthopédie dento-faciale. 
Le barème est remis aux praticiens sur demande. Le prési
dent du syndicat a déclaré au journal Rhône-Alpes que la 
plupart des adhérents de son organisation appliquaient le 
« tarif indicatif». L'instruction a également établi qu'un 
grand nombre de praticiens utilisaient le barème au 
moment de la fixation de leurs honoraires. 

III. - L'intervention des syndicats dentaires sur la fIXation 
du prix des prothèses vendues par les prothésistes 

1 0 Les initiatives confédérales 

Le régime de prix résultant, pour les prothèses vendues 
par les laboratoires aux chirurgiens-dentistes, de « l'engage
ment de lutte contre l'inflation» souscrit par l'U.N.P.P.D. a 
donné lieu à une interprétation divergente entre cette der
nière et la C.N.S.D. Alors que l'organisation des prothé
sistes a surtout retenu la disposition suivant laquelle les 
tarifs devaient être fixés « sous la responsabilité» des 
entreprises, la confédération des praticiens a estimé que les 
augmentations de tarif proposées par les laboratoires ne 
devaient pas dépasser soit, sous le régime des engagements 
de lutte contre l'inflation, les taux fixés par ces engage
ments, soit, après l'abrogation de ce régime, les hypothèses 
générales faites en matière d'évolution des prix. Pour faire 
respecter ces objectifs par les prothésistes, la C.N.S.D. a 
diffusé plusieurs circulaires en rappelant, d'une part, les 
pourcentages d'inflation prévus par les pouvoirs publics, en 
invitant, d'autre part, les syndicats départementaux « ·à être 
très fermes» face à des augmentations proposées qui ne 
respecteraient pas les limites ainsi fixées. Il est par exemple 
précisé dans la circulaire du 10 janvier 1985: « Les 
chirurgiens-dentistes ne doivent pas accepter pour 1985 ... 
une augmentation des tarifs des prothèses supérieure à 
4,5 p. 100. Si les augmentations dépassaient inconsidéré
ment les objectifs du Gouvernement, il conviendrait de 
nous en informer. » 

20 L'action spécifique de certains syndicats départementaux 

Le syndicat départemental du Doubs : 
Le 14 janvier 1986 - et alors que le régime de l'engage

ment de lutte contre l'inflation n'était plus en vigueur - le 
syndicat départemental des chirurgiens-dentistes du Doubs 
a envoyé une lettre à l'ensemble des praticiens des départe
ments du Doubs, de la Haute-Saône et du territoire de Bel
fort. Cette lettre, tout en reconnaissant que les tarifs des 
prothèses « sont désormais libres », fait cependant référence 
au niveau de l'inflation prévu par le Gouvernement 
(3 p. 100) et invite les praticiens à « se concerter entre 
confrères travaillant avec le même laboratoire pour ne pas 
accepter des hausses supérieures à 3 p. 100 ... Il n'y a pas 
d'autre alternative que de cesser de travailler avec les tech
niciens qui n'accepteront pas de fixer leurs tarifs dans ces 
conditions ». 

S'agissant des années antérieures à 1986, les pièces figu
rant au dossier attestent que trois prothésistes, 
MM. Pacaud, Merger et Rhen ont subi des pressions 
concertées de la part des membres du syndicat des 
chirurgiens-dentistes qui refusaient certaines augmentations 
de tarif proposées par ces prothésistes en faisant valoir une 
argumentation identique ou en invoquant les consignes 
reçues de leur syndicat. 

Le syndicat départemental du Pas-de-Calais : 
Ce syndicat ne s'est pas borné à diffuser les consignes de 

la C.N.S.D., mais a systématiquement invité les praticiens à 
refuser certaines augmentations proposées par les prothé
sistes. Notamment, le secrétaire général du syndicat des 
chirurgiens-dentistes est personnellement intervenu en 1985 
auprès du président de l'U.N.P.P.D. locale et a obtenu que 
ce dernier limite, pour l'ensemble de sa clientèle, à 
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25 000 F au syndicat départemental des chirurgiens
dentistes de la Manche ; 

20 000 F au syndicat départemental des chirurgiens
dentistes de la Nièvre ; 

15 000 F au syndicat départemental des chirurgiens
dentistes de l'Orne ; 

60 000 F au syndicat départemental des chirurgiens
dentistes du Pas-de-Calais ; 

70 000 F au syndicat départemental des chirurgiens
dentistes du Puy-de-Dôme; 

220 000 F au syndicat départemental des chirurgiens
dentistes du Rhône ; 

80 000 F au syndicat départemental des chirurgiens
dentistes de Saône-et-Loire ; 

20000 F au syndicat départemental des chirurgiens
dentistes du Tarn ; 

30 000 F au syndicat départemental des chirurgiens
dentistes du Tarn-et-Garonne ; 

45 000 F au syndicat départemental des chirurgiens
dentistes du Var; 

35000 F au syndicat départemental des chirurgiens
dentistes de l'Yonne ; 

17000 F à M. Jean-Luc Antoine, chirurgien-dentiste à 
Besançon ; 

13000 F à M. Vincent Biessy, chirurgien-dentiste à 
Besançon; 

15000 F à M. Bernard Boillot, chirurgien-dentiste à 
Baume-lès-Dames; 

10 000 F à M. Jean-Philippe Bonnin, chirurgien-dentiste 
à Besançon; 

10 000 F à M. Jean-Paul Courberand, chirurgien-dentiste 
à Besançon ; 

12000 F à M. Pascal Drouhard, chirurgien-dentiste à 
Besançon; 

27 000 F à M. Michel Forestier, chirurgien-dentiste à 
Besançon; 

7 000 F à Mme Catherine Fougeres-Caillods, chirurgien
dentiste à Besançon ; 

15000 F à M. Pierre Genton, chirurgien-dentiste à 
Besançon; 

17000 F à M. Gérard Giezendanner, chirurgien-dentiste 
à Besançon; 

15000 F à M. Pierre Guyot-Jeannin, chirurgien-dentiste à 
Besançon; 

17000 F à M. Pierre Jouvenot, chirurgien-dentiste à 
Besançon; 

7 000 F à M. Denis Klein, chirurgien-dentiste à Bou
clans ; 

9 000 F à M. Alain Lombardo, chirurgien-dentiste à 
Besançon ; 

19 000 F à M. Michel Martin, chirurgien-dentiste à Saint
Vit. 

8 000 F à M. Bernard Mougeot, chirurgien-dentiste à 
Besançon; 

21 000 F à M. Thierry Muster, chirurgien-dentiste à Arc
et-Senans; 

12000 F à M. Gilles Paren, chirurgien-dentiste à 
Besançon ; 

10 000 F à M. Claude Percot, chirurgien-dentiste à 
Miserey-Salines ; 

15000 F à M. Jean-Pierre Perin, chirurgien-dentiste à 
Besançon; 

24000 F à M. Jean-Pierre Prieur, chirurgien-dentiste à 
Besançon ; 

Il 000 F à M. Jean-Pierre Soulier, chirurgien-dentiste à 
Besançon; 

18000 F à M. Jean Tillet, chirurgien-dentiste à 
Besançon; 

16000 F à M. Jean-Luc Vouillot, chirurgien-dentiste à 
Montferrand-le-Château. 

Art. 2. - Dans un délai maximum de trois mois à 
compter de sa notification, le texte intégral de la présente 
décision sera publié à l'initiative et aux frais de la Confédé
ration nationale des syndicats dentaires : 

10 Dans le périodique Chirurgiens-dentistes de France ; 
20 Dans le périodique Revue française des prothésistes 

dentaires. 
Délibéré en formation plénière sur le rapport de 

M. Farago dans la séance du 7 novembre 1989 où sié
geaient: 

M. Laurent, président; MM. Béteille et Pineau, vice
présidents ; MM. Azema, Bon, Cabut, Cortesse, F1écheux, 
Fries, Gaillard, Mmes Hagelsteen et Lorenceau, 
MM. Sargos, Schmidt et Urbain, membres. 
Le rapporteur général. 

F. JENNY 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 44 

Décision nO 89-D-37 du Conseil de la concurrence 
relative à une saisine émanant de la S.A.R.L. 
Publi-Cazal contre la S.A. Société de Presse de 
la Réunion et la S.A.R.L. Editions et Presse de la 
Réunion 

NOR: ECOC8910158S 

(B.O.C.C.R.F. nO 26 du 13 décembre 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 28 novembre 1988 sous le 

numéro F 204 (C 246) par laquelle la S.A.R.L. Publi·Cazal a 
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en 
œuvre à son encontre par les sociétés Société de Presse de 
la Réunion (S.P.R.) et Editions et Presse de la Réunion 
(E.P.R.) ; 

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 du commissaire du Gouvernement; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et le représentant de la S.A.R.L. Publi-Cazal 
entendus, 
retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci
après exposées : 

1. - LES CONSTATATIONS 

La société Publi-Cazal, agence de publicité située à Saint
Denis-de-Ia-Réunion et filiale à 98,7 p. 100 de la 
S.A. Cazal, éditrice du quotidien le Journal de l'Ile, 
reproche aux deux sociétés de presse S.P.R. et E.P.R. 
situées dans cette même ville et éditrices respectivement du 
Quotidien et de l'hebdomadaire Visu de s'être concertées 
pour, d'abord, pratiquer à son égard des conditions discri
minatoires de vente d'espaces publicitaires et, ensuite, lui 
refuser des ordres d'insertion publicitaire. 

La S.A. S.P.R. et la S.A.R.L. E.P.R. constituent un 
groupe, le capital de celle-ci étant détenu en totalité par la 
S.A. S.P.R. et ses actionnaires et le président du conseil 
d'administration de S.P.R. étant également gérant de E.P.R. 

Sur le marché de la diffusion des annonces publicitaires 
dans la presse écrite de l'île de la Réunion, le groupe des 
sociétés S.P.R. et E.P.R. occupe la première place avec 
53,41 p. 100 du marché grâce à ses deux publications. Si 
l'on considère la position de chaque société sur leur marché 
spécifique, S.P.R. détient 49 p. 100 du marché du quotidien 
et E.P.R. 68 p. 100 de celui de l'hebdomadaire. 

La part du chiffre d'affaires réalisée par Publi-Cazal avec 
les deux sociétés de presse a représenté respectivement 
5,50 p. 100 et 4,48 p. 100 de son chiffre d'affaires total 
pour les années 1986 et 1987. Pour l'année 1988, son chiffre 
d'affaires a progressé de 15 p. 100 malgré la rupture de ses 
relations commerciales avec les deux sociétés de presse. 

A la suite de relations conflictuelles nées de longue date 
entre le groupe de presse et son concurrent immédiat la 
S.A. Cazal, les sociétés S.P.R. et E.P.R., par courriers res
pectifs des 1er et 7 septembre 1987, informent Publi-Cazal, 
sans invoquer aucun motif, qu'elle ne sera plus commis
sionnée sur les ordres de publicité à paraître après le 

30 septembre 1987. Par courriers des 15 et 21 octobre 1987, 
elles annoncent leur décision de retirer définitivement la 
commercialisation de leurs supports à Publi-Cazal à 
compter du 1er novembre 1987 et lui enjoignent de régler 
par paiement au comptant les ordres de publicité à paraître 
jusqu'à cette date. Le 1er novembre, la société E.P.R. refuse 
d'insérer quatre ordres de publicité émanant de Publi
Cazal. 

Selon l'auteur de la saisine, ces pratiques discriminatoires 
et ce refus de vente seraient la manifestation d'une entente 
illicite entre les sociétés S.P.R. et E.P.R. et tomberaient 
sous le coup des dispositions des articles 7 et 8 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986. 

II. - A LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Considérant que, si aux termes d'un arrêté du 3 octobre 
1983 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, 
« les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 en ce qu'elle 
pose le principe de la liberté de la presse et celui de la 
responsabilité pénale du directeur de la publication d'un 
journal ou écrit périodique, quelle que soit la nature de 
l'article publié, ont pour effet de légitimer, au regard de 
l'article 37 (1°, a) de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 
1945 un refus d'insertion même non motivé », il ne s'ensuit 
pas que les entreprises de presse échappent à la prohibition 
visant les actions définies par l'article 50 de l'ordonnance 
précitée et par le titre III de l'ordonnance du 1er décembre 
1986, lorsque ces actions tendent à entraver le libre jeu de 
la concurrence ; 

Mais considérant, d'une part, que les dispositions de l'ar
ticle 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne s'appli
quent pas au groupe de sociétés dont l'une ne possède pas 
d'autonomie commerciale par rapport à l'autre; que ces 
circonstances sont réunies en l'espèce, leur dirigeant 
commun ayant au surplus déclaré avoir pris pour le compte 
des deux sociétés les décisions contestées par la requé
rante ; 

Considérant, d'autre part, que sur le vu des pourcentages 
de chiffres d'affaires réalisés par Publi-Cazal avec S.P.R. et 
E.P.R., il ne peut être retenu une situation de dépendance 
économique de celle-là à l'égard de celles-ci; 

Considérant que, pour déterminer l'existence d'une posi
tion dominante sur un marché, il y a lieu d'examiner 
notamment la part de marché détenue par les entreprises 
considérées et celle de leurs différents concurrents; qu'en 
l'espèce, le groupe des sociétés S.P.R. et E.P.R. occupe 
53 p. 100 du marché de la diffusion des annonces publici
taires dans la presse écrite de l'île de la Réunion; que la 
part de leur concurrent immédiat atteint un montant nette
ment moindre, avec 28 p. 100 ; que le groupe détient égaie
ment 68 p. 100 du marché des annonces publicitaires dif
fusées dans les hebdomadaires ; qu'il est ainsi établi que le 
groupe détient une position dominante sur les marchés sus
visés; 

Considérant que, si l'article 8 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 prohibe l'exploitation abusive d'une 
position dominante entravant le libre jeu de la concurrence 
sur un marché, les pratiques dénoncées, alors même 
qu'elles pourraient relever du titre IV de ladite ordonnance, 
n'ont pas eu pour objet ni pour effet d'affecter le jeu de la 
concurrence sur les différents marchés où interviennent les 
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parties; qu'elles n'ont pas réduit le choix des annonceurs 
qui peuvent s'adresser soit directement aux supports visés, 
soit aux nombreuses agences de publicité présentes sur l'île 
de la Réunion, ni renforcé la position dominante des deux 
sociétés de presse; qu'en l'espèce, les conditions d'applica
tion de l'article 8 précité ne sont pas réunies; 

Décide: 

Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. 

Délibéré en section, sur le rapport oral de Mme Galene, 
dans sa séance du 14 novembre 1989, où siégeaient: 

M. Pineau, vice-président, présidant; MM. Azema, Cor
tesse, Gaillard, Sargos et Urbain. 
Le rapporteur général. 

F. JE NNY 
Le vice-président, 

présidant la séance, 
J. PINEAU 
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ANNEXE 45 

Décision no 89-D-38 du Conseil de la concurrence 
relative à une saisine de la société Plurimedia 

NOR: ECOC8910155S 

(B.O.C.C.R.F. no 26 du 13 décembre 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre en date du 29 janvier 1988, enregistrée le 

26 avril 1988 sous le numéro F 168 (C 192), par laquelle 
M. Jean-Claude Vernier, président-directeur général de la 
S.A. Plurimedia, a saisi le Conseil de la concurrence du 
refus d'abonnement au service « Evénement» opposé par 
l'Agence France-Presse à sa publication télématique «Les 
Infos » ; 

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 na 86-1309 du 29 décembre 1986, 
modifié, pris pour son application ; 

Vu les observations présentées par la société Plurimedia 
et par le commissaire du Gouvernement; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les représentants de la société Plurimedia 
entendus; 

Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci
après exposées: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les agences de presse 

Le terme d'agence de presse recouvre des entreprises qui 
peuvent être très différentes par leur taille, leur structure, 
leur vocation. Leur mission commune est de fournir aux 
professionnels de la presse, de la radio, de la télévision, 
une quantité d'informations, sous des formes très variées, 
que ceux-ci vont ensuite trier, présenter, retraiter, en fonc
tion des exigences propres de chaque media. 

Il existe aujourd'hui cinq agences « généralistes» que 
l'on peut qualifier de mondiales, tant par l'étendue de leur 
réseau de collecte des nouvelles que par leur nombre 
d'abonnés dans les différents pays; ce sont Associated 
press, Reuter, l'Agence France-Presse, et, moins impor
tantes, V.P.1. et l'Agence Tass. 

L'A.F.P. produit un « service général » de 100000 mots 
environ par jour, destiné non seulement aux medias qui 
trient cette abondante matière première, la retraitent pour 
le public, mais aussi aux décideurs publics et privés sou
cieux d'avoir une information rapide et exhaustive. L'A.F.P. 
produit également un service « événement», qui est un 
condensé de ce service général, et un service « audio» qui 
livre aux radios des « flashes d'information» sous forme 
parlée utilisables directement. 

B. - L'information télématique 

Le Minitel est né en France de la volonté de remplacer 
l'annuaire papier par un annuaire électronique, France
Télécom cherchant à rentabiliser ce nouveau moyen de 
communication par l'offre d'autres services. 

Les premières expériences de télématique ont lieu à 
partir de 1980. En 1988, 4 millions de Minitels étaient ins
tallés. 

Le développement rapide du nombre de services est dû 
essentiellement à l'ouverture de la fonction «kiosque» 
(36-15) en 1984 : les usagers ont librement accès à un 
nombre considérable de services, avec taxation directe au 
compteur de l'abonné, selon différents paliers de tarifica
tion choisis par le prestataire de service, à qui sont reversés 
environ les deux tiers du montant facturé. 

La consommation de l'usager est importante lorsqu'il 
découvre les services offerts, mais elle diminue lorsqu'il a 
pris conscience du coût élevé de certaines communications. 
Le temps total de connexion par terminal et par mois est 
passé de 95 minutes en décembre 1986 à 84 minutes en 
décembre 1987 et 76 minutes en avril 1988. Si le marché du 
Minitel grand public connaît un développement, celui-ci 
reste cependant modéré. 

En France, l'ouverture en 1988 de paliers de tarification 
«hauts» sur 36-16,36-17, etc., amorce, avec succès semble
t-i1, un tournant vers l'utilisation professionnelle de la télé
matique. 

Initialement, l'information tient une place essentielle sur 
le Minitel, les entreprises de presse ayant été les premières 
à explorer cette possibilité de fournir des nouvelles actua
lisées en continu ; la presse écrite se lance dans la confec
tion de journaux télématiques. Assez rapidement cependant, 
les responsables se rendent compte du coût élevé que repré
sente la fabrication d'un journal spécifiquement téléma
tique, qui ne peut être un simple sous-produit d'un journal 
écrit mais nécessite un traitement très particulier en raison 
des contraintes de brièveté des textes (la page écran 
contient 25 lignes de 40 caractères) et de la difficulté de 
rédiger des informations très condensées et néanmoins 
accessibles au grand public. 

La demande de produits d'informations générales sur le 
« kiosque» n'a pas connu l'essor prévu. Le Minitel est 
avant tout un instrument de communication mais n'est pas 
utilisé essentiellement comme un moyen d'information, 
encore moins comme un service d'information générale. Les 
groupes de presse qui produisent un journal télématique se 
tournent souvent vers des produits du type information 
régionale, petites annonces, magazines, services divers, 
informations «ciblées» (par exemple résultats sportifs ou 
des jeux de hasard, météo) et souvent les codes téléma
tiques des entreprises de presse ne fournissent plus d'infor
mations générales. Quand un « flash» d'informations est 
proposé, il apparaît comme un «plus» au milieu d'autres 
services. En nombre d'heures de connexion, les journaux 
d'information générale ne représentent qu'un pourcentage 
extrêmement faible de l'utilisation du Minitel. Leur passage 
récent sur le secteur « professionnel » du Minitel en fait un 
produit annexe aux banques de données et ne semble pas 
davantage entraîner leur développement propre. 

C. - Les marchés en cause 

Les agences de presse apportent les nouvelles « brutes » 
aux professionnels, essentiellement des journalistes, qui 
trient dans la masse des données la part, relativement 
faible, les intéressant, et la retraitent, pour les besoins de 
leur publication, en fonction des exigences de leur clientèle. 
Cela constitue un marché spécifique. 

Les journaux, radios, télévisions, sont également des 
fournisseurs d'informations, mais d'une manière différente, 
puisqu'ils fournissent un produit transformé en fonction 
des caractères propres de chaque support et des exigences 
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de chaque clientèle ; cette information retraitée constitue 
un produit très différent de l'information brute et ne lui est 
pas substituable ; de plus, la nouvelle annoncée à la radio 
est très imparfaitement substituable à l' image présentée à la 
télévision et au commentaire lu dans le journal écrit. Le 
« flash info» télématique - sous forme d'une suite de 
dépêches très brèves actualisées en continu - répond à 
l'exigence particulière du consommateur d 'avoir accès à 
tout moment à l'information, sous une forme lisible et 
directe. La demande d' information sur Minitel est une 
demande complémentaire par rapport à celle de l'actualité 
présentée par la radio, la télévision ou la presse écrite, et 
n'y est que faiblement substituable. Il y a donc un marché 
spécifique des journaux télématiques, lequel, à l'époque des 
faits, n'existe que sur le kiosque, en 36-15. 

D. - Les contrats d'abonnement au senice général A.F.P. 

L'information générale fournie par une agence de presse 
présente la particularité qu'un abonné peut simultanément 
utiliser cette information et la revendre à une multitude 
d'autres utilisateurs pour un prix inférieur à celui qu' il a 
payé pour l'obtenir. Dans une telle hypothèse, l'agence de 
presse se trouverait confrontée à une situation dans laquelle 
elle risquerait de perdre sa clientèle, un certain nombre de 
ses anciens abonnés décidant de se fournir à un coût 
moindre auprès de l'un d'entre eux qui leur revendrait l'in
formation fournie par l'agence. Dès lors, l'équilibre écono
mique de l'agence se trouverait compromis. 

Pour éviter ce risque, les contrats d'abonnement au ser
vice général de l'A.F.P. précisent les conditions dans les
quelles les informations obtenues peuvent être utilisées par 
les abonnés. Ceux-ci ne peuvent utiliser les informations du 
service général que pour les besoins propres de la publica
tion pour laquelle ils souscrivent un abonnement, sans pou
voir les communiquer à des tiers ni les laisser reproduire . 

. Lorsqu'ils sont éditeurs de presse écrite, ils doivent sous
crire autant d'abonnements qu'ils ont de publications sus
ceptibles d 'utiliser le service général. 

E. - Les pratiques en cause 

Plurimedia est une entreprise de presse créée en 1986 par 
M. J .-c. Vernier. Elle s'abonne en février 1987 au service 
« Evénement» de l'A.F.P., à compter du 1er avril suivant, 
en tant qu'éditeur d'un journal écrit, Les Infos, lequel ne 
paraîtra finalement pas. 

Le contrat conclu entre Plurimedia et l'A.F.P. le 4 février 
1987 stipulait en son article 2 : « L'abonné acquiert le droit 
d'utiliser le service défini à l'article 1er et les informations 
extraites de ce service pour la rédaction du journal mensuel 
Les Infos imprimé à Paris (6e), 83, boulevard du Montpar
nasse. ( ... ) L'abonné s'interdit d 'utiliser à une autre fin que 
les besoins propres du journal le service et les informations 
extraites du service, de les communiquer à des tiers ( ... ), et 
de les laisser reproduire ou d iffuser » ( ... ) ; l'article 18 dis
posait: « En cas de cession du journal, de modification 
quelconque intervenant dans son exploitation, de suspen
sion de sa parution pour quelque cause que ce soit pendant 
une durée n'excédant pas dix jours, le présent contrat 
continuera à produire ses pleins effets ( ... ). Si le journal 
cesse de paraître, l'abonné pourra demander la résiliation 
du contrat, moyennant le paiement d'une indemnité égale à 
une demi-mensualité d 'abonnement qui s'ajoutera au règle
ment du mois en cours. Il devra, en outre, restituer à 
l'A.F.P. les appareils de transmission avec leurs équipe
ments et accessoires » ; l'article 20 précisait: « L'abonné 
adressera chaque jour à l' A.F.P., pour les besoins du ser
vice, cinq exemplaires du journal à son siège, 11-15, place 
de la Bourse à Paris » ; 

Le 15 avril 1987 Plurimedia écrit à l'A.F.P. en lui 
envoyant son communiqué de presse annonçant la parution 
d'un journal télématique intitulé Les Infos et demande 
qu'on lui « indique les conséquences éventuelles de ce 
changement en ce qui concerne les rapports avec l'A.F.P. » 
A la suite de retards dans le règlement de l'abonnement, 
l'A.F.P. met Plurimedia en demeure , par lettre du 
21 octobre, de régler ces échéances et ajoute qu'elle n'a pas 
reçu les exemplaires du journal écrit qui devaient lui être 

livrés en application de l'article 20 de son contrat; il est 
précisé que l'abonnement en cause ne peut être utilisé pour 
un produit vidéotex. 

Le 5 novembre 1987, une lettre de Plurimedia à l'A.F.P. 
demande de « me préciser vos intentions en ce qui 
concerne l'abonnement d' Infos à votre service télex, si tou
tefois vous continuez à penser qu' il y a problème» et 
ajoute: « Je suis évidemment prêt à toute discussion sur un 
changement éventuel de contrat correspondant à la forme 
nouvelle donnée à la publication.» L'A.F.P. répond le 
16 novembre 1987 en affirmant n'avoir jamais reçu la lettre 
du 15 avril 1987; elle rappelle que le produit « Evéne
ment» ne peut pas être utilisé pour un service vidéotex et 
propose à Plurimedia son service télématique. Elle met Plu
rimedia « en demeure d'interrompre l'édition de nos infor
mations sur les services Infos et CUM, hébergés sur le 
centre serveur AGL. » 

Après avoir fait constater par huissier que les «brèves» 
des Infos reprenaient la première ligne des dépêches du 
téléscripteur A.F.P., l'agence fait sommation par huissier le 
7 décembre 1987 de «faire cesser dans les quarante
huit heures la parution télématique des infos de l'A.F.P. sur 
les services Evénement et CUM ». Le 9 décembre, l'A.F.P. 
fait enlever son téléscripteur. 

Par lettre du 31 décembre 1987 adressée à l'Agence 
France-Presse, M. Vernier rappelle que «la publication 
télématique Infos, véritable publication de presse au sens 
de la loi du 1er août 1986, sollicite à nouveau un abonne
ment à votre service Evénement, pour elle et pour ses 
autres éditions». Sans réponse à ce courrier, M. Vernier 
saisit le Conseil de la concurrence par lettre datée du 
29 janvier 1988, qui parvient au conseil le 26 avril 1988. 

Il estime être victime d'un abus de position dominante 
de la part de l'A.F.P., tant pour ce qui est de la rupture des 
relations commerciales établies que pour ce qui concerne le 
refus de vente qui lui a été opposé. 

II. - À LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Sur la position dominante de l'A.F.P. : 

En ce qui concerne le marché de la fourniture de nou
vel/es brutes aux utilisateurs professionnels : 

Considérant, d ' une part, que l'A.F.P. est la seule agence 
fournissant sous forme de dépêches des informations brutes 
à retraiter couvrant systématiquement tous les domaines de 
l'information française susceptibles d'intéresser des éditeurs 
français ; que les autres agences françaises ne couvrent que 
certains domaines ou offrent des produits différents, tels 
des articles ; 

Considérant, d'autre part, que l'A.F.P. est la seule agence 
à disposer d'un réseau de collecte d'informations lui per
mettant de couvrir l'actualité de la plupart des autres pays 
en tenant compte des centres d'intérêt des medias français; 
que, si des agences étrangères couvrent l'actualité interna
tionale, leurs dépêches ne sont pas spécifiquement adaptées 
aux besoins des éditeurs français ; 

Considérant que, si les medias abonnés à l'A.F.P. peu
vent être également abonnés à une ou plusieurs autres 
agences de presse, ils considèrent l'abonnement à l'A.F.P. 
comme indispensable et les autres sources comme complé
mentaires et non substituables au service de cette agence ; 

Considérant, en outre, que le fait que l'A.F.P. soit pour 
partie financée par les pouvoirs publics lui permet de s'abs
traire, dans une certaine mesure, de la logique du marché 
et des préoccupations de concurrence ; 

Considérant que, pour l'ensemble de ces raisons, l'A.F.P. 
dispose d'une position dominante sur le marché de la four
niture de dépêches d ' information brute aux professionnels; 

En ce qui concerne le marché des journaux télématiques: 
Considérant que l'A.F.P. a confectionné un produit télé

matique de dépêches retraitées sous forme de « flash d'in
formations» accessible à tous les utilisateurs sur le 
Minitel; que, par ailleurs, les éditeurs télématiques peuvent 
s'abonner à ce service et incorporer le produit de l'A.F.P. 
dans les journaux télématiques qu'ils commercialisent sous 
leur nom sur le Minitel; que, dans les faits, la quasi
totalité des éditeurs de journaux télématiques a choisi de 
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s'abonner au produit télématique de l'A.F.P. afin d'éviter 
les coûts de retraitement des dépêches brutes de celle-ci ; 
que l'A.F.P. est à la fois une concurrente des éditeurs de 
journaux télématiques et le fournisseur d'une partie impor
tante du contenu de leurs journaux; qu'elle dispose ainsi 
d'une position dominante sur le marché des journaux télé
matiques; 

Sur les pratiques de l'A.F.P. : 
Considérant, en premier lieu, que le contrat conclu en 

février 1987 entre l'A.F.P. et Plurimedia faisait obligation à 
cette dernière, en contrepartie de son abonnement aux 
dépêches brutes du service « Evénement» de l'A.F.P., 
d'une part, de ne pas utiliser ces dépêches à une autre fin 
que les besoins propres du journal de presse écrite que Plu
rimedia voulait éditer, et, d'autre part, de ne pas les laisser 
reproduire ou diffuser ou encore de ne pas les communi
quer à des tiers; qu'il n'est ni établi ni même allégué que 
ces clauses aient été contraires aux dispositions de l'ar
ticle 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; qu'il n'est 
pas contesté par Plurimedia que cette société a méconnu les 
dispositions de ce contrat en utilisant les dépêches qu'elle 
recevait grâce à son abonnement à une autre fin que la 
conception d'un journal de presse écrite; que, dès lors, la 
résiliation du contrat d'abonnement de Plurimedia par 
l'A.F.P. à la suite des manquements constatés relève du 
juge du contrat et ne saurait être regardée en elle-même 
comme une exploitation abusive de la position dominante 
de l'agence ; 

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est établi que 
l'A.F.P. a reçu la lettre du 5 novembre 1987 par laquelle 
Plurimedia se déclarait prête « à toute discussion sur un 
changement éventuel de contrat correspondant à la forme 
nouvelle donnée à la publication»; qu'il est également 
établi que l'A.F.P., dans sa réponse du 16 novembre 1987 à 
Plurimedia, s'est bornée à rappeler à cette dernière les 
termes du contrat d'abonnement qu'elle avait souscrit au 
début de l'année 1987 et, en particulier, que les services 
d'information fournis à des supports papiers ne pouvaient 
être utilisés par des éditeurs à d'autres fins, notamment 
télématiques ; que, par ailleurs, l'A.F.P. n'a pas répondu à 
une lettre de la société Plurimedia en date du 
31 décembre 1987 par laquelle celle-ci sollicitait « à nou
veau» un abonnement au service « Evénement» de 
l'A.F.P. pour sa publication télématique; que, dès lors, les 
absences de réponse de l'A.F.P. aux sollicitations de Pluri
media peuvent, dans les faits, être assimilées à un refus de 

vente ; que la circonstance que l'A.F.P. a déclaré au rap
porteur, par procès-verbal en date du 2 juin 1989, qu'elle 
était tout à fait prête à envisager, à certaines conditions, un 
contrat d'abonnement à son service général avec les édi
teurs télématiques en général et Plurimedia en particulier et 
le fait qu'elle a, en novembre 1989, fait des propositions à 
Plurimedia pour un abonnement à son service général sont 
sans incidence sur l'appréciation des faits ci-dessus ana
lysés ; 

Mais considérant que la demande de Plurimedia revêtait 
à l'époque des faits un caractère singulier dans la mesure 
où tous les autres éditeurs télématiques avaient choisi de 
s'abonner au produit télématique de l'A.F.P. plutôt qu'à 
son service général ; que l'abonnement d'un éditeur téléma
tique au service général d'une agence de presse pouvait 
exposer cette dernière, qu'elle eût ou non une position 
dominante, au risque que l'éditeur ne reprit directement et 
instantanément ses dépêches sur le Minitel, détournant 
ainsi à son profit la clientèle du service général de 
l'agence ; que l'A.F.P. pouvait d'autant plus craindre un tel 
comportement que, d'une part, les demandes de Plurimedia, 
formulées en termes généraux, ne donnaient pas d'assu
rance sur les conditions d'utilisation de l'abonnement 
qu'elle sollicitait, alors même qu'elle n'avait pas respecté le 
précédent contrat d'abonnement qui lui avait été consenti, 
et que, d'autre part, il ressortait d'un constat d'huissier en 
date du 1er décembre 1987 que Plurimedia avait repris dans 
sa publication télématique la première ligne des dépêches 
générales qu'elle recevait à l'époque; que, dès lors, il n'est 
pas établi que les absences de réponse de l'A.F.P. dont Plu
rimedia a saisi le conseil en avril 1988 ont constitué, dans 
les circonstances de l'espèce, une exploitation abusive de la 
position dominante de cette agence au sens des dispositions 
de l'article 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Décide : 

Article unique. - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procé
dure. 

Délibéré en section sur le rapport de Mme Jeangirard
Dufal, dans sa séance du 14 novembre 1989, où siégeaient: 

M. Pineau, vice-président, président; MM. Azema, Cor
tesse, Gaillard, Sargos, Urbain, membres. 
Le rapporteur général. 

F. JENNY 
Le vice-président. 

présidant la séance. 
J. PINEAU 
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ANNEXE 46 

Décision no 89-0-39 du Conseil de la concurrence 
relative Il des pratiques de la société Kenner 
Parker Tonka France vis-Il-vis des grossistes en 
jouets 

NOR: ECOC8910152S 

(B.O.C.C.R.F. no 26 du 13 décembre 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 4 août 1987, sous les 

numéros F 97 (C 75), F 112 (C 97) et F 113 (C 98), par 
laquelle les sociétés S.A. Vincent Gosme, Etablissements 
Jean-Pierre Wagnon S.A.R.L. et S.A. Bodson Jouets ont 
saisi le Conseil de la concurrence de certaines pratiques de 
la société Kenner Parker Tonka France à l'égard des gros
sistes en jouets ; 

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 la décision du président du Conseil de la concurrence 
nO 89-DSA-OI du 15 février 1989 retirant et occultant cer
taines pièces du dossier, à la demande de la société Kenner 
Parker Tonka France ; 

Vu les observations présentées par la société Kenner 
Parker Tonka France et par le commissaire du Gouverne
ment ; 

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
après exposées : 

1. - CONSTATATIONS 

Le marché 

~'offre des jouets est éclatée entre une multitude de 
petttes et moyennes entreprises et quelques fil iales de 
sociétés multinationales: en 1986, sur un total de la 
consommation apparente de 6,7 milliards de francs, corres
pondant à un chiffre d'affaires de l'ordre de 13 milliards au 
stade de la distribution, la société Kenner Parker Tonka 
France occupait la troisième place, avec une part de l'ordre 
de 7 à 8 p. 100. 

En ce qui concerne la demande, le marché des jouets 
présente diverses particularités, parmi lesquelles, notam
ment, de fréquentes variations de la consommation qui 
modifient la répartition entre les familles de produits : à cet 
égard, le phénomène le plus marquant est actuellement le 
développement des jeux de société. 

Par ailleurs, la distribution des jouets connaît une répar
tition saisonnière irrégulière, la plupart des ventes ayant 
lieu au cours des deux derniers mois de l'année ; elle est 
également marquée par l' importance prise par les grandes 
surfaces au détriment des commerces de détail, phénomène 
récent qui a entraîné une diminution du rôle des grossistes 
dans ce secteur. 

Les prix de vente des jouets font l'objet d'une concur
rence qui tient pour une large part à la politique commer
ciale des magasins de grande surface, particulièrement pour 
les articles vedettes du marché, souvent soumis à des opéra
tions de vente à prix réduits accompagnées de campagnes 
publicitaires. 

Le jeu Trivial Pursuit 

Si aucune entreprise ne peut prétendre occuper une place 
prépondérante sur le marché des jouets défini de façon glo
bale, il n'en va pas de même pour les jeux de société, dont 
la société Kenner Parker Tonka France a effectué près de 
40 p. 100 des ventes pour les années 1987 et 1988 : cette 
particularité est due, d'une part, à sa spécialisation sur ce 
créneau et, d'autre part, au succès exceptionnel qu'a connu, 
au cours de la même période, le jeu Trivial Pursuit qu'elle 
distribue (1 300000 exemplaires vendus pour la seule 
année 1987, soit environ 30 p. 100 des ventes totales de 
jeux de société). 

Comme tous les jeux de société, le Trivial Pursuit pré
sente une originalité spécifique de nature à réduire le 
caractère de substituabilité des autres produits à son égard, 
car, au-delà de l'idée de base sur laquelle il repose, les 
caractéristiques de sa composition, protégées par des droits 
d'auteur, lui confèrent un pouvoir d'attraction distinctif 
proche de celui des œuvres littéraires vis-à-vis de la 
demande finale : le consommateur qui désire faire l'acquisi
tion d'un jeu Trivial Pursuit n'a pas le choix entre plusieurs 
marques, mais ne peut que modifier sa demande. 

La société Kenner Parker Tonka France ayant, en outre, 
développé un important effort publicitaire destiné à faire 
du Trivial Pursuit une sorte de jeu générique, au même titre 
que le Scrabble ou le Monopoly, il en est résulté une très 
forte notoriété auprès du public, dont les effets ont été 
attestés par les déclarations de la plupart des spécialistes de 
la distribution entendus lors de l'instruction, selon les
quelles un revendeur de jouets peut difficilement s'abstenir 
de commercialiser le Trivial Pursuit (par exemple, selon le 
procès-verbal de déclaration du responsable de la société 
Progedis à Paris, « C'est un véritable phénomène de mode, 
les clients qui veulent Trivial Pursuit ne veulent rien 
d'autre » , pièce nO 7-D-25). 

Enfin, la société Kenner Parker Tonka France est la 
seule source d'approvisionnement à laquelle peut s'adresser 
un revendeur de jouets pour obtenir le jeu Trivial Pursuit, 
parce qu'elle dispose de l'exclusivité de sa distribution en 
France et qu 'aucune solution de remplacement n'est offerte 
en dehors du territoire français, dans la mesure où ce pro
duit ne peut être vendu que dans son édition réalisée pour 
le marché français, à la fois parce qu'elle est réalisée en 
langue française et qu'elle est spécialement adaptée aux 
connaissances d'un utilisateur de culture française . 

Les relations entre la société Kenner Parker 
Tonka France et les grossistes 

En raison de l'importance prise par les hypermarchés 
dans la distribution des jeux et des jouets, le rôle des gros
sistes a été réduit à l'approvisionnement de la clientèle des 
clients de moindre importance, auxquels les fabricants ne 
s'adressent pas directement, leur nombre étant inversement 
proportionnel à l'importance de leurs commandes. Ainsi, la 
société Kenner Parker Tonka France assure elle-même 
directement la distribution d'environ 80 p. 100 de ses 
ventes et s'adresse, pour le solde, aux grossistes spécialisés, 
qu'elle charge d'approvisionner les petits détaillants non 
spécialisés et les collectivités. 

A partir de l'année 1987, la société Kenner Parker Tonka 
France a réservé la vente de ses produits à certains gros
sistes et l'a refusée à d'autres: les conditions sur la base 
desquelles elle a opéré une sélection entre les grossistes 
demandeurs n'ont pas fait l'objet d'une définition par écrit 
ou par tout moyen qui les rende communicables et véri-
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fiables et c'est selon les déclarations des responsables de la 
société qu'il a pu être noté que, pour être agréées, les 
demandes devaient émaner de grossistes dont les achats 
avaient atteint le seuil de 450 000 F en 1986, dont la spécia
lisation dans le secteur des loisirs était totale et dont la 
clientèle ne comprenait pas d'hypermarchés. 

Or, le critère du chiffre d'affaires n'a pas fait l'objet 
d'une application tout à fait stricte puisqu'il a été constaté 
qu'un grossiste sélectionné n'avait pas atteint le minimum 
fixé (il s'agit de la société Nadal, à Alès, dont les achats ne 
se sont élevés qu'à 387000 F). En outre, le fait que la 
clientèle des grossistes ne devait pas comprendre de 
magasins à grande surface a permis à la société Kenner 
Parker Tonka France de se réserver leur approvisionnement 
à titre exclusif en éliminant des grossistes qui répondaient 
aux conditions quantitatives. 

Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la société 
Kenner Parker Tonka France contrôle avec vigilance les 
prix de vente pratiqués par les hypermarchés: elle a ainsi, 
notamment, exercé des pressions auprès des magasins à 
l'enseigne Carrefour (dont la clientèle représente Il p. 100 
de ses ventes) pour qu'une remise de 6 p. 100, liée à la 
réalisation d'un chiffre d'affaires annuel minimum, ne soit 
pas incorporée dans leurs prix de revient, même dans les 
cas où il n'était plus incertain que la condition fût atteinte, 
et leur a fait connaître « le prix le plus bas légal pos
sible »; selon les déclarations de ses responsables, 
« nombre de magasins Carrefour ont obtempéré» (pièce 
nO 7-D-68), tandis que d'autres, ayant refusé d'obéir, ont 
été poursuivis en justice sous l'accusation de revente à 
perte. 

II. - À LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Sur l'état de dépendance économique: 

Considérant que le jeu Trivial Pursuit présente un carac
tère particulier reconnu par des droits de propriété intellec
tuelle, notamment les droits d'auteur qui protègent les 
questions posées aux joueurs ainsi que les réponses qui y 
sont apportées; qu'il a un caractère substituable réduit par 
rapport à d'autres jeux de société et, a fortiori, par rapport 
aux autres produits du marché des jeux et jouets; 

Considérant que ce jeu a connu un succès commercial 
important pendant la période considérée, où il a été établi 
qu'en général les consommateurs qui réclamaient un Trivial 
Pursuit ne reportaient pas leur demande sur un autre jeu, 
comme l'attestent les déclarations de responsables d'entre
prises de distribution et celles des dirigeants de la société 
Kenner Parker Tonka France; 

Considérant qu'il est allégué que la notoriété du jeu Tri
vial Pursuit serait insuffisante pour créer un état de dépen
dance économique parce que, d'une part, la société Kenner 
Parker Tonka France ne bénéficierait pour elle-même d'au
cune notoriété, même si le jeu qu'elle distribue est bien 
connu, et ne saurait donc tenir dans sa propre dépendance 
aucun distributeur et que, d'autre part, la renommée de ce 
jeu serait éphémère; que cependant, pour qu'une société 
qui distribue sous une marque particulière un produit de 
grande notoriété tienne dans sa dépendance des distribu
teurs, il n'est pas nécessaire que sa raison sociale soit iden
tique à la marque de ce produit; qu'il est, par ailleurs, 
indifférent que cette notoriété soit éventuellement liée à un 
phénomène de mode, la seule condition d'une situation de 
dépendance économique étant la réalité de ses effets, qui 
ne correspond pas nécessairement à une durée minimum; 

Considérant que, si la part de la société Kenner Parker 
Tonka France est faible sur l'ensemble du marché des jeux 
et des jouets, en raison de la grande atomicité de l'offre, 
elle est, par contre, significative dans le segment des jeux 
de société; que, sur ce segment, le jeu Trivial Pursuit occu
pait à lui seul une part de 30 p. 100 en 1987 et en était 
unanimement reconnu comme le « produit leader» ; 

Considérant que la société Kenner Parker Tonka France, 
seul fournisseur du jeu Trivial Pursuit pour le territoire 
français, a conclu un contrat de licence exclusive avec le 

fabricant; qu'il n'existe pas à l'étranger de solution équiva
lente au sens du 2 de l'article 8 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986, en raison de l'importance essentielle de 
la langue utilisée et de la nécessaire adaptation de ce jeu 
aux connaissances particulières des joueurs nationaux; 

Considérant que la fonction de grossiste consiste à 
approvisionner des revendeurs qui ne disposent pas de la 
capacité de s'adresser directement à chacun des fournis
seurs du marché; que, dès lors, le jeu Trivial Pursuit étant 
un produit jugé indispensable à la vente par l'ensemble des 
distributeurs, son absence dans l'assortiment de grossistes 
spécialistes en jouets est susceptible de les handicaper en 
conduisant leurs clients à reporter tous leurs achats vers 
d'autres grossistes disposant de cet article afin d'obtenir les 
meilleures conditions sur l'ensemble de leurs commandes; 
qu'il en résulte un état de dépendance économique de 
chaque grossiste spécialiste en jouets vis-à-vis de la société 
Kenner Parker Tonka France; 

Sur l'exploitation abusive de l'état de dépendance éco
nomique: 

Considérant qu'à partir de l'année 1987 la société Kenner 
Parker Tonka France a refusé la vente de ses produits à 
certains grossistes sans leur avoir fait connaître les critères 
sur la base desquels elle opérait sa sélection; que les cri
tères que les responsables de l'entreprise ont déclaré avoir 
utilisés, à savoir un minimum de commandes de 450 000 F 
au cours de l'année 1986, une spécialisation de l'activité 
dans le domaine des jouets et l'absence de magasins à 
grande surface parmi la clientèle, n'ont pas donné lieu à 
une application stricte, l'un des grossistes agréé n'ayant pas 
atteint au cours de l'année 1986 le minimum de com
mandes évoqué; 

Mais considérant qu'un fournisseur reste libre de modi
fier l'organisation de son réseau de distribution sans que 
ses clients bénéficient d'un droit acquis au maintien de 
leurs situations ; que la sélection des grossistes effectuée 
par la société Kenner Parker Tonka France n'a eu ni pour 
objet ni pour effet de restreindre la capacité d'approvision
nement ou la liberté commerciale des distributeurs détail
lants ; qu'en particulier, il ne ressort pas du dossier que la 
société Kenner Parker Tonka France ait refusé la vente à 
des magasins à grande surface, ni subordonné ses livraisons 
au respect d'un niveau de prix quelconque, ni pratiqué à 
leur égard des discriminations de prix injustifiées; 

Considérant que la société Kenner Parker Tonka France 
a pu mettre en garde des distributeurs dont elle estimait 
que leur prix de vente était inférieur au seuil légal de 
revente à perte et, dans certains cas, intenter des actions en 
justice à leur encontre ; que de telles pratiques ne sauraient 
être considérées comme illicites; qu'il est loisible à un 
fournisseur qui s'estime lésé par les pratiques de certains de 
ses cocontractants d'utiliser les voies de droit qui lui sont 
ouvertes pour faire cesser les agissements dont il se plaint ; 
que s'il ne peut, en revanche, mettre lui-même en œuvre 
des pratiques anticoncurrentielles, il n'a pas été établi que 
tel ait été le cas ; que, dans ces conditions, les refus de 
vente évoqués n'ont eu ni pour objet ni pour effet de res
treindre le jeu de la concurrence sur le marché de la distri
bution des jeux et jouets, 

Décide : 

Article unique. - Il n'est pas établi que la société Kenner 
Parker Tonka France ait enfreint les dispositions du 2 de 
l'article 8 de l'ordonnance nO 86-1243 du 
1 er décembre 1986. 

Délibéré en section, sur le rapport de M. B. Thouvenot, 
dans sa séance du 21 novembre 1989 où siégeaient: 

M. Béteille, vice-président, président; MM. Cerruti, Flé
cheux, Fries, Mmes Hagelsteen et Lorenceau, M. Schmidt, 
membres . 
Le rapporteur général. 

F. JENNY 
Le vice-président. 

présidant la séance. 
R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 47 

Déclaion no 89-D-40 du Conaeil de la concurrence 
relative" une aaiaine de M. Lucien Adira 

NOR: ECOC8910164S 

(B.O.C.C.R.F. no 26 du 13 décembre 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu les lettres enregistrées le 6 août 1987 sous le 

numéro C 93, par lesquelles M. Adira, exploitant indépen
dant de salles de cinéma à Lyon, Grenoble Chalon-sur
Saôn~ et Montélimar soutient que les pratiqu;s de refus de 
location de films des sociétés de distribution A,A,A, et 
A,M.L.F. revêtent un caractère anticoncurrentiel ; 

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 déce~bre 1986' 
modifié, pris pour son application ; , 

Vu les observations du médiateur du cinéma recueillies 
en application de l'article 16 du décret susvisé; , 

Vu les observations du commissaire du Gouvernement . 
Vu les autres pièces du dossier; , 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 

Gouvernement entendus, M. L. Adira ayant été convoqué à 
la séance; 

Considérant qu'à la suite de l'enquête demandée le 
1er février 1988 par le président du Conseil de la concur
rence en vue de l'instruction de la saisine présentée par 
M. Adira, la direction générale de la concurrence de la 
consommation et de la répression des fraudes en a t;ansmis 
les résultats le 8 décembre 1988 ; 

Consi~érant qu'au ~erme de l'instruction une proposition 
de non-heu à poursuivre la procédure a été communiquée 
par le président du Conseil de la concurrence le 
17 juillet 1989 à M. Adira et au commissaire du Gouverne
ment; que les observations de ce dernier ont été enregis
trées le 15 septembre 1989 ; 

Considérant que le Conseil de la concurrence a été saisi 
le 20 septembre 1989 par le ministre d'Etat ministre de 
l'économie, des finances et du budget sur I~ base d'une 
enquête administrative datée du 30 n~vembre 1988 d'un 
dossier concernant « La situation de la concurren'ce en 
matière de relations commerciales entre distributeurs et 
exploitants dans le secteur du cinéma», enregistré sous le 
numéro F 275 ; que, dans l'intérêt d'une information plus 
c~mplète du conseil, il y a lieu de joindre la présente sai
sine ~ celle déposée par le ministre et d'en poursuivre l'ins
tructIOn, 

Décide: 
Article unique. - Il est sursis à statuer sur la saisine 

no C 93. Le présent dossier est joint à la saisine enregistrée 
sous le nO F 275. 

Délibéré en section, sur le rapport oral de M. Jean-Marie 
Pau lot dans sa séance du 28 novembre 1989 où siégeaient: 

M. Pineau, vice-président, présidant; MM. Azema Cor-
tesse, Sargos, Urbain, membres. ' 

Le rapporteur général suppléant, Le vice-président, 
A .• P. WEBER présidant la séance, 

J. PINEAU 
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ANNEXE 48 

Décision no 89-0-41 du Conseil de la concurrence 
relative à la situation de la concurrence dans le 
secteur de la vente de livres par clubs (1) 

NOR : ECOC8910153S 

(B.O.C.C.R.F. no 25 du 3 décembre 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 12 avril 1988 sous le numéro 

F 154 (C 167) 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 anticoncurrentielles 
dans le secteur de la vente de livres par clubs ; 

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 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 57-298 du Il mars 1957 sur la propriété 
littéraire et artistique; 

Vu la loi no 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du 
livre ; 

Vu la lettre en date du 7 avril 1989 par laquelle la société 
France-Loisirs a demandé, par application du premier 
alinéa de l'article 22 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 
« le renvoi au Conseil» ; 

Vu les observations de la société France-Loisirs ; 
Vu les observations de la société Le Grand Livre du 

mois; 
Vu les observations de la société des Editions Gallimard ; 
Vu les observations du commissaire du Gouvernement; 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Le rapporteur, le rapporteur général suppléant, le com

missaire du Gouvernement et les représentants de la société 
France-Loisirs, de la société Le Grand Livre du mois et de 
la société des Editions Gallimard entendus ; 

Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci
après exposées : 

1. - CONSTATATIONS 

Les caractéristiques du marché 

Les éditeurs ont recours, pour commercialiser le livre, à 
divers canaux de distribution : 

- les ventes directes auprès des consommateurs par cor
respondance ou par courtage ; 

- les ventes par l'intermédiaire de clubs; 
- les ventes par l'intermédiaire de grossistes et de détail-

lants : librairies, grandes surfaces, magasins populaires; 
- les ventes par des circuits particuliers, notamment aux 

collectivités et aux administrations. 

Pour l'année 1987 si l'on se réfère aux chiffres présentés 
par l'enquête du Syndicat national de l'édition, la réparti
tion finale des ventes par circuits de distribution s'établirait 
comme suit: 

(1) Ordonnance du premier président de la cour d'appel du 
5 mars 1990. 

Ventes par clubs .. .. ........................ . 

Ventes directes par les éditeurs: 
- par courtage .. .......................... . 
- par correspondance .. .. ...... .... .. 

Ventes aux grossistes, détail· 

ESTIMATION RtPARTITION 
des ventes de livres des ventes 
en prix public H.T. par canaux 

(en milliers de francs) (en 'lb) 

1914844 

1838 519 
1743 096 

10,7 

10,3 
9,7 

lants .......................................... .... Il 059674 61,8 
~----------+---~---1 

- dont non ventilé....................... 2893682 16,2 
- dont librairies ................ .. ......... 6 183425 34,5 
- dont grandes surfaces et 

magasins populaires .............. 1 290 743 7,2 
- dont grossistes.. .... ................... 691 824 3,9 

Autres circuits : 
- ventes aux collectivités et 

administrations ........ ... ... ......... . 
- autres circuits .......................... . 
- non ventilé .............................. .. 

Total ...... .. ...... ................ .. 

250 374 
1036 386 

65667 

17908559 

1,4 
5,8 
0.4 

100 

Les études effectuées sur l'évolution depuis 1981 des 
parts de marché de ces diverses formes de distribution font 
ressortir une stagnation de la part de la librairie tradition
nelle, une reprise sensible de la part allouée aux grandes 
surfaces à partir de 1984 et un développement des formes 
de vente directe, en particulier par l' intermédiaire des 
clubs, ces derniers disposant aujourd'hui d'une part de 
marché généralement estimée à 10 ou 12 p. 100. 

La vente par l'intermédiaire des clubs concerne pour l'es
sentiel le secteur particulier des ouvrages de littérature 
générale, lequel représente 25 p. 100 environ des ventes de 
livres. En 1987, les ventes de livres de cette catégorie se 
montaient pour les maisons d'édition à 2,3 milliards de 
francs. Les clubs réalisaient parallèlement la même année 
un chiffre de ventes de 1,9 milliard de francs. 

La commercialisation du livre s'inscrit dans un contexte 
dérogatoire à la libre détermination du prix par le jeu de la 
concurrence en raison de l'application de la loi du 
10 août 1981 relative au prix du livre, qui fait une place à 
part au canal de distribution où interviennent les clubs. 

Le contexte légal de la commercialisation du livre 

Aux termes de la loi du 10 août 1981 précitée, le prix de 
vente du livre au public est fixé par l'éditeur. Les détail
lants doivent respecter un prix effectif de vente compris 
entre 95 p. 100 et 100 p. 100 de ce prix. Ils ne peuvent 
pratiquer des prix inférieurs que sur des livres édités depuis 
plus de deux ans et dont le dernier approvisionnement 
remonte à plus de six mois. 

Toutefois les entreprises qui diffusent des livres par cour
tage, abonnement ou correspondance ne sont tenues de res
pecter le prix unique que pendant les neuf mois qui suivent 
la mise en vente de la première édition et elles ont la 
facuIté de pratiquer des ventes à prime. 

Ces dispositions ont contribué à un étalement de la vie 
du livre sur plusieurs séquences de commercialisation 
offrant chacune aux clubs des possibilités spécifiques de 
développement de leurs formes de vente. 
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La première s'établit sur les neuf premiers mois de la 
publication du titre qui est la période de lancement de J'ou
vrage et de son exploitation en librairie. Le prix fixé par 
l'éditeur doit être respecté. Les clubs peuvent effectuer des 
ventes à prime au bénéfice de leurs adhérents. 

La deuxième s'étend du dixième au vingt-quatrième mois 
et, avec la possibilité que leur offre la loi de vendre à un 
prix inférieur à celui de la première édition, les clubs peu
vent relancer l'exploitation du titre. 

Au-delà du vingt-quatrième mois, l'obligation du prix 
imposé disparaît pour tous les distributeurs. C'est aussi, 
généralement, le moment de la publication des éditions de 
poche vendues à faible prix. 

La spécificité du marché de la vente de /ivres par club 

a) Le produit 

Les clubs opèrent une sélection sur un nombre de titres 
relativement restreint choisis en fonction de leurs clientèles 
respectives, principalement parmi les ouvrages de littérature 
générale et accessoirement d'histoire, de vie pratique, de 
bandes dessinées. 

Le « produit» est donc caractérisé en premier lieu par 
cette sélection. Il se distingue également par une présenta
tion particulière. Le « bloc» du livre réalisé par l'éditeur 
est conservé, mais il est offert par les clubs sous une cou
verture reliée portant leurs références. 

b) La clientèle 

Les clubs ne vendent qu'aux adhérents qu'ils ont préala
blement recrutés. Le contrat que souscrivent ceux-ci com
porte l'engagement d'acquérir un certain nombre de livres 
au cours de la durée de ce contrat, quatre livres sur une 
durée de deux ans pour Le Grand Livre du mois, un livre 
par trimestre pour France-Loisirs. Les titres sélectionnés 
par les clubs sont présentés aux adhérents sur catalogue et 
'vendus par correspondance. Le principal club, France
Loisirs, a en outre constitué un réseau de vente au détail 
comportant 110 magasins et 77 points de vente implantés 
chez des libraires. Ce club réalise aujourd'hui 60 p. 100 de 
son chiffre d'affaires par ce réseau de vente. 

Les caractéristiques de la clientèle ainsi touchée par les 
clubs la distinguent de celle de la librairie traditionnelle. 
Alors que le client de la librairie traditionnelle apprécie un 
large éventail de titres parmi lesquels il peut opérer un 
choix personnel, celui des clubs est surtout sensible au fait 
qu'une sélection lui soit déjà proposée sur catalogue pour 
le guider dans ses lectures. Le recrutement des adhérents et 
la diffusion du catalogue permettent ainsi d'atteindre, à 
l'échelon national, une clientèle mal desservie par le réseau 
de librairies ou qui ne les fréquentait pas et que les clubs 
contribuent à attirer vers la lecture. Cette forme de vente 
touche aujourd'hui 5 000000 d'adhérents, ce qui représente 
un foyer sur quatre, répartis sur 34000 communes. 

Selon un sondage réalisé auprès des adhérents de France
Loisirs, le critère principal motivant l'achat des livres est, 
pour 37 p. 100 des adhérents, le prix, pour 67 p. 100 la 
description faite dans le catalogue, pour 44 p. 100 l'auteur, 
pour 18 p. 100 le titre, et pour 6 p. 100 l'aspect de l'ou
vrage, sa reliure. 

Si le régime dérogatoire institué par le législateur en 
faveur des clubs en leur permettant de vendre avec un 
rabais sur le prix fixé par l'éditeur après le neuvième mois 
de la publication du livre a pu contribuer au développe
ment de cette forme de vente, le prix ne constitue cepen
dant pas l'argument de vente principal qui les mettrait 
directement en concurrence avec les autres canaux de dis
tribution du livre et en particulier la librairie traditionnelle 
ou les grandes surfaces spécialisées ou non. 

Il apparaît ainsi que les clubs du livre ont mis en place 
un circuit de distribution original. 

En présence du raccourcissement de la période de temps 
durant laquelle un livre est diffusé en librairie, les éditeurs 
s'attachent à rechercher tous les moyens pour prolonger la 
vie du livre. A cette fin ils font appel aux cessions de droits 
qui intéressent d'une part les clubs, d'autre part les éditions 

de poche. Par ces contrats de cession de droits les éditeurs 
titulaires du droit de publication d'un ouvrage autorisent le 
cessionnaire à imprimer, publier et vendre une édition de 
cet ouvrage. 

Les contrats souscrits avec les clubs comportent la 
garantie d'un tirage minimum qui assure l'éditeur de rece
voir la rémunération correspondante sans subir les aléas de 
la vente. 

Si, pour l'éditeur et l'auteur, l'essentiel des produits 
financiers de l'exploitation du livre reste tiré de la vente en 
librairie de la première édition, la contribution importante 
qu'apportent les clubs à la commercialisation de la produc
tion éditoriale souligne la spécificité du « marché du livre 
club ». 

Les intervenants sur le marché 

Seuls trois clubs interviennent sur le « marché du livre 
club ». 

Deux d'entre eux publient des ouvrages sur la période 
qui s'étend jusqu'au neuvième mois suivant la première 
publication : Le Grand Livre du mois et Le Cercle du nou
veau livre. 

Le Grand Livre du mois dont le capital est réparti entre 
le Club français du livre, les Editions Robert Laffont et les 
Editions Albin Michel comptait en 1986 638000 adhérents 
et réalisait un chiffre d'affaires de 291 millions de francs. 
Les livres sont vendus au prix fixé par l'éditeur, mais avec 
des primes permettant l'acquisition d'autres ouvrages à des 
conditions avantageuses. Après le neuvième mois de la pre
mière publication du titre, Le Grand Livre du mois utilise 
depuis quelques années les livres qui demeurent en stock 
pour les proposer à ses adhérents à prix réduit ou pour des 
offres de recrutement à des prix symboliques. 

Le Cercle du nouveau livre, département des Editions 
Tallandier S.A., comptait en 1987 5 500 adhérents et réali
sait un chiffre d'affaires de 2,7 millions de francs. 

France-Loisirs, pour sa part, n'intervient qu'après le neu
vième mois qui suit la première publication du titre. Filiale 
paritaire du groupe de La Cité et du groupe Bertelsmann 
(R.F.A.), ce club compte aujourd'hui 4300000 adhérents et 
a réalisé un chiffre d'affaires de 1,97 milliard de francs 
hors taxe en 1987, son chiffre d'affaires « livres» s'élevant 
à 1,47 milliard de francs hors taxe. Les ouvrages sont 
vendus à un prix correspondant à 75 p. 100 de celui de 
l'édition ordinaire. 

La position de ces clubs a été récemment attaquée par 
l'opération « Succès du livre» lancée en octobre 1987 et 
qui était officiellement conçue par le groupe Hachette pour 
prendre place sur le « marché des ouvrages de type club ». 

L'opération consistait à faire rééditer en version car
tonnée, par une filiale d'Hachette, Les Editions de la Seine, 
des ouvrages à succès parus généralement depuis plus de 
neuf mois et à les proposer au public, grâce à un réseau de 
détaillants adhérant à la formule, pour un prix inférieur 
d'environ 30 p. 100 à celui de l'édition ordinaire. « Succès 
du livre» se présentait comme un club sans obligation 
d'achat. 

Il ne semble cependant pas que l'opération « Succès du 
livre», dont le groupe Hachette s'est désengagé au bout 
d'un an, soit parvenue à entamer la clientèle spécifique des 
clubs. 

La position de France-Loisirs sur le marché du /ivre club 

France-Loisirs a réalisé en 1987 un chiffre d'affaires 
« livres» de près de 1,5 milliard de francs sur les 1,9 mil
liard de francs qui représentent le montant total des ventes 
effectuées par l'intermédiaire des clubs, soit 78 p. 100 des 
ventes sur le marché concerné. 

Le chiffre d'affaires des livres de France-Loisirs doit être 
rapproché également de celui réalisé dans le secteur de la 
littérature générale par l'ensemble des maisons d'édition, 
qui était de 2,3 milliards en 1987. France-Loisirs distance 
de très loin Le Grand Livre du mois, qui vient en seconde 
position sur le marché. 
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A elle seule, la société France-Loisirs détient 7 à 9 p. 100 
de l'ensemble du marché de la vente de livres au détail et 
dans les résultats financiers de l'édition son poids est 
devenu considérable. 

La puissance économique représentée par la société 
France-Loisirs est soulignée par celle des groupes qui 
contrôlent cette société à parts égales : le groupe de La Cité 
et le groupe Bertelsmann. 

La position de la société France-Loisirs est confortée par 
les difficultés d'accès au marché de la vente de livres par 
clubs. Le lancement d'un club exige en effet un investisse
ment considérable pour la constitution et la gestion d'un 
fichier d'adhérents. 

Les faits susceptibles d'être qualifiés 

a) Les clauses d'exclusivité contenues 
dans les contrats de cession de droits à France-Loisirs 

Les clubs font figurer dans le contrat type de cession de 
droits qu'ils proposent aux éditeurs une clause d'exclusivité 
aux termes de laquelle « l'éditeur s'engage à ne pas céder 
ou concéder de droits de reproduction ou de diffusion de 
l'ouvrage en vue de sa vente par abonnement, par corres
pondance ou par courtage et à ne pas vendre lui-même 
l'ouvrage sous ces formes». La durée de cette clause d'ex
clusivité, généralement de six mois, est portée à douze mois 
pour les livres à succès. Les clubs justifient cette clause 
d'exclusivité comme étant la contrepartie des garanties de 
tirage qu'ils offrent. 

Mais au-delà des clauses d'exclusivité portant sur des 
formes de vente comparables à celles des clubs telles que la 
vente par correspondance, courtage et abonnement, les 
contrats proposés par la société France-Loisirs ont été 
assortis depuis quelques années de clauses d'exclusivité 
élargies à toutes les formes de distribution du livre. 

Dans un premier temps, certains contrats portant sur des 
livres à succès, qui comportaient dans le corps de l'acte la 
clause habituelle d'exclusivité, ont été complétés d'une 
annexe contenant ces clauses. C'est ainsi que trois contrats 
de cession de droits souscrits respectivement par la société 
d'Editions Lattès le 22 octobre 1986, par les Editions 
Arthème Fayard le 23 octobre 1986 et par la société des 
Editions no 1 le 22 janvier 1987 comportent une annexe 
ainsi conçue : 

« L'éditeur garantit qu'aucune édition en livre de poche 
ne sera autorisée pendant une période de douze mois à 
partir du premier jour du trimestre de parution au cata
logue France-Loisirs, soit du 1er janvier 1987 au 
31 décembre 1987. 

« De même, l'éditeur s'engage à n'autoriser durant la 
même période aucune édition susceptible, soit par sa pré
sentation, soit par son prix, de faire concurrence à l'édition 
France-Loisirs» (cf. pièces nOS 23, 38 et 9). 

Dans un deuxième temps, de telles clauses ont été depuis 
le début de l'année 1987 insérées dans le corps du contrat 
type et ont concerné tous les ouvrages. Tel est le sens de 
l'article 3, paragraphe E, du contrat type ainsi rédigé par 
France-Loisirs: 

« L'éditeur s'engage à ne pas céder à un tiers ou à 
exploiter personnellement les droits d'une édition du pré
sent titre susceptible d'être vendue par correspondance, par 
courtage, par abonnement, ou au détail et qui pourrait faire 
concurrence directement ou indirectement à l'édition de 
France-Loisirs, qu'il s'agisse d'une édition de poche ou 
d'une édition reliée. 

« Cet engagement est d'une durée d'un an à compter du 
premier jour du trimestre de parution du présent titre au 
catalogue de France-Loisirs, soit le ..... 

« Toute dérogation à cet engagement fera l'objet d'un 
accord formel et exprès de la part de France-Loisirs ». 

Selon le directeur du « Programme livre» de France
Loisirs, « l'introduction de ces clauses dans les contrats a 
été motivée par le projet puis par le lancement de l'opéra
tion "Succès du livre" qui a été présentée et ressentie 
comme une véritable agression contre France-Loisirs ». 

b) La clause des contrats de cession de droits à France
Loisirs par laquelle l'éditeur s'engage à refuser toute 
demande de solde ou d'offre publicitaire de bienvenue 
émanant d'un autre club ou d'une organisation concur
rente pendant la période d'exclusivité 

Le contrat type de cession de droits présenté aux éditeurs 
par France-Loisirs comporte en son article 3, paragraphe E, 
une disposition ainsi conçue : 

« Si l'ouvrage a déjà fait l'objet d'une cession en vue 
d'une édition de poche, d'une édition concurrente ou d'une 
édition club, l'éditeur s'engage à en avertir France-Loisirs 
sur le présent contrat. 

« De même pendant la même période (période d'exclusi
vité) l'éditeur refusera toute demande de solde ou d'offre 
publicitaire de bienvenue émanant d'un autre club ou d'une 
organisation concurrente. » 

Ces clauses introduites dans le corps du contrat type 
figuraient jusqu'au début de l'année 1987 en annexe aux 
contrats concernant uniquement les grandes sélections. 

C'est ainsi qu'on les trouve en annexe au contrat souscrit 
le 22 octobre 1986 avec les Editions Lattès (pièce no 23), au 
contrat souscrit le 23 octobre 1986 avec les Editions 
Arthème Fayard (pièce no 38) et au contrat souscrit le 
22 janvier 1987 avec la Société d'Editions nO 1 (pièce no 9). 

Selon le directeur du « Programme livre)) de France
Loisirs « cette clause vise les ventes à prix réduit et les 
offres publicitaires du Grand Livre du mois )). Il précise 
que (( les éditeurs souvent ne nous signalaient pas que le 
titre avait antérieurement été cédé au Grand Livre du mois 
et au (( Poche)) et que (( cette clause était conçue pour 
attirer l'attention sur la gêne susceptible de provenir de ces 
ventes et offres à prix réduit, alors que France-Loisirs 
garantit un volume de tirages important )). 

La société France-Loisirs est intervenue à deux reprises, 
le 13 octobre 1986 et le 24 avril 1987, auprès des éditeurs 
pour faire assurer le respect effectif de ces clauses 
(cf. pièces nOS 44 et 35). 

Le directeur du (( Programme livre)) de la société 
France-Loisirs a fait ressortir que ces interventions 
n'avaient d'autre but que (( de faire respecter les clauses de 
nos contrats par l'éditeur qui est fautif s'il signe successive
ment deux clauses incompatibles )). Il a souligné que 
France-Loisirs vend avec garantie 26000000 de volumes 
par an alors que l'espace de temps qui est laissé pour son 
intervention est entamé en amont par les publicités et les 
offres à prix réduits du Grand Livre du mois et, en aval, 
par les éditions de poche qui paraissent maintenant vers le 
quinzième mois. Il a précisé en outre que la moitié des 
titres du Grand Livre du mois ne sont pas ceux de France
Loisirs. 

c) Les interventions de France-Loisirs auprès des éditeurs 
pour empêcher Le Grand Livre du mois de vendre à prix 
réduit à ses adhérents des ouvrages également publiés 
par France-Loisirs 

La société France-Loisirs, afin de se prémunir contre les 
ventes à prix réduit et les offres de recrutement du Grand 
Livre du mois, est également intervenue auprès des éditeurs 
en dehors de toute disposition contractuelle. 

Par une correspondance en date du 14 octobre 1986 
(pièce nO 39) France-Loisirs signalait à l'attention des Edi
tions Gallimard l'offre aux adhérents du Grand Livre du 
mois, à prix dégressifs, d'un ouvrage que France-Loisirs fai
sait paraître au même moment en grande sélection. Par 
lettre du 27 octobre 1986, la société des Editions Gallimard 
répercutait sur Le Grand livre du mois l'intervention de 
France-Loisirs. 

Le directeur du (( Programme livre)) de France-Loisirs 
expliquait son intervention auprès des Editions Gallimard 
en indiquant que cet éditeur, contrairement aux stipulations 
de son contrat, n'avait pas signalé la cession antérieure du 
titre au Grand Livre du mois. 

Dans la lettre du 14 octobre 1986 France-Loisirs appuyait 
son intervention sur une interprétation de la loi du 
1 0 août 1981 sur le prix du livre, exposée en ces termes : 

(( La loi en vigueur permet de choisir entre deux attitudes 
possibles : 
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« - ou bien on est un club simultané et on tombe sous le 
système du prix imposé avec un écart de 5 p. 100 comme 
seule remise acceptée ; 

« - ou bien on est un club différé qui, passé un délai de 
neuf mois, peut commercialiser un produit différent à un 
prix différent. 

« Le fait d'adopter une position, puis l'autre, constitue 
une sorte de "double jeu" qui nous pose un réel problème 
de crédibilité et de confiance vis-à-vis de nos adhérents. » 

La même argumentation était reprise dans une correspon
dance en date du 5 novembre 1986 adressée au président 
de la société des Editions Albin Michel, actionnaire du 
Grand Livre du mois, dans laquelle le représentant de 
France-Loisirs relevait que « Le Grand Livre du mois sem
blait avoir érigé en politique de présenter dans ses cata
logues mensuels un nombre important de livres dont les 
prix sont autant de dérogations à la loi sur le prix 
imposé». Le directeur du « Programme livre» de France
Loisirs considère que cette lettre se bornait à donner une 
interprétation de la loi et qu'il ne s'agissait nullement d'une 
pression. 

d) Les clauses de contrats de cession de droit obligeant Le 
Grand Livre du mois à vendre l'ouvrage au prix éditeur 
au-delà du neuvième mois après la première publication 

Les contrats de cession de droits au Grand Livre du mois 
fixent le prix de vente de l'ouvrage. Comme Le Grand 
Livre du mois publie en même temps que l'édition pre
mière, cette fixation du prix découle de l'application de la 
loi du 10 août 1981 qui oblige ceux qui vendent l'ouvrage 
par correspondance ' ou abonnement pendant la période de 
neuf mois qui suit la première mise en vente de l'édition à 
respecter le prix fixé par l'éditeur. 

Cependant, selon les responsables du Grand Livre du 
mois, certains contrats de cession de droits l'obligeraient à 
vendre au prix éditeur au-delà du neuvième mois. 

C'est ainsi que, souscrit le 1 er octobre 1986 par Le Grand 
Livre du mois et la société Gallimard, le contrat de publi
cation d'un ouvrage littéraire stipulait que « le prix de 
vente pratiqué par le club, port et emballage compris sera 
de 75 F TTC et ce pendant douze mois à dater de la mise 
en vente par Le Grand Livre du mois ». 

La société des Editions Gallimard justifie les clauses pro
longeant la durée d'application du prix éditeur en indi
quant qu'elles se situent dans le sens des objectifs 
recherchés par la loi du 1 0 août 1981. Si les dispositions de 
celle-ci permettent aux clubs de baisser le prix après un 
délai de neuf mois, cette durée de neuf mois, selon eux, 
peut paraître courte pour assurer la protection de la vente 
en librairie. La société des Editions Gallimard a fait égaIe
ment ressortir que la publicité sur la vente à faible prix du 
Grand Livre du mois pourrait faire un tort considérable à 
la commercialisation du titre qui débute au même moment 
chez France-Loisirs. 

II. - A LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Sur la procédure : 

Considérant en premier lieu que les sociétés France
Loisirs et les Editions Gallimard font valoir que les faits 
antérieurs à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 ne peuvent être qualifiés par le Conseil 
de la concurrence au regard de l'article 50 de l'ordonnance 
no 45-1483 du 30 juin 1945, n'ayant fait l'objet d'aucun acte 
de constatation et de procédure établi conformément aux 
dispositions des ordonnances du 30 juin 1945 ; qu'à l'appui 
de leur thèse ces sociétés invoquent l'article 59 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986 qui dispose que « 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 ... , à compter de son installation, 
par le Conseil de la concurrence» et que « demeurent 
valables les actes de constatation et de procédure établis 
conformément aux dispositions de l'ordonnance 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»; que lesdites 
sociétés soutiennent que ce texte doit être interprété comme 
ne transférant au Conseil de la concurrence l'exercice des 
pouvoirs antérieurement dévolus au ministre chargé de 
l'économie et des finances que pour les seules affaires 
ayant donné lieu, antérieurement à la date d'entrée en 
vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à des actes 
de constatation et de procédure établis conformément aux 
dispositions des ordonnances . du 30 juin 1945 ; que cette 
interprétation serait confortée par les dispositions de l'ar
ticle 45 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, aux termes 
desquelles les fonctionnaires habilités et les rapporteurs du 
Conseil de la concurrence, qui disposent des mêmes pou
voirs, « peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'ap
plication de la présente ordonnance », et dont il résulterait 
que ces mêmes fonctionnaires et rapporteurs n'ont pas 
compétence pour les faits antérieurs; 

Mais considérant que, dans le cas où les faits constatés 
sont antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 
1 er 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 celles-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; 
que si, aux termes du dernier alinéa de l'article 59 de cette 
ordonnance, demeurent valables les actes de constatation et 
de procédure établis conformément aux ordonnances du 
30 juin 1945, on ne saurait déduire de ce texte, par 
a contrario, l'équivalent d'une péremption ou d'une pres
cription des faits antérieurs à la date d'entrée en vigueur de 
ladite ordonnance; qu'en l'absence d'actes de constatation 
antérieurs à cette date l'administration est habilitée à 
constater, sur la base du nouveau texte, l'existence de faits 
non prescrits et le Conseil de la concurrence est compétent 
pour procéder aux qualifications correspondantes, dès lors 
que les pratiques relevées sont afférentes à une période 
exempte de la prescription instituée par l'article 27 de l'or
donnance du 1 er décembre 1986 et qu'elles tombent sous le 
coup de prohibitions édictées à la fois par cette ordonnance 
et par l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 susvisée ; 

Considérant en second lieu que la société France-Loisirs 
allègue la méconnaissance de l'article 18 de l'ordonnance 
du 1 er décembre 1986 en soutenant que le rapporteur a 
convoqué et entendu ses représentants sur les griefs sans 
qu'il leur ait été préalablement possible de consulter le dos
sier de la saisine ministérielle; que la société France
Loisirs estime en outre que « cette audition porte atteinte 
aux droits de la défense, le rapporteur n'hésitant pas dans 
son rapport à se baser sur (ladite audition) pour fonder ses 
griefs » ; 

Considérant, d 'une part, que les dispositions de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986, qui fixent les modalités et 
garanties des auditions recueillies dans le cadre de l'en
quête à laquelle les rapporteurs du Conseil de la concur
rence ont le pouvoir de procéder pour les affaires dont 
celui-ci est saisi, n'imposent pas de communication préa
lable de la procédure, cette formalité n'étant prévue, aux 
termes de l'article 21 de l'ordonnance, lorsque la saisine est 
suivie d'une notification de griefs, que corrélativement à cet 
acte de procédure ; que, dès lors, aucune cause de nullité 
ne peut résulter, par référence à l'article 18 de ladite ordon
nance, de ce que l'audition des représentants de France
Loisirs n'ait pas été précédée d'une communication du dos
sier ; 

Considérant, d'autre part, que si les représentants de 
France-Loisirs ont été entendus par le rapporteur le 
28 novembre 1988, cette audition a eu pour seul objet de 
recueillir des informations préalables à l'instruction du dos
sier ; qu'à la lettre de convocation était jointe une copie de 
la lettre de saisine ministérielle; que les intéressés ont pu 
notamment exposer les caractéristiques du marché et com
menter les clauses des contrats au vu de documents dont il 
leur a été donné connaissance et dont il a d'ailleurs été fait 
mention dans les réponses; que la circonstance que ces 
déclarations, recueillies par procès-verbal, ont été rappelées 
dans la notification de griefs et dans le rapport ne saurait 
entacher la procédure d'une quelconque irrégularité; 
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Sur le fond: 

En ce qui concerne la définition du marché: 

Considérant que la société France-Loisirs conteste que le 
marché de la vente de livres par clubs constitue un marché 
spécifique et considère que son secteur d'activité est princi
palement celui de « l'édition hors livres scolaires» en fai
sant valoir que quels que soient ses modes de distribution 
le: produit, en l'espèce le livre, reste le même, que les 
dIverses séquences de commercialisation du livre ne 
seraient plus aussi nettement distinctes qu'au moment de 
l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 1981, que la notion 
de club est juridiquement imprécise et que les méthodes 
commerciales des clubs sont variables ; 

Considérant que, si, dans son acception courante, le 
terme de club peut recouvrir une grande variété d'activités 
et d'organisations, il ressort de l'instruction que les 
méthodes de commercialisation du livre utilisées par les 
clubs présentent un caractère spécifique qui a permis la 
co1,lstitution d'un marché particulier tant au regard du pro
dUIt que de la clientèle à laquelle il est destiné; que les 
clubs ne vendent qu'à des acheteurs adhérents, par corres
pondance ou dans des points de vente qui leur sont exclu
sivement réservés, des ouvrages sélectionnés présentés sous 
une forme particulière et offerts à leur choix par cata
logues; que les adhérents doivent souscrire un contrat 
comportant l'engagement d'un minimum d'achats; qu'aux 
yeux de cette clientèle les ouvrages distribués par les clubs 
avec les services qui les accompagnent présentent une 
image propre qui permet de les considérer comme non 
substituables à ceux offerts par d'autres canaux de distribu
tion; 

Considérant qu'il résulte des constatations consignées 
dans la partie 1 de la présente décision que, sur le marché 
ainsi défini, la société France-Loisirs détient une position 
dominante; 

En ce qui concerne les pratiques de la société France
Loisirs: 

Sur l'extension de la clause d'exclusivité contenue dans 
les contrats de cession de droits à France-Loisirs à 
toutes les formes de commercialisation du livre : 

Considérant que, si les clauses des contrats de cession 
accordant un droit exclusif de reproduction ou de diffusion 
~'un ouvrage ne sont pas illicites dans leur principe, il y a 
heu d'apprécier, dans chaque cas d'espèce, si les modalités 
d'exercice de ce droit n'ont pas pour objet ou ne peuvent 
pas avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence; 

Considérant que les contrats proposés par la société 
France-Loisirs ont été assortis depuis quelques années de 
clauses d'exclusivité élargies à toutes les formes de distribu
tion du livre et incorporées à partir de l'année 1987 dans 
son contrat type; que l'introduction de ces dispositions 
dans les contrats, motivée selon des responsables de la 
société France-Loisirs par le projet puis par le lancement 
de l'opération « Succès du livre », a un objet manifestement 
anticoncurrentiel qui s'étend de plus à l'ensemble du 
marché de l'édition puisque, en particulier, elle vise les édi
tions de poche dont elle peut retarder la sortie; que 
France-Loisirs a ainsi cherché à éliminer toute forme de 
concurrence jusque sur les marchés voisins ; que la circons
tance que cette clause n'ait pu être appliquée qu'à la publi
cation d'un nombre de titres limité, comme le relève 
France-Loisirs, n'en efface pas en tout état de cause l'objet 
anticoncurrentiel ; que, si une entreprise en position domi
nante ne saurait être privée de la faculté de préserver ses 
intérêts commerciaux, l'usage de cette faculté ne peut justi
fier une limitation de l'exercice de la concurrence par 
d'autres opérateurs, ce qui constituerait une exploitation 
abusive de cette position dominante ; 

Sur la clause des contrats de cession de droits à 
France-Loisirs par laquelle l'éditeur s'engage à 
refuser pendant la période d'exclusivité « toute 
demande de solde ou d'offre publicitaire de bien
,:enue émanant d'un autre club ou d'une organisa
tion concurrente» : 

Considérant que cette clause, qui figurait auparavant en 
annexe aux contrats concernant uniquement les grandes 
sélections, a été également introduite par France-Loisirs 
dans le corps de son contrat type au cours de 
l'année 1987 ; 

Considérant que ladite clause, ouvertement dirigée contre 
les clubs concurrents, et particulièrement contre Le Grand 
Livre du mois, a pour but, selon la société France-Loisirs 
« d'éviter que la sélection trimestrielle du catalogue France~ 
Loisirs ... ne fasse l'objet dès son apparition d'offres à prix 
symboliques quasiment gratuitement... du Grand Livre du 
mois qui pourrait ainsi mettre en échec la diffusion de cet 
ouvrage et porter en conséquence préjudice aux intérêts des 
auteurs »; qu'elle a un objet et un effet manifestement 
anticoncurrentiels qu'atteste le comportement de France
Lo,isirs qui est intervenue à plusieurs reprises auprès des 
édIteurs pour en assurer l'application; que la circonstance 
que des éditeurs ayant accordé successivement des droits à 
l'exploitation d'un titre au Grand Livre du mois puis à 
France-Loisirs aient, selon France-Loisirs, pris la responsa
bilité de signer des clauses incompatibles, n'enlève rien au 
comportement anticoncurrentiel de cette dernière, qui a fait 
de la position dominante qu'elle détient un usage abusif; 

Sur les interventions de la société France-Loisirs 
auprès des éditeurs pour empêcher Le Grand Livre 
du mois de vendre à prix réduit à ses adhérents des 
ouvrages également publiés par France-Loisirs : 

Considérant que, selon France-Loisirs, ses interventions 
auprès des éditeurs ne sauraient s'analyser comme des 
menaces ou pressions, s'agissant en ce qui concerne la 
société Gallimard de faire respecter les dispositions d'un 
contrat de cession de droits, et quant à la référence à la loi 
du 10 août 1981 d'en proposer une simple interprétation; 
qu'il résulte cependant de l'instruction que l'offre à prix 
réduit par Le Grand Livre du mois de l'ouvrage mentionné 
dans la lettre du 14 octobre 1986 (pièce no 39) n'entre pas 
dans le champ d'application du contrat invoqué par 
France-Loisirs; qu'en intervenant ainsi pour empêcher Le 
Grand Livre du mois d'effectuer des ventes avec rabais, ou 
e~ présentant cette politique de prix comme contraire, 
sIRon à la lettre, du moins à l'esprit de la loi du 
\0 août 1981, la société France-Loisirs a entendu éliminer 
to~te concurrence par le~ prix en incitant les éditeurs à y 
faire obstacle; qu en raIson de la suprématie de France
Loisirs sur le marché, semblables interventions, même si 
elles ne sont assorties d'aucune menace explicite, consti
tuent, en empêchant le jeu de la concurrence, un abus de 
position dominante ; 

Sur l'application de l'article 10 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 et de l'article 51 de l'ordonnance 
no 45-1483 du 30 juin 1945 : 

Considérant, d'une part, que la société France-Loisirs ne 
saurait tirer argument des dispositions des articles 54 et 57 
de la loi du Il mars 1957 susvisée pour soutenir que l'ex
clusivité qu'elle impose à son profit aux éditeurs par les 
contrats types qu'elle leur propose « résulte de l'application 
d'un texte législatif» ; qu'en effet si l'article 54 dispose que 
l'auteur doit garantir à l'éditeur « l'exercice paisible et, sauf 
convention contraire, exclusif du droit » et si aux termes de 
l'article 57 « l'éditeur est tenu d'assurer à l'œuvre une 
ex~loitation permanente et suivie», ces dispositions, qui 
régIssent les rapports entre auteurs et éditeurs, n'ont ni 
pour objet ni pour effet d'habiliter les clubs, qui sont des 
distributeurs et non pas des éditeurs, à imposer aux édi
teurs une obligation d'exclusivité portant sur toutes les 
formes de distribution du livre et inspirée par un souci de 
protection commerciale; que dès lors la société France
Loisirs ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 
1 ° de l'article 51 de l'ordonnance de 1945 ni de celles du 1. 
de l'article 10 de l'ordonnance de 1986 ; 

Considérant, d'autre part, que ni la contribution au 
progrès économique que constituerait la diffusion par 
France-Loisirs d'un nombre d'ouvrages important avec un 
tirage garanti, ni l'intérêt qui en résulterait pour les auteurs, 
les éditeurs et le public ne sauraient justifier des restric
tions à la concurrence telles que des clauses d'exclusivité 
généralisées ou des limitations au droit d'autres clubs de 
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vendre avec rabais, dont il n'est nullement démontré 
qu'elles soient indispensables pour atteindre de tels 
objectifs; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les pra
tiques mises en œuvre par la société France-Loisirs tombent 
sous le coup des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986, sans qu'aucun fait les justifie au 
regard de l'article \0 de ce texte et, pour les faits antérieurs 
à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 
1er décembre 1986, sous le coup de l'article 50 de l'ordon
nance du 30 juin 1945 sans pouvoir être justifiées au regard 
de son article 51 ; 

En ce qui concerne la clause d'un contrat de cession de 
droits conclu entre la société des Editions Gallimard et 
Le Grand Livre du mois obligeant ce club à vendre 
l'ouvrage au prix fIXé par l'éditeur au-delà du ge mois 
après la première publication : 

Considérant que l'introduction de semblable clause dans 
un contrat de cession de droits, qu'elle soit motivée, comme 
l'explique la société des Editions Gallimard, par le souci 
d'éviter une concurrence avec l'ouvrage vendu en librairie 
ou par celui de ne pas compromettre par des offres promo
tionnelles du Grand Livre du mois entre le 10e et le 
l2e mois l'exploitation du même ouvrage publié au même 
moment par France-Loisirs, a pour objet d'empêcher une 
concurrence par les prix au moment où la loi du 
\0 août 1981 l'autorise en permettant notamment aux clubs 
de pratiquer un prix inférieur à celui de la première édition 
neuf mois après la première mise en vente de celle-ci ; que 
cette pratique, même si elle n'apparaît au dossier que dans 
un seul contrat, revêt un caractère manifestement anticon
currentiel ; 

Sur l'application de l'article \0 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 et de l'article 51 de l'ordonnance 
du 30 juin 1945 : 

Considérant que si la société des Editions Gallimard se 
prévaut du souci d'éviter des chevauchements entre les 
diverses phases de commercialisation, dont chacune peut 
être considérée comme contribuant au progrès économique 
en favorisant dans le temps et à destination de divers 
publics la diffusion du livre, il n'est nullement établi que 
l'adoption de la pratique restrictive de concurrence ci
dessus analysée soit indispensable pour atteindre cet 
objectif de progrès ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la pra
tique mise en œuvre par la société des Editions Gallimard 
tombe sous le coup de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 sans qu'aucun fait la justifie au regard 
de l'article \0 de ce texte et, pour les faits antérieurs à la 
date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 
1er décembre 1986, sous le coup de l'article 50 de l'ordon
nance du 30 juin 1945, sans pouvoir être justifiée au regard 
de son article 51 ; 

Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'ar
ticle 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, 

Décide : 

Art. 1er. - Il est enjoint : 
10 A France-Loisirs société à responsabilité limitée, de 

modifier les contrats de cession de droits afin de : 
a) Limiter l'application de la clause d'exclusivité aux 

seules ventes par abonnement, correspondance et courtage ; 
b) Supprimer la clause par laquelle l'éditeur s'engage à 

refuser toute demande de solde et d'offre publicitaire éma
nant d'un autre club pendant la période d'exclusivité; 

20 A la société des Editions Gallimard de supprimer 
toute clause contractuelle obligeant un club à vendre un 
ouvrage au prix éditeur au-delà du neuvième mois après la 
première publication. 

Art. 2. - Il est infligé à France-Loisirs, société à respon
sabilité limitée, une sanction pécuniaire de vingt millions de 
francs. 

Art. 3. - Dans un délai de six semaines à compter de la 
date de notification de la présente décision, le texte intégral 
de celle-ci sera publié : 

a) Aux frais de France-Loisirs dans les quotidiens 
Le Figaro et Le Monde; 

b) Aux frais de la société des Editions Gallimard dans le 
périodique Livre-Hebdo. 

Délibéré en section, sur le rapport de M. Jean-Marie 
Somny, dans sa séance du 28 novembre 1989 où siégeaient: 

M. Laurent, président; MM. Béteille et Pineau, vice
présidents; MM. Azema, Flécheux, Schmidt et Urbain, 
membres. 
Le rapporteur général suppléant, 

A.·P. WEBER 

Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 49 

Décision no 89-D-42 du Conseil de la concurrence 
relative à des pratiques d'entente relevées dans 
le secteur de l'équipement électrique 

NOR : ECOC8910170S 

(B.O.C.C.R.F. nO 1 du 3 janvier 1990) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre du 23 octobre 1985 enregistrée sous le 

n~~éro DCC 185 (F 16) par laquelle le ministre d'Etat, 
ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a 
saisi la commission de la concurrence de pratiq~es 
constatées dans le secteur de l'installation et de l'entretien 
électriques; 

Vu les ordonnances nos 45-1483 et 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 1 er décembre 1986 rela
tive à la libert~ des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le decret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 
modifié, pris pour son application; 

Vu les observations présentées par les parties et le com
missaire du Gouvernement; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les parties ayant demandé à présenter des 
observations orales entendus, 

Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci
après exposées: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les caractéristiques du secteur 

Le chiffre d'affaires du secteur de l'équipement électrique 
a été évalué en 1983 à 44,3 milliards de francs. La moitié 
de ce chiffre d'affaires correspond à des commandes 
publiques, provenant de l'Etat, d'établissements publics, de 
sociétés nationales ou de régies (E.D.F. , S.N.C.F., 
R.A.T.P., ... ), de collectivités locales, etc. 

Le nombre des entreprises appartenant au secteur de 
l'équipement électrique est évalué pour 1983 à 27730. 
Selon le syndicat national des entrepreneurs de réseaux, de 
centrales et de travaux électriques publics et industriels 
(Serce), 90 p. 100 du chiffre d'affaires qu'il recensait 
en 1985 était effectué pàr 28 entreprises, dont 12 en réali
saient 75 p. 100. Les principales sociétés sont Spie
Batignolles (Jeumont-Schneider), Forclum (Lyonnaise des 
eaux, C.G.E.E.-Alsthom (Compagnie générale d'électricité), 
Entreprise industrielle, Compagnie générale de travaux et 
d'installations électriques G.T.I.E. (Compagnie générale des 
eaux) et Saunier-Duval. 

B. - Les pratiques constatées 

Les pièces versées au dossier rendent compte de concer
tations entre entreprises à l'occasion de différents marchés 
passés par la R.A.T.P., l'Etablissement public du parc de la 
Villette, le Centre national d'art et de culture Georges
Pompidou, la ville de Paris . 

1. Les marchés passés par la R.A.T.P. 

Les marchés correspondants ont été passés de sep
tembre 1982 à février 1984. 

a) Le marché relatif aux travaux d'entretien d'équipe
ments électriques sur ie réseau. 

La R.A.T.P. procède par appel d'offres restreints. Les 
marchés sont conclus pour une période de trois ans. Les 
so~missionnaires sont invités à proposer des majorations de 
pnx à partir de deux séries de prix, l'une applicable aux 
travaux d'installation et d'entretien, la seconde aux travaux 
de construction accessoires. 

En 1983, le marché global, évalué à 108,9 millions de 
francs, était réparti en six lots de consistance identique cor
respondant chacun à une circonscription géographique. 

Le marché lancé pour la période 1983/1984-1987 a donné 
lieu à deux appels d'offres, le premier ayant été déclaré 
infructueux. 

a) L'appel d'offres restreint du 10 octobre 1983. 
Vingt-cinq entreprises ont été appelées à soumissionner 

avant le 28 novembre 1983: Il s'agit des sociétés Arnica, 
Ç.G.E.E.-Alsthom, Clemancon, Clemessy, Compagnie de 
signaux et d'équipements électroniques (C.S.E.E.), Elmo, 
Entreprise industrielle, Electricité Travaux techniques 
(E.T.T.), Fouga, Guillemin, Lafon, Matériel électrique et 
mécanique du Centre (M.E.M.C.), Mors Jean et Bouchon 
(M.J.B.), Mo.ulin, Norelec, Papp's, Sarelec, Satelec, Saunier
Duval, Servignat, Société générale de travaux électriques 
(S.G.T.E.), Spie-Batignolles, Spie-Trindel, Téléautomate
Forceclair, Verger-Delporte. Certaines entreprises ayant 
répondu de manière conjointe, dix-huit réponses ont été 
apportées. 

Les pièces nos 15 à 21 ont trait à des concertations entre 
les entreprises soumissionnaires. 

Les pièces nos 15, 16 et 17 correspondent à un même 
tableau saisi dans les locaux des sociétés Mors Jean et 
Bo~chon (M.J.B.), Guillemin et Servignat. Ce tableau, non 
d.ate, com~or:te po~r chacun des six lots les noms des vingt
cinq soumissionnaires et au regard des noms de ceux-ci des 
indic,ati0!1s chiffrées relatives aux lots. Dix-huit entreprises, 
numerotees de 1 à 18 sur le tableau, sont présentées dans 
un ordre où se suivent les noms de celles qui, dans un 
autre document, apparaissent par groupe de trois au regard 
de chacun des six lots (pièce nO 20 saisie dans les locaux 
de M.J.B.). Ce dernier document rédigé par M. Lenel, 
cond~cteur de travaux à la société M.J.B., comporte la 
~e~tlO.n «.Ie 23 à 1,5 heures Spie mercredi» qui correspond 
a II~dlcatlOn sur 1 agenda de M. Lenel (pièce nO 25) d'une 
réUnIon à cette date, antérieure de cinq jours à celle de la 
remise des plis. Sur ce même document (pièce nO 20) figure 
po?r chacun des. six lots l'indication d'une entreprise dési
gnee com~e. pilote ou de deux entreprises désignées 
comme conjointes avec, au regard de la dénomination des 
entreprises, un chiffre correspondant au montant de leurs 
offres et identiques à celui figurant sur le tableau (pièces 15 
à 17). 

La pièce nO 18, saisie dans les locaux de M.J.B., datée du 
17 novembre 1983, retrace une conversation téléphonique 
entre M. Lenel et M. Barès de la société Spie-Batignolles : 
« M: Lenel .à M. Laude ... I?'autre part, j'ai eu au téléphone 
Bares au sUjet du lot entretien 6 lots/3 ans. Lui pas du tout 
d'accord sur la formule Le Fauconnier (deux entreprises 
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sur un lot). Pour lui il dit trois entreprises afin de servir 
tout le monde. Si Mors Jean et Bouchon ne veut pas en 
entendre parler et l'entente capotera ». 

La pièce no 19, également saisie dans les locaux 
de M.J.B., datée du 18 novembre 1983, donc antérieure de 
dix jours à la remise des plis, rédigée également par 
M. Lenel, comporte la mention « majoration 32 p. 100 à 
46 p. 100 et donne la liste des vingt-cinq soumissionnaires 
avec les indications : « lot 1 Servignat, 2 Arnica, 3 Moulin, 
4 E.T.T., 5 Satelec, 6 Clemancon». Figurent encore des 
mentions comme « C.S.E.E. non », « Papp's oui mais», 
« Clemessy oui mais », « C.G.E.E. non ». 

Le résultat de l'appel d'offres fera apparaître comme 
moins disantes les entreprises qui, pour chacun des six lots, 
sont désignées dans la pièce nO 20 comme pilotes ou 
conjointes, avec des chiffres identiques à ceux figurant 
dans le tableau (pièces nos 15 à 17). Toutes les autres entre
prises soumissionnaires adresseront des offres dont les 
majorations sont supérieures à la fourchette indiquée sur la 
pièce no 19. L'appel d'offres a été déclaré infructueux. 

b) L'appel d'offres restreint du 7 février 1984. 
Avant de lancer ce second appel d'offres, la R.A.T.P. a 

réuni le 2 février 1984 les quinze entreprises moins disantes 
à l'appel d'offres du 10 octobre 1983. Elle a, d'une part, 
déploré le niveau excessif des prix des soumissions et, 
d'autre part, suggéré que les nouvelles propositions « mar
quent un progrès de 5 p. 100 à 8 p. 100 sur les premières ». 
Ce deuxième appel d ' offres restreint, lancé le 
7 février 1984, a été adressé aux entreprises suivantes: 
Fouga, Elmo, Société générale de travaux électriques 
(S.G.T.E.), Arnica, Matériel électrique et mécanique du 
Centre (M.E.M.C.), Sarelec" Téléautomate-Forceclair, 
Satelec, Electricité Travaux techniques (E.T.T.), Servignat, 
Guillemin, Verger-Del porte, Clemancon, Norelec, Mors 
Jean et Bouchon (M.J.B.). 

Toutes les entreprises ont répondu avant la date limite 
du 17 février 1984 en présentant neuf offres ; les six offres 
moins disantes sont les suivantes: lot 1 : Elmo et Guil
lemin ; lot 2 : Fouga ; lot 3 : M.E.M.C. et Verger-Delporte ; 
lot 4 : M.J.B. et Sarelec ; lot 5 : Servignat et Arnica; lot 6 : 
E.T.T. et Satelec. Les entreprises moins disantes étaient les 
mêmes que celles de la consultation précédente, déjà dési
gnées comme pilotes ou conjointes dans le document nO 20. 

Des pièces saisies font état de nouvelles concertations 
entre les soumissionnaires. 

Un même tableau (pièces nos 27, 28, 29, 30), saisi dans 
les locaux des sociétés Guillemin, E.T.T., Servignat, M.J.B., 
présente en ordonnée les six lots et en abscisse dix noms 
d'entreprises comprises parmi les onze sociétés moins 
disantes. Les chiffres portés sur ce tableau sont identiques 
au résultat de l'appel d'offres sauf pour Fouga et E.T.T. 

La pièce no 31 , saisie dans les locaux de M.J.B., et la 
pièce no 32, saisie au siège de la société Guillemin, présen
tent un même tableau où figurent les indications relatives 
au précédent appel d'offres et où sont portées des correc
tions de chiffres pour les sociétés Clemancon, M.J.B., 
M.E.M.C., Verger-Delporte, Elmo, E.T.T., Téléautomate
Forceclair, Servignat, Fouga, Norelec, S.G.T.E. Les chiffres 
ainsi corrigés correspondent aux offres remises par ces 
sociétés, avec cependant de légères divergences pour Elmo, 
Fouga, Norelec et Clemancon. 

b) Les marchés pour l'étude et la réalisation d'armoires 
électriques de péage et d'ensembles platines commutatrices. 

Le 26 décembre 1983, la R.A.T.P. a consulté, par deux 
appels d'offres restreints, d'une part, les sociétés E.T.T., 
Interelec, Fouga, La Signalisation, Deshais, Sodeteg-T.A.I., 
Servignat, Electrans, Arnica, pour l'étude et la réalisation 
d'armoires électriques, d'autre part, les sociétés Interelec, 
Fouga, La Signalisation, Deshais, Sodeteg-T.A.I., Electrans, 
pour l'étude et la réalisation d'ensembles platines. Toutes 
les sociétés ont répondu avant la date limite de remise des 
plis fixée au 10 février 1984 à l'exception de Sodeteg-T.A.I. 
(pièce no 45). A l'ouverture des plis, le groupement Servi
gnat et Arnica, d'une part, et la société Deshais, d'autre 
part, apparaissaient comme moins-disants pour chacun de 
ces deux marchés. 

L'examen des pièces nos 43 et 44, saisies dans les locaux 
de la société Servignat, révèle que ces deux marchés ont 
donné lieu à concertation avant la remise des offres, à l'oc
casion de deux réunions tenues les 30 janvier et 6 
février 1984. 

La pièce nO 44 fait état des deux appels d'offres, donne 
les noms des sociétés soumissionnaires avec, pour certaines, 
le nom de leurs représentants. Ce document mentionne, 
d'une part, le groupement Arnica, Electrans, Servignat pour 
la fourniture des armoires et, d'autre part, le groupement 
Fouga, La Signalisation, Deshais pour la fourniture des cir
cuits imprimés ; dans les deux cas figurent des indications 
de prix. 

La pièce nO 43 présente sous le titre « Réunion du 
6 février 1984 pour armoire péage» et sous les références 
des deux appels d'offres, une liste d'entreprises soumission
naires et la dénomination de leurs représentants. En face 
du nom de la société Interelec, est portée la mention: 
« veut quelque chose ». Au bas de la liste figurent les men
tions suivantes : « prix moyen armoire 24 800 ; prix moyen 
carte 2550/2900 à déterminer. Après accord téléphonique 
avec M. Bouet Interelec une autre réunion se fera pour 
prendre à 4 le lot des cartes. Fouga, Dehave, Signalisation, 
Interelec. Pour Arnica, Electrans et Servignat rien de 
changé. Prix donné pour pose armoire : 600 F. » 

M. Albarel, de la société Servignat, (P.V. d'audition 
annexe L, p. 864) a reconnu être le rédacteur de la pièce 
no 43 et avoir participé à la réunion du 6 février 1984. 
Cette réunion est également mentionnée sur l'agenda de 
M. Faury, de la société Fouga, (saisie III, cote 70) qui a 
déclaré (P.V. d'audition annexe L, p. 852) au sujet des deux 
réunions des 30 janvier et 6 février 1984 qu'il s'agissait de 
régler des problèmes techniques et de rechercher des 
conjoints éventuels. 

Les représentants des sociétés Arnica (P.V. d'audition 
annexe L, p. 888) et Electrans (P.V. d'audition annexe L, 
p. 919) ont également reconnu avoir participé à ces réu
nions. Le représentant de la société Electrans a indiqué 
qu'« étaient présentes à cette réunion dix-douze personnes 
qui discutaient des marchés en question ... ». Il a précisé y 
avoir été invité par M. Barès, qui s'était présenté comme 
« le coordinateur des fournisseurs de la R.A.T.P. », et qu'à 
la fin de la réunion M. Barès lui avait conseillé de 
répondre aux appels d'offres et avait insisté sur le fait que 
« mon absence de réponse risquait d'entraîner notre exclu
sion de toute consultation de la R.A.T.P. ». Il a encore 
ajouté que la société Arnica avait été désignée lors de ces 
réunions comme titulaire du marché des armoires et 
qu'avait été promise à Electrans une sous-traitance des 
châssis. 

c) Le marché « remaniement des équipements électriques 
de traction de la ligne 5, terminus de Pantin, prolongement 
Bobigny-Préfecture ». 

Le 9 février 1983, la R.A.T.P. a lancé un appel d'offres 
restreint auquel les sociétés suivantes apportaient une 
réponse avant la date limite de remise des plis fixée au 
24 février 1983: C.G.E.E.-Alsthom, Forclum, Spie
Batignolles, Elmo, Fouga, Norelec, M.J.B., Moulin, 
S.G.T.E., Verger-Delporte. Avec une offre de 1421 570 F 
hors taxes, M.J.B. était le moins-disant (pièce no 46). Par 
lettre du 15 mars 1983, c'est-à-dire une quinzaine de jours 
après la date limite de remise des plis, elle adressait une 
lettre de désistement en expliquant qu'elle avait commis 
une erreur dans le chiffrage de son offre (son offre devait 
alors être portée à 1 467791 F, pièce nO 47). Du fait de 
cette défection, la société Spie-Batignolles, qui apparaissait 
initialement en second rang, devenait titulaire du marché, 
pour un montant de 1 452 960 F. 

Or, la pièce no 48, saisie dans les locaux de M.J.B., 
révèle l'existence d'un accord intervenu, avant son désiste
ment, entre elle et la société Spie-Batignolles. Il s'agit d'une 
lettre à en-tête de Spie-Batignolles, datée du 8 mars 1983, 
ayant pour référence le marché en question, signée par 
M. Barès, et qui fait état d'un accord de sous-traitance 
entre les deux sociétés, fondé sur la valeur de l'offre remise 
par Spie-Batignolles. 
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L'existence de ce partage de marché est corroborée par la 
pièce no 18, datée du 17 novembre 1983, issue d'un cahier 
de suivi de chantier de M. Lenel, de la société M.J.B., et 
dans laquelle le marché considéré est mis en balance avec 
le marché d'entretien dans les termes suivants: « Si M.J.B. 
ne veut pas en entendre parler et l'entente capotera et 
Barès se fait fort de faire capoter Bobigny-Préfecture et je 
ne parle même pas de la lettre d'accord pour la traction 
Bobigny. » 

d) Les marchés pour le prolongement de la ligne 7 au 
Sud à Villejuif III (2e étape) et pour le prolongement à 
Bobigny-Préfecture du métro ligne 5. 

Il s'agit de deux marchés qui ont fait l'objet d'appels 
d'offres restreints lancés le 29 juin 1983, la date de remise 
des plis étant fixée au 28 juillet 1983. Chacun de ces 
marchés divisé en deux lots avait pour objet des travaux de 
petite maçonnerie et de ferrures destinés à assurer le chemi
nement de câbles de basse tension. Le bordereau de prix 
adressé aux entreprises était composé d'une partie à prix 
forfaitaire, représentant plus des trois quarts de l'offre. 
Pour chacun de ces marchés dix-sept entreprises ont été 
consultées: C.G.E.E.-Alsthom, Spie-Batignolles, Fouga, 
Elmo, Norelec, S.G.T.E., Téléautomate-Forceclair, Satelec, 
Montcocol, M.J.B., M.E.M.C., Sarelec, Entreprise indus
trielle, Verger-Delporte, Société générale d'entreprises pour 
les travaux publics et industriels (S.G.E.-T.P.I.), Serrumeca, 
Verboom et Durouchard. 

Après avoir déclaré les deux appels d'offres infructueux, 
estimant que les propositions des moins-disants étaient trop 
onéreuses, la R.A.T.P. négociait avec ces moins-disants 
pour déclarer titulaires du marché « prolongement de la 
ligne 7 au Sud», le groupement des sociétés M.J.B. et 
Fouga, du marché « prolongement de la ligne 5 à Bobigny
Préfecture », pour le lot no 1, le groupement C.G.E.E.-Als
thorn et S.G.E.-T.P.I., pour le lot nO 2, Spie-Batignolles. 

La pièce no 52, saisie dans les locaux de la société 
M.J.B., révèle que, dès le 6 juillet 1983, l'un de ses repré
sentants possède la liste supposée confidentielle des entre
prises appelées par la R.A.T.P. à remettre des offres. De 
même, sur la pièce nO 63 (photocopie d'une page de 
l'agenda de M. Faury, directeur de la société Fouga), figure 
la mention « récupérer ligne 5, liste» à la date du 4 juillet 
1983. Sur la pièce nO 52 se trouvent sous le titre « Ferrures 
L5 L7 (4 lots») la liste des soumissionnaires ainsi que les 
mentions suivantes: « Barès 21-22 juillet... Ferrures: lot 1 
Fouga, lot 2 Satélec, lot 3 C.G.E.E., lot 4 M.J.B. prix 
Electro-Eclair par Spie. » 

La pièce no 53 datée du 20 juillet 1983 (message écrit sur 
le bloc-notes de M. Lenel [saisie M.J.B.]) comporte notam
ment les mentions suivantes: « Pour affaire R.A.T.P., je 
sais que S.G.E. est consultée (pas présente à la réunion) 
concernant chemins de câbles lignes 5 et 7 ... J'ai proposé 
un partage des travaux de maçonnerie avec Montcocol. » 

La pièce no 54 datée du 21 juillet 1983 (fiche de retrans
cription de conversation téléphonique [saisie M.J.B.]) fait 
état d'une réunion devant se tenir dans les locaux de la 
société Spie-Batignolles: « R.V. demain à Pelleport 
(10 heures) avec dossier réunion de tous les intéressés. 
M. Barès convoque également Michel S.G.E.-T.P.1. Proposi
tion Barès ligne 7 M.J.B.lFouga avec S.G.E.-T.P.1. 
(av. Lefrançois) et F.R.B.O. Verbom. ligne 5 Elec sans 
changement avec Montcocol et Serumeca. » 

La pièce no 55 datée du 22 juillet 1983 (saisie Fouga), 
intitulée « Ferrures lignes 5 et 7 », rend compte de la tenue 
de la réunion et comporte la liste des entreprises consultées 
avec une mention particulière pour M.J.B., Fouga, 
C.G.E.E.-Alsthom et S.G.E.-T.P.1. Ces quatre sociétés 
seront les moins-disantes à l'appel d'offres. En outre en 
face des mentions Electro-Eclair et Trindel, qui cependant 
n'avaient pas été appelées à soumissionner, a été inscrit le 
nom de M. Barès. Cette mention de la société Trindel doit 
être rapprochée d'un document (pièce nO 38), daté du 
10 mars 1983, saisi dans ses locaux, sur lequel figure le 
texte suivant: « Trindel souhaite ... se voir participer dans 
une opération R.A.T.P. au moment des répartitions d'af
faires que M. Barès serait amené à faire au niveau de l'en
vironnement commercial. » 

La pièce no 129, également saIsIe dans les locaux de 
Spie-Trindel, est intitulé « Trindel et banlieue pour couver
ture » et comporte au paragraphe « ferrures» les noms des 
sociétés Fouga, Satélec, C.G.E.E.-Alsthom, M.J.B., Mont
coco\. 

Les pièces 57 à 59, saisies chez Fouga, comportent des 
tableaux chiffrés faisant apparaître pour la partie forfaitaire 
les moins-disants et les offres de couverture ; ces tableaux 
ont été dressés antérieurement à la remise des plis puisque 
Trindel et Electro-Eclair, qui n'étaient pas appelés à sou
missionner, y figurent néanmoins avec l'indication de mon
tants d'offres. 

Il ressort de documents saisis (agendas de MM. Faury de 
la société Fouga et de M. Lenel de la société M.J.B., pièces 
nOS 64 et 65) ainsi que des déclarations de divers respon
sables (P.V. annexe L, pages 852, 854, 870, 872, 892, 905) 
que deux réunions ont été tenues à des dates antérieures à 
celle de la remise des offres, les 25 et 26 juillet 1983. 

M. Carimantran, dirigeant de la société Electro-Eclair, 
précisait (annexe L, page 923) qu'une pratique régulière de 
différentes entreprises, parmi lesquelles Spie-Batignolles et 
M.J.B., consistait à rechercher la liste des entreprises 
consultées aux appels d'offres de la R.A.T.P., afin de 
convaincre les soumissionnaires de « participer à un tour 
de table». 

e) Le marché pour le prolongement de la ligne 7 au Sud 
à Villejuif - 2e étape - Le Kremlin-Bicêtre - Villejuif-III 
(équipement basse tension). 

Ce marché, divisé en quatre lots, a donné lieu à un appel 
d'offres restreint lancé le 20 juin 1983, la date limite de 
remise des plis étant fixée au 27 juillet 1983. Les vingt 
sociétés suivantes ont été appelées à soumissionner: 
M.E.M.C., Herlicq, Entreprise industrielle, Arnica, Moulin, 
Sarelec, Verger-Delporte, Norelec, S.G.T.E., C.G.E.E.-Als
thorn, Saunier-Duval, Téléautomate-Forceclair, Satelec, 
Spie-Batignolles, Forclum, Fouga, Elmo, C.S.E.E., Clé
mancon et M.J.B. Dix-huit entreprises ont formulé des pro
positions, la C.S.E.E. et Clémancon se sont abstenues. Les 
moins-disants qui ont été attributaires des lots sont : Sateiec 
(lot 1), M.E.M.C. (lot 2), Saunier-Duval et Téléautomate
Forceclair (lot 3), Spie-Batignolles et Forclum (lot 4). 

La pièce no 52, saisie dans les locaux de M.J.B., établie à 
une date antérieure à l'ouverture des plis, comporte les 
noms des sociétés consultées et des attributaires des lots 2, 
3 et 4 ainsi que la mention « O.K.» devant les noms de 
C.S.E.E., Verger-Delporte, Electro-Eclair et Trinde\. 

j) Le marché pour le remplacement des ascenseurs à la 
station Pré-Saint-Gervais, ligne 7 bis. 

Le 1 er juillet 1983, les sociétés suivantes étaient invitées à 
répondre à un appel d'offres restreint avant le 2 août 1983 : 
Sarelec, Servignat, Téléautomate-Forceclair, Moulin, 
M.E.M.C., S.G.T.E., Guillemin, Serte, Postic. La société 
Sarelec a été la moins-disante. 

Les pièces nos 66 à 69 saisies dans les locaux de la 
société Servignat montrent que des échanges d'informations 
ont eu lieu antérieurement à la date de remise des plis avec 
la société Spie-Batignolles et que celle-ci a établi la propo
sition de prix que Servignat a déposée. 

Il ressort des déclarations et observations des représen
tants des deux entreprises que Servignat n'avait pas étudié 
l'affaire et que Spie-Batignolles, qui ne faisait pas partie 
des entreprises consultées, entendait se substituer à elle. 

Les représentants de Spie-Batignolles ont reconnu avoir 
chiffré la totalité de l'offre de Servignat en expliquant 
qu'au cas où celle-ci aurait été retenue, Spie-Batignolles 
aurait exécuté la totalité des travaux comme sous-traitante. 

g) Le marché relatif au réaménagement de l'atelier infor
matique de la R.A.T.P. 

Les sociétés Arnica, Fouga, et Servignat ont été 
consultées pour cet appel d'offres restreint le 
Il juillet 1983. Fouga a été moins disant devant Arnica; 
Servignat avait remis sa proposition hors délai. 

Les pièces nos 70 et 71 portent des annotations faisant 
état des noms des entreprises Fouga et Arnica et des noms 
de leurs représentants. Enfin, le président de Servignat 
(P.V. d'audition annexe L, p. 862) a déclaré: « Ce type de 
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travaux ne rentre pas dans le cadre de l'activité de mon 
entreprise. Il est possible que j'aie téléphoné à M. Faury 
pour lui indiquer que cette affaire ne m'intéressait pas. » 

h) Le marché pour la modernisation du poste de 
manœuvre local de la porte de Saint-Cloud. 

Par lettre du 20 septembre 1982, la R.A.T.P. a lancé un 
appel d'offres restreint aux sociétés Arnica, Entreprise 
industrielle, Fouga, Sarelec, Saunier-Duval, Spie-Batignolles 
en leur fournissant un détail estimatif qui comprenait un 
bordereau de prix unitaires (pièce no 79), les quantités étant 
préalablement fixées. La société Sarelec a été la moins
disante. 

Les pièces nOS 80 à 91, saisies dans les locaux de la 
société Entreprise industrielle comprennent six bordereaux 
de prix manuscrits (pièces nos 80 à 85), chacun au nom de 
l'un des soumissionnaires. Chaque soumissionnaire, hormis 
Sarelec, a remis un bordereau de prix identique au borde
reau manuscrit qui porte son nom, la seule différence rési
dant dans la forme dactylographiée des offres définitives 
(pièces nO I 86 à 91). Sarelec a remis un prix inférieur à 
celui figurant sur le bordereau manuscrit. 

Ces éléments sont à rapprocher de la déclaration de 
M. Kéhayoglou, ingénieur de l'Entreprise industrielle, (P.V. 
d'audition annexe L, p. 882): « J'ai demandé aux autres 
entreprises contactées par la R.A.T.P. de me laisser cette 
affaire. Pour ce faire, j'ai donc expédié aux entreprises qui 
figurent dans le document saisi les prix à remettre.» De 
son côté, M. Chomont, président de la société Arnica, (P.V. 
d'audition annexe L, p. 888) a déclaré: « Il est possible 
que l'entreprise Arnica ait accepté de remettre un prix de 
complaisance.» De même Saunier-Duval a déclaré avoir 
recopié l'offre reçue, s'agissant pour elle d'une offre de 
principe « qu'elle savait hors du marché ». 

2. Les marchés passés par l'Etablissement public 
du parc de La Villette 

Les marchés correspondants ont été passés de mai 1983 à 
août 1984. 

a) Le marché principal d'installations électriques de la 
Grande Halle. 

Ce marché a donné lieu à un appel d'offres restreint. Sur 
avis de la société Inex, chargée d'assurer la maîtrise 
d'œuvre, le comité des marchés de l'établissement public 
retenait les dix entreprises suivantes parmi les quarante et 
une ayant répondu à l'appel public de candidatures: Elmo, 
C.G.E.E.-A1sthom, Entra, Satelec, Arnica, Trindel, Saunier
Duval, Verger-Del porte, Roiret, Santerne. Les huit pre
mières ont répondu avant la date limite de remise des plis 
fixée au 25 octobre 1983. La C.G.E.E-Alsthom a été la 
moins-disante. Certaines pièces du dossier révèlent l'exis
tence d'échanges d'informations préalables. 

M. Isaac de la société Satelec a déclaré (P.-V. d'audition 
annexe L, p. 900) : « C'est moi qui ai réalisé l'étude relative 
au lot électricité de la Grande Halle de La Villette 
(E.P.P.V.). Cette étude a été faite en commun avec 
C.G.E.E-A1sthom représentée par M. Compans courant sep
tembre 1983 - octobre 1983. Nous avoris fait l'étude de 
notre côté puis nous nous sommes réunis pour confronter 
nos résultats. » Or, il y a lieu d'observer que la soumission 
de la C.G.E.E. n'a fait état d'aucun projet de sous-traitance 
avec Satelec. 

De son côté, la société Arnica a reconnu (P.-V. d'audition 
de M. Chomont, annexe L, p. 888) que : « Pour préserver 
ses intérêts commerciaux futurs, l'entreprise Arnica a 
demandé un prix à l'une des entreprises consultées. » 

b) Le marché relatif au poste de livraison E.D.F. de la 
Grande Halle. 

Ce marché, non prévu initialement, s'est situé dans le 
prolongement du précédent dont C.G.E.E.-Alsthom était 
l'attributaire. La maîtrise d'œuvre a été confiée à la société 
Sogelerg, filiale de la Compagnie générale d'électricité 
(C.G.E.). La Sogelerg était chargée de proposer des can
didats sans procéder, en raison de l'urgence, à un appel de 
candidatures. 

Les sociétés Santerne, Verger-Delporte, C.G.E.E.-Als
thorn, M.J.B., C.S.E.E., Spie-Batignolles, Fouga, Helbul, 
S.G.T.E. et Preteux ont été consultées; la date limite de 

remise des plis était fixée au 18 juillet 1984. Les entreprises 
étaient tenues de proposer un prix forfaitaire et de s'en
gager à réaliser les travaux dans un délai de deux mois 
maximum. Santerne, C.G.E.E.-Alsthom, Preteux, Verger
Delporte et Fouga ont répondu. Santerne, moins-disante, 
était la seule à s'engager sur le délai imparti: elle a été 
déclarée titulaire du marché. 

En raison des choix techniques opérés par le maître 
d'ouvrage, les soumissionnaires ont été tenus de consulter 
la société Merlin-Gérin pour connaître le prix du matériel à 
installer. 

Une note interne du 15 mai 1984 de Merlin-Gérin, qui 
avait été consultée par la C.G.E.E.-Alsthom (pièce nO 93), 
indique que cette dernière était décidée à laisser le marché 
à Santerne: « Dans un deuxième temps, dans le cadre 
d'une extension, nous avons rechiffré pour la C.G.E.E.-Als
thorn de nouvelles fournitures P.H.T. Cette dernière a déjà 
transmis nos prix auprès de Sogelerg. Par ailleurs, pour des 
questions d'équilibrage, la C.G.E.E.-Alsthom laissera passer 
dans le cadre de cette extension la commande à Santerne 
en lui rétrocédant également la totalité des prestations M.T. 
De ce fait Santerne nous passera commande pour la totalité 
des fournitures et des transfos. Il y aura donc lieu d'an
nuler, dès réception de la commande Santerne, les bons de 
commande déjà en notre possession établis par la C.G.E.E. 
Par contre, l'avoir sera toujours établi au nom de 
la C.G.E.E. » 

c) Le marché relatif au Musée national des sciences, des 
techniques et de l'industrie (M.N.S.T.I.) 

Ce marché relatif à des installations électriques 
du M.N.S.T.I. a fait l'objet d'un découpage en quatre lots, 
le lot « haute tension» (dénommé « H.T. »), le lot des 
luminaires, le lot des tableaux de distribution et le lot de 
distribution. Chacun de ces lots donnait lieu à un marché. 
L'appel d'offres restreint relatif au lot « haute tension» 
était adressé le 1 0 octobre 1983 aux candidats retenus: 
C.S.E.E., Santerne, Elmo, Satelec, S.G.T.E., C.G.E.E.-Als
thorn, Forclum, E.T.T. Six entreprises répondaient avant le 
terme fixé au 18 janvier 1984, Santerne et C.G.E.E.-Als
thorn s'abstenant. Elmo a été la moins-disante avec une 
proposition de 33 p. 100 supérieure à l'estimation du maître 
d'œuvre. Cet appel d'offres a été déclaré infructueux. 

Un tableau saisi chez E1mo (pièce no 108), relatif aux 
quatre lots, dont le total est estimé à 53 millions de francs, 
comporte les noms des dix-sept entreprises consultées. La 
colonne consacrée au lot « haute tension», mentionne les 
huit entreprises consultées pour ce lot avec les indications 
suivantes: 

« C.S.E.E. O.K. 4,5 M ; 
« Santerne est-il O.K. 20 p. 100 ; 
« Elmo O.K. ; 
« Satelec O.K. 4M me rappelle; 
« S.G.T.E. servi sur luminaire; 
« C.G.E.E. O.K. 4M Compans me rappelle; 
« Forclum O.K. merviel marge 3 p. 100 ; 
« E.T.T. O.K. 2 p. 100.» 
Au-dessous de cette énumération figure la mention 

« leader: Elmo ». 
La mention relative à Santerne doit être rapprochée 

d'une pièce communiquée aux enquêteurs par les dirigeants 
d'Elmo (pièce no 109) qui fait état d'un accord de sous
traitance établi le 20 janvier 1984 et prévoyant la rétroces
sion par Elmo à Santerne de 20 p. 100 des travaux. 

Les dirigeants d'Elmo, qualifiée de « leader», ont 
reconnu l'existence d'une concertation, à une date anté
rieure à la remise des plis pour le premier appel d'offres du 
lot « haute tension», en déclarant (P. V. d'audition, 
annexe L, p. 845): « sur le lot "haute tension" il y a eu 
concertation entre les entreprises désignées sur ce docu
ment. Bien que le lot ait été attribué à la société Elmo, la 
concertation s'est arrêtée à l'issue du premier appel 
d'offres ». 

Cependant, une pièce saisie chez Merlin-Gérin, société 
mère d'Elmo (pièce no 110) donne à penser que l'entente 
ne s'est pas limitée à ce premier appel d'offres puisque on 
y lit que Merlin-Gérin « a réussi à réorienter sur Elmo» 
l'affaire dont il s'agit. 
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3. Le marché passé par la ville de Paris, relatif aux installa
tions électriques de l'hôtel Le Pelletier - Musée Carnavalet, 
lot nO 6 

Ce marché a d'abord fait l'objet d'un appel de candida
tures publié le 24 mars 1983. Les dix-neuf sociétés sui
vantes ont été retenues le 16 juin 1983 : Société fécampoise 
d'entreprises électriques (S.F.E.E.), Satelec, C.G.E.E.-Als
thorn, Société d'études et d'entreprises électriques 
(S.E.E.E.), Arnica, Saunier-Duval, Entreprise générale 
d'électricité (Ege1ec), Verger-De1porte, C.G.E.E.-Comsip, 
Clemançon, C.S.E.E., Bentin et Cie, Elmo, Roiret, Entra, 
Guinier, M.J.B., Morand, E.T.T. La consultation a été 
lancée le 19 août 1983, la date limite de remise des plis 
étant fixée au 3 octobre 1983. Seize offres ont été remises, 
M.J.B. et Clemançon ayant répondu en groupement, Bentin 
et Entra s'abstenant. La société Elmo a été la moins 
disante. 

Les pièces nOS 125, 126 et 127 saisies dans les locaux 
d'Elmo rendent compte d'échanges d'informations inter
venus dès le 30 mai 1983, à une date antérieure à la sélec
tion des candidats. Y figure la mention d'un accord entre 
Elmo et les sociétés Entra, Bentin, Arnica, E.T.T., Roiret, 
S.F.E.E., Saunier-Duval, S.E.E.E., Satelec. D'autres indica
tions font apparaître des contreparties : pour Arnica 
« contre hôpital d'Aulnay», pour S.E.E.E. « si accord 
prix + compensations», pour Satelec « OK si parc de 
La Villette». Il y a lieu d'observer que l'avis de candida
tures relatif au marché principal d'installations électriques 
de la grande halle de La Villette a été publié le 
13 mai 1983 et que, durant les échanges d'informations ci
dessus rapportés, la société Satelec s'est portée candidate. 

La pièce nO 128 récapitule des contacts établis par la 
société Elmo. On y lit notamment pour la société Verger
Delporte : « veut toujours partager, me rappelle», pour 
Spie : « non agréée, non retenue», pour Guinier, Saunier
Duval, Satelec, Entra, Clemançon, Arnica : « veut un prix », 
pour S.F.E.E. : « 20 p. 100 tableaux», pour Egelec et 
C.S.E.E. la mention « non ». 

Les pièces nos 123 et 124 comportent sous l'intitulé 
« Carnavalet... A taper», les noms des sociétés Guinier, 
Saunier-Duval, S.E.E.E, Satelec, Entra, Clemançon, Arnica, 
C.S.E.E., Roiret, E.T.T. Pour chacune d'elles est indiquée 
une majoration en pourcentage, qui est égale à l'écart de 
prix observé entre le montant de la soumission de l'entre
prise pour la tranche ferme et le prixd'Elmo pour cette 
même tranche. Ces pièces ne peuvent constituer l'exploita
tion des résultats de l'appel d'offres puisque la société 
Entra n'a pas remis de pli. Des dirigeants de la société 
Elmo ont déclaré (annexe L, p. 845) : « Certains confrères 
dont la liste apparaît sur le document 326 (repérés par la 
lettre C) ne souhaitant pas étudier cette affaire nous ont 
demandé des prix afin d'être présents à l'appel d'offres. Les 
prix communiqués à ces confrères sont ceux qui apparais
sent sur ce document. » 

4. Les marchés passés par le Centre national d'art 
et de culture Georges-Pompidou (CN.A.C) 

Ces marchés ont été passés de janvier à juin 1984. 

a) Le marché relatif à l'extension des auvents, lot nO 9 : 
Un appel d'offres restreint était organisé, avec un appel 

public de candidatures ayant pour date limite le 2 jan
vier 1984. Les candidatures des entreprises suivantes ont été 
retenues : Saunier-Duval, S.E.E.E., Garczynski et Traploir, 
C.S.E.E., Satelec, Forclum, C.G.E.E.-Alsthom, Elmo, 
Sarelec, Preteux, Guinier, Verger-Delporte. Ont répondu 
avant la date limite de remise des plis fixée au 
12 mars 1984: Saunier-Duval, S.E.E.E., Garczynski et Tra
ploir, C.G.E.E.-Alsthom, Elmo, Verger-Delporte. Elmo a été 
la moins disante, suivie par Verger-Delporte puis par 
S.E.E.E., Garczynski et Traploir et Saunier-Duval. 

Les dirigeants d'Elmo ont reconnu avoir été à l'origine 
d'une entente ayant pour objet de se voir attribuer le 
marché (annexe L, p. 845) : « Nous avons indiqué un prix 
de principe aux entreprises dont le nom apparaît sur cette 
pièce... Ayant eu connaissance du prix du moins disant, 
nous avons soumissionné à environ 2 p. 100 en dessous du 

moins disant.» Il résulte de cette déclaration, rapprochée 
du fait que l'offre de Verger-Delporte a été trouvée en pos
session d'Elmo, que celle-ci avait eu connaissance de cette 
offre avant la remise des plis. Aussi bien, Elmo, afin d'ap
paraître moins disante, a diminué de 39 p. 100 le montant 
de son offre, comme le montre la pièce no 256. Il ressort 
du dossier que la S.E.E.E. a également baissé dans la même 
proportion le montant de son projet d'offre tel qu'il figure 
sur un document (pièce no 114) également saisi dans les 
locaux d'Elmo. 

Egalement saisie dans les locaux de cette société 
(pièce nO 115), la liste des candidats à cet appel d'offres 
dressée par le maître d'ouvrage a été annotée par Elmo ; 
ces annotations consignent notamment les résultats des 
échanges d'information intervenus entre cette société et les 
autres candidats antérieurement à la remise des plis. 

b) Le marché relatif aux travaux d'aménagement du 
4- étage, lot no 6, électricité. 

Un appel d'offres restreint a été organisé, la date limite 
de réception des candidatures étant fixée au 14 mai 1984. 
D'après les pièces du dossier, les sociétés Preteux, Forclum, 
C.S.E.E ., Verger-Delporte, Saunier-Duval, Entra, 
C.G.E.E.-Alsthom, Elmo, Satelec, Phibor et Santerne ont 
été consultées pour ce marché. En outre, il résulte de sa 
déclaration devant le conseil qu'Arnica a également été 
consultée. Satelec, Elmo, Verger-Delporte, Saunier-Duval, 
Forclum, Entra, C.S.E.E. ont remis des offres avant la date 
limite fixée au 26 juin 1984. La société Satelec a été la 
moins-disante suivie par Elmo. 

La pièce no 116, saisie chez Elmo et intitulée « Beau
bourg», comporte la liste des entreprises suivantes au
dessus du nom de la société Elmo : Preteux, Forclum (men
tionnée par l'abréviation « Fic» et le nom de M. Bauer), 
C.S.E.E., Verger-Delporte, Saunier-Duval, C.G.E.E.-Als
thorn, Phibor, Entra, Santerne, Roiret et Arnica. Les diri
geants de la société Elmo ont déclaré (P.-V. d'audition 
annexe L, p. 845) que « comme dans les opérations précé
dentes » (Carnavalet, marché des auvents lot nO 9), « il y a 
eu tentative de concertation avec certaines entreprises 
consultées)) et que la liste des entreprises ayant remis une 
offre de principe apparaît sur la pièce nO 116. 

5. Les pratiques d 'entente entre sociétés 
appartenant à un même groupe 

Pour la quasi-totalité des marchés susana lysés les pra
tiques sont le fait d'entreprises distinctes. Toutefois, parmi 
les sociétés appelées à concourir au premier et au second 
appel d'offres du marché relatif aux travaux d'entretien 
d'équipements électriques sur le réseau de la R.A.T.P. (1. a 
ci-dessus), l'on compte des entreprises unies par des liens 
juridiques et financiers. 

Tel est le cas de Spie-Batignolles, et de ses filiales Fouga, 
Guillemin, Trindel; la société Spie-Batignolles est elle
même filiale de Jeumont-Schneider, société mère d'Elmo. 
La société Clemancon est filiale de M.J.B. 

Spie-Batignolles et M.J.B. ont affirmé que chacune des 
sociétés précitées avait une pleine autonomie commerciale, 
technique et administrative (P.-V. d'audition, annexe L, 
p. 839 et p. 872). 

M. Chenavier, ingénieur attaché au service de la R.A.T.P. 
qui a organisé les deux appels d'offres relatifs au marché 
susmentionné, a notamment déclaré (annexe L, p. 935) que 
Fouga, Spie, Clemencon, M.J.B. « se présentaient à nous 
individuellement et se comportaient comme des concur
rents, chacune ayant un commercial, une gestion, et une 
équipe technique séparés )). 

En ce qui concerne les sociétés Fouga, Spie-Trindel, 
Spie-Batignolles, des pièces saisies font état de réunions de 
concertation organisées en vue d'établir des dispositions à 
respecter par les différentes filiales du groupe : pièce no 35, 
programme d'action 1984 datée du JO novembre 1983; 
pièce no 36, compte rendu de la réunion programme d'ac
tion 1984, Fédération Paris Ile-de-France, 6 janvier 1984; 
pièce nO 37, courrier de Spie-Batignolles à Fouga prescri
vant à M. Faury les directives de coordination commerciale 
à respecter lors de sa prise de fonctions comme directeur 
de Fouga ; pièce no 38, compte rendu de coordination com-
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merciale du 10 mars 1983 ; pièce nO 39, note du 
4 août 1983 relative au rapport d'exploitation de 
juillet 1983. 

La pièce no 38 précise notamment, au sujet de la 
R.A.T.P. : « Il sera examiné lors de réunions l'ensemble des 
affaires susceptibles d'entraîner une concurrence dans le 
groupe. Un plan concerté sera mis au point cas par cas. En 
cas de litige, il sera soumis à l'arbitrage de M. Manchon et 
de M. Citoleux. Un listing des actions menées par chacun 
sera établi et ce dans le cadre d'affaires communes. » 

La pièce no 35 indique, p. 6: « R.A.T.P. Cette activité 
rénovée est conduite en collaboration très étroite avec la 
région Paris et doit tirer au maximum des introductions 
commerciales de Fouga, Guillemin, · Spie-Batignolles, 
Trinde!. Cette synergie entraîne en particulier une sous
traitance importante de Guillemin à Fouga. » 

Par ailleurs, il a été saisi chez Spie-Trindel (saisie 
Trindel IX) une liasse de papiers à l'en-tête de la société 
Guillemin dont il a été déclaré qu'ils servaient à répondre 
en commun aux offres (P.-V. annexe L, p. 841). 

Il. - À LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Considérant que les faits constatés sont antérieurs à l'en
trée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 
doivent être appréciés au regard des dispositions 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 que les plus anciens des procès-verbaux de 
saisie, datés du 2 octobre 1984, ont interrompu le cours de 
la prescription ; que les faits antérieurs au 2 octobre 1981 
ne peuvent donc être qualifiés par le Conseil de la concur
rence ; 

En ce qui concerne la procédure : 

Considérant que les entreprises Compagnie de signaux et 
d'équipements électroniques (C.S.E.E.), Société d'études et 
d'entreprises électriques (S.E.E.E.), Guinier et Morand ont 
fait valoir qu'aucun acte de constatation ni de procédure 
n'a été dressé à leur encontre ; que, cependant, en l'absence 
d'obligation légale en la matière, la circonstance que des 
responsables ou des cadres de ces entreprises n'aient pas 
été entendus au cours de l'instruction par le rapporteur est 
sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors 
que, comme en l'espèce, toutes les parties intéressées ont 
été en mesure de déposer en temps utile leurs observations 
tant sur la notification de griefs que sur le rapport, ainsi 
que de présenter leurs observations orales devant le 
conseil; 

Considérant que les entreprises Morand et Clemessy pré
tendent que, le rapport n'ayant pas été notifié antérieure
ment à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 
1er décembre 1986, la procédure est entachée de nullité ; 

Mais considérant que dans les 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 exercés par le Conseil de la concur
rence; 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 dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; qu'enfin 
les pratiques qui étaient visées par les dispositions du pre
mier alinéa de l'article 50 de cette dernière ordonnance et 
auxquelles les dispositions de son article 51 n'étaient pas 
applicables sont identiques à celles qui sont prohibées par 
l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Considérant que Verger-Delporte, Forclum et Santerne 
soutiennent qu'une première notification ayant conclu à 
l'absence de griefs, celle-ci mettait fin à la première phase 

de l'instruction; que, selon ces entreprises, aucun texte ne 
prévoit expressément la possibilité d'une notification de 
griefs complémentaire ; que, dès lors, en l'absence de fait 
nouveau, elles bénéficieraient d'un droit acquis; qu'ainsi la 
procédure de notification complémentaire serait entachée 
de nullité par manque de base légale ; 

Mais considérant que les dispositions combinées des 
articles 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 18 du 
décret du 29 décembre 1986 ne font pas obstacle à ce 
qu'un grief non formulé à l'origine soit ultérieurement 
notifié aux entreprises dès lors que celles-ci sont mises en 
mesure de consulter le dossier et de présenter leurs obser
vations dans un délai de deux mois suivant cette notifica
tion, puis de déposer, également dans un délai de deux 
mois, leurs observations sur le rapport; qu'il n'est pas 
contesté que les entreprises en cause ont pu présenter leurs 
observations dans les formes et délais prévus à l'article 21 
de l'ordonnance; que dans ces conditions la procédure a 
été régulière ; 

Considérant que la société Trindel soutient que le grief 
qui lui avait été initialement notifié par le marché des fer
rures des lignes 5 et 7 aurait été abandonné dans le rap
port ; qu'elle se fonde sur le fait que son nom n'apparaît 
pas dans la liste récapitulative des sociétés ayant participé à 
la concertation sur ce marché ; que, pour une raison ana
logue, les entreprises Forclum et E.T.T. soutiennent que le 
grief qui leur avait été initialement notifié pour le marché 
du Musée national des sciences, des techniques et de l'in
dustrie (M.N.S.T.I .), lot haute tension, a été abandonné; 

Mais considérant qu'il résulte clairement du rapport, et 
notamment de ses pages 119 à 123, dans lesquelles sont 
discutées et réfutées les réponses des entreprises contre les
quelles un grief avait été notifié pour le marché des fer
rures des lignes 5 et 7, que ce grief n'a pas été abandonné; 
que des pièces établissant la participation de Trindel à cette 
concertation sont longuement commentées ; que, de même, 
les pages 166 à 169 du rapport réfutent les observations 
présentées par les entreprises Electricité travaux techniques 
(E.T.T.) et Forclum sur le grief concernant le marché du 
M.N.S.T.I., lot haute tension ; qu'on lit p. 169 du rapport : 
« Enfin les explications fournies par ... E.T.T. et Forclum ne 
sont pas satisfaisantes en regard des indices de concertation 
et de la déclaration des dirigeants de la société Elmo» ; 
que, dès lors, les sociétés Trindel, E.T.T. et Forclum ne 
sont pas fondées à soutenir que les griefs formulés contre 
elles ont été abandonnés ; 

Considérant que la notification de griefs n'ayant pas été 
adressée au liquidateur de la société Papp's, la procédure 
ne peut être poursuivie en ce qui la concerne; 

En ce qui concerne le « marché pertinent » : 

Considérant en premier lieu que les sociétés 
C.G.E.E.-Alsthom, Satelec, Santerne, Saunier-Duval, Entre
prise industrielle, Compagnie générale de travaux et d'ins
tallations électriques (G.T.I.E.) pour Mors Jean et Bouchon 
(M.J.B.) et Verger-Delporte font valoir que la saisine 
regroupe artificiellement des marchés proposés par des 
maîtres d'ouvrage différents; 

Mais considérant que rien ne s'oppose à ce que le 
Conseil de la concurrence statue par une même décision et 
à la suite d'une instruction conjointe sur diverses affaires 
relevant d'un même secteur d'activité; 

Considérant en second lieu que, notamment, les sociétés 
Satelec, Santerne et Saunier-Duval font valoir que la substi
tuabilité des prestations proposées par différentes entre
prises peut être contestée et que, dès lors, le jeu de la 
concurrence ne peut être celui habituellement constaté sur 
un marché considéré comme économiquement pertinent ; 

Mais considérant que la seule circonstance que les entre
prises en concours lors d'un même appel d'offres proposent 
des solutions techniques différentes est sans incidence sur 
le fait qu'elles se trouvent en compétition devant le maître 
d'ouvrage qui exercera son choix en fonction de critères de 
qualité et de prix; qu'il s'agit bien là du jeu de méca
nismes concurrentiels auquel il ne saurait être fait obstacle 
sous peine de contrevenir aux dispositions de l'ordonnance 
de 1945 susvisée ; 
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Considérant en troisième lieu que les sociétés 
C.G.E.E.-Alsthom, Santerne, Satelec et Compagnie générale 
de travaux et d'installations électriques (G.T.I.E.) souli
gnent à la fois la forte concentration de l'offre et de la 
demande et l'importance que représente la commande 
publique, C.G.E.E.-Alsthom alléguant que ce marché 
constitue un oligopole bilatéral; que ces sociétés font 
valoir que ces caractéristiques ont induit une spécialisation 
des offreurs et conduisent à ce que la notion de prix de 
marché disparaisse pour être remplacée par un prix résul
tant de négociations bilatérales entre acheteurs et ven
deurs; qu'elles soulignent encore que les pratiques 
constatées résulteraient d'un parallélisme de comportements 
non sanctionnable parce qu'il est le fait de conditions éco
nomiques structurelles; qu'à l'inverse Satelec soutient que 
l'offre publique attire un grand nombre d'offreurs et que la 
concurrence est très vive, en particulier en raison du carac
tère confidentiel de la procédure de l'appel d'offres et du 
fait que le maître d'ouvrage est parfaitement informé de la 
valeur des marchés qu'il propose; 

Mais considérant que le dossier concerne des commandes 
de maîtres d'ouvrage dont les procédures de choix sont 
indépendantes les unes des autres; qu'en ce qui concerne 
plus particulièrement les marchés de la R.A.T.P., il résulte 
de l'instruction que les décisions d'achat de cet établisse
ment sont décentralisées et conduites indépendamment les 
unes des autres par les différents services techniques ; que, 
dès lors, les arguments développés sont contredits par la 
pratique même de ce maître d'ouvrage; que le fait que les 
maîtres d'ouvrage puissent avoir une connaissance tech
nique et économique des prestations qui font l'objet des 
consultations ne saurait en aucune façon justifier des pra
tiques d'entente anticoncurrentielles ; 

En ce qui concerne l'administration de la preuve: 

Considérant, d'une part, qu'en matière de marchés 
publics ou privés sur appels d'offres, une entente anticon
currentielle peut prendre la forme, notamment, d'une coor
dination des offres ou d'échanges d'informations entre 
entreprises antérieurs à la date où le résultat de l'appel 
d'offres est connu ou peut l'être, qu'il s'agisse de l'existence 
de compétiteurs, de leur nom, de leur importance, de leur 
absence d'intérêt pour le marché considéré, ou des prix 
qu'ils envisagent de proposer; que la preuve de l'existence 
de telles pratiques, qui sont de nature à limiter l'indépen
dance des offres, condition du jeu normal de la concur
rence, peut résulter en particulier d'un faisceau d'indices 
constitué par le rapprochement de diverses pièces 
recueillies au cours de l'instruction, même si chacune de 
ces pièces prise isolément n'a pas un caractère suffisam
ment probant; que, dès lors, les entreprises T.R.-Service, 
Entreprise industrielle, Verger-Delporte, Satelec, Société 
d'études et d'entreprises électriques (S.E.E.E.), Compagnie 
de signaux et d'équipements électroniques (C.S.E.E.) et Cle
messy ne sont pas fondées à demander que soient écartés 
les documents comportant la mention de leur raison sociale 
et des noms de certains de leurs représentants, dès lors que 
ces pièces ne sont retenues, comme en l'espèce, que parmi 
un ensemble d'indices concordant; qu'il en est de même de 
l'argument que les entreprises T.R.-Services, Phibor, Entre
prise industrielle, Electricité travaux techniques (E.T.T.), 
Société d'études et d'entreprises électriques (S.E.E.E.), 
Saunier-Duval, Compagnie générale de travaux et d'instal
lations électriques (G.T.I.E.), Clemançon et Santerne 
croient pouvoir tirer du fait que certains documents retenus 
ne sont ni datés ni signés ; 

Considérant, d'autre part, qu'une pièce émanant d'une 
entreprise ou reçue par elle lui est opposable où qu'elle ait 
été saisie; que dès lors, les entreprises Entreprise 
industrielle, Verger-Del porte, TR-Services, Satelec, Société 
d'études et d'entreprises électriques (S.E.E.E.), Compagnie 
de signaux et d'équipements électroniques (C.S.E.E.), Entra, 
Electricité travaux techniques (E.T.T.) et Santerne ne sont 
pas fondées à dénier la valeur probante à leur égard de 
documents qui n'ont pas été saisis dans leurs locaux res
pectifs ; 

En ce qui concerne les soumissions dites de principe et 
les « lettres d 'excuses » : 

Considérant que si le fait pour une entreprise de déposer 
unilatéralement une offre « carte de visite» ou une « lettre 
d'excuses» n'est pas en lui-même une pratique anticoncur
rentielle, constitue au contraire une telle pratique le fait de 
se concerter avec ses concurrents pour adopter cette atti
tude; 

Considérant que les pratiques tendant, lors d'un appel 
d'offres, à désigner à l'avance l'entreprise qui devra appa
raître comme la moins-disante et à organiser le dépôt 
d'offres de couverture ou de lettres d'excuses par les autres 
ont pour objet et peuvent avoir pour effet de restreindre ou 
de fausser le jeu de la concurrence sur les marchés consi
dérés ; qu'il en va de même des échanges d'informations 
préalables au dépôt effectif des offres ainsi que de la répar
tition également préalable des marchés ou des lots ; que de 
tels comportements tombent sous le coup des dispositions 
de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et sont éga
Iement visés par les dispositions de l'article 7 de l'ordon
nance du lor décembre 1986 susvisée ; 

En ce qui concerne les pratiques constatées: 

Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de retenir de 
griefs à l'encontre des entreprises Mors Jean et Bouchon 
(M.J.B.), Clemançon, Moulin et Elmo au sujet du marché 
relatif au prolongement de la ligne 5 de la R.A.T.P. à 
Bobigny-Préfecture, à l'encontre des entreprises Santeme, 
Société générale de travaux électriques (S.G.T.E.), Forclum, 
Mors Jean et Bouchon, S.T.E.P.E., S.E.E.E., Egelec, 
Bornhauser-Molinari, Laudren, Arnica, Clemessy, 
C.G.E.E.-Alsthom, Entreprise industrielle, Verger-Delporte, 
E.T.T., Saunier-Duval, C.S.E.E., au sujet des lots « lumi
naires», « T.G.B.T.» et « Distribution électrique» du 
marché relatif au musée national des sciences, des tech
niques et de l'industrie; 

Considérant, d'autre part, que les éléments d'information 
recueillis ne suffisent pas à établir l'existence d'une entente 
anticoncurrentielle entre les sociétés Arnica, Fouga et Servi
gnat à propos du marché de réaménagement de l'atelier 
informatique de la R.A.T.P. ; qu'il en est de même pour la 
société Merlin-Gerin au sujet de sa participation à la 
concentration relative au marché du M.N.S.T.1. ; 

Considérant au contraire qu'il y a lieu d'apprécier, au 
regard des règles de la concurrence, les pratiques observées 
à l'occasion des appels d'offres autres que ceux qui vien
nent d'être mentionnés, en appelant éventuellement les 
entreprises qui sont aux droits de celles qui se sont livrées 
à ces pratiques, quelles que puissent être les modifications 
intervenues dans leur situation depuis les faits constatés; 

Sur le marché d'entretien des voies ferrées de la 
R.A.T.P. : 

Considérant, en ce qui concerne le premier appel 
d'offres, que le rapprochement des pièces nOS 15 à 20, des 
observations de la société Compagnie générale de travaux 
et d'installations électriques (G.T.I.E.), pour Mors Jean et 
Bouchon (M.J.B.) qui a reconnu avoir eu des échanges 
d'informations relatifs à ce marché, des déclarations contra
dictoires des sociétés Servignat, Guillemin et Mors Jean et 
Bouchon (M.J.B.) faites au sujet des pièces nos 15, 16, 17, 
et du résultat de cet appel d'offres, établit que des échanges 
d'informations ont eu lieu entre les soumissionnaires préa
lablement à la remise des plis ; que cet échange d'informa
tions avait pour objet de désigner à l'avance les moins
disants pour les six lots et de provoquer le dépôt de 
soumissions de couverture par les autres; qu'y ont parti
cipé les sociétés Arnica, C.G.E.E.-Alsthom, Clemancon, 
Clemessy, Compagnie de signaux et d'équipements électro
niques (C.S.E.E.), Elmo, Entreprise industrielle, Electricité 
travaux techniques (E.T.T.), Fouga, Guillemin, Lafon, 
Matériel électrique et mécanique du Centre (M.E.M.C.), 
Mors Jean et Bouchon (M.J.B.), Moulin, Norelec, Papp's, 
Sarelec, Satelec, Saunier-Duval, Servignat, Société générale 
de travaux électriques (S.G.T.E.), Spie-Batignolles, Spie
Trindel, Téléautomate-Forceclair, Verger-Delporte ; 

Considérant que le moyen tiré par la société 
C.G.E.E.-Alsthom et par la société Saunier-Duval de ce que 
la reproduction de la pièce no 19 qui leur a été adressée 
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serait incomplète ou peu lisible est dépourvu de portée dès 
lors qu'il est constant que ces deux entreprises ont eu com
munication du texte original et intégral de ladite pièce, qui 
figure au dossier; 

Considérant, en ce qui concerne le deuxième appel 
d'offres, qu'il résulte du rapprochement des documents 
saisis (pièces nos 27 à 32), des déclarations divergentes 
faites au sujet des pièces 27, 28, 29, 30, par les sociétés 
Servignat, Guillemin et Mors Jean et Bouchon (M.J.B.), et 
du résultat de cet appel d'offres, que des échanges d'infor
mations ont eu lieu entre les soumissionnaires préalable
ment à la remise des plis et ont eu pour objet la désigna
tion à l'avance des moins-disants pour les six lots et le 
dépôt de soumissions de couverture ; qu'y ont participé les 
sociétés Fouga, Elmo, Société générale de travaux élec
triques (S.G.T.E.), Arnica, Matériel électrique et mécanique 
du Centre (M.E.M.C.), Sarelec, Forceclair, Satelec, Electri
cité travaux techniques (E.T.T.), Servignat, Guillemin, 
Verger-Delporte, Clemancon, Norelec, Mors Jean et Bou
chon (M.J.B.) ; 

Considérant que contrairement à ce qu'affirment Arnica, 
C.G.E.E.-A1sthom, Clemancon, Clemessy, Compagnie de 
signaux et d'équipements électroniques (C.S.E.E.), Entre
prise industrielle, Electricité travaux techniques (E.T.T.), 
Fouga, Guillemin, Lafon, G.T.I.E. (M.J.B.), Moulin, 
Norelec, Satelec, Saunier-Duval, Servignat, Société générale 
de travaux électriques (S.G.T.E.), Spie-Batignolles, Spie
Trindel, T.R.-Services (pour Téléautomate-Forceclair), et 
Verger-Delporte, les pièces nOS 15 à 17, 21 et 27 à 32 ne 
retracent pas les résultats des appels d'offres restreints des 
10 octobre 1983 et 7 février 1984; qu'en effet ces pièces 
font figurer des entreprises individuellement alors que cer
taines se sont regroupées pour remettre une offre conjointe, 
elles présentent des divergences avec les offres finalement 
remises, et une mention écrite au futur figure sur les pièces 
nos 16 à 18, 31 et 32 ; 

Considérant que des entreprises ayant entre elles des 
liens de filiale à société mère qui choisissent de déposer 
des offres distinctes sont tenues de respecter les règles de la 
concurrence et ne sauraient, sans enfreindre ces règles, pré
senter des soumissions qui sont en apparence indépen
dantes mais en fait concertées; qu'en l'espèce il ressort des 
déclarations recueillies et des documents saisis (pièces 
nos 19 à 21 et 35 à 39) que Spie-Batignolles et ses filiales 
Fouga, Trindel, et Guillemin, d'une part, Mors Jean et 
Bouchon (M.J.B.) et sa filiale Clemancon, d'autre part, se 
sont concertées ou ont échangé des informations pour sou
missionner sans avoir informé de cette situation la R.A.T.P. 
et en lui laissant croire au contraire qu'elles usaient de leur 
pleine liberté commerciale ; 

Sur les marchés de la R.A.T.P. portant sur l'étude et 
la réalisation d'armoires électriques de péage et 
d'ensembles platines commutatrices : 

Considérant que les pièces saisies chez Servignat (nos 43 
et 44) et les déclarations figurant au 1 b du B de la partie 1 
de la présente décision établissent l'existence d'échanges 
d'informations et de réunions de concertation avant la date 
de remise des plis entre les sociétés Fouga, Arnica, Servi
gnat, La Signalisation, Deshais, Electrans et Interelec ; 

Considérant que ces pièces rapprochées du résultat des 
appels d'offres apportent la preuve que ces réunions 
avaient pour objet la désignation à l'avance des moins
disants et la production d'offres de couverture; 

Considérant que peuvent constituer des éléments de 
preuve suffisants des comptes rendus d'entretiens télépho
niques établis par l'un ou l'autre des correspondants, même 
en l'absence de réunion ou d'échange de correspondance, 
que dès lors la société Matra-Transport (pour Interelec) 
n'est pas fondée à récuser la valeur probante de la pièce 
no 43 qui fait état de son accord donné au cours d'une 
conversation téléphonique ; 

Sur le marché de la R.A.T.P. destiné au remaniement 
des équipements électriques de traction de la 
ligne 5, terminus Eglise de Pantin, prolongement 
Bobigny-Préfecture : 

Considérant qu'il résulte du rapprochement des pièces 
nOS 46, 47, 48, 18, et des déclarations de MM. Lenel, de la 
société Mors Jean et Bouchon (M.J.B.), et Barès, de la 
société Spie-Batignolles, que ce marché a fait l'objet d'une 
concertation entre ces deux sociétés à une date antérieure à 
la remise des plis ; 

Sur les marchés relatifs au prolongement de la 
ligne 7 à Villejuif-III (2- étape) et au prolonge
ment à Bobigny-Préfecture de la ligne 5 : 

Considérant que le rapprochement des pièces nOS 38, 52 
à 65 et 129, des déclarations des sociétés Spie-Batignolles, 
Fouga, C.G.E.E.-Alsthom, Serrumeca, Montcocol et du 
résultat des appels d'offres établit que des échanges d'infor
mations et des réunions entre soumissionnaires, préalable
ment à la remise des plis, ont eu pour objet la désignation 
à l'avance des moins-disants et le dépôt d'offres de couver
ture; que ces pratiques ont été le fait des sociétés 
C.G.E.E.-Alsthom, Elmo, Entreprise industrielle, Forceclair, 
Fouga, Matériel électrique et mécanique du Centre 
(M.E.M.C.), Mors Jean et Bouchon (M.J.B.), Montcocol, 
Norelec, Sarelec, Satelec, Serrumeca, S.G.E.-T.P.I., Société 
générale de travaux électriques (S.G.T.E.), Spie-Batignolles, 
Verger-Del porte, Verboom, Téléautomate-Electro-Eclair, 
Spie-Trindel; qu'en outre, les sociétés Spie-Trindel et 
Electro-Eclair, pourtant non appelées à concourir par la 
R.A.T.P., ont participé à la concertation; 

Considérant que les sociétés Sogea pour S.G.E.-T.P.I. et 
Montcocol font valoir que, leur activité principale étant les 
travaux publics, elles n'ont soumissionné que pour une 
partie de l'offre, la première dans le cadre d'un groupement 
dont C.G.E.E.-Alsthom était le mandataire, la seconde dans 
le cadre d'une sous-traitance et en remettant une offre de 
principe; 

Mais considérant que les pièces saisies et analysées 
au 1 d du B de la partie 1 de la présente décision établis
sent la participation de ces deux sociétés aux échanges 
d'informations et aux pratiques de concertation antérieurs à 
la remise des plis ; que ces circonstances suffisent à donner 
une base au grief retenu contre la société Montcocol, alors 
même que celle-ci aurait eu l'intention de sous-traiter une 
partie du marché ; 

Considérant que les sociétés Spie-Batignolles, Fouga, 
C.G.E.E.-A1sthom ont fait valoir que les réunions étaient 
limitées à l'examen de questions d'approvisionnement en 
vue d'obtenir de meilleures conditions d'achat; que cette 
affirmation n'est assortie d'aucune preuve; 

Considérant que, contrairement à ce qu'allèguent les 
sociétés Entreprise industrielle, Verger-Delporte, Norelec, 
les pièces nOS 57, 58, 59 ne retracent pas les résultats de 
l'appel d'offres du marché des ferrures dans la mesure où, 
d'une part, y figurent les sociétés Spie-Trindel et Electro
Eclair qui n'avaient pas été sélectionnées par la R.A.T.P. 
pour concourir et où, d'autre part, les prix qui y sont 
portés, bien que voisins des prix forfaitaires remis, sont dif
férents ; 

Sur le marché de la R.A.T.P. relatif au prolongement 
de la ligne 7 au Sud, à Villejuif, 2- étape, Le 
Kremlin-Bicêtre - Villejuif-III (équipement basse 
tension) : 

Considérant que les pièces nOS 38, 52 et 129 établissent 
l'existence d'échanges d'informations et de concertations 
entre les sociétés Matériel électrique et mécanique du 
Centre (M.E.M.C.), Mors Jean et Bouchon, Herlicq, Entre
prise industrielle, Arnica, Moulin, Sarelec, Verger-Delporte, 
Norelec, Société générale de travaux électriques (S.G.T.E.), 
C.G.E.E.-A1sthom, Saunier-Duval, Téléautomate, Satelec, 
Spie-Batignolles, Forclum, Fouga, Elmo, Clemençon, 
C.S.E.E. et les sociétés Spie-Trindel et Electro-Eclair qui 
n'avaient pas été sélectionnées par la R.A.T.P. pour 
concourir; que ces pratiques ont eu pour objet la désigna
tion à l'avance des moins-disants ; 
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Sur le marché de la R.A.T.P. relatif au remplacement 
des ascenseurs à la station Pré-Saint-Gervais, 
ligne 7 bis: 

Considérant qu'il ressort des pièces nOS 66 à 69, et des 
déclarations et mémoires des entreprises Servignat et Spie
Batignolles que celle-ci, qui n'avait pas été sélectionnée par 
la R.A.T.P., a chiffré dans sa totalité l'offre remise par la 
société Servignat dans le cadre d'un accord de sous
traitance portant sur la totalité du marché, alors que le 
code des marchés publics n'autorise, sous certaines condi
tions, que la sous-traitance de certaines parties d'un 
marché; qu'en adoptant un tel comportement Spie
Batignolles et Servignat ont induit le maître d'ouvrage en 
erreur sur l'état de la concurrence; 

Sur le marché de la R.A.T.P. relatif à la modernisa
tion du poste de manœuvre local de Porte de 
Saint-Cloud, première phase : 

Considérant qu'il ressort des déclarations d'un ingénieur 
de la société Entreprise industrielle, d'un dirigeant de la 
société Arnica, et des pièces saisies (nos 80 à 91), que la 
société Entreprise industrielle a communiqué aux autres 
soumissionnaires, les sociétés Spie-Batignolles, Arnica, 
Saunier-Duval, Fouga, Sarelec des soumissions à remettre 
afin que le marché lui soit attribué; qu'il découle du rap
prochement de ces pièces et du résultat de l'appel d'offres 
qu'à l'exception de la société Sarelec, les autres sociétés 
soumissionnaires ont remis les offres communiquées par la 
société Entreprise industrielle et manifesté ainsi leur adhé
sion à l'entente en produisant des offres de couverture; 

Considérant que les sociétés Spie-Batignolles, Spie
Trindel, Fouga, Guillemin, Norelec estiment que les pro
cédés utilisés par les services de la R.A.T.P. consistant à 
mener des négociations sur la base des prix obtenus lors 
d'une consultation par appel d'offres avec les moins-disants 
relèvent du marchandage et que ces pratiques sont expres
sément interdites par la réglementation des marchés; que 
Satelec, Compagnie générale de travaux et d'installations 
électriques (G.T.I.E.), Spie-Batignolles, Spie-Trindel, Fouga, 
Guillemin, Norelec, Compagnie de signaux et d'équipe
ments électroniques (C.S.E.E.), Sogea, Serrumeca, Mont
cocol font valoir que le fait de négocier avec les soumis
sionnaires après un appel infructueux est exclusif de la 
notion d'entente illicite et rend inapplicable l'article 50 de 
l'ordonnance du 30 juin 1945 ; qu'il en est de même selon 
les sociétés Spie-Batignolles, Spie-Trindel, Fouga, Elmo, 
Société générale de travaux électriques (S.G.T.E.), Arnica, 
Sarelec, T.R.-Services (pour Téléautomate-Forceclair), 
Satelec, Electricité travaux techniques (E.T.T.), Servignat, 
Guillemin, Verger-Delporte, Clemancon, Norelec Compa
gnie générale de travaux et d'installations électriques 
G.T.I.E. (M.J.B.) du fait de la tenue d'une réunion par le 
maître d'ouvrage préalablement au lancement de l'appel 
d'offres relatif au marché d'entretien des voies ferrées du 
7 février 1984 ; 

Mais considérant que, si en l'espèce aucun grief d'entente 
ne peut être retenu à l'encontre des entreprises qui ont par
ticipé à LIn marché de gré à gré faisant suite à un appel 
d'offres infructueux, il n'en résulte pas pour autant que 
doivent être exonérés du grief d'atteinte à la concurrence 
d'une part, les entreprises qui se sont concertées lors du 
premier appel d'offres, d'autre part, cel!es qui ont maintenu 
leur entente dans le cas, différent du précédent, où à 
l'appel d'offres infructueux a succédé un appel d'offres res
treint; que dans cette seconde hypothèse la tenue par le 
maître d'ouvrage d'une réunion en vue d'appeler leur atten
tion sur les niveaux trop élevés de leurs propositions de 
prix antérieures ne saurait être qualifiée de « marchan
dage» et n'a pas pour effet de substituer une procédure de 
gré à gré à la procédure d'appel d'offres restreint; que dès 
lors les arguments avancés pour tenter de justifier les pra
tiques d'ententes constatées doivent être rejetées; 

Sur le marché de l'Etablissement public du parc de 
La Villette (E.P.P.V.) concernant les installations 
électriques de la Grande Halle : 

Considérant qu'il ressort de la déclaration d'un ingénieur 
de la société Satelec que cette société a procédé à des 
échanges d'informations, antérieurement à la remise des 
plis, avec la société C.G.E.E.-Alsthom et de la déclaration 
d'un dirigeant de la société Arnica que celle-ci a remis une 
offre communiquée par l'une des sociétés consultées; 

Considérant que si les sociétés C.G.E.E.-Alsthom et 
Satelec reconnaissent l'existence d'échanges d'informations 
entre elles antérieurement à la remise des plis, elles font 
valoir que ces échanges ont eu lieu dans le cadre d'un 
projet de réponse en groupement qui aurait été contrarié 
par la société Inex ; 

Mais considérant que ces sociétés n'apportent la preuve 
ni de l'existence d'un projet de groupement antérieur à la 
remise des plis ni de l'opposition du maître d'œuvre à ce 
projet; que dès lors l'argument présenté ne peut être 
retenu; 

Sur le marché de l'E.P.P.V. relatif au poste de 
livraison E.D.F. de la Grande Halle: 

Considérant que la pièce no 93, rapprochée du résultat 
de cet appel d'offres, établit l'existence d'une entente entre 
Santerne et C.G.E.E.-Alsthom, ayant pour objet la désigna
tion à l'avance de Santerne comme moins-disante ; 

Sur le marché de l'E.P.P.V. concernant le Musée 
national des sciences et des techniques et de l'in
dustrie (M.N.S.T.I.) relatif au lot Haute tension: 

Considérant que le rapprochement des pièces nos 108 
et 109, de la déclaration des dirigeants de la société Elmo 
et du comportement des entreprises dans leur réponse au 
premier appel d'offres restreint du 10 octobre 1983 établit 
l'existence d'une entente entre les sociétés Elmo, Compa
gnie de signaux et d'équipements électroniques (C.S.E.E.), 
Santerne, Satelec, Société générale de travaux électriques 
(S.G.T.E.), Forclum, C.G.E.E.-Alsthom et Electricité tra
vaux techniques (E.T.T.) ayant pour objet la désignation 
par avance d'Elmo comme moins-disant ; 

Sur le marché de la ville de Paris relatif aux installa
tions électriques de l'hôtel Le Pelletier, musée Car
navalet, lot no 6 : 

Considérant que le rapprochement des pièces nOS 121 
et 123 à 128 de la déclaration des dirigeants de la société 
Elmo et du résultat de l'appel d'offres établit que les 
sociétés Elmo, Guinier, Société d'études et d'entreprises 
électriques (S.E.E.E.), Société fécampoise d'études et d'en
treprises électriques (S.F.E.E.), Satelec, Saunier-Duval, Clé
mancon, Electricité travaux techniques (E.T.T.), Mors Jean 
et Bouchon, Compagnie de signaux et d'équipements élec
troniques (C.S.E.E.), Arnica, Roiret, Entra et Bentin ont 
échangé des informations préalablement à la remise des 
plis et désigné à l'avance Elmo comme moins-disant en 
organisant le dépôt d'offres de couverture et l'abstention 
des sociétés Entra et Bentin ; 

Sur le marché du Centre national d 'art et de culture 
Georges-Pompidou (C.N.A.C.) relatif à l'extension 
des auvents, lot no 9 : 

Considérant que le rapprochement des pièces nOS 114 
et 115 du dossier et nos 256 et 257 du rapport administratif, 
de la déclaration des dirigeants de la société Elmo et du 
résultat de cet appel d'offres restreint établit que les 
sociétés Elmo, Saunier-Duval et Société d'études et d'entre
prises électriques (S.E.E.E.), Forclum, Guinier et Préteux 
ont échangé des informations préalablement à la remise des 
plis et désigné à l'avance Elmo comme moins-disant du 
marché, en organisant le dépôt d 'offres de couverture par 
Saunier-Duval et la Société d'études et d'entreprises élec
triques (S.E.E.E.) ainsi que l'abstention des sociétés For
clum, Guinier et Préteux ; 

Considérant que, contrairement à ce que prétend la 
Société d'études et d'entreprises électriques (S.E.E.E.), il 
apparaît à la seule lecture des pièces nOS 114 et 115 du 
dossier que ces documents ne se bornent pas à mentionner 
la raison sociale de cette entreprise mais qu'ils corroborent 
sa participation à l'entente en compagnie d'autres sociétés; 
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Sur le marché du C.N.A.C. relatif aux travaux 
d'aménagement du 4e étage, lot nO 6, Electricité : 

Considérant que le rapprochement de la pièce no 116, de 
la déclaration des dirigeants de la société Elmo, des obser
vations écrites des sociétés Santerne et Phibor, des observa
tions orales de la société Arnica et du résultat de cet appel 
d'offres restreint, établit que les sociétés Elmo, Arnica, Pre
teux, Forclum, Compagnie de signaux et d'équipements 
électroniques (C.S.E.E.), Verger-De1porte, Saunier-Duval, 
C.G.E.E.-Alsthom, Phibor, Entra, Santerne ont échangé, 
préalablement à la remise des plis, des informations ayant 
pour objet de désigner à l'avance Elmo comme moins
disant en organisant le dépôt d'offres de couverture par les 
sociétés Forclum, Compagnie de signaux et d'équipements 
électroniques (C.S.E.E.), Verger-Delporte, Saunier-Duval, 
Entra, et l'abstention des sociétés Arnica, Preteux, 
C.G.E.E.-Alsthom, Phibor et Santerne ; 

Considérant que Forclum objecte que la mention « FIc » 
qui figure sur la pièce nO 116 ne peut avec certitude être 
interprétée comme une abréviation de « Forclum » ; 

Mais considérant qu'en face de cette mention « FIc » 
figure le nom d'un ingénieur d'affaires de la société For
clum; que cette même mention est encore portée sur la 
pièce no 108 avec le nom de M. Ficheux également ingé
nieur à Forclum ; que ces documents démontrent que 
l'abréviation « FIc » désigne effectivement Forclum ; 

Considérant qu'il n'est pas établi que la société Roiret a 
participé à la concertation; qu'en conséquence, le grief for
mulé à l'encontre de cette entreprise au titre du marché 
dont il s'agit, doit être écarté; 

En ce qui concerne l'argument tiré de la recherche de 
partenaires économiques: 

Considérant que Spie-Batignolles, Spie-Trindel, Fouga, 
Guillemin, Norelec, C.G.E.E.-Alsthom, Satelec, Serrumeca, 
qui reconnaissent avoir procédé à des échanges d'informa
tions avant la remise des plis, soutiennent que ces échanges 
avaient pour but d'obtenir les meilleures conditions de prix 
de la part de fournisseurs ou, le cas échéant, de répondre 
en conjoints, Entreprise industrielle et Verger-Delporte pré
cisant que les rencontres et échanges d'informations sont 
fréquents dans la mesure où les entreprises opèrent sur un 
même marché; que T.R.-Services, Forclum et Matra Trans
port font valoir que la recherche de conjoints ou de sous
traitants conduit nécessairement à se communiquer des 
informations et qu'ainsi elles ne peuvent être tenues res
ponsables de leur divulgation éventuelle par les entreprises 
consultées ; que la Société générale de travaux électriques 
(S.G.T.E.) avance que la présence d'informations relatives à 
ses soumissions peut avoir été le fait d'indiscrétions de la 
part de salariés faisant l'objet de mesures de licenciement; 

Mais considérant que ces allégations ne sont assorties 
d'aucun élément de preuve tendant à établir notamment 
que les entreprises intéressées ont engagé de réelles négo
ciations en vue d'organiser une collaboration industrielle 
effective ; qu'au contraire l'examen des pièces et des cir
constances relatives aux marchés en cause établit que les 
rapprochements opérés entre les entreprises avaient essen
tiellement pour objet une répartition préalable des 
marchés ; 

En ce qui concerne les arguments tirés de ,la conjonc
ture et de la situation financière des entreprises : 

Considérant que les entreprises Société générale de tra
vaux électriques (S.G.T.E.), Electricité travaux techniques 
(E.T.T.) et Sate1ec se prévalent de la conjoncture difficile 
du secteur de l'équipement électrique pendant la période en 
cause et de ses conséquences défavorables sur leurs condi
tions d'exploitation ; que les sociétés Compagnie générale 
de travaux et d'installations électriques (G.T.l .E.), Spie
Batignolles, Fouga, Spie-Trindel, Guillemin, C.G.E.E.-Als
thorn, Forclum font valoir que certains des marchés dont 
elles ont été titulaires ont été déficitaires ou à la limite de 
la rentabilité et soutiennent que le fait que le niveau des 
prix des marchés soit inférieur aux estimations du maître 
d'ouvrage démontre la vigueur de la concurrence; 

Mais considérant que, d'une part, contrairement à ce qui 
a pu être avancé, le secteur était en expansion au cours des 
années 1983 et 1984 ; que, d'autre part, quels que puissent 

être les résultats dégagés après exécution des marchés, les 
entreprises ne peuvent en tirer argument pour tenter de jus
tifier les pratiques anticoncurrentielles auxquelles elles se 
sont livrées avant la conclusion desdits marchés; 

En ce qui concerne l'argument tiré des conséquences 
qui s'attacheraient aux procédures d'appels d'offres : 

Considérant que notamment la Compagnie générale de 
travaux et d'installations électriques (G.T.I.E.), la société 
Santerne et la société C.G.E.E.-Alsthom soutiennent que, 
d'une façon générale, la procédure d'appel d'offres entraîne 
inévitablement des comportements anticoncurrentiels de la 
part des entreprises ; . 

Mais considérant que, contrairement à ces allégations de 
caractère général, la procédure ainsi critiquée a essentielle
ment pour objet d'organiser la compétition entre les entre
prises sur la base de l'autonomie et de la transparence des 
offres; que pour ce motif, le maître d'ouvrage a droit à 
une information claire et complète sur les compétiteurs et 
sur les propositions qu'ils présentent; que dès lors, toute 
pratique d'entente préalable tendant à organiser l'attribu
tion du marché, loin de pouvoir être expliquée ou justifiée 
par la procédure d'appel d'offres, lui est manifestement 
contraire ; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède 
que les pratiques ci-dessus constatées tombent sous le coup 
des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 
30 juin 1945 et sont également visées par les dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; qu'il 
n'est pas allégué qu'elles puissent entrer dans le champ 
d'application des articles 51 de l'ordonnance de 1945 et 10 
de l'ordonnance de 1986; qu'il y a lieu, en vertu de l'ar
ticle 13 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, d'infliger 
des sanctions pécuniaires déterminées dans les conditions et 
limites fixées à l'article 53 de l'ordonnance no 45-1483 du 
30 juin 1945 susvisée aux entreprises qui ont participé à ces 
pratiques, à l'exception de la société Verboom et Durou
chard créée au mois de décembre 1983, 

Décide: 
Art. 1 er. - Sont infligées les sanctions pécuniaires sui-

vantes : 
2 500000 F à l'Entreprise Arnica S.A. ; 
100000 F à l'Entreprise Bentin et Cie ; 
25000000 F à la société Cegelec S.A. (C.G.E.E.-Als-

thorn) ; 
800 000 F à la société Clemancon Entreprise ; 
500 000 F à la société Clemessy S.A. ; 
10000000 F à la Compagnie générale de travaux et 

d'installations électriques (M.J.B.) ; 
5 500000 F à la Compagnie de signaux et d'équipements 

électroniques ; 
250000 F aux Etablissements Deshais S.A. ; 
5 000 F à la société Electrans ; 
300000 F à la société Electricité travaux techniques; 
100000 F à la société Electro-Eclair ; 
3 500 000 F à la société Elmo S.A. ; 
800000 F à la société Entra S.A.R.L. ; 
15000000 F à l'Entreprise industrielle; 
5 000 000 F à la société Forclum ; 
1 500 000 F à la société Fouga ; 
30000 F aux établissements Maurice Guillemin; 
200000 F à la société des Anciens établissements Gui-

nier; 
100000 F à la société Herlicq ; 
150 000 F à la S.A. Matra Transports ; 
250000 F à la société Lafon S.A.R.L. ; 
1 000 000 F à la société La Signalisation ; 
1 500000 F à la société Matériel électrique et mécanique 

du Centre ; 
150000 F à la société Montcocol ; 
100000 F aux établissements G. Moulin; 
1 500000 F à la société Norelec S.A. ; 
400 000 F aux établissements Phibor S.A. ; 
150 000 F à la société Entreprise Electricité Preteux ; 
200 000 F à la société Roiret ; 
1 000 000 F à la société Santerne ; 
150 000 F à la société Sarelec ; 
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3 000 000 F à la société Satelec ; 
4000000 F à la société Entreprises Saunier-Duval; 
500000 F à la Société d'Etudes et d' Entreprises Elec-

triques (S.E.E.E.) ; 
150 000 F à la société Serrumeca ; 
500 000 F à la société R. Servignat S.A. ; 
200000 F à la Société fécampoise d'entreprises élec

triques; 
150000 F à la société Sogea (S.G.E.-T.P.I.); 
2 000 000 F à la Société générale de travaux électriques 

S.A. ; 
25 000 000 F à la société Spie-Batignolles ; 
5 000 000 F à la société Spie-Trindel ; 
10 000 F à la société T.R. Services ; 
10 000 000 F à la Société nouvelle des établissements 

Jules Verger et Delporte. 

Art. 2. - Dans un délai maximum de deux mois à 
compter de la date de la notification de la présente déci
sion, les entreprises mentionnées à l'article 1 er feront 
publier, à frais communs et à proportion des sanctions 
pécuniaires qui leur sont infligées, la partie II de la pré
sente décision dans Le Figaro, Le Monde, Les Echos, 
La Tribune de l'Expansion, Le Nouvel Economiste, L'Expan-
sion. Le Moniteur des Travaux Publics. . 

Délibéré en formation plénière sur le rapport de 
M. Jacques Zachmann, dans la séance du 
12 décembre 1989 où siégeaient : 

M. Laurent, président; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents ; 
MM. Azema, Cerruti, Cortesse, Flécheux, Gaillard, 

Mme Hagelsteen, MM. Sargos, Schmidt et Urb~in, 
membres. 
Le rapporteur général. Le président. 

F. JENNY P. LAURENT 
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ANNEXE 50 

Décision no 89-D-43 du Conseil de la concurrence 
relative il des pratiques commerciales mises en 
œuvre sur le marché de la chaussure de sport 
haute et moyenne gamme (1) 

NOR : EC0C8910165S 

(B.O.C.C.R.F. no 1 du 3 janvier 1990) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 14 novembre 1986, sous le 

numéro F 44 (C 222), 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 
la situation de la concurrence sur le marché de la chaus
sure de sport ; 

Vu la décision no 88-0-12 du 16 mars 1988 par laquelle 
le Conseil de la concurrence s'est saisi d'office de pratiques 
éventuellement mises en œuvre sur le marché de la chaus
sure de sport par les sociétés commercialisant les marques 
Adidas, Le Coq sportif, Nike, Patrick, Puma, Reebok, 
T.B.S., Ligne 7 (Noël) ; 

Vu l'article 85 du traité de Rome et le règlement nO 17-62 
du conseil, modifié, pris pour son application ; 

Vu les ordonnances nos 1483 et 1484 du 30 juin 1945 
modifiées relatives respectivement aux prix et à la constata
tion, la poursuite et la répression des infractions à la légis
lation 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 décisions du président du Conseil de la concur
rence no 89-0SA-02 du 20 mars 1989 et nO 89-0SA-03 du 
6 avril 1989 retirant diverses pièces du dossier à la 
demande des sociétés Adidas France, Le Coq sportif 
(devenue Sarragan France) et Nike France; 

Vu les observations présentées par les parties et par le 
commissaire du Gouvernement; 

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

après exposées : 

1. - CONSTATATIONS 

1. Sur l'existence d'un marché de la chaussure 
de sport haute et moyenne gamme 

Le marché de la chaussure de sport dans son ensemble 
se caractérise par une segmentation naturelle liée aux spéci
ficités propres à chaque discipline sportive (football-rugby, 
tennis, jogging, basket. .. ). 

Une étude effectuée en 1986 par la Fédération Nationale 
de l'Industrie de la Chaussure de France (F.N.C.I.F.) révèle 
qu'à cette segmentation technique s'ajoute une segmenta-

(1) Ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris 
du 20 février 1990 (2) et du 8 mars 1990. 

tion qui s'est opérée sur le marché en fonction du couple 
prix-circuit de distribution. L'étude précitée démontre en 
effet que le prix des chaussures de sport commercialisées 
par les magasins spécialisés était en moyenne supérieur de 
72 p. 100 au prix des chaussures de sport tous circuits 
confondus alors qu'à l'inverse le prix des chaussures de 
sport commercialisées par les hypermarchés et les magasins 
populaires était inférieur d'environ 45 p. 100 au prix moyen 
du marché. 

La stratégie commerciale de certains hypermarchés qui a 
consisté durant de nombreuses années à ne commercialiser 
quasiment que des articles de bas de gamme, souvent sous 
la marque du distributeur, tend cependant à s'infléchir pro
gressivement sous la pression de certains fabricants de 
chaussures de marques à fort taux de notoriété, qui accep
tent de livrer les circuits de distribution non spécialisés en 
articles de haute et moyenne gamme, à la condition que ces 
derniers aménagent des espaces réservés aux articles de 
sport. 

Les fabricants de chaussures de marques, qui offrent 
généralement une gamme assez étendue de modèles, met
tent, de manière unanime, l'accent sur les efforts de 
recherche que nécessite la mise au point des modèles les 
plus techniques en raison des risques médicaux que pour
raient faire naître chez l'athlète une chaussure mal conçue. 

L'analyse du marché de la chaussure de sport conduit à 
distinguer d'une part un marché « bas de gamme» concer
nant des chaussures de marques à faible taux de notoriété, 
peu onéreuses et commercialisées essentiellement par les 
circuits de distribution dits « alimentaires» et d'autre part 
un marché de la chaussure « haute et moyenne gamme» 
relatif à la commercialisation de chaussures de marques 
dites « techniques» et à fort taux de notoriété distribuées 
en majorité par les circuits de distribution spécialisés dans 
la vente d'articles de sport à des prix aux consommateurs 
se situant le plus souvent dans une fourchette de l'ordre de 
250 à 700 F. 

La société Adidas France, filiale de la société Adidas 
Allemagne, fabricant d'articles de sport portant la marque 
« aux trois bandes », a su, en s'appuyant sur une très forte 
politique de communication au plan mondial, conserver 
durant de nombreuses années une position prééminente sur 
le marché français de la chaussure haute et moyenne 
gamme. 

L'arrivée récente de nouveaux fabricants américains sur 
le marché national, favorisée par les changements de mode 
de vie des consommateurs, eux-mêmes influencés, dans une 
large mesure, par les courants socio-économiques observés 
outre-Atlantique, a cependant quelque peu modifié la situa
tion. 

L'offre de la chaussure de sport haute et moyenne 
gamme sur chacun des segments du marché national est 
actuellement dominée par un nombre limité de fabricants 
qui s'appuient sur une forte politique de « marketing» et 
de « sponsoring». Les études faites récemment sur le 
marché permettent d'estimer les parts relatives de chacun 
des principaux fabricants, tous circuits de distribution 
confondus, comme suit : 
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Adidas ....... ........... .. ....... ... .............. .. .... .................... . 
Nika ............... ................ .. ...... .. ... ... ... .. .............. ... ..... . 
Reebok ................ ... .......... ........................................ . 
Patrick ...... ................................................................ . 
Puma .......... ... .. ......................................................... . 
Line 7 ...................................................... ....... .......... . 
Coq sportif ................................ .............. .. ... .. .. ....... . 

FOOTBALL-RUGBY 
(en pourcentage) 

38 
2 

17 
16 
13 
8 

La demande, très atomisée, s'effectue soit directement 
auprès des fabricants, soit par l'intermédiaire de négociants 
grossistes en chaussures. Les études faites auprès des distri
buteurs spécialisés font apparaître un développement 
important, en nombre et en surface, des magasins spécia
lisés à enseignes au cours des dernières années. Ce mouve
ment, qui concerne l'ensemble du marché de l'habillement 
(chaussures, vêtements de sport), s'est généralement produit 
au détriment des magasins isolés et au profit des groupe
ments de distributeurs indépendants tels que « La Hutte» 
et « Sport 2 000» ainsi qu'en faveur des commerces 
intégrés comme « Go Sport», « Décathlon» ou « Athlete's 
Foot». Parallèlement à ce phénomène s'est également 
opéré un mouvement de concentration de la demande lié à 
l'intérêt croissant des groupes multispécialistes au secteur 
du sport en général. Ainsi s'explique le développement des 
enseignes Go Sport appartenant au groupe Genthy 
Cathiard au moment des faits et Décathlon du groupe 
Auchan, tous deux leaders de la distribution intégrée en 
France. 

La concurrence intermarques tend à se développer avec 
l'arrivée constante de nouveaux entrants sur le marché, et 
ce, à un rythme très rapide, comme le démontre l'arrivée de 
la société Reebok sur le marché français, dont le nombre 
de paires vendues est passé de 32 000 à 632 000 par an 
entre 1985 et 1987. L'évolution de ce secteur fortement 
marqué par une médiatisation croissante et par la naissance 
d'un concept sport-loisirs s'explique en effet, dans une 
large mesure, par l'apparition de phénomènes de mode liés 
à l'utilisation du sport en tant que spectacle_ 

L'examen du fonctionnement du marché fait apparaître 
que, bien qu'actuellement caractérisée par la prééminence 
exercée par quelques fabricants, au nombre desquels la 
société Adidas France détient toujours le rôle de leader, la 
demande est très influencée par des causes exogènes et que 
ce marché, ne présentant pas de barrières à l'entrée, offre 
des potentialités non négligeables pour de nouveaux 
concurrents désireux de le pénétrer. 

2. Les faits à qualifier 

Une première enquête administrative qui s'était déroulée 
en 1985-1986 et qui avait relevé un certain nombre de pra
tiques mises en œuvre par la société Adidas France avait 
abouti à une saisine ministérielle de la commission de la 
concurrence en date du 14 novembre 1986. Des éléments 
complémentaires à cette saisine ont été adressés au Conseil 
de la concurrence le 7 juin 1988. A la suite d'une décision 
d'autosaisine du Conseil de la concurrence nO 88-D-12 en 
date du 16 mars 1988, une seconde enquête administrative 
a été faite sur le marché de la chaussure de sport, enquête 
qui a donné lieu à l'établissement de rapports dans les 
formes prévues par les dispositions de l'article 46 de l'or
donnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986. 

a) Les pratiques commerciales mises en œuvre par la 
société Adidas France ci-après désignée Adidas. 

Le réseau de distribution de chaussures de la société 
Adidas France comprend des revendeurs-grossistes 
dénommés « centres de distribution» et des détaillants, ces 
derniers pouvant s'adresser, selon leur importance ou leur 
qualité, soit directement au fabricant (environ 2 6(0), soit 
aux grossistes liés à Adidas par un contrat de franchise 
contenant une clause d'exclusivité (environ 4000). Comme 
l'attestent les rapports de visite des représentants de la 
société Adidas versés au dossier, des concertations se sont 
déroulées localement à Pau, à Saint-Martin-d'Hères, au 

TENNIS 
(en pourcentage) 

48 
10 
15 
1 
4 
3 
8 

BASKET 
(en pourcentage) 

59 
26 
8 
1 
1 

JOGGING 
(en pourcentage) 

31 
25 
18 
2 
3 
3 

15 

Havre, en Avignon, à Calais et à Valenciennes, au cours 
des années 1983 à 1985, entre le fabricant et des distribu
teurs traditionnels pour que soit assurée l'application de 
coefficients minima de revente au consommateur de l'ordre 
de 1,70 à 1,80. 

Ainsi le rapport rédigé le 10 mars 1983 (annexes 271 
à 273) indique au sujet du magasin 33 8 Loisirs à Pau : 
« L'entrevue que nous avions avec le responsable de cette 
affaire, M. ( ... ) nous a pleinement satisfait. Il s'engage, en 
effet, à pratiquer des prix normaux (coefficient 1,80 
environ). Pour 1983, il fera ses achats au centre de distribu
tion de Toulouse. Pour 1984, nous le prendrons en main 
directement par notre réseau. » 

Le même compte rendu précise, au sujet du magasin 
Euromarché de Pau: « Visite avec M. C. P... pour suivi 
normal d'un client important. D'autre part contrôle des 
prix de nos articles en magasin. Apparemment aucun pro
blème. » 

Le rapport rédigé le 30 mai 1985 (annexes 275 à 278) 
relate les faits suivants : « Le magasin Spao ne va pas per
turber ce marché qui est actuellement sans nuage. En effet 
beaucoup de clients redoutent les discounts que ce nouveau 
point de vente va pratiquer comme il pratique très souvent 
à Grenoble. M. ( ... ) nous a affirmé qu'il respecterait les 
directives que lui donnera M. Delecour dans ce sens-là. » 

Le rapport en date du 29 mai 1985 (pièces 269-270) 
résume en ces termes l'entretien de l'inspecteur des ventes 
avec un détaillant de Calais en présence du responsable du 
centre de distribution de Saint-Omer: « M. (P ... ) souhaite 
travailler directement avec nous en commandes de pré
saison et se réassortir chez M. Didry. Il s'engage à prati
quer les prix similaires à ceux du marché actuel dans la 
région du Nord. Afin de faire cesser toutes polémiques 
passées et actuelles nous pouvons reprendre les relations 
commerciales pour différentes raisons. La principale sera 
pour nous de mieux contrôler l'application de notre poli
tique de prix et sévir directement le cas échéant. » 

Le rapport précise en outre, concernant les magasins 
Chausport et Haudegand de Valenciennes: « Lors de ma 
présence dans le Nord, j'ai été informé par M. P ... de la 
décision de bloquer les livraisons de ces deux clients. Vous 
trouverez ci-joint la réponse qu'ils apportent à notre 
démarche concertée. En ce qui concerne Haudegand, 
M. L. P ... a été obligé de lui faire part de cette décision en 
raison de multiples rappels à l'ordre formulés antérieure
ment. » 

Concernant le magasin Laguin du Havre, le rapport men
tionne : « La politique de prix affichés par ce client est une 
sorte de promotion avec une remise de moins de 20 p. 100 
(marge de base 1,96) sur les chaussures étiquetées avec un 
point rouge. Comprenant le souci de protection de notre 
marque, il changera à la fin de ce mois ses prix actuels. » 

Le responsable du magasin de détail Haudegand à 
enseigne Trigano à Valenciennes a confirmé dans un 
procès-verbal d'audition en date du 6 décembre 1985 
(pièce 135) qu'il avait subi des menaces de rupture de rela
tions commerciales de la part du représentant de la société 
Adidas au cas où il n'accepterait pas d'appliquer un coeffi
cient multiplicateur minimum de 1,75. Les relevés de prix 
effectués dans le magasin ont permis de constater que le 
coefficient multiplicateur T.T.C. de 1,75 par rapport au prix 
d'achat était généralement appliqué sur les chaussures de 
marque Adidas. 

Un rapport de novembre 1984 intitulé « Coefficients des 
prix de revente» atteste qu'à Epinal l'inspecteur des ventes 
Adidas est intervenu en 1984 auprès de tous les revendeurs 
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Adidas de cette localité pour que soit appliqué un coeffi
cient multiplicateur minimum de 1,70 à compter du 
2 novembre 1984 (pièces 79 à 81). 

Des accords tacites ont également été passés, au cours de 
la période examinée, avec les responsables commerciaux 
des magasins Serap (pièce nO 305), Saccos (pièces 307 
à 312), Euromarché d'Angoulême et de Montauban ainsi 
que Leclerc d'Avignon, Valence et Saint-Etienne pour que 
soient respectés des coefficients minima de revente au 
consommateur de l'ordre de 1,70. 

Ainsi, le rapport commercial en date du 10 mai 1983 
(annexes 215 à 217) indique au sujet de la situation à 
Angoulême : « Très peu de problèmes en ce qui concerne 
la présence d'Adidas à Euromarché Angoulême. Les 
accords de prix sont respectés, sauf en ce qui concerne nos 
cadres tennis, ce qui a provoqué notre intervention auprès 
du responsable. La situation est maintenant réglée, du reste 
la clientèle traditionnelle dans cette ville ne nous a pas 
encore soulevé de problème. » 

L'inspecteur commercial indiquait par ailleurs dans un 
rapport relatif à la semaine du 19 au 23 mars 1984 
(pièces 219-220) : « 2) Les visites aux clients suivants : 
Euromarché à Montauban - Olive Sport à Montauban -
Euromarché à Angoulême - Omnisport Charente à Angou
lême - étaient prévues pour régler des problèmes de prix 
qui existent depuis quelque temps avec Euromarché. En 
effet, chaque année, au moment des livraisons de printemps 
nous constatons que le réajustement des prix en fonction 
de nos nouveaux tarifs ne s'effectue pas clairement par rap
port aux conventions que nous avons passées avec ces 
grandes surfaces (à savoir: 1,75 pour le cuir - 1,80 pour le 
textile). Il convient donc de faire une mise au point avec 
les responsables de ces magasins afin que ces conventions 
soient respectées. Malheureusement les périodes de change
ment de tarifs nous occasionnent bien des soucis chaque 
année à la même époque. » 

Le 22 juin 1985, un rapport est adressé au directeur com
mercial de la société Adidas au sujet des centres Leclerc de 
Saint-Etienne et de Valence. Il est indiqué (pièce 239) : 
« M. N ... m'a interpellé sur le boycottage de ses livraisons 
qu'il subissait depuis le début de cette année. ( .. . ) Au cours 
de la conversation, M. N ... m'a suggéré de remonter le mul
tiplicateur sur nos produits à 1,70, dans un premier temps 
et ce à partir de septembre, en collaboration avec M. G ... 
centre Leclerc de Valence et ce, dans le but de satisfaire 
notre politique. Cette opération serait menée discrètement 
en souhaitant pour lui et M. G ... de Valence que l'inspec
teur des « centres Leclerc», chargé de surveiller ses coeffi
cients de prix de revente, n'intervienne en leur défaveur, 
leur sucrant purement et simplement l'enseigne Leclerc. J'ai 
pris note de ces informations afin d'être préparé pour le 
mois de septembre au S.I.S.E.L. où nous aurons la visite de 
ces messieurs. » 

Le rapport rédigé le 30 septembre 1985 à l'intention du 
directeur commercial Adidas mentionne au sujet du centre 
Leclerc d'Avignon (pièces 223 à 225) : « J'avais pris rendez
vous avec M. c. .. , directeur de ce magasin, pour les 
journées d'achat que nous allons faire à Valence, en pré
sence de tous les Leclerc (Valence, Grenoble entre autres et 
Avignon). ( ... ) La révision des prix avec le nouveau multi
plicateur que nous avons défini à Paris sera applicable à 
partir du 1er octobre 1985. » 

Un engagement a, en outre, été pris en 1987 par la 
société Carrefour, engagement faisant suite à un entretien 
qui s'est déroulé le 8 septembre 1987 dans le cadre du 
Salon International du Sport et des Loisirs (S.I.S.E.L.) entre 
les représentants de la société Carrefour et ceux de la 
société Adidas (pièce 238). Cet accord, dont l'existence n'a 
pas été contestée par Adidas France, portait sur les condi
tions auxquelles devait satisfaire le distributeur pour per
mettre la poursuite de relations durables avec le fabricant, 
à savoir : 

- l' installation dans les magasins Carrefour d 'une zone 
délimitée axée sur le sport ; 

- le respect du prix de vente conseillé ; 
- l'interdiction de discounter la marque Adidas et d'as-

surer les taux de marque conseillés ; 
- la renonciation, si possible, aux importations parallèles. 

Le chef du secteur textile du magasin Carrefour de 
Vitrolles, signataire de l'engagement précité, a déclaré le 
30 août 1988 (pièces 231 à 233) : « Je précise qu'Adidas ne 
nous donne pas de prix de vente conseillés, mais nous 
impose un coefficient de 1,80 au minimum sur notre prix 
d'achat hors taxe. A peu près tous les mois, le représentant 
région Sud d'Adidas, M. Astre, vient vérifier que nous res
pectons bien le coefficient de 1,80. Lorsque nous voulons 
faire une promotion sur des articles de la collection Adidas, 
nous sommes obligés de demander l'accord préalable 
d'Adidas. » 

Les faits ont en outre été reconnus par le chef de rayon 
sport du magasin Carrefour de Nice qui a déclaré dans un 
procès-verbal d'audition en date du 23 août 1988 
(pièces 245 à 247) : « Lors de la discussion avec Adidas, 
cette société nous a fait part de son souci de préserver son 
réseau de distribution (illisible) et son image de marque. 
Aussi elle nous a demandé de pratiquer un coefficient mul
tiplicateur minimum de 1,80 T.T.C. sur tous ses articles. 
Nous appliquons ce coefficient sur nos prix d'achat même 
si la concurrence pratique ponctuellement des prix ou des 
marges inférieurs. » 

Les échanges de correspondance au cours des 
années 1984 et 1985 entre les société Spart y et Adidas et les 
rapports de visite (pièces III à 134) démontrent que la 
politique commerciale menée par le distributeur a égaie
ment été à l'origine de refus de vente de la part du fabri
cant qui a justifié ses pratiques par les manœuvres 
déloyales dont il aurait été victime de la part de son client. 
Il ressort en effet de la lecture d'un compte rendu en date 
du 2 avril 1984 que l'inspecteur commercial avait décidé de 
« bloquer les livraisons de cette chaîne de magasins à partir 
du 27 mars 1984» dans la mesure où « les prix pratiqués 
par cette chaîne peuvent dégrader notre marque et créer de 
nombreux problèmes avec nos autres clients sur le secteur 
parisien ». 

M. Jocelyn Delecour, directeur commercial de la société 
au moment des faits, mis en présence des pièces recueillies 
au cours de l'enquête administrative, a reconnu dans un 
procès-verbal d'audition en date du 17 février 1988 
(pièces 37 à 40): « Comme le démontrent certains docu
ments saisis au siège Adidas, la direction commerciale 
Adidas est intervenue à plusieurs reprises auprès des 
centres de distribution pour: 

- faire remonter le niveau des marges et des prix de cer
tains détaillants ; 

- faire cesser les livraisons à certaines grandes surfaces 
en raison des prix pratiqués. » 

La société Adidas qui a reconnu dans ses observations 
« être intervenue ponctuellement afin de faire respecter le 
coefficient minimum déterminé localement par les règles du 
marché» a, en revanche, contesté avoir soumis l'agrément 
de ses distributeurs à l'application de coefficients multipli
cateurs minima et soutenu opérer une sélection de ses 
revendeurs uniquement en fonction de critères objectifs de 
nature qualitative, critères à l'origine non écrits mais qui 
auraient finalement été formulés dans un document non 
daté produit en cours d'instruction par la partie en cause et 
intitulé « lettre aux clients» (pièce figurant en annexe aux 
observations produites après la notification de griefs). Selon 
le fabricant, le niveau retenu pour les coefficients minima 
exigés des distributeurs serait en outre inférieur au « seuil 
minimum de viabilité» de tous les circuits de distribution 
et serait donc conforme aux conditions exigées par la juris
prudence communautaire pour l'exercice d'une distribution 
sélective (arrêt A.E.G. du 25 octobre 1983). 

Il ressort enfin des rapports de réunion des centres de 
distribution et des notes qui leur ont été adressées par la 
direction commerciale Adidas que des actions visant à 
empêcher des exportations de chaussures de marque 
Adidas de la part de certains détaillants vers d'autres pays 
de la Communauté européenne, notamment vers l'Italie, 
ont été menées par le fabricant en 1983 et ce, en concerta
tion avec les responsables des centres de distribution 
(pièces 331, 332). 
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b) Le contrat de franchise Adidas liant la société 
Adidas aux centres de distribution de gros. 

Il existait, au moment des faits, neuf centres de distribu
tion Adidas en France dont l'un, Corse Sport distribution, 
était une filiale d'Adidas France. Le fabricant a par ailleurs 
pris une participation majoritaire dans le capital de deux 
autres centres de distribution en mai 1985, les sociétés 
Sofag et Sporting Méditerranée. 

Il découle des termes de l'article 4 du contrat de fran
chise Adidas que le franchisé s'interdit d'exercer son acti
vité directement ou indirectement en dehors du territoire 
concédé. La société Adidas a fait valoir, sur ce point, que 
les détaillants ont toujours la liberté de s'approvisionner 
directement auprès du fabricant. 

Il est également mentionné dans le contrat que la clien
tèle du franchisé « est constituée exclusivement par les 
magasins de sport et les magasins de chaussures qui ont la 
qualité de détaillant» et que, de ce fait, le franchisé s'in
terdit de vendre « à tout acheteur n'ayant pas cette qualité, 
tel que clubs et collectivités, groupements et associations, 
grandes surfaces, centrales d'achats et chaînes succursa
listes ». 

Le contrat de franchise stipule enfin en son article 2-/ 
que « les articles destinés aux détaillants en chaussures sont 
groupés dans un catalogue "chausseurs", fourni annuelle
ment aux franchisés ». Le catalogue « chausseurs 88 » versé 
au dossier fait apparaître que la collection réservée aux 
chausseurs se compose des segments « moyen» et « bas de 
gamme» de la collection Adidas. La société Adidas a pro
duit plusieurs factures de vente qui tendraient à démontrer, 
selon elle, que, dans la pratique, les chausseurs auraient la 
possibilité de s'approvisionner directement auprès du fabri
cant, ce qui rendrait inopérante la clause précitée. Ces élé
ments sont cependant contredits par la lettre adressée le 
26 mars 1985 par Adidas France à l'entreprise Sauze, lettre 
dans laquelle le détaillant en chaussures qui avait passé 
une commande directe auprès du fabricant est invité à 
s'adresser au grossiste local (pièce 69). En outre, le respon
sable du sous-dépôt du centre de distribution de Bordeaux 
a déclaré (pièce 67) qu'il lui est interdit de vendre certains 
articles aux chausseurs traditionnels. 

c) Les pratiques commerciales mises en œuvre par la 
société Nike France ci-après désignée Nike et 
par la société Reebok France ci-après désignée 
Reebok. 

L'enquête administrative faite en 1988 auprès des sociétés 
de distribution spécialisées à l'enseigne Go Sport, Courir, 
Décathlon et Athlete's Foot a montré que des coefficients 
multiplicateurs moyens (coefficients T.T.C. appliqués sur 
les tarifs de base hors remises - hors promotions) de 1,80 
pour les chaussures de marque Nike et de 1,85 pour les 
chaussures de marque Reebok étaient généralement 
appliqués par les responsables des magasins appartenant à 
ces enseignes. S'agissant des sociétés Go Sport et Courir, 
d'une part, et Décathlon, d'autre part, les relevés de prix 
effectués dans différents magasins situés en région pari
sienne et à Orléans sont étayés par des fiches ou des listes 
de prix diffusées auprès des différents points de vente de 
ces enseignes par les responsables nationaux des enseignes 
en cause (les listes ou fiches de prix conseillés figurent au 
dossier sous les cotes 354 à 376 pour Go Sport, 404 à 421 
pour Courir et 476 à 505 pour Décathlon). 

Il ressort des déclarations des responsables commerciaux 
de ces enseignes que les coefficients précités sont conseillés 
par les marques dont il s'agit. 

Ainsi, le directeur des achats de chaussures au siège de 
l'enseigne Courir, entendu par procès-verbal d'audition le 
1er septembre 1988, a déclaré (pièce 396) : « Pour les prix 
de vente notre listing adressé aux magasins reprend les 
coefficients recommandés par les marques. Pour la surveil
lance de ces prix par les représentants des marques, je 
confirme les déclarations des responsables de magasins 
dont une copie des procès-verbaux m'ont été communiqués. 
Les recommandations des marques en la matière ne sont 
pas imposées mais un consensus s'établit entre elles et nous 
sur un prix de marché compte tenu de l'image de marque 
des produits considérés. Il y a un partenariat qui s'installe 

entre des fabricants et une distribution constituée de spé
cialistes. » Les responsables des magasins à enseigne Courir 
d'Orléans et Go Sport de Chambourcy et de Sainte
Geneviève-des-Bois ont déclaré que les fabricants interve
naient pour contraindre les distributeurs à remonter le 
niveau de leurs prix en cas de non-respect des prix 
conseillés. 

Les responsables du département chaussures au siège 
social de la société Décathlon à Villeneuve-d'Asq ont 
déclaré dans un procès-verbal d'audition en date du 
30 août 1988 (pièces 472 à 475) : « Pour les prix de vente, 
la gestion Décathlon est très centralisée. Les listings de prix 
de détail sont adressés aux magasins. Le listing reprend 
dans l'ensemble les prix conseillés par les marques qui 
nous indiquent des coefficients conseillés à pratiquer sur le 
prix d'achat de base, avant déduction des remises qui ont 
été négociées. Ces coefficients sont les suivants: New 
Balance: 2 ; Nike : 1,8 ; Coq sportif: 1,8 ; Reebok: 1,85 ; 
Adidas: 1,8. En ce qui concerne la surveillance des prix 
par les marques et leurs interventions en ce domaine, nous 
confirmons les déclarations des responsables de nos 
magasins dont copies de leurs procès-verbaux d'audition 
nous ont été remises par l'enquêteur. Dans la mesure où 
ces prix conseillés correspondent à notre approche de 
niveaux auxquels se situent les prix de marché, nous les 
suivons. » 

Il ressort des déclarations des responsables des magasins 
Décathlon de Sainte-Geneviève-des-Bois et de Chambourcy 
que les fabricants exerçaient une surveillance de la poli
tique des prix de revente des distributeurs (pièces 526, 522). 
Le responsable du magasin Décathlon de Vélizy a précisé: 
« Pour les marques Adidas, Nike, Reebok : surveillance des 
prix. Si nous constatons un écart nous les prévenons et ils 
s'engagent à s'efforcer de remonter le prix. S'ils n'y par
viennent pas nous nous alignons sur le magasin. Au cas où 
le prix n'est pas respecté il peut y avoir un blocus des 
livraisons. » (pièce 520.) 

Un courrier en date du 28 janvier 1988 adressé par la 
société Nike aux sociétés Décathlon et Athlete's Foot men
tionne un prix de revente T.T.C. aux consommateurs de 
495 F, pour deux articles, prix déterminé par application 
d'un coefficient de 1,80 par rapport au tarif Nike hors 
T.V.A. et hors remises. 

Le directeur commercial du siège de la société Athlete's 
Foot à Paris a déclaré dans un procès-verbal d'audition en 
date du 25 août 1988 (pièce 538): « Les marques recom
mandent de pratiquer un niveau de prix minimum compte 
tenu de leur stratégie de marque. » Le responsable régional 
de la société en nom collectif exploitant un magasin de 
cette enseigne à Marseille a également déclaré le 
12 août 1988 (pièce 552) : « Au niveau des marques il y a 
un coefficient minimal à appliquer (notamment Nike, 
Reebok, Adidas). Les coefficients multiplicateurs sont 
compris de 1,75 à 1,90, les promotions se font avec l'accord 
des fournisseurs. » 

Un listing de prix établi par la centrale d'achats Spao et 
diffusé auprès de l'ensemble des magasins de cette enseigne 
fait apparaître des prix de revente conseillés déterminés par 
application de coefficients multiplicateurs respectifs de 1,80 
et 1,85 par rapport aux tarifs pour les marques Nike et 
Reebok (pièces 584 à 587). 

La société Reebok a fait valoir qu'il n'était nullement 
démontré que le coefficient de 1,85, bien qu'identique à 
celui qui résulte de la lecture d'un document interne à l'en
treprise intitulé « tarif 1987» et à celui d'autres distribu
teurs, ait été diffusé par ses responsables, le tarif précité 
n'étant selon elle qu'une liste de prix « souhaités» par l'en
treprise. 

Il ressort cependant des déclarations de la responsable 
du magasin à enseigne « Sport 2000» à Sarcelles que le 
représentant de la société Reebok lui aurait demandé de lui 
signaler tous problèmes de prix « se situant en dessous de 
la "norme" Reebok» et que le représentant serait intervenu 
pour faire cesser des promotions sur la marque en cause 
dans son magasin (pièces 632 à 634). Le propriétaire du 
magasin à enseigne « Sport 2000» à Pierrelatte a par ail
leurs déclaré dans un procès-verbal d'audition en date du 
3 décembre 1987 que la commercialisation des chaussures 
de marque Reebok était faite par un système de prix 
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imposés avec un coefficient multiplicateur de 1,85 et que le 
représentant avait exercé des pressions à son encontre pour 
qu'il remonte le niveau de ses prix (pièces 636 à 641). 

Le Directeur général de la société Jean Sport à Istres, a 
déclaré le 29 août 1988 (pièce 657): « A l'ouverture de 
mon magasin en mai 1987 à Istres, le représentant du sec
teur de Reebok est venu ici et m'a déclaré que le coeffi
cient minimum autorisé par la société était de 1,85 et si je 
vendais en dessous de ce coefficient Reebok ne me livrerait 
plus. Actuellement dans mes magasins d'Istres et de Salon, 
j'obéis à cette directive de Reebok et je fais 1,85. » 

La gérante du magasin à enseigne Ja-Sport à Grigny (91) 
a déclaré le 29 juillet 1989 : « Reebok : le représentant nous 
a dit que nos prix étaient trop bas comparés à Go Sport et 
Décathlon. Nous faisions un coefficient de 1,80. Il nous a 
dit de pratiquer 1,85, en conséquence nous avons remonté 
nos prix. » (Procès-verbal d'audition coté 686-687.) 

Le chef du rayon chaussures du magasin à enseigne Car
refour de Vitrolles qui possède un rayon spécialisé de sport, 
à quant à lui, déclaré : « Je ne vends pas de produits 
Reebok parce que ce fournisseur a refusé de nous livrer il y 
a un an sans nous donner de raison particulière. » 
(Pièce 733.) Le chef du rayon sport du magasin Carrefour 
de Nice a également déclaré (pièce 723): « En ce qui 
concerne la marque Reebok, des contacts ont été pris en 
mars 1988 au salon du ski à Grenoble. Ils ont déclaré que 
leurs produits seraient dévalorisés en cas de distribution 
dans une grande surface. » 

Un télex reçu le 15 avril 1987 par la société Nike 
(pièce 462) fait état d'une cessation de livraisons aux 
magasins appartenant à la chaîne Metro, société de gros en 
libre-service, en raison de promotions effectuées sur quatre 
modèles de chaussures de marque Nike. Le responsable des 
achats de chaussures de sport au siège social de la soci~té 
Metro, mis en présence du document précité, a confirmé 
dans un procès-verbal d'audition en date du 28 juillet 1988 
(pièce 460), que sa société n'était plus approvisionnée par 
les sociétés Nike, Adidas et Reebok depuis avril 1987 en 
raison de sa politique de prix et qu'elle était contrainte de 
s'approvisionner par des circuits parallèles. La société Nike 
a justifié cette pratique par les méthodes de vente « à 
emporter» utilisées par le grossiste concerné et par le 
risque de voir, par ces méthodes, les clients de la société 
Metro privés de conseils jugés indispensables à la revente 
des produits en cause, ceci d'autant plus que le grossiste 
n'imposerait pas de prises de commande à l'avance, 
contrairement à la société Nike. 

Le 5 avril 1988, une responsable du siège de la société 
Athlete's Foot à Paris adresse un télex à la société Nike qui 
est avisée que « notre magasin franchisé de Caen nous 
informe que vos articles cuirs sont travaillés au coefficient 
de 1,65 sur prix tarif par les magasins ADD ». Par télex du 
même jour, la société Nike répond : « Nous avons bien 
reçu votre information concernant Sport Club à Caen et 
faisons immédiatement le nécessaire pour que les prix 
soient rétablis.» (Pièce 470.) La société Nike, qui a 
reconnu dans ses observations qu'une « intervention 
active» avait été annoncée à Athlete's Foot afin de rassurer 
ce dernier, a cependant soutenu que le rapport ne démon
trait nullement que cet échange de télex avait reçu un 
début d'exécution. 

Le président de la S.A. Nike France a déclaré que sa 
société n'impose aucun coefficient ou prix de vente et que 
la clientèle Nike est « libre de fixer ses prix de vente 
comme bon lui semble» et que « Nike ne donne pas de 
consigne en général, à ses délégués commerciaux, de s'im
miscer dans le niveau des prix fixés par les clients. Cela 
n'empêche pas d'en parler avec eux ». 

Les sociétés Nike et Reebok ont nié procéder à une 
sélection de leurs revendeurs selon la politique de prix de 
revente mais ont déclaré opérer une sélection des points de 
vente en fonction de critères qualitatifs. Pour la société 
Reebok, très attachée à la défense de l'image de marque de 
ses produits et à leur distribution par un réseau spécialisé, 
cette sélectivité est l'application de ses conditions générales 
de vente (paragraphes 1 et XI) qui poseraient selon elle, 
par écrit, le principe de la sélection. Les conditions géné
rales de vente de la société Reebok (pièce 559) stipulent : 
« Reebok ne pourra honorer les commandes qui lui sont 

présentées, et ce dans l'intérêt du consommateur, que si 
elles émanent de revendeurs qualifiés remplissant les condi
tions de sélectivité fixées par la société Reebok» et : « Par 
la qualification professionnelle de leur personnel et par la 
qualité de leurs installations, les revendeurs Reebok devront 
justifier d'une réelle aptitude à conseiller et expliquer les 
différentes caractéristiques des chaussures Reebok, ainsi 
qu'à protéger le consommateur en le mettant en garde 
contre les risques énoncés plus haut ». 

Selon la société Nike, ses conditions générales de vente 
(pièce 431), rédigées en termes très voisins de celles de la 
société Reebok, répondraient aux critères objectifs de 
nature qualitative exigés par la jurisprudence tant commu
nautaire que nationale. 

L'instruction a par ailleurs montré que la société Nike 
commercialisait ses produits sur catalogues par l'intermé
diaire des sociétés de vente à emporter Camif et 
La Redoute. Le fabricant a fait valoir, s'agissant de la 
Cam if, que les articles « techniques» seraient vendus 
essentiellement aux professeurs d'éducation physique qui 
sont des professionnels du sport, aptes à juger de la qualité 
des produits proposés. Pour ce qui concerne La Redoute, la 
société Nike considère que le consommateur peut disposer, 
dans le catalogue ou auprès de revendeurs concurrents, des 
moyens suffisants pour lui procurer l'information qualita
tive exigée par ses conditions de vente. La société Nike 
estime en outre que le consommateur peut utilement 
s'adresser aux trois points de vente de la Camif situés en 
province ou auprès des « rendez-vous» La Redoute dans 
lesquels ils peuvent trouver les compléments d'information 
qui leur sont donnés par l'intermédiaire du catalogue. Elle 
considère que, dans ces conditions, les distributeurs en 
cause répondent aux critères de sélectivité. 

d) Les pratiques commerciales des sociétés Le Coq 
sportif, Patrick International S.A. (ci-après 
Patrick) et Puma France (ci-après Puma). 

L'instruction a permis d'établir que la société Le Coq 
sportif, devenue Sarragan France en décembre 1988 (groupe 
Adidas), a délibérément décidé de ne pas commercialiser 
ses chaussures de sport par l'intermédiaire de la distribu
tion dite « alimentaire », ceci sans que cette sélectivité s'ap
puie sur des critères objectifs de nature qualitative. Cette 
constatation ressort notamment des déclarations du direc
teur commercial de la société consignées dans un procès
verbal en date du 23 juin 1988 (pièces 344 à 346) dans 
lequel il est notamment précisé : « Il a été décidé de ne pas 
commercialiser la marque Le Coq sportif auprès de la 
grande distribution dite alimentaire (hypermarchés notam
ment), établissant ainsi une sélectivité informelle. Pour l'ins
tant il n'existe aucun contrat de distribution exclusive ou 
sélective entre la société Le Coq sportif et ses distribu
teurs. » Il ressort en outre de la lecture du contrat de gros
siste de la société Le Coq sportif en vigueur en 1988 que 
« la clientèle du distributeur sera constituée exclusivement 
de magasins de sport et de chaussures ayant la qualité de 
détaillants sous réserve qu'ils présentent les garanties de 
solvabilité et de compétence professionnelles compatibles 
avec l'image du Coq sportif». Les procès-verbaux de décla
ration de deux grossistes liés à la société Le Coq sportif 
par contrat attestent que cette société leur interdit de livrer 
les grandes surfaces (pièces 752, 753 et 754 à 756). La 
société en cause a soutenu s'être appuyée sur des critères 
de sélection non écrits identiques à ceux utilisés par la 
société Adidas au cours de la période concernée et nié, en 
s'appuyant sur des études Nielsen versées au dossier, que 
la clause litigieuse ait eu pour objet ou ait pu avoir pour 
effet d'écarter les produits de marque Le Coq sportif des 
hypermarchés qui auraient pu s'approvisionner directement 
auprès du fabricant. 

La société Patrick, qui occupe la deuxième place sur le 
marché de la chaussure de football haute et moyenne 
gamme, a opéré en 1987-1988 une segmentation du marché 
en fonction de l'appartenance des revendeurs à la distribu
tion spécialisée ou non, ceci sans que ces pratiques sélec
tives s'appuient sur des critères objectifs de nature qualita
tive. Ainsi, le directeur commercial de la société Patrick a 
déclaré le 5 juillet 1988 : « Avec la grande distribution ali
mentaire nous travaillons sous la marque Patrick depuis 
cinq ans. Il s'agit toutefois de références spécifiques qui 
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n'existent pas pour les revendeurs indépendants ni pour les 
grandes surfaces spécialisées. D'une façon générale nous ne 
possédons aucun contrat de distribution avec nos reven
deurs. En cas de demande de produits de la part d'un 
revendeur, nous le livrons sous réserve qu'il soit solvable et 
qu'il soit un magasin spécialisé en articles de sport ( ... ). 
Nous n'intervenons auprès de nos revendeurs que lorsque 
ceux-ci pratiquent un coefficient inférieur à 1,7 sur la base 
du prix d'achat hors taxe. » (Pièces 748 à 751.) Le directeur 
commercial de la société Patrick a, par ailleurs, reconnu 
être intervenu en 1987 auprès de deux grossistes, les 
sociétés Hautin et Sofac pour que celles-ci ne livrent pas à 
la distribution dite « alimentaire» des chaussures de sport 
réservées à la distribution spécialisée. Cette déclaration est 
confortée par celle du responsable commercial de la société 
Sports et loisirs diffusion de Bordeaux, entreprise de 
négoce en gros, qui a précisé : « Concernant la marque 
Patrick nous assurons un rôle de grossiste uniquement 
auprès des hypers. Il s'agit des articles spécifiques "hyper" 
de la marque Patrick. Il ne nous est pas possible de vendre 
à ces hypers des produits de la gamme détail. » (Pièce 753.) 

La société Puma qui occupe la troisième place du seg
ment Football sur le marché de la chaussure haute et 
moyenne gamme, était une filiale de la société allemande 
Puma AG Dassler au moment des faits. Il ressort des 
déclarations du directeur commercial de la société en cause 
du 24 août 1988 (pièces 762, 764), qu'une segmentation du 
marché a été opérée entre, d'une part, les clients tradi
tionnels qui peuvent recevoir la totalité de la gamme com
mercialisée et, d'autre part, les grandes surfaces qui ne peu
vent accéder qu'à une collection restreinte. Le tarif 89-1 
versé au dossier confirme l'existence d'une « collection 
hyper » composée des modèles les moins onéreux de la col
lection. Les conditions de vente de la société Puma se limi
tent, pour ce qui concerne la distribution des produits, à 
exiger de tout acquéreur qu'il « s'engage à les offrir au 
consommateur dans leur état d 'origine sur présentoir ou 
dans leur conditionnement, par opposition, par exemple, à 
une vente en vrac ou dans des paniers» et à vendre le 
produit dans son conditionnement d'origine lorsqu'il 
informe le consommateur sur le mode d'entretien des pro
duits. Les contrats de dépôt-vente Puma en vigueur jusqu'à 
fin juin 1988 mentionnaient expressément que « le déposi
taire s'interdit de vendre aux magasins "grande distribu
tion" à moins d'obtenir l'autorisation préalable de Puma, 
ainsi qu'aux comités d'entreprise, clubs, associations ou 
collectivités». Il ressort enfin des déclarations du respon
sable commercial de la société Sports et loisirs diffusion, 
entreprise spécialisée dans la vente en gros d'articles de 
sport, qu' « il ne nous est pas possible de vendre en hypers 
les produits de la gamme détail sauf autorisation spéciale 
des responsables de Puma» (procès-verbal d'audition 
coté 752-753). 

II. - A LA LUMIÈRE DE CES CONSTATATIONS, 
LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Sur la procédure. 

Considérant que, par lettre du 26 juillet 1989, les sociétés 
Adidas et Le Coq sportif, devenue Sarragan France, ont 
sollicité un délai supplémentaire d'un mois pour répondre 
aux griefs finalement retenus à leur encontre dans le rap
port; que, par lettre en date du 27 juillet 1989, le président 
du Conseil de la concurrence a refusé ce délai; que les 
parties allèguent qu'ainsi le Conseil de la concurrence ne 
leur a pas permis d'assurer leur défense dans des condi
tions normales en raison de la période de congés ; 

Mais, considérant qu'en limitant à deux mois le délai de 
présentation des observations, le président du Conseil de la 
concurrence s'est borné à faire application de l'article 21 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986, qui dispose que « les 
parties ont un délai de deux mois pour présenter un 
mémoire en réponse» ; 

Considérant que les parties ont contesté la régularité de 
la procédure au motif que, s'agissant de pratiques d'en
tentes verticales visées soit par les dispositions des 
articles 50 de l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945 et 7 
de l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986, soit par 
celles de l'article 85 du traité de Rome, des griefs auraient 
dû être notifiés à l'ensemble des distributeurs concernés; 

Mais considérant qu'il est de jurisprudence constante 
tant communautaire (décision Konica de la Commission de 
la Communauté économique européenne du 
18 décembre 1987) que nationale (décision Philips no 88-0-
47 du 6 décembre 1988, confirmée par la cour d'appel de 
Paris dans un arrêt du 28 juin 1989), de ne retenir de 
griefs, lors de l'examen de pratiques restrictives verticales, 
qu'à l'encontre des entreprises ayant pris l'initiative des 
actes de nature contractuelle visés par les dispositions pré
citées et qui ont intérêt en premier lieu à les mettre en 
œuvre; 

Considérant que la société Adidas demande au Conseil 
de la concurrence de condamner les revendeurs se livrant à 
des manœuvres déloyales à son encontre; que le conseil 
n'a pas compétence pour faire application des textes répri
mant la publicité mensongère ou trompeuse ni des 
articles 1382 et 1383 du code civil; qu'il est loisible à la 
société Adidas de faire usage des voies de droit appropriées 
pour faire cesser le trouble allégué ; 

Sur la validité du système de distribution sélective dans 
le secteur de la chaussure de sport « haute et moyenne 
gamme». 

Considérant, que dès lors qu'ils préservent une certaine 
concurrence sur le marché, les systèmes de distribution 
sélective sont conformes aux dispositions de l'article 7 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986 et à celles de l'ar
ticle 85 du traité de Rome si les critères de choix ont un 
caractère objectif, sont justifiés par les nécessités d'une dis
tribution adéquate des produits en cause, n'ont pas pour 
objet ou pour effet d'exclure par nature une ou des formes 
déterminées de distribution et ne sont pas appliqués de 
façon discriminatoire; 

Considérant par ailleurs que, si l'existence de contrats 
similaires est susceptible de constituer une partie du 
contexte économique et juridique dans lequel les conven
tions doivent s'apprécier, il ne s'agit là que d'un élément 
parmi d'autres permettant de savoir si elles peuvent altérer 
le jeu de la concurrence sur le marché; que, s'agissant de 
la chaussure de sport haute et moyenne gamme, il apparaît 
notamment, en raison d'une part des fluidités observées 
entre les marques sur le marché lequel est largement 
influencé par les phénomènes de mode et, d'autre part, de 
l'arrivée récente de nouveaux entrants, que le recours par 
les producteurs à des contrats de distribution sélective 
répondant aux critères susmentionnés n'est pas incompa
tible avec le jeu d'une certaine concurrence; que, de ce 
fait, il n'y a pas lieu, en l'état, de s'opposer à ce que les 
fabricants commercialisent leurs chaussures les plus « tech
niques» ou les plus prestigieuses par l'intermédiaire de 
contrats de distribution sélective fondés sur les critères rap
pelés ci-dessus ; 

Considérant en revanche que, s' il peut paraître légitime, 
pour des fabricants de chaussures de sport à très forte 
notoriété, de réserver la distribution de leurs produits ou de 
la partie la plus élaborée de leurs gammes à des distribu
teurs spécialisés ou à des revendeurs disposant de rayons 
spécialisés, il ne leur appartient ni de faire une application 
discriminatoire des critères exigés, ni de limiter la liberté 
commerciale de leurs revendeurs, ni de soumettre leur agré
ment à des conditions autres que celles qui sont objective
ment définies par les contrats de distribution ; 

Sur les pratiques de sélectivité mises en œuvre par les 
sociétés Adidas, Nike, Reebok, Patrick International et 
Puma vis-à-vis de leurs revendeurs détaillants. 

Sur les pratiques de la société Adidas. 

Considérant que les extraits de documents reproduits 
dans le paragraphe a du 2 de la partie 1 de la présente 
décision établissent que la société Adidas a exercé des pres
sions auprès de ses distributeurs détaillants au cours des 
années 1983 à 1988 afin que ceux-ci appliquent des coeffi
cients multiplicateurs minima de revente de l'ordre de 1,70 
à 1,80; qu'il est par ailleurs établi que la société Adidas a 
rompu ses relations commerciales avec la société Spart y en 
raison des prix aux consommateurs pratiqués par cette 
entreprise ; que, contrairement à ce qu'allègue le fabricant 
en cause, ces pratiques ne se limitaient pas, dans les faits, à 
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des interventions ponctuelles; que, comme l'attestent les 
refus de livrer ou les pressions exercées à l'encontre de cer
tains revendeurs, l'application d'un coefficient multiplica
teur minimum par le distributeur constituait l'un des cri
tères de sélection appliqués par la société Adidas à l'égard 
de l'ensemble de son réseau; qu'il est dès lors établi que la 
société Adidas ne s'est pas bornée à opérer une sélection de 
ses revendeurs selon des critères objectifs de nature qualita
tive mais a également soumis leur agrément à l'acceptation 
tacite d'une marge minimale; qu'il en résulte que la société 
Adidas a contrevenu aux dispositions des articles 50 de 
l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 et 7 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986 ; 

Considérant que la société Adidas fait valoir qu'elle est 
intervenue pour faire respecter des coefficients minima de 
revente « au plus égaux au seuil minimum de viabilité de 
l'ensemble des réseaux de distribution présents dans un lieu 
donné» et qu'une telle limitation n'aurait d'effet anticon
currentiel qu'autant qu'elle permettrait le maintien d'une 
marge « assez élevée » ; 

Mais considérant que, quels que soient les motifs de la 
société Adidas, il ne lui appartenait pas de limiter la 
concurrence par les prix entre ses distributeurs, lesquels 
avaient d'ailleurs, compte tenu de leur diversité, des condi
tions d'exploitation différentes; 

Sur les pratiques de la société Nike. 

Considérant qu'il est établi, au vu des déclarations 
concordantes de nombreux distributeurs dont celles des 
clients les plus importants ainsi que de documents commer
ciaux versés au dossier, que la société Nike, qui prétend 
sélectionner ses revendeurs en fonction de critères objectifs 
de nature qualitative, a exigé d'eux l'application d'un coef
ficient multiplicateur minimum de 1,80 par rapport aux 
prix hors T.V.A. apparaissant sur le tarif de base Nike 
France; que le refus exprimé par la société Metro d'appli
quer un tel coefficient a notamment entraîné, en 1987, la 
rupture des relations commerciales établies jusqu'alors 
entre cette entreprise spécialisée dans le libre-service de 
gros à emporter et la société Nike; qu'il en résulte que 
cette entreprise a contrevenu aux dispositions de l'article 7 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Considérant par ailleurs que les conditions générales de 
vente de la société Nike contiennent une clause selon 
laquelle « par la qualification professionnelle de leur per
sonnel et la qualité de leurs installations, les revendeurs 
devront justifier d'une réelle aptitude à expliquer et à 
conseiller utilement ainsi qu'à protéger le consommateur en 
le mettant en garde contre les risques énoncés plus haut » ; 

Mais considérant que la société Nike, qui justifie la 
sélection de ses revendeurs par la haute technicité de ses 
produits nécessitant, à ses yeux, des précautions d'usage et 
qui commercialise ses chaussures de sport par l'intermé
diaire de la Camif et de La Redoute, entreprises de vente 
par correspondance, ne peut pas prétendre que ce type de 
distribution constitue un réseau de vente disposant de per
sonnel qualifié apte à « conseiller» et « protéger le 
consommateur »; que l'argument selon lequel la Camif 
s'adresserait, entre autres, à des professeurs d'éducation 
physique qui n'ont pas besoin de conseils particuliers en la 
matière ne peut constituer une justification suffisante à 
l'exonération des critères objectifs de nature qualitative pré
tendument exigés; qu'il en résulte qu'en raison de la géné
ralité des termes employés dans la clause précitée, la 
société Nike n'est pas fondée à soutenir que la sélection de 
ses distributeurs est fondée sur des critères objectifs de 
nature qualitative ; que, dans ces conditions, le contrat de 
distribution sélective résultant de ses conditions de vente 
est visé par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986 ; 

Sur les pratiques de la société Reebok. 

Considérant qu'il est établi, notamment au vu de leurs 
déclarations concordantes, que les principaux clients de la 
société Reebok ont appliqué un coefficient multiplicateur 
de 1,85 par rapport au tarif de base hors T.V.A. et hors 
remises pour la détermination de leurs prix de vente de 
chaussures de marques Reebok et que ce coefficient était 

diffusé par le fabricant; qu'il ressort par ailleurs explicite
ment des documents décrits au paragraphe c du 2 de la 
partie 1 de la présente décision que la société Reebok a 
exercé des pressions auprès de certains de ses revendeurs 
afin qu'ils appliquent ce coefficient multiplicateur; qu'elle 
a menacé d'exclusion des distributeurs qui n'acceptaient 
pas d'appliquer ce coefficient minimum; que ces pratiques 
sont visées par les dispositions de l'article 7 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986 ; 

Considérant également que cette entreprise, qui a 
reconnu dans ses observations exercer une politique de 
sélectivité « de fait» sur le fondement d'un principe défini 
dans les conditions générales de vente, s'est opposée à l'en
trée dans son réseau de certains distributeurs parce qu'ils 
appartenaient à la distribution dite « alimentaire» ; que la 
circonstance que la société Reebok a énoncé dans ses 
conditions générales de vente (paragraphes 1 et XI) des 
principes de sélectivité des revendeurs basés sur la « quali
fication professionnelle de leur personnel» et la « qualité 
de leurs installations» ne saurait justifier l'exclusion, par 
principe, de certaines formes de distribution; qu'il en 
résulte que la société Reebok n'a pas sélectionné ses reven
deurs par référence à des critères objectifs de nature quali
tative; qu'elle a contrevenu aux dispositions de l'ordon
nance précitée ; 

Sur les pratiques mises en œuvre par les sociétés Patrick 
et Puma. 

Considérant qu'il ressort des déclarations des directeurs 
commerciaux des sociétés Patrick et Puma que ces sociétés 
ont entendu limiter l'accès des grandes surfaces au marché 
de la chaussure « haute et moyenne gamme» en ne leur 
livrant qu'une collection restreinte, sans que cette segmenta
tion s'appuie sur des critères de sélection objectifs de 
nature qualitative; que le directeur commercial de la 
société Patrick a, en outre, reconnu être intervenu auprès 
de deux grossistes en chaussures afin que ceux-ci ne livrent 
pas la « grande distribution» et a déclaré être intervenu 
auprès des distributeurs lorsque ces derniers appliquaient 
un coefficient multiplicateur inférieur à 1,70; que par ail
leurs, le contrat de dépôt-vente en vigueur jusqu'en 
juin 1988 interdisait aux dépositaires de vendre à la 
« grande distribution» ; que ces pratiques sont visées par 
l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Sur les entraves apportées par la société Adidas aux 
exportations de revendeurs vers d'autres pays de la 
Communauté économique européenne. 

Considérant qu'il ressort de différents comptes rendus de 
visite rédigés par les inspecteurs de vente et des déclara
tions du directeur commercial de l'entreprise au moment 
des faits que la société Adidas a entendu, au cours de la 
période concernée, s'opposer aux exportations de chaus
sures de marques Adidas de la part de revendeurs vers 
d'autres pays de la Communauté européenne, notamment 
vers l'Italie, et ce, avec l'appui des responsables des centres 
de distribution; que ces pratiques sont visées par les dispo
sitions de l'article 85 du traité de Rome qui prohibe les 
accords entre entreprises, les décisions d'associations d'en
treprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet 
ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence à l'inté
rieur du Marché commun dans la mesure où elles sont sus
ceptibles d'affecter le commerce intracommunautaire ; 

Sur les contrats de grossistes des sociétés Adidas et Sar
ragan (Le Coq sportif). 

Considérant que la société Adidas était liée au moment 
des faits par contrat de franchise avec des centres de distri
bution; que ce contrat prévoyait notamment en son 
article 4 que « le franchisé s'interdit en conséquence 
d'exercer son activité directement ou indirectement en 
dehors dudit territoire » ; que cette clause a manifestement 
pour objet d'interdire toute possibilité de concurrence entre 
franchisés; qu'elle va au-delà de ce qui est nécessaire à la 
réalisation de l'objectif recherché par les contrats de fran
chise de grossistes, qui est l'amélioration du service aux 
distributeurs; qu'elle est dès lors visée par les dispositions 
des articles 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et 7 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 
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Considérant que le contrat de franchise Adidas stipule 
par ailleurs en son article 5-1 que «la clientèle du fran
chisé est constituée exclusivement par les magasins de sport 
et les magasins de chaussures qui ont la qualité de détail
lants » et que « le franchisé s'interdit ce faisant de vendre à 
tout acheteur n'ayant pas cette qualité, tel que clubs et col
lectivités, groupements et associations, grandes surfaces, 
centrales d'achats et chaînes de succursalistes » ; qu'il n'est 
pas établi, en raison de la possibilité pour les circuits de 
distribution concernés de s'approvisionner directement 
auprès du fabricant, que cette clause ait eu, par elle-même, 
pour objet ou ait pu avoir pour effet de les évincer du 
réseau de distribution Adidas et de fausser ainsi l'exercice 
de la concurrence sur le marché dans les conditions fixées 
par les articles 50 et 7 des ordonnances précitées ; 

Considérant enfin qu'il est stipulé à l'article 2 f du 
contrat susvisé que « les articles destinés aux détaillants en 
chaussures (en particulier les chaussures) sont groupés dans 
un catalogue" chausseurs ", fourni annuellement aux fran
chisés )) ; que l'instruction a établi que cette clause avait 
pour objet ou pouvait avoir pour effet de limiter l'accès du 
marché de la chaussure de sport haute et moyenne gamme 
aux détaillants chausseurs quelle que soit la qualification 
de leur personnel ou la nature de leurs installations ; que 
cette clause est donc visée par les dispositions des 
articles 50 de l'ordonnance nO 45-1483 et 7 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986 ; 

Considérant que les entreprises Société d'Exploitation du 
Coq sportif et Etablissements AJ. et M. Pradet, devenues 
Sarragan France, ont signé un contrat de distribution type 
avec huit entreprises de négoce en gros au nombre des
quelles figure la société Sport Loisirs Distribution sise à 
Bordeaux; que ce contrat stipule que le distributeur s'in
terdit notamment la revente des articles de la marque 
Le Coq sportif auprès de la clientèle des particuliers, des 
clubs ou associations sportives, des collectivités, des 
comités d'entreprise, des grandes surfaces, des centrales 
d'achats; qu'il ressort en outre des déclarations du direc
teur commercial de la société Le Coq sportif et de celle du 
directeur commercial de la société Sports et Loisirs Diffu
sion liée par contrat avec son fournisseur qu'il est interdit 
au grossiste de vendre à la distribution dite «alimen
taire )) ; que si la société Sarragan soutient que des grandes 
surfaces ont pu se procurer ponctuellement des produits de 
marque Le Coq sportif, il n'en reste pas moins qu'il résulte 
des déclarations de son directeur commercial reproduites 
au paragraphe d du 2 de la partie 1 de la présente décision 
que la clause susvisée avait bien pour objet et a pu avoir 
pour effet de limiter l'accès de certaines formes de distribu
tion au marché de la chaussure de sport «haute et 
moyenne gamme)); que cette clause est donc visée par 
les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 ; 

Considérant que les agissements de la société Adidas, qui 
tombent sous le coup des dispositions de l'article 50 de 
l'ordonnance du 30 juin 1945 susvisée, sont également 
contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986; que les pratiques des sociétés Nike, 
Patrick, Puma, Reebok et Sarragan sont visées par les 
dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 

1er décembre 1986; qu'il n'est ni établi ni même allégué 
que ces pratiques puissent bénéficier des dispositions de 
l'article 51 de l'ordonnance de 1945 ou de l'article 10 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986; qu'il y a lieu dès lors, 
en application des dispositions combinées de l'article 13 de 
cette dernière ordonnance et de l'article 53 de celle 
de 1945, d'infliger des sanctions pécuniaires aux auteurs de 
ces pratiques; 

Décide: 

Art. 1er• - Il est enjoint aux sociétés Adidas France, 
Nike France, Reebok France et Patrick international de 
cesser de subordonner l'accès à leur réseau de distribution 
au respect par les distributeurs de l'application de marges 
minimales. 

Art. 2. - Il est enjoint aux sociétés Adidas France, Nike 
France, Reebok France, Patrick international et Puma de se 
limiter à des critères objectifs de nature qualitative dans 
leurs contrats de distribution sélective et de cesser de sélec
tionner leurs revendeurs en fonction de leur appartenance 
ou non à la « grande distribution )). 

Art. 3. - Il est enjoint à la société Sarragan France de 
modifier, dans un délai de trois mois à compter de la noti
fication de la présente décision, la clause V figurant dans 
ses contrats de grossistes qui interdit l'accès du marché de 
la chaussure de sport «haute et moyenne gamme)) aux 
« grandes surfaces )). 

Art. 4. - Il est enjoint à la société Adidas France de 
modifier, dans un délai de trois mois à compter de la noti
fication de la présente décision, les clauses figurant dans 
les contrats de franchise la liant aux grossistes et de nature, 
d'une part, à limiter tout exercice de la concurrence entre 
négociants et, d'autre part, à limiter l'accès du marché aux 
détaillants chausseurs (suppression du mot (( indirecte
ment )) dans le deuxième alinéa de l'article 4 intitulé (( Ter
ritoire contractuel )) et suppression du deuxième alinéa de 
l'article 2 f du contrat intitulé (( Fourniture des produits 
Adidas ))). 

Art. 5. - Il est infligé à la société Adidas France une 
sanction pécuniaire de 3 millions de francs, à la société 
Nike France une sanction pécuniaire de 800 000 F, à la 
société Reebok France une sanction pécuniaire de 
600 000 F, à la société Patrick international une sanction 
pécuniaire de 100 000 F, à la société Puma une sanction 
pécuniaire de 50 000 F et à la société Sarragan France une 
sanction pécuniaire de 100 000 F. 

Art. 6. - Dans un délai maximum d'un mois à compter 
de la date de la notification de la présente décision, le texte 
de la partie II sera publié aux frais des sociétés précitées 
dans l'hebdomadaire Libre-service actualité. 

Délibéré en section sur le rapport de M. Jean-René 
Bourhis dans sa séance du 5 décembre 1989, où siégeaient: 
M. Béteille, vice-président, présidant, MM. Bon, Fries, 
Mmes Hagelsteen et Lorenceau, M . Schmidt, membres. 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le vice-président, 
présidant la section, 

R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 51 

Décision no 89-D-44 du Conseil de la concurrence 
relative A la saisine de la Société des lubrifiants 
du Midi 

NOR: ECOC907000sS 

(B.O.C.C.R.F. nO 3 du 2 février 1990) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 27 avril 1987 sous le numéro 

C 37 (F 72) par laquelle la Société des lubrifiants du Midi a 
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques qu'elle 
estime anticoncurrentielles de sociétés pétrolières et d'in
dustriels du graissage sur le marché des lubrifiants; 

Vu les ordonnances nO 45-1483 et no 45-1484 du 
30 juin 1945 modifiées, respectivement relatives aux prix et 
à la constatation, à la poursuite et à 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 la décision no 87-D-17 du Conseil de la concurrence 
du 24 juin 1987 ; 

Vu l'arrêt de la première chambre de la cour d'appel de 
Paris du 17 décembre 1987 réformant la décision du 
Conseil de la concurrence susvisée ; 

Vu les observations du commissaire du Gouvernement; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les représentants de la Société des lubri
fiants du Midi entendus; 

Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci
après exposées: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le marché 

Les lubrifiants sont des produits dérivés de la distillation 
du pétrole brut. Les résidus lourds, provenant d'une pre
mière distillation du pétrole, sont distillés une seconde fois 
pour fournir des distillats lourds qui sont à la base de la 
fabrication des huiles. A ces huiles de base neuves ou à des 
huiles régénérées, sont ajoutés, pour obtenir les lubrifiants, 
différents additifs de lubrification. 

Le terme générique de lubrifiants recouvre trois caté
gories de produits: les lubrifiants pour automobiles, les 
lubrifiants industriels et les huiles de base pour l'industrie. 
Les lubrifiants représentent environ 1 p. 100 en volume des 
produits pétroliers. 

Ne sont visés par la saisine que les lubrifiants pour auto
mobiles qui représentent de façon constante 56 à 57 p. 100 
du marché total des lubrifiants. 

Les lubrifiants pour automobiles regroupent eux-mêmes 
différentes sortes de produits, dont les lubrifiants pour 
moteur essence et pour moteur Diesel sont la très grande 
majorité. 

Les huiles moteur sont utilisées pour les vidanges et pour 
les compléments entre deux vidanges. Le consommateur 
peut effectuer lui-même la vidange ou la faire effectuer par 
un professionnel. Les vidanges par soi-même sont en forte 
progression: 18,6 p. 100 des vidanges en 1977, plus du tiers 
en 1987. 

1\ Y a deux types de producteurs d'huiles pour automo
biles: 

- les compagnies pétrolières qui produisent leurs bases et 
qui ajoutent les additifs chimiques: en France, Elf
Antar, Esso, Total, Shell, Mobil, BP sont les plus 
importantes. Agip française et Fina France avec une 
production plus limitée sont aussi présentes sur le 
marché; 
les industriels du graissage qui, après avoir acheté les 
bases aux pétroliers, font les mélanges avec leurs 
propres additifs; ils commercialisent une quinzaine de 
marques: les plus connues sont Veedol, Castrol, 
Yacco, Motul et Labo. 

L'ensemble de ces producteurs est soumis à la loi du 
30 mars 1928 qui constitue toujours la base légale du 
régime d'importation des produits pétroliers. Cette loi a été 
modifiée et complétée par plusieurs textes, les derniers 
étant les décrets nOS 87-215 et 87-216 du 27 mars 1987, qui 
ont allégé le système mis en place précédemment. Toute 
importation de produits pétroliers égale ou supérieure à 
300 tonnes par mois est soumise à autorisation spéciale. 
Ces autorisations, théoriquement limitées à vingt et 
douze ans respectivement pour le pétrole brut et pour les 
produits dérivés, ont été en pratique limitées à dix ans pour 
le pétrole brut (A ID) et trois ans, puis cinq ans, à compter 
du 30 septembre 1987, pour les produits dérivés (A 3 ou 
AS). 

Les autorisations en cours (A 10) ont été accordées par 
décrets du 24 juin 1983; elles ont été délivrées pour la 
période comprise entre le 1 er janvier 1986 et le 
31 décembre 1995 à Agip française S.A., la Société fran
çaise des pétroles BP, la Compagnie française de raffinage 
(C.F.R.), Elf-France, Esso Saf, Fina-France, Mobil Oil fran
çaise, Shell française et C.D.F. chimie E.P. 

Parallèlement aux autorisations spéciales, il existe, en 
matière d'importation de produits pétroliers, quatre types 
d 'autorisations particulières, celles concernant les lubri
fiants sont les autorisations particulières « modèle B », qui 
permettent à leurs titulaires d'importer des huiles de grais
sage, lubrifiants et additifs, en fûts et en emballages d'ori
gine. Sont importées des huiles de base utilisées pour la 
fabrication des lubrifiants aussi bien que des lubrifiants 
finis . 

Les lubrifiants pour automobiles importés proviennent 
presque exclusivement des pays de la C.E.E., essentielle
ment de Belgique, qui couvre suivant les années 55 p. 100 à 
67 p. 100 des tonnages. 

Le volume des importations avait fortement baissé au 
début de la décennie 1980; de 40 000 tonnes en 1982, il 
était tombé à 35000 tonnes de 1983 à 1985, à partir 
de 1986 il a fortement augmenté et atteint 51 000 tonnes 
en 1988. 

De même, les ventes sur le marché intérieur de l'en
semble des lubrifiants ont connu en 1980 un net fléchisse
ment, l'évolution étant sensiblement parallèle pour les lubri
fiants pour automobiles et pour les lubrifiants dans leur 
ensemble. Cette baisse des ventes, conséquence de la crise 
économique, s'est poursuivie jusqu'en 1985 inclusivement. 
En 1986, les ventes sur le marché intérieur progressaient de 
plus de 3 p. 100, la progression des ventes de lubrifiants 
pour automobiles étant supérieure à la moyenne puisqu'elle 
s'élevait à 3,6 p. 100. Cette progression se confirmait 
en 1987 et en 1988. En 1988, le volume des ventes de lubri
fiants pour automobiles sur le marché intérieur était de 
512 932 tonnes. 
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La répartition des parts de marché entre les sociétés 
pétrolières et les industriels du graissage est respectivement 
de deux tiers et un tiers, avec une tendance à l'accroisse
ment pour ces derniers. 

Les pourcentages de marché intérieur détenus par les 
principales sociétés pétrolières dans les ventes de lubrifiants 
pour automobiles à la consommation sont en 1988 les sui
vants, d'après les statistiques du Centre professionnel des 
lubrifiants: 

Elf-Antar : 13,60 p. 100 ; 
Esso: Il,01 p. 100 : 
Total: 10,87 p. 100 : 
Shell : 10,00 p. 100 ; 
Mobil : 9,97 p. 100 ; 
BP : 6,63 p. 100. 
Depuis une dizaine d'années, la distribution des lubri

fiants au client final a considérablement évolué. Les deux 
grandes tendances sont la forte diminution de la part des 
stations-services: de 20 p. 100 en 1977 à 7 p. 100 en 1987, 
et corrélativement la très forte augmentation de la part des 
grandes surfaces: de 13 p. 100 en 1977 à 36 p. 100 
en 1987. La part de marché des concessionnaires et agents 
de marque reste assez stable en raison de l'effet des préco
nisations. 

La croissance des ventes des grandes surfaces s'explique 
notamment par l'accroissement susmentionné des vidanges 
par soi-même; les consommateurs s'attachent en effet 
essentiellement au prix du produit, le lubrifiant pour auto
mobiles n'apparaissant pas en tant que tel comme nécessi
tant une attention particulière. 

Cette croissance a entraîné une modification de la distri
bution à ce canal. Jusqu'au début des années 1980, les 
compagnies pétrolières pratiquaient la vente directe auprès 
des stations-service à leur marque et auprès des 
concessionnaires-auto, mais elles avaient recours aux inter
médiaires, c'est-à-dire aux grossistes, pour les ventes aux 
grandes surfaces qui ne représentaient que moins de 
20 p. 100 du marché. Elles trouvaient en effet plus expé
dient de recourir à un grossiste qui pouvait assurer la pros
pection et la vente, le stockage du produit, la livraison et la 
facturation des produits vendus. La grande surface y trou
vait également l'avantage de pouvoir commander des 
volumes réduits de plusieurs marques. 

Ainsi sont apparus sur le marché des grossistes multi
marques dits « panacheurs ». C'est à cette catégorie qu'ap
partient la Société des lubrifiants du Midi (Solumi), société 
anonyme dont l'objet social est la vente en demi-gros et au 
détail de tous produits pétroliers et dérivés, carburants et 
lubrifiants, et qui est titulaire depuis le 28 août 1978 d'une 
autorisation d'importation « modèle B », institution délivrée 
en dernier lieu le 2 février 1988. 

L'accroissement de la part de marché des grandes sur
faces a conduit les sociétés pétrolières à s'intéresser à la 
vente directe à ces dernières, d'autant que se multipliaient 
les hypermarchés qui, s'équipant de plates-formes de stoc
kage, pouvaient procéder à des achats de volumes impor
tants en se passant des grossistes panacheurs. 

B. - Les pratiques dénoncées 

La Société des lubrifiants du Midi, tant dans sa salsme 
que dans des mémoires postérieurs, a dénoncé, d'une part, 
les comportements parallèles des sociétés pétrolières et des 
industriels du graissage, lesquels auraient pour objet et 
pour effet d'éliminer les grossistes multimarques du marché 
de la distribution des lubrifiants pour automobiles aux 
grandes surfaces, et, d'autre part, les rapports entre Total et 
ses contractants. 

Par ailleurs, dans les observations qu'elle a présentées à 
la suite de la communication qui lui a été faite du rapport, 
elle a souligné certains passages des rapports d'enquête 
relatifs aux différentes sociétés pétrolières. 

Les pratiques dénoncées sont les suivantes: 

1. Le parallélisme de comportements 
A. - Les conditions de vente 

Sous cette rubrique, sont dénoncées des pratiques concer
nant le tarif, les remises et les conditions de paiement. 

En ce qui concerne Total : 
Solumi s'est référée au rapport établi par la Direction 

nationale des enquêtes (D.N.E.) pour affirmer que les 
barèmes sont défavorables aux grossistes et qu'ils sont 
modifiés « suivant les besoins ». 

Le rapport d 'enquête avait analysé les différentes remises. 
Il y avait été noté que pour l'ensemble de la clientèle le 
plafond des primes de groupage était fixé assez bas et qu'il 
n'y avait pas de remise pour transport évité. Les constata
tions opérées sur les remises de fin d'année n'établissaient 
pas une réelle discrimination au profit des grandes surfaces. 
Enfin, il était constaté que la seule exigence de Total vis-à
vis des grossistes était la présentation de garanties suffi
santes, mais que cette exigence était légitime. 

Dans un mémoire du 8 juin 1989, Solumi a prétendu que 
les conditions proposées par Total dans sa lettre du 
5 juin 1989 seraient discriminatoires: les prix proposés 
seraient supérieurs à ceux consentis à un autre revendeur; 
la clause prévoyant la possibilité de résiliation des remises 
si le tonnage prévu de 100 mètres cubes par an n'était pas 
obtenu serait discriminatoire ; Total remonterait la barre du 
tonnage annuel à atteindre pour bénéficier de la remise de 
fin d'année; les remises aux grandes surfaces seraient 
basées sur des objectifs surévalués; enfin, des garanties de 
paiement seraient réclamées. 

Selon le responsable de Total-France, le même tarif et la 
même grille de remises sont appliqués aux clients se trou
vant dans la même situation. 

En ce qui concerne Shell : 
Dans sa saisine, Solumi s'était uniquement référée au 

rapport établi par la D.N.E., le 27 avril 1983, sur commis
sion rogatoire délivrée le 2 mars 1981 dans le cadre de l'in
formation contre X du chef de refus de vente, pratiques de 
prix ou de conditions discriminatoires non justifiées. Ce 
rapport avait longuement analysé les relations entre Shell
France, sa filiale Celor et la Société des lubrifiants du Midi 
entre 1972 et 1978. 

Dans ses mémoires des 7 avril 1988 et 24 octobre 1988, 
Solumi soutient que depuis le 1er janvier 1988, date à 
laquelle la filiale Celor est devenue mandataire de Shell, les 
conditions de cette dernière ne lui permettent plus de 
vendre, et que le chiffre d'affaires réalisé avec Shell a 
baissé de 900 p. 100 entre 1988 et 1987. Le responsable 
commercial de la distribution de la Société des pétroles 
Shell a précisé que les remises sont fonction des tonnages 
et que la chute du chiffre d'affaires de Solumi en lubri
fiants Shell, entre 1988 et 1987, peut s'expliquer en partie 
par la perte de l'un de ses clients qui a négocié directement 
avec Shell . 

Dans ses observations, Solumi a souligné qu'en 1984 
Celor avait signé avec Carrefour, son principal client, un 
contrat par lequel elle s'engageait à s'aligner sur les prix de 
ses concurrents dans le périmètre de chalandise des 
magasins affiliés à cette centrale, et que verbalement toutes 
les sociétés pétrolières avaient pris le même engagement. 

En ce qui concerne Labo : 
Dans un courrier du 17 mai 1989, Solumi a dénoncé les 

modifications des conditions de vente qui seraient défavo
rables aux grossistes: les conditions de paiement exigées 
des grossistes sont plus strictes que celles exigées des 
grandes surfaces. Le représentant de Labo industrie a 
reconnu cet état de fait et l'a justifié par la plus grande 
fragilité des grossistes multimarques. 

Les conditions relatives aux minima de livraison appli
cables aux grandes surfaces ont été proposées à Solumi. 

Enfin, les bidons vendus par Labo aux grandes surfaces 
sont dotés d'un code barre, alors que ceux vendus aux 
grossistes en sont dépourvus. Labo industrie a indiqué que 
l'utilisation du code barre sur les bidons était très récente 
et qu'aucun refus n'avait été opposé à la Société des lubri
fiants du Midi puisqu'elle n'avait présenté aucune demande 
en ce sens. 

En ce qui concerne Esso : 
Dans son mémoire du 7 avril 1988, Solumi, qui n'a 

jamais entretenu de relations commerciales directes avec 
Esso S.A.F., fait état de contacts pendant l'année 1985. Elle 
dénonce les conditions de vente et des prix proposés supé
rieurs à ceux consentis aux grandes surfaces. 
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L'instruction a montré que les remises consenties par 
Esso soit aux grandes surfaces, soit aux grossistes pana
cheurs sont essentiellement fonction du tonnage que ces 
derniers s'engagent à acheter. La Société des lubrifiants du 
Midi n'a pas pris d'engagement de tonnage. 

Dans ses observations après dépôt du rapport, Solumi, se 
référant au rapport administratif, dénonce des discrimina
tions qui résulteraient de l'élargissement du barème d 'écart, 
des remises pour transport évité, des remises de coopéra
tion commerciale, des remises de fin d 'année, des promo
tions et des alignements. 

En ce qui concerne BP-France : 
Les seules pratiques reprochées par Solumi sont les 

conditions de vente proposées par BP le 7 octobre 1988. 
Elle souligne que les prix sont supérieurs à ceux offerts à 
d'autres revendeurs et que le tarif route - destiné aux gara
gistes et concessionnaires - est différent de celui des gros
sistes (annexe 107). 

Dans ses observations, Solumi analyse le rapport admi
nistratif sans apporter d'élément nouveau par rapport au 
contenu de ce document. 

Le chef des ventes «grande distribution» BP-France a 
indiqué qu' il y avait «un tarif unique sur lequel des 
remises sont accordées en fonction du tonnage, des 
livraisons unitaires, des conditions de paiement et, en ce 
qui concerne le réseau, de l'exclusivité accordée ». 

En ce qui concerne Elf-Antar : 
Dans son mémoire du 7 avril 1988, Solumi allègue que 

les conditions qui lui ont été proposées tant le 18 avril 1986 
que le 19 juin 1987 sont discriminatoires: les prix proposés 
sont supérieurs à ceux des prix de vente au public de cer
taines grandes surfaces et les conditions de paiement ont 
été modifiées. 

Le directeur du réseau Elf-France a répondu que, 
depuis 1985, Elf-France ne livre plus Solumi qui a, à son 
égard, une importante dette, que le barème communiqué à 
Solumi était celui en vigueur à l'époque et que la publicité 
fournie par Solumi au soutien de ses allégations à titre de 
comparaison était celle d'un hypermarché qui n'était pas 
alors livré par Elf, et enfin que les conditions de paiement 
exigées étaient nécessaires en raison de la position débitrice 
de Solumi. 

Dans ses observations, Solumi se réfère à quelques 
extraits du rapport administratif sans apporter d'élément 
nouveau. 

En ce qui concerne Mobil : 
La Société des lubrifiants du Midi n'avait articulé aucun 

grief à l'encontre de Mobil. 
Dans ses observations, elle reprend le rapport adminis

tratif consacré à cette société. Solumi soutient que les 
remises accordées aux grandes surfaces sont supérieures à 
celles accordées aux grossistes. 

Le rapport administratif avait noté que si le barème 
applicable aux grossistes leur permettait en principe de dis
poser d 'un avantage de 0,80 F par litre par rapport aux 
grandes surfaces, cet avantage était en pratique de 0,30 F 
par litre à 0,50 F par litre après prise en compte des 
remises accordées à ces deux catégories de distributeurs. 

B. - Les importations 

Selon la Société des lubrifiants du Midi, les sociétés 
pétrolières ont cherché à limiter les importations de lubri
fiants, d'une part, en procédant à des changements d 'appel
lation et de conditionnement et, d'autre part, en interdisant 
à leurs filiales étrangères de vendre en France. 

En ce qui concerne Shell : 
Solumi dénonce la suppression de la fabrication en Bel

gique du bidon Shell super 200 en 2 litres. En outre, dans 
ses observations, elle dénonce le fait que le 27 janvier 1981 , 
Belgian Shell l'ait dirigée sur Shell française pour le Shell 
super 200 en 5 litres. 

Le responsable de la distribution de Shell-France a 
indiqué que cette suppression avait été effectuée en 1978 et 
qu'elle était le fait de Shell-Belgique. Il a déclaré également 
que Shell-France avait cherché à lutter contre les importa
tions en provenance de Belgique en créant des produits 
spécifiques. 

En ce qui concerne Total : 
Solumi, s'appuyant sur le rapport administratif, soutient 

que la création de la commission lubrifiants « Comark » au 
sein du groupe Total avait pour but de supprimer les 
importations par la modification des emballages et la sup
pression des qualités communes en France et au Benelux. 
Le dernier élément de cette politique serait la suppression 
le 14 mars 1988 de la marque Altigrade GT fabriquée en 
Belgique. 

Le rapport d 'enquête a analysé les pratiques de Total en 
matière d'importation de lubrifiants. Il en ressort que le 
groupe Total a cherché à limiter les importations en diffé
renciant les appellations et les emballages des principaux 
lubrifiants pour automobiles. Cette politique s'est traduite 
par la suppression de l'appellation GTS au Benelux 
en 1983, et son remplacement par une nouvelle huile de 
même indice de viscosité, à savoir Total intégral. Le résultat 
de cette politique est d'empêcher Total-Belgique d'exporter 
Total-GTS vers la France, mais Total-Belgique se tourne 
alors vers l'exportation d 'une autre huile: Total-GT. 
Devant les importations de Total-GT, différentes mesures 
sont envisagées en 1984 (cf p. 140 des annexes), mais ce 
n'est qu'en 1988 que Total-France cesse la fabrication de 
l'Alti grade GT. 

Total a indiqué que l'Altigrade GT avait été remplacée 
par l'Altigrade GT 2 dans le cadre de la rénovation des 
produits. 

Dans ses observations, Solumi fait état de relations entre 
Total et d'autres grossistes (Christol et Labruyère) sans tou
tefois préciser en quoi cela concerne les importations. 

En ce qui concerne Esso : 
Les pratiques dénoncées par Solumi ne concernent que la 

limitation des importations par les prix, et non une segmen
tation par les marques. L'instruction a, à cet égard, établi 
que les formules et les marques sont déterminées au niveau 
européen, et qu 'en matière d'huiles moteurs de grande dis
tribution il n'y a pas de marque spécifiquement française. 

Dans son mémoire du 7 avril 1988, Solumi relate les 
démarches effectuées auprès d'Esso Nederland en 1985. 
Elle s'était en effet adressée à cette société pour obtenir ses 
tarifs afin de bénéficier de la différence de prix des lubri
fiants entre la France et le Benelux. Estimant que les prix 
communiqués par Esso Nederland étaient très supérieurs à 
ceux consentis aux grossistes hollandais, Solumi a saisi la 
commission de Bruxelles qui a provisoirement classé la 
demande. 

Le rapport administratif avait noté que la société Esso
S.A.F. avait cherché à faire pression sur sa direction euro
péenne pour limiter les importations tant des grossistes que 
des grandes surfaces, notamment en provenance du 
Benelux, contrairement à la volonté de sa société mère 
Exxon qui veut faire du marché européen un seul marché. 

Par ailleurs, Solumi fait allusion pour la première fois 
dans ses observations en réponse au rapport, qu'en 1985, 
Uniflo + a été remplacée par Esso Super Oil. 

En ce qui concerne Elf-Antar : 
En premier lieu, Solumi dénonce la politique de prix 

suivie par la société Elf sur les produits Antar. Les huiles 
Antar, exclusivement fabriquées en France, étaient distri
buées en Belgique par la société Bricout qui réexportait ces 
huiles en France compte tenu des différences de prix entre 
les deux pays . Pour faire cesser cette concurrence, Elf
Antar aurait majoré ses prix à chaque commande de la 
société Bricout. Finalement, la société Bricout a cédé son 
fonds de commerce à la société des lubrifiants Elf
Aquitaine à compter du 1 er janvier 1986. 

En second lieu, Solumi dénonce la suppression de la 
fabrication du bidon de deux litres de marque Elf. Le res
ponsable d'Elf-France a indiqué qu 'en 1985 il a été décidé 
de spécialiser les unités et d'automatiser les fabrications et 
les conditionnements et qu'ainsi «l'usine d'Anvers s'équi
perait pour le conditionnement en bidons de un litre, dont 
la consommation est essentiellement concentrée dans les 
pays anglo-saxons, et que l'usine de Rouen s'équiperait 
pour le conditionnement de bidons de deux litres dont la 
demande vient principalement de la France et des pays 
d ' Europe du Sud. Les mêmes marques d'huiles sont pro
duites à Rouen et à Anvers pour ce qui concerne les princi-
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pales qualités d'huile moteur ». Une lettre de la Société des 
lubrifiants Elf Aquitaine du 3 avril 1984 précise également 
qu'il est décidé « de supprimer à notre usine d'Anvers le 
conditionnement en bidons de deux litres qui n'est pas 
exigé par le consommateur hors de France ». 

Enfin, dans une lettre du 8 juin 1989, la Société des 
lubrifiants du Midi a communiqué une lettre émanant de la 
société Elf Nederland et adressée à un grossiste hollandais 
lui refusant la vente d'huiles Antar au motif qu'elle ne s'oc
cupe que de la distribution sur le marché hollandais alors 
que les produits demandés étaient destinés à une « vente 
transit» en dehors des Pays-Bas. 

En ce qui concerne BP : 
Solumi a dénoncé la suppression de la marque Visco 

Static et la différenciation des appellations par la création 
de la gamme Pilote. 

La création de la gamme Pilote et la suppression des 
autres marques ont été faites en 1980. 

En ce qui concerne Mobil : 
Solumi a dénoncé la suppression de la fabrication au 

Benelux du bidon de deux litres, ainsi que la nomination 
d'un directeur de nationalité française chez Mobil Benelux. 

Le représentant de Mobil Oil française a précisé que 
Mobil Oil BV aux Pays-Bas n'avait pas effectué elle-même 
de conditionnement de deux litres au cours des quinze ou 
vingt dernières années, mais avait seulement fait procéder 
exceptionnellement par sous-traitance au conditionnement 
de bidons de deux litres de Mobil Super 15W40 afin de 
répondre à la demande de certains clients. 

C. - Les refus de vente ou de communication 
des conditions de vente 

En ce qui concerne Total: 
En premier lieu, Solumi fait valoir que, par lettres des 

Il avril 1984 et 9 avril 1985, elle a demandé à la société 
Total C.F.R. (Compagnie française de raffinage) ses 
barèmes et conditions de vente. Total C.F.R. (T.C.F.R.), par 
lettres des 2 mai 1984 et 18 avril 1985, a renvoyé le deman
deur sur sa filiale Total Compagnie française de distribu
tion en précisant qu'elle n'entretenait de relations (( qu'avec 
des titulaires d'autorisations spéciales A 3 délivrées pour les 
carburants ». 

A la suite du premier refus de T.C.F.R., Solumi a déposé 
une plainte fondée sur l'article 37 de la loi nO 73-1193 du 
27 décembre 1973 auprès du procureur près le tribunal de 
grande instance de Marseille. Une information contre X a 
été ouverte le 27 décembre 1985, Solumi se constituant 
partie civile le 3 juin 1986. Le juge d'instruction chargé de 
l'affaire demanda l'avis de la commission de la concurrence 
le 2 octobre 1986, mais, à la suite de la publication de l'or
donnance du 1er décembre 1986, il prit, le 24 février 1987, 
une ordonnance aux fins de déclarer l'action publique 
éteinte, et, le 3 février 1988, le Conseil de la concurrence, 
par décision nO 88-D-03, classait la demande d'avis du juge 
d'instruction. 

T.C.F.R. justifie ses refus d'adresser les barèmes et d'en
trer en relations commerciales avec Solumi par l'organisa
tion interne du groupe Total. 

T.C.F.R. n'acceptait de livrer directement que ses 
contractants A 3, c'est-à-dire les titulaires d'une autorisa
tion spéciale d'importation, à l'époque valable 3 ans, et liés 
à Total par un contrat de marque, et les industriels ayant 
un potentiel énégertique supérieur à 1 500 TEP; les 
demandes émanant d'autres catégories de clientèle comme 
la demande de Solumi étaient systématiquement renvoyées 
sur Total Compagnie Française Distribution (T.C.F.D.). 
Cette dernière était une filiale à 90 p. 100 de T.C.F.R., et 
elle constituait la branche distribution de T.C.F.R. 

Les 24 avril et 5 juillet 1985, T.C.F.D. a communiqué ses 
conditions de vente à Solumi, qui n'y a pas donné suite. 

En second lieu, la Société des lubrifiants du Midi a com
muniqué au conseil une lettre qu'elle avait adressée le 
5 octobre 1988 à Total-France Marseille pour avoir commu
nication des (( conditions générales de vente en lubrifiants 
de marque Total, plus particulièrement en emballage 
2 litres et 5 litres », lettre restée sans réponse. 

Le directeur des ventes de Total-France a indiqué qu'à la 
réception de la lettre du 5 octobre 1988 le délégué commer
cial concerné a essayé, sans succès, de joindre Solumi par 
téléphone. Quant à la lettre réitérant la demande du 
5 octobre 1988, elle avait été classée sans réponse, les 
locaux de l'unité commerciale étant alors en travaux. Par 
lettre du 8 juin 1989, Solumi a communiqué la réponse de 
Total en date du 5 juin 1989 (annexe 187). 

En ce qui concerne Esso : 
Solumi dénonce l'absence de réponse à une lettre qu'elle 

aurait adressée le 18 octobre 1985 à Esso pour avoir com
munication des conditions de vente d'huile 20 W 50 par 
camion entier. 

En ce qui concerne Shell : 
Solumi se réfère au rapport de la D.N.E. établi dans le 

cadre de l'instruction de la plainte qu'elle avait déposée le 
27 novembre 1978 devant le doyen des juges d'instruction 
d'Aix-en-Provence. Les faits relatés dans ce rapport se sont 
déroulés pendant l'année 1978. 

Dans ses observations, elle soutient que Shell interdisait 
la revente aux grossistes multimarques des produits Shell. 

En ce qui concerne Mobil : 
Solumi a allégué que Mobil aurait toujours refusé de la 

livrer. Il s'agirait de refus verbaux. Le directeur des ventes 
nationales Mobil a déclaré n'avoir jamais reçu de demande 
émanant de Solumi. 

Solumi a indiqué, par ailleurs, avoir déposé plainte avec 
constitution de partie civile en mars 1979 auprès du juge 
d'instruction du tribunal de Nanterre fondée sur les dispo
sitions de l'article 37 de la loi nO 37-1193 du 
27 décembre 1973 et de l'article 37 de l'ordonnance du 
30 juin 1945. Cette plainte vise des faits de 1978. 

En ce qui concerne BP : 
Solumi soutient qu'en 1987 et 1988, elle a demandé à BP 

de lui communiquer ses conditions de vente et qu'elle n'a 
obtenu une réponse que le 7 octobre 1988. 

La seule demande écrite de barème figurant au dossier 
est une lettre du 9 septembre 1988 à laquelle il a été 
répondu le 7 octobre 1988. 

En ce qui concerne Labo : 
La Société des lubrifiants du Midi a soutenu dans sa sai

sine que la société Labo ayant refusé d'honorer sa com
mande, en mars 1986, elle avait saisi en référé le président 
du tribunal de commerce de Marseille qui s'était déclaré 
incompétent ratione loci et avait renvoyé les parties devant 
le tribunal de commerce de Nanterre. Sur appel de cette 
ordonnance, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un 
arrêt du 17 septembre 1986, avait notamment (( en tant que 
de besoin enjoint la société Labo industrie d'honorer sa 
commande de mars 1986 aux conditions antérieures au 
besoin sous astreinte de 10 000 F par jour de retard ». Il 
avait en effet été indiqué à l'audience par les avocats que 
la commande aurait été livrée, mais aucune pièce du dos
sier n'attestait une livraison effective. Un recours en inter
prétation de cet arrêt a été rejeté par décision du 
30 décembre 1986 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. 
L'arrêt du 17 septembre 1986 a été cassé et annulé par 
décision de la Cour de cassation du 3 novembre 1988 au 
motif que la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est à tort 
déclarée compétente ratione loci, les parties ont été ren
voyées devant la cour d'appel de Versailles qui a été saisie 
par la Société des lubrifiants du Midi le 9 février 1989. 

D'autres informations concernant la société Labo ont été 
adressées par Solumi au Conseil de la concurrence le 
4 octobre 1988. 

Le directeur général adjoint de Labo industrie a précisé 
que la Société des lubrifiants du Midi était, jusqu'en 
mars 1986, le seul grossiste qui bénéficiait d'un paiement à 
terme au moyen d'effets de commerce. Par lettre du 
24 février 1986, la Société des lubrifiants du Midi a fait état 
de ses difficultés et a demandé à Labo industrie de ne pas 
mettre les effets en circulation et de patienter. Labo indus
trie a alors soumis la Société des lubrifiants du Midi aux 
mêmes conditions que les autres grossistes, à savoir un 
règlement préalable. Le litige ayant donné lieu aux procé
dures judiciaires susrappelées trouve son origine dans la 
circonstance que le représentant de Labo à Marseille n'était 
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pas au courant des difficultés de Solumi et avait enregistré 
la commande aux conditions antérieures. Finalement, la 
commande litigieuse a été honorée. Et Labo a continué à 
fournir la Société des lubrifiants du Midi en exigeant un 
paiement préalable. 

En ce qui concerne Yacco : 
A l'appui de sa saisine, Solumi avait joint un arrêté de la 

cour d'appel de Paris, 5e chambre, en date du 20 mars 1986 
confirmant le jugement de première instance condamnant la 
société Yacco pour refus de vente en septembre 1981. Elle 
avait également indiqué que la durée du procès a fait que, 
privée de cette marque pendant plusieurs années, elle ne 
vendait plus de lubrifiants de la marque Yacco. 

En ce qui concerne Castrol : 
La Société des lubrifiants du Midi a présenté une lettre 

de la société Burmah France (Castrol) en date du 
1er mars 1984 par laquelle le directeur général de cette 
société indique à la S.A.R.L. Sodilub qu'il n'est pas pos
sible de trouver les bases d'un accord entre les deux 
sociétés. Aux propres dires de Solumi, la S.A.R.L. Sodilub 
n'a pas de liens juridiques avec Solumi (pièce 141). 

En ce qui concerne Veedol : 
Solumi a communiqué une lettre adressée le 9 mars 1988 

à la société Veedol en prétendant que la communication de 
tarif ne répond pas aux exigences de l'article 33 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986. 

En ce qui concerne Elf : 
Dans ses observations en réponse au rapport qui lui a été 

notifié le 24 juillet 1989, la Société des lubrifiants du Midi 
fait, pour la première fois, état d'un refus de vente qui lui 
aurait été opposé en janvier 1984. 

D. - L 'organisation interne 

Solumi soutient que, pour mieux contrôler les grossistes, 
les sociétés pétrolières font dépendre d'une même direction 
commerciale les grandes surfaces et les grossistes multi
marques. 

Il résulte de l'instruction que c'est le cas: 
- chez Total, où depuis 1987 la direction des ventes est 

chargée de la vente de l'ensemble des produits à l'en
semble des clients, à l'exception du réseau; 

- chez Elf-Antar, où la direction « Réseau» assure, pour 
l'essentiel, la fourniture des lubrifiants Elf et Antar aux 
stations-service, garages, concessionnaires, grossistes et 
grandes surfaces; 

- chez Mobil, où depuis 1977-1978 - époque à laquelle 
Mobil a commencé à vendre aux grandes surfaces 
- une même direction s'occupe de la distribution, 
notamment des lubrifiants, aux grandes surfaces et aux 
grossistes panacheurs ; 

- chez BP, où après la création en 1982 d'une force de 
vente « Grandes Surfaces» la même personne est res
ponsable des ventes aux grandes surfaces et aux gros
sistes panacheurs ; 

- chez Esso, où à l'intérieur de la direction des lubri
fiants, créée en 1986, la direction des ventes organise 
la distribution aux grandes surfaces et aux grossistes 
panacheurs ; 

- chez Shell, où la même personne a la responsabilité de 
la vente aux grossistes multimarques et aux grandes 
surfaces. 

E. - Les modifications de tarifs 

En premier lieu, Solumi fait valoir la circonstance que 
les hausses de tarifs des sociétés pétrolières se font dans le 
même temps. Elle fournit à cet égard les dates des hausses 
de 1984 à 1989. 

En second lieu, elle soutient que ces hausses sont appli
quées plus tardivement aux grandes surfaces. Le décalage 
varie en fait de deux semaines (BP) à quatre mois (Elf). 

Les responsables des sociétés pétrolières interrogés ont 
précisé que le décalage s'expliquait par les clauses contrac
tuelles en matière de préavis (Total et Elf), par des motifs 
informatiques (BP) ou de délai d'acceptation (Mobil). Ils 

ont également précisé que ce décalage était appliqué soit à 
l'ensemble de la clientèle (Elf), soit systématiquement aux 
grossistes panacheurs (Esso, Shell, BP et Mobil), soit aux 
grossistes qui l'ont demandé (Total). 

2. Les rapports entre Total et ses « contractants » 

Solumi dénonce une entente entre Total et ses « contrac
tants», en se référant à un document interne au groupe 
intitulé « Groupe de travail-stratégie lubrifiants automo
biles », établi le 25 mai 1983, dans lequel il est suggéré de 
« limiter la concurrence des contractants vis-à-vis de 
T.C.F.D., notamment en respectant la clientèle listée des 
grandes surfaces livrées en direct ». 

II. - A LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Considérant que ceux des faits ci-dessus décrits qui sont 
antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 doivent être appréciés au regard des dis
positions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 
qui demeurent applicables en l'espèce; 

Sur la procédure: 
Considérant qu'à la suite de l'arrêt de la première 

chambre de la cour d'appel de Paris en date du 
17 décembre 1987 réformant la décision nO 87-D-17 du 
Conseil de la concurrence du 24 juin 1987, un rapporteur a 
été désigné qui, d'une part, a fait produire l'ensemble des 
enquêtes administratives, accompagnées de leurs annexes, 
effectuées par la Direction nationale des enquêtes sur les 
pratiques suivies par les sociétés pétrolières en matière de 
distribution de lubrifiants et qui, d'autre part, a entendu les 
principaux intéressés; qu'un rapport a été établi analysant 
l'ensemble des faits soumis à l'appréciation du conseil; que 
le rapport a été notifié à Solumi qui a disposé d'un délai 
de deux mois pour présenter ses observations; que le 
conseil dispose ainsi d'un dossier complet pour se pro
noncer sur la demande de la Société des lubrifiants du 
Midi, sans qu'il soit besoin d'ordonner un complément 
d'instruction; 

Sur la prescription: 
Considérant que, par lettre du 8 février 1985, la Société 

des lubrifiants du Midi a demandé à la Commission de la 
concurrence de se saisir d'office de la situation de la 
concurrence sur le marché de la distribution des lubri
fiants ; que cette lettre a interrompu le cours de la prescrip
tion ; qu'en conséquence, les faits antérieurs au 
8 février 1982 ne peuvent valablement être qualifiés par le 
Conseil de la concurrence; que, en revanche, les actes des
tinés à faire sanctionner par le juge pénal des refus de 
vente ou des pratiques discriminatoires n'ont pas eu pour 
effet d'interrompre le cours de la prescription devant la 
Commission de la concurrence, ou devant le Conseil de la 
concurrence, dès lors qu'ils ne visaient pas la poursuite et 
la sanction de pratiques entrant dans le champ d'applica
tion de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; 

Sur la violation du premier alinéa de l'article 50 de 
l'ordonnance du 30 juin 1945. de l'article 7 de l'or
donnance du 1er décembre 1986 et de l'article 85-1 
du traité de Rome: 

En ce qui concerne le parallélisme de comporte
ments: 

Considérant que la constatation d'un parallélisme de 
comportements, lorsqu'il n'est pas établi que ce parallé
lisme ne peut s'expliquer autrement que par une entente 
tacite, est insuffisante pour établir l'existence d'une pra
tique prohibée par les dispositions des ordonnances sus
visées; 

Considérant qu'en ce qui concerne les tarifs des sociétés 
pétrolières, les pratiques dénoncées ne sont pas identiques; 
qu'ainsi il peut y avoir un tarif unique comme c'est le cas 
de Total, Esso, Labo ou des tarifs différents suivant les 
canaux de vente; que les pratiques dénoncées par Solumi 
en matière de remises sont couvertes par la prescription, 
certaines pratiques de Shell notamment, ou concernent des 
années différentes selon les intervenants, 1984 et 1989 pour 
Total, 1985 pour Esso, 1986 pour Elf-Antar, 1988 pour 
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Shell, 1989 pour Labo; qu'il s'agit de pratiques différentes 
les unes des autres: remontée du tonnage pour bénéficier 
des remises chez Total, absence de code barre sur les 
bidons destinés aux grossistes chez Labo, prix plus élevés 
chez Esso et Elf; qu'en ce qui concerne les conditions de 
paiement, certains intervenants - Shell et Mobil - propo
sent à tous leurs clients les mêmes conditions alors que 
d'autres exigent des grossistes des garanties supplémen
taires ; que si, en 1984, la filiale de Shell, Celor, avait signé 
avec son principal client un contrat par lequel elle s'enga
geait à s'aligner sur les prix de la concurrence, il ne ressort 
d'aucune pièce du dossier que les autres sociétés pétrolières 
aient pris le même engagement; que si Solumi a dénoncé, 
à la suite de la communication du rapport administratif 
consacré à la société Esso-S.A.F., des discriminations aux 
dépens des grossistes, il ressort de ce rapport que le barème 
d'écart ou les remises pour transport évité sont neutres, et 
que les seules discriminations sont relatives aux remises de 
fin d'année, aux promotions et aux alignements; que, 
cependant, ces faits relatifs à l'une des sociétés pétrolières 
ne peuvent être admis comme élément du parallélisme de 
comportements dès lors qu'il n'est pas établi que d'autres 
sociétés se soient livrées aux mêmes pratiques à la même 
époque; qu'à supposer que soit établi que le tarif BP des
tiné aux garagistes et concessionnaires est différent de celui 
destiné aux grossistes, cette circonstance ne peut être utile
ment invoquée à l'appui de la dénonciation d'un parallé
lisme de comportements qui tendrait de la part des sociétés 
pétrolières à favoriser les grandes surfaces aux dépens des 
grossistes; que, dans ces conditions, la Société des lubri
fiants du Midi n'est pas fondée à soutenir qu'il y a parallé
lisme de comportements en ce qui concerne les conditions 
de vente; 

Considérant que, s'agissant des importations, certaines 
pratiques dénoncées sont couvertes par la prescription 
comme c'est le cas pour BP et pour Shell pour ce qui 
concerne la suppression de la fabrication en Belgique du 
bidon de 2 litres de Shell super 200; que les seules pra
tiques reprochées en matière de prix visent les pratiques 
d'Esso Nederland en 1985 et d'Antar avant 1986; qu'en ce 
qui concerne la différenciation par les marques, certaines 
sociétés pétrolières ont une stratégie de groupe en matière 
de produits sur le plan européen (Total) ou mondial (Esso), 
alors que d'autres sociétés reconnaissent chercher à lutter 
contre les importations en créant des produits spécifiques 
au marché français, Shell par exemple; que la suppression 
de la fabrication de certains conditionnements hors de 
France trouve notamment sa justification dans les diffé
rences d'habitudes de consommation entre les pays euro
péens, en ce qui concerne Elf; qu'enfin, pour d'autres 
sociétés, chez Mobil par exemple, aucun élément précis 
relatif à une limitation des importations ne ressort du dos
sier ; qu'ainsi, les pratiques des sociétés pétrolières, seules 
visées par ce grief, sont différentes et lie révèlent pas un 
parallélisme de comportements susceptible d'être qualifié 
tant au regard des dispositions des ordonnances des 
30 juin 1945 et 1er décembre 1986 qu'au regard des disposi
tions de l'article 85-1 du traité de Rome; 

Considérant que l'instruction n'a pas révélé d'indices 
d'entente entre sociétés d'un même groupe et appartenant à 
différents Etats membres de la C.E.E. ; 

Considérant qu'en ce qui concerne les refus de vente, les 
faits allégués concernant Shell, Mobilet Yacco sont cou
verts par la prescription; que les faits non prescrits se rap
portent à des dates distinctes s'échelonnant entre 1984 
et 1988 ; qu'il s'agit soit de refus de vente, soit d'absences, 
d'insuffisances ou de retards dans la communication des 
conditions de vente; qu'enfin, certains des faits dénoncés 
ne sont établis ni par les pièces du dossier ni par les obser
vations présentées par Solumi - cas de Esso, BP et Castrol
Veedol - que, pour les autres, ils résultent de décisions uni
latérales, et non d'une entente entre les producteurs; 

Considérant qu'à supposer même que la similitude dans 
l'organisation interne des sociétés puisse être considérée 
comme la manifestation d'une pratique anticoncurrentielle, 
il est établi par l'instruction que si, dans toutes les sociétés 
en cause, la même direction a en charge la distribution aux 
grandes surfaces et aux grossistes multimarques, cette orga
nisation a été mise en place à des dates assez éloignées les 
unes des autres - par exemple: 1977 pour Mobilet 1986 

pour Esso ; que, par ailleurs, des différences existent entre 
les sociétés, Elf-Antar ayant par exemple regroupé l'en
semble de ses produits dans une seule direction; que ces 
constatations ne sont pas remises en cause par les observa
tions présentées par Solumi ; 

Considérant que si, dans une lettre adressée au rappor
teur au cours de l'instruction, Solumi allègue une entente 
entre les compagnies pétrolières sur les dates d'entrée en 
vigueur des hausses de tarif, les documents fournis à 
l'appui de cette allégation ne sont pas probants; qu'en tout 
état de cause, le fait que les compagnies auraient simulta
nément augmenté leurs tarifs est sans portée sur la pratique 
dont Solumi a saisi le conseil et qui concerne la volonté 
des producteurs d'éliminer les grossistes multimarques du 
marché des grandes surfaces; 

Considérant que, si les sociétés pétrolières diffèrent la 
date d'entrée en vigueur des hausses de tarifs, ce différé est 
variable d'une société à l'autre; qu'au surplus, il résulte de 
l'instruction et il n'est pas valablement contesté que le 
même différé est applicable, selon les sociétés, soit à l'en
semble de la clientèle, soit à l'ensemble de la grande distri
bution; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède 
que les pratiques dénoncées sont distinctes ainsi que leur 
date d'application; que certaines ne concernent que les 
sociétés pétrolières alors que d'autres concernent également 
les industriels du graissage; qu'ainsi sur aucune des séries 
de pratiques dénoncées ne peut être observé un parallé
lisme de comportements; qu'en outre aucun élément du 
dossier ne permet d'établir une entente tacite ou explicite 
entre les sociétés pétrolières quant à leurs relations entre les 
grossistes. 

En ce qui concerne les rapports entre Total et ses 
« contractants» : 

Considérant que la proposition, pour limiter la concur
rence entre T.C.F.D. et les contractants Total, de respecter 
« la clientèle listée des grandes surfaces livrées en direct» 
émane d'un groupe de travail au sein du groupe Total; 
qu'il n'est établi ni que les contractants aient été d'accord 
avec le but poursuivi par T.C.F.D. ni qu'ils aient mis en 
œuvre cette recommandation; que, par ailleurs, aucun élé
ment du dossier ne permet de qualifier, au regard des dis
positions du premier alinéa de l'article 50 de l'ordonnance 
du 30 juin 1945 ou de l'article 7 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986, les pratiques de Total vis-à-vis de ses 
contractants ; 

Sur la violation du dernier alinéa de l'article 50 de 
l'ordonnance du 30 juin 1945, et de l'article 8 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986 : 

Considérant qu'il résulte des constatations ci-dessus (1) 
que les parts de marché des sociétés pétrolières sont voi
sines, et qu'en 1988, Elf-Antar, qui en a la plus forte, 
couvre 13,60 p. 100 des ventes; que, dans ces conditions, 
aucune société pétrolière ne détient une position dominante 
sur ce marché; 

Considérant que, pour que plusieurs entreprises simulta
nément présentes sur un même marché puissent être consi
dérées comme un groupe d'entreprises détenant une posi
tion dominante, il faut qu'il existe un lien entre elles; que, 
d'une part, les sociétés pétrolières considérées n'appartien
nent pas à un groupe financièrement intégré; que, d'autre 
part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'aucun élé
ment du dossier ne permet d'établir qu'elles se sont 
entendues pour coordonner leur politique commerciale; 
que, dès lors, elles ne peuvent être regardées comme déte
nant en l'espèce une position dominante collective; 

Considérant enfin que la Société des lubrifiants du Midi 
a soutenu qu'étant un grossiste panacheur, elle était en état 
de dépendance économique vis-à-vis de l'ensemble des 
fournisseurs; que ne peuvent être qualifiées au titre de 
l'exploitation abusive d'une situation de dépendance écono
mique que les pratiques postérieures à l'entrée en vigueur 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986; qu'en ce qui 
concerne ces dernières, il ne peut être allégué un état de 
dépendance conjointe, en présence de fournisseurs indépen
dants dont il ne résulte pas des pièces du dossier qu'ils se 
soient entendus; 
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Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède 
que les faits rapportés au B du 1 de la présente décision ne 
sont pas constitutifs de l'une des pratiques prohibées par 
l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945, par les 
articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sus
visées, et par l'article 85 (§ 1) du traité de Rome; 

Décide : 

Article unique. - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procé
dure. 

Délibéré en section, sur le rapport de Mme A.-M. Cam
guilhem, dans sa séance du 19 décembre 1989 où sié
geaient: 

M. Pineau, vice-président, présidant la séance ; 
MM. Azema, Cortesse, Sargos, Urbain, membres . 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le vice-président. 
présidant la séance. 

J. PINEAU 
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ANNEXE 52 

Décision no 89-MC-01 du Conseil de la concurrence 
relative à une demande de mesures conserva
toires présentée par la S.A.R.L. Publi-Cazal 

NOR: ECOC8910021S 

(B.O.C.C.R.F. no 2 du 9 février 1989) 
Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 28 novembre 1988 sous le 

numéro C 244, par laquelle la S.A.R.L. Publi-Cazal a saIsI 
le Conseil de la concurrence de pratiques anticoncurren
tielles mises en œuvre par les sociétés Société de presse de 
la Réunion (S.P.R.) et Edition et presse de la Réunion 
(E.P.R.), et présenté une demande de mesures conserva
toires à l'encontre des deux sociétés visées; 

Vu l'ordonnance na 45-1483 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 modifié 
pris pour son application ; 

Vu les observations des sociétés S.P.R. et E.P.R. enregis
trées le 9 janvier 1989 ; 

Vu les observations du commissaire du Gouvernement 
enregistrées le 9 janvier 1989 ; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus ; 

Considérant que la société Publi-Cazal, agence de publ!
cité située à Saint-Denis-de-la-Réunion, fait état de condI
tions de vente discriminatoires et de refus de vente éma
nant des sociétés S.P.R. et E.P.R. relatifs à la publication 
d'insertions venant par son canal; qu'elle souligne que ces 
pratiques lui ont été opposées subitement à partir du mois 
de septembre 1987, alors qu'elle entretenait depuis 1983 des 
relations normales avec les sociétés S.P.R. et E.P.R. ; 

Considérant que, selon la société Publi-Cazal, ces pra
tiques seraient la manifestation d'une entente illicite entre 
les sociétés S.P.R. et E.P.R. et lui portent une atteinte grave 
et immédiate; que le préjudice concerne également les 
annonceurs ; 

Considérant que la société Publi-Cazal demande en 
conséquence au Conseil de la concurrence de prendre des 
mesures conservatoires sur le fondement de l'article 12 de 
l'ordonnance précitée afin que cessent les pratiques 
dénoncées; 

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 ne pouvant être justifiées par l'application de l'ar
ticle 10, auxquelles il faudrait mettre. fin sans délai pour 
faire cesser un trouble grave et immédIat; 

Considérant que, si aux termes d'un arrêt de la chambre 
criminelle de la Cour de cassation du 3 octobre 1983, (( les 
dispositions de la loi du 29 juillet 1881, en ce qu'elles 
posent le principe de la liberté de la presse et celui de la 
responsabilité pénale du directeur de la publication d'un 
journal ou écrit périodique quelle que soit la nature de l'ar
ticle publié, ont pour effet de légitimer, au regard de l'ar
ticle 37 (la a) de l'ordonnance na 45-1483 du 30 juin 1945, 
un refus d'insertion même non motivé », il ne résulte pas 
de cette jurisprudence que les entreprises de presse échap
pent à la prohibition visant les actions concertées définies 
par l'article 50 de l'ordonnance précitée, et reprise par l'ar
ticle 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, lorsque ces 
actions tendent à entraver le libre jeu de la concurrence ; 

Considérant, dès lors que, sans que cela soit formelle
ment établi à ce stade de la procédure, il ne peut être exclu 
que les faits allégués par la société Publi-Cazal résultent 
d'une action concertée de nature à affecter le fonctionne
ment du marché dans les conditions fixées par l'article 7 de 
l'ordonnance de 1986; que ces pratiques ainsi que leurs 
incidences sur le marché feront l'objet de l'instruction de 
l'affaire au fond; 

Considérant que, d'une part, la société Publi-Cazal n'a 
pas présenté d'éléments suffisants permettant de conclure 
que les pratiques dénoncées lui apportent à ce jour une 
atteinte grave; que, d'autre part, la demande de mesures 
conservatoires est déposée plus d'un an après la rupture de 
ses relations commerciales avec les deux sociétés de presse, 
ce qui enlève tout caractère immédiat au préjudice subi ; 

Considérant que les annonceurs peuvent par ailleurs 
continuer à insérer des annonces dans les publications des 
sociétés S.P.R. et E.P.R. en s'adressant directement à ces 
dernières; 

Considérant que, dans ces conditions, les pratiques com
merciales dénoncées par Publi-Cazal ne sont pas constitu
tives d'une atteinte grave et immédiate ni à l'économie 
générale ni à l'entreprise, 

Décide: 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous 
le numéro C 244 est rejetée. 

Délibéré en section, sur le rapport oral de 
Mme R. Galene, dans sa séance du 24 janvier 1989, où sié
geaient M. Pineau, vice-président, présidant; MM. Azema, 
Cortesse, Gaillard, Sargos, Urbain, membres. 

Le rapporteur général suppléant. Le vice-président 
A.·P. WEBER présidant de séance. 

J. PINEAU 
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ANNEXE 53 

Déci.ion nO 89-MC-02 du Con.eil de la concurrence 
relative al une demande de me.ure. con.erva
toire. pré.entée par la S.A. 81eser 

NOR : EC0C8910017S 

(B.O.C.C.R.F. nO 2 du 9 février 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 6 décembre 1988 sous le 

numéro C 249 par laquelle la S.A. Bleger a saisi le Conseil 
de la concurrence d'une demande de mesures conserva
toires à l'encontre de la S.A. des Tuileries Stunn ; 

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 la S.A. des Tuileries 
Stunn enregistrées le 9 janvier 1989 ; 

Vu les observations présentées par le commissaire du 
Gouvernement, enregistrées le 10 janvier 1989 ; 

Vu les pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les parties entendus; 
Considérant que la S.A. Bleger, négociant en matériaux 

de construction, qui a saisi le 4 octobre 1988 le Conseil de 
la concurrence de pratiques de prix discriminatoires dont 
elle aurait fait l'objet de la part de la S.A. des Tuileries 
Stunn, demande la mise en œuvre de mesures conserva
toires visant à faire cesser d'urgence ces pratiques dont la 
continuation depuis environ cinq années lui causerait un 
important préjudice ; 

Considérant que la S.A. Bleger estime que ces pratiques 
constituent une exploitation abusive par la S.A. des Tui
leries Stunn de la position dominante que détiendrait cette 
société sur le marché des tuiles et briques en Alsace, et qui 
contraindrait la S.A. Bleger à maintenir avec cette société 
des relations commerciales pour s'approvisionner en maté
riaux, bien qu'elle soit toujours l'objet de conditions discri
minatoires de vente ; 

Considérant que, sans préjuger la qualification suscep
tible d'être donnée aux pratiques dénoncées au vu des 
résultats de l'instruction, il y a lieu de relever, d'une part, 

que sur certains produits commercialisés par la S.A. des 
Tuileries Stunn, la S.A. Bleger a obtenu pour des com
mandes équivalentes des remises moindres que celles 
accordées aux autres négociants en matériaux de la région, 
d'autre part, que, par une décision en date du 
1er juillet 1983, le ministre de l'économie et des finances a 
infligé à la S.A. des Tuileries Stunn une sanction pécu
niaire fondée notamment sur le dernier alinéa de l'ar
ticle 50 de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 ; 

Mais considérant que la S.A. Bleger n'est pas fondée à 
invoquer, pour justifier la mise en œuvre de mesures 
conservatoires, une baisse de son chiffre d'affaires ou la 
perte de parts de marché au cours des années écoulées, 
s'agissant d'un manque à gagner qui ne saurait être regardé 
comme un danger grave et immédiat nécessitant des 
mesures d'urgence; qu'au surplus la société requérante 
n'établit pas que les pratiques dénoncées soient la cause 
détenninante de cette situation qui peut avoir été provo
quée par de multiples facteurs extérieurs aux faits incri
minés; 

Considérant que la S.A. Bleger, qui poursuit son activité 
depuis plus de cinq années malgré la persistance des pra
tiques dénoncées, ne fournit aucun élément pennettant 
d'établir que ces pratiques seraient devenues insupportables 
au regard de ses conditions actuelles d'exploitation, au 
point de constituer une menace grave et immédiate pour 
l'existence de l'entreprise justifiant l'application de mesures 
conservatoires destinées à faire face à une situation d'ur
gence, 

Décide : 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous 
le numéro C 249 est rejetée. 

Délibéré en commission pennanente sur le rapport oral 
de M. J.-M. Somny, dans sa séance du 25 janvier 1989, où 
siégeaient M. Laurent, président; MM. Béteille et Pineau, 
vice-présidents. 

Le rapporteur général suppléant. 

A.·P. WEBER 

Le président. 

P. LAURENT 
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ANNEXE 54 

Décision no 89-MC-03 du Conseil de la concurrence 
relative è une demande de mesures conserva
toires présentée par la S.A.R.L. Levages Presta
tions Services (L.P.S.) è l'encontre de la S.A. 
Sepic 

NOR: ECOCSSlOO27S 

(B.O.C.C.R.F. nO 4 du 22 février 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 28 décembre 1988 sous les 

numéros C 253 et C 254 par laquelle la société L.P.S. a saisi 
le Conseil de la concurrence d'une demande dirigée contre 
les pratiques de la S.A. Sepic qu'elle estime anticoncurren
tielles et a sollicité le prononcé de mesures conservatoires 
en application des dispositions de l'article 12 de l'ordon
nance no 86-1243 du 1 er décembre 1986 ; 

Vu l'ordonnance no 45-1483 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 
modifié, pris pour son application ; 

Vu les observations de la S.A. Sepic enregistrées le 
23 janvier 1989 ; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 
Gouvernement et les parties entendus ; 

Considérant que la S.A.R.L. L.P.S., qui a pour activité la 
prestation de services de manutention dans le cadre des 
foires et expositions de Paris et sa région, fait état de pra
tiques mises en œuvre à son encontre par la S.A. Sepic, 
organisateur de salons; que, selon L.P.S., la S.A. Sepic, à 
l'occasion de deux manifestations commerciales, les salons 
Machines-Outils 1988 et Intermat 1988, a décidé d'attribuer 
sans consultation préalable les haIls d'exposition à 
cinq entreprises de manutention en excluant de ce marché 
le requérant ; que la S.A. Sepic, pour sa part, allègue que 
la société L.P.S. ne présentait pour les salons concernés ni 
la couverture de risques, ni le personnel, ni le matériel suf
fisants pour la bonne fin des opérations, et que, sur ces 
points, les garanties apportées par les sociétés sélectionnées 
étaient sans commune mesure avec celles de L.P.S. ; 

Considérant que, selon la société L.P.S., les faits 
reprochés à la S.A. Sepic tombent sous le coup des 
articles 7, 8 et 9 de l'ordonnance susvisée; que les pra
tiques dénoncées « portent une atteinte grave et immédiate 
à l'économie générale» et que « l'existence même de l'en
treprise est mise en danger par les agissements abusifs de la 
S.A. Sepic»; que L.P.S. demande en conséquence au 
Conseil de la concurrence d'ordonner des mesures conser-

vatoires afin que soient interdites à l'avenir de telles pra
tiques; qu'elle soutient que ces mesures conservatoires doi
vent être prises le plus rapidement possible car, dès le 
printemps 1989, se tiendront dans les différents parcs d'ex
position de la région parisienne des « salons très impor
tants », et que la survie de la société est « mise en péril» si 
elle devait en être exclue ; 

Considérant que l'application de l'article 12 de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986 est subordonnée à la constata
tion de comportements manifestement illicites se rattachant 
aux pratiques visées par les articles 7 et 8 et ne pouvant 
être justifiées par l'application de l'article 10, auxquelles il 
faudrait mettre fin sans délai pour faire cesser un trouble 
grave et immédiat; 

Considérant que, par lettre en date du 12 février 1987, le 
ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de 
la privatisation a enjoint à la S.A. Sepic de « procéder à 
l'avenir à des appels à la concurrence dans les salons 
qu'elle organise lorsqu'une limitation du nombre des entre
prises lui paraît devoir s'imposer », conformément à l'avis 
émis le II novembre 1986 par la Commission de la concur
rence qui avait dénoncé des pratiques contraires aux dispo
sitions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 sus
visée ; que, dans ces conditions, il ne peut être exclu que 
les pratiques alléguées par L.P.S. puissent constituer une 
action concertée visée par les dispositions des articles 7, 8 
et 10 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; que ces pra
tiques feront l'objet d'une instruction au fond; 

Considérant que la société L.P.S., d'une part, n'a pré
senté aucun élément permettant de conclure que les pra
tiques dénoncées portent une atteinte grave et immédiate à 
l'économie générale; que, d'autre part, elle a fourni, pour 
justifier de l'atteinte grave à l'entreprise, des télex émanant 
de trois exposants désireux de faire appel à ses services à 
l'occasion du salon Intermat, ainsi qu'un exploit d'huissier 
faisant état accessoirement d'une commande de la société 
Nodiem; que ces documents ne permettent pas d'établir 
que les pratiques de la S.A. Sepic lui portent une atteinte 
grave et immédiate nécessitant des mesures d'urgence, 

Décide: 
La demande de mesures conservatoires enregistrée sous 

le numéro C 254 est rejetée. 
Délibéré en section sur le rapport oral de Mme Galene 

dans sa séance du 7 février 1989 où siégeaient: 
M. Béteille, vice-président, présidant; MM. Bon, Hé

cheux, Mme Lorenceau, M. Schmidt, membres. 
Le rapporteur général suppléant, Le vice-président 

A.-P. WEBER présidant la séance, 
M. BÉTEILLE 
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ANNEXE 55 

Décision nO 89-MC-04 du Conseil de la concurrence 
relative A une demande de mesures conserva
toires présentée par la Confédération de l'arti
sanat et des petites entreprises du blti
ment (C.A.P.E.B.) 

NOR: ECOC8910029S 

(B.O.C.C.R.F. nO 5 du 3 mars 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 12 janvier 1989 sous les 

numéros C 263 et C 264 par laquelle la Confédération de 
l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment a saisi le 
Conseil de la concurrence d'une demande dirigée contre les 
pratiques des établissements publics nationaux de caractère 
industriel et commercial E.D.F. - G.D.F. qu'elle estime 
anticoncurrentielles et a sollicité le prononcé de mesures 
conservatoires en application des dispositions de l'article 12 
de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 ; 

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 Gaz de France enre
gistrées le 3 février 1989 ; 

Vu les observations présentées par le commissaire du 
Gouvernement enregistrées le 3 février 1989 ; 

Vu les pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les parties entendus ; 
Considérant que la Confédération de l'artisanat et des 

petites entreprises du bâtiment indique que les établisse
ments E.D.F. - G.D.F. mentionnent dans les relevés des 
factures de leurs abonnés les noms et les coordonnées télé-

phoniques d'installateurs Chainegaz; que, selon cette 
confédération, cette pratique constituerait un abus de posi
tion dominante sur le marché intérieur; qu'il en résulterait 
une atteinte grave et immédiate à l'économie du secteur 
intéressé; qu'elle demande en conséquence au Conseil de 
la concurrence de prendre les mesures conservatoires néces
s~i~es, sur le fo~dement de l'article 12 de l'ordonnance pré
citee, afin de faire cesser cette pratique ; 

Considérant que l'application des dispositions de 
l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 est subor
~~n!lée à la constatation de comportements manifestement 
Ilhcltes se rattachant aux pratiques visées par les articles 7 
ou 8 et ne pouvant être justifiées par l'application de l'ar
ti~le 10, auxquelles il faudrait mettre fin sans délai pour 
faire cesser un trouble grave et immédiat ; 

Considérant - l'examen du fond de l'affaire étant 
réservé - que le dossier ne contient aucun élément tendant 
à établir l'existence d'une atteinte grave et immédiate à 
l'économie générale, au secteur intéressé, à l'intérêt de la 
C.?~fédération de I:artisanat et des petites entreprises du 
batlment ou à celuI de ses membres; que d'ailleurs cette 
confédération ne précise en aucune manière la nature des 
mesures conservatoires dont elle sollicite le prononcé, 

Décide: 
La demande de mesures conservatoires enregistrée sous 

le numéro C 263 est rejetée. 
Délibéré en commission permanente sur le rapport oral 

de Mme S. de Mallmann dans sa séance du 14 février 1989 
où siégeaient: M. Laurent, président; MM. Béteille et 
Pineau, vice-présidents. 
Le rapporteur général suppléant. 

A.·P. WEBER 
Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 56 

Décision nO 89-MC-05 du Conseil de la concurrence 
relative à une demande de mesures conserva
toires présentée par la société Semavem 

NOR : ECOC8910038S 

(B.O.C.C.R.F. nO 5 du 3 mars 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la demande de M. Jean Chapelle présentée le 23 jan

vier 1989 au nom de la S.A.R.L. Semavem à l'encontre de 
la S.A. Sony-France, et enregistrée le 23 janvier 1989 sous 
le numéro C 267 ; 

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 88-MC-17 du 22 novembre 1988 du 
Conseil de la concurrence ; 

Vu les observations de la société Semavem enregistrées le 
10 février 1989 ; 

Vu les observations de la société Sony-France enregis
trées le 10 février 1989 ; 

Vu les observations du commissaire du Gouvernement 
enregistrées le 8 février 1989 ; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les parties entendus; 
Considérant qu'accessoirement à une nouvelle saisine au 

fond la société Semavem demande au Conseil de la concur
rence, sur le fondement de l'article 12 de l'ordonnance 
no 86-1243 du 1 er décembre 1986, d'enjoindre à la société 
Sony-France: 

10 « De ne plus invoquer une pénurie sans preuve» ; 
20 « De ne plus exiger des quantités importantes pour 

accepter les commandes programmées livrables à six mois, 
nouveau moyen imaginé par Sony pour livrer la totalité des 
commandes des gros revendeurs même en cas de 
pénurie» ; 

30 « De permettre à Semavem la sous-traitance du service 
après-vente des contrats B ou C, Sony ayant accepté cette 
sous-traitance avec d'autres revendeurs » ; 

40 «De ne plus privilégier l'importance des ristournes 
qualitatives au détriment de celles des quantités vendues» ; 

50 « D'adopter un barème quantitatif variable et 
gradué» ; 

60 «De ne plus imposer des quantités très importantes 
inaccessibles à un revendeur indépendant pour octroyer des 
ristournes promotionnelles importantes» ; 

70 « 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» ; 

80 « 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» ; 

90 « De ne plus pénaliser les rétrocessions par la suppres
sion des remises et ristournes» ; 

100 « 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 promotions» ; 

11 0 « 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» ; 

120 « De ne plus exiger la renonciation par Semavem à 
ses procédures pour accepter de lui faire une place dans 
ses conditions, notamment pour accepter la constitution 
d'un groupement avec des revendeurs indépendants, à 
enseignes différentes et à politique de prix non communes, 
et pour accepter la sous-traitance du S.A. V. » ; 

130 « De ne plus exiger l'animation de 100 détaillants et 
un courant d'affaires continu avec 50 détaillants, ou toute 
autre clause interdisant l'accès aux conditions grossistes à 
des sociétés exerçant une activité de gros» ; 

140 « De prendre toutes autres mesures utiles à la dispa
rition des pratiques contraires aux articles 7, 8 et 36 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986» ; 

Considérant que l'application des dispositions de l'ar
ticle 12 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 susvisée est 
subordonnée à la constatation de comportements manifeste
ment illicites se rattachant aux pratiques visées par les 
articles 7 et 8 et auxquels il faudrait mettre fin sans délai 
pour prévenir ou faire cesser un trouble grave et immédiat; 

Sur les demandes déjà examinées le 22 novembre 1988 

Considérant que dans la demande présentée par M. Cha
pelle figurent plusieurs éléments qu'il a déjà évoqués lors 
de sa précédente demande de mesures conservatoires enre
gistrée le 14 octobre 1988 sous le numéro C 222; qu'il 
s'agit des éléments repris aux paragraphes 70 à 140 précé
dents; 

Considérant que M. Chapelle n'apporte aucun élément 
nouveau établissant davantage le caractère anticoncurrentiel 
des pratiques visées, dont il a déjà été précisé qu'elles 
feraient l'objet de l'instruction de l'affaire au fond; qu'il 
ressort des déclarations de M. Chapelle que la situation 
financière de la société Semavem résulte essentiellement des 
conditions consenties aux entreprises dont elle assure l'ap
provisionnement en matériel Sony; qu'ainsi la faiblesse de 
la marge invoquée s'explique avant tout par le fait que la 
Semavem répercute intégralement les remises qui lui sont 
attribuées et non par le niveau de ces remises ; que, par 
ailleurs, le conseil ne peut, pas plus que précédemment, 
s'immiscer dans des litiges relatifs à des procédures 
engagées devant les juridictions compétentes, 

Sur les nouvelles demandes de la société Semavem 

Considérant que M. Chapelle demande au Conseil d'or
donner à la société Sony-France de ne plus invoquer une 
pénurie sans preuve et de ne plus exiger des quantités 
importantes pour accepter les commandes programmées 
livrables à six mois, « nouveau moyen imaginé par Sony 
pour livrer la totalité des commandes de gros revendeurs 
même en cas de pénurie » ; 

Considérant que, dans sa présente demande de mesures 
conservatoires, M. Chapelle ne fournit aucune indication 
faisant ressortir une situation précise de refus de vente rele
vant des articles 7 ou 8 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 susvisée et qui serait motivé par une 
pénurie dont le fournisseur n'apporterait pas la preuve, 
situation à laquelle il appartiendrait au conseil de mettre 
fin par les mesures appropriées; qu'il n'est pas exclu que 
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le système par lequel la société Sony s'engage, en contre
partie d'un engagement spécifique de commande préalable 
de six mois, à garantir l'approvisionnement de certains de 
ses revendeurs, introduise une discrimination entre ces der
niers et modifie le système de répartition de la pénurie 
appliqué jusqu'à présent; que ce système sera examiné 
dans le cadre de l'instruction de l'affaire au fond; 

Considérant que M. Chapelle demande au Conseil d'or
donner à la société Sony de permettre à Semavem la sous
traitance du service après vente des contrats B ou C, 
« Sony ayant accepté cette sous-traitance avec d'autres 
revendeurs» ; 

Considérant que cette demande a déjà été formulée par 
M. Chapelle dans sa saisine au fond enregistrée le 
14 octobre 1988 sous le numéro C 223, qui fait actuelle
ment l'objet d'une instruction; qu'il apparaît que les argu
ments avancés dans la présente demande sont contestés et 
qu'une réponse relève de l'examen en cours ; 

Considérant que M. Chapelle demande au conseil d'or
donner à la société Sony de ne plus privilégier l'importance 
des ristournes qualitatives au détriment de celle des quan
tités vendues, d'adopter un barème quantitatif variable et 
gradué, de ne plus imposer des quantités très importantes 
inaccessibles à un revendeur indépendant pour octroyer des 
ristournes promotionnelles importantes; 

Considérant que M. Chapelle n'apporte à cet égard 
aucun élément de nature à faire ressortir le caractère mani
festement anticoncurrentiel des pratiques qu'il dénonce, les-

quelles appartiennent à l'ensemble des conditions de vente 
dont les incidences sur le marché font déjà l'objet de l'ins
truction de l'affaire au fond; qu'au demeurant les modifi
cations apportées le 1 er janvier 1989 par la société Sony
France à ses conditions de vente consistent précisément à 
relever le montant des remises quantitatives ; que la société 
Semavem est toujours en mesure de bénéficier des condi
tions spéciales de remises de 10 p. 100 + 10 p. 100 
enjointes à la société Sony-France par un jugement du 
16 décembre 1987 du tribunal de commerce de Romans, 
lequel permet à la société Semavem de choisir entre ces 
conditions spéciales et les remises prévues aux nouveaux 
barèmes et conditions adoptés par la société Sony-France 
depuis le 1 er avril 1987 ; 

Décide : 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous 
le numéro C 267 est rejetée. 

Délibérë en section, sur le rapport oral de M. B. Thou
venot, en remplacement de M. J.-R. Bourhis, empêché, 
dans sa séance du 14 février 1989, où siégeaient: 
M. Pineau, vice-président, présidant; MM . Cab ut, Cortesse, 
Gaillard, Urbain, membres. 

Le rapporteur général 
suppléant, 

A.-P. WEBER 

Le vice-président 
présidant la section, 

J. PINEAU 
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ANNEXE 57 

Décision nO 89-MC-06 du Conseil de la concurrence 
relative à des demandes de mesures conserva
toires présentées par la S.A. La Dlp'che du Midi 
et Le Petit Toulousain et par le syndicat de la 
presse quotidienne régionale 

NOR: ECOC8910033S 

(B.O.C.C.R.F. nO 5 du 3 mars 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu: 
1 ° La lettre enregistrée le 25 janvier 1989 sous le 

numéro C 269, par laquelle la société anonyme La Dépêche 
du Midi et Le Petit Toulousain a saisi le Conseil de la 
concurrence de pratiques et de conventions mises en œuvre 
par Le Journal de Toulouse qu'elle estime tomber sous le 
coup des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 et a sollicité le prononcé de mesures 
conservatoires en application des dispositions de l'article 12 
de l'ordonnance précitée; 

20 La lettre enregistrée le 9 février 1989 sous le 
numéro C 278, par laquelle le syndicat de la presse quoti· 
dienne régionale informe le Conseil de la concurrence qu'il 
se porte solidaire des intérêts de La Dépêche du Midi et 
sollicite l'application des articles Il, 12 et 13 de l'ordon
nance nO 86-1243 du 1 er décembre 1986 ; 

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 S.A. La Dépêche du Midi enre
gistrées le 7 février 1989 ; 

Vu les observations présentées par la société S.P.P.R. (Le 
Journal de Toulouse) enregistrées le 8 février 1989 ; 

Vu les observations du commissaire du Gouvernement 
enregistrées le 8 février 1989 ; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 
Gouvernement et les parties entendus; 

Considérant que, par sa lettre susvisée, le syndicat de la 
presse quotidienne régionale a déclaré se porter solidaire de 
La Dépêche du Midi par l'ensemble des motifs exposés par 
celle-ci; qu'il y a lieu, dès lors, de joindre les deux 
demandes de mesures conservatoires pour statuer par une 
seule décision; 

Considérant que la S.A. La Dépêche du Midi et Le Petit 
Toulousain dénonce la diffusion gratuite, à partir du 23 jan
vier 1989, du Journal de Toulouse par l'intermédiaire de 
commerçants ayant adhéré à un protocole d'accord avec la 
société S.P.P.R. (Le Journal de Toulouse), lequel serait 
contraire aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986; qu'elle soutient que ces pratiques lui 
portent une atteinte grave et immédiate; qu'elle demande 
en conséquence au Conseil de la concurrence de prendre 
des mesures conservatoires sur le fondement de l'article 12 
de l'ordonnance précitée afin que cessent les pratiques 
dénoncées; 

Considérant que le protocole d'accord passé entre 
chaque commerçant et la S.P.P.R. pour la diffusion du 
Journal de Toulouse a pour objet de définir les modalités 
pratiques de diffusion de cette publication et de préciser les 
obligations du commerçant signataire; qu'à ce protocole 
d'accord est joint un bon de commande prévoyant le paie
ment par le commerçant d'une somme forfaitaire de 50 F 
jusqu'à vingt exemplaires, et au-delà une facturation à 
l'exemplaire, soit 0,12 F ; 

Considérant qu'à ce stade de la procédure, et sous 
réserve de l'instruction de l'affaire au fond, il ne peut être 
exclu que ce protocole d'accord puisse entrer dans le 
champ d'application des dispositions de l'article 7 de l'or
donnance du 1 er décembre 1986 ; 

Considérant que la société demanderesse soutient, en 
premier lieu, que ses ventes ont diminué de 5 p. 100 à 
Muret et de 8,5 p. 100 à Toulouse du fait de la diffusion 
du Journal de Toulouse qui tire à cinq mille exemplaires; 
qu'elle n'apporte cependant aucun élément à l'appui de 
cette allégation, la période durant laquelle de telles baisses 
auraient été constatées n'étant notamment pas précisée; 
que l'effet de la pratique contestée du Journal de Toulouse 
sur cette baisse des ventes, à supposer cette dernière éta
blie, n'est pas démontré, La Dépêche du Midi indiquant 
elle-même qu'elle est par ailleurs confrontée à la concur
rence de nouveaux médias; qu'en tout état de cause l'at
teinte alléguée ne présente pas un caractère de gravité de 
nature à justifier le prononcé des mesures prévues à l'ar
ticle 12; 

Considérant, en second lieu, que si La Dépêche du Midi 
tient pour acquise, à très brève échéance, la perte de six 
mille trois cents exemplaires, cette circonstance, à la sup
poser établie, ne peut être assimilée à une atteinte grave et 
immédiate au sens de l'article 12 de l'ordonnance alors que 
La Dépêche du Midi a un tirage de près de trois cent mille 
exemplaires, un chiffre d'affaires de 600 millions de francs 
et dispose d'une forte position sur le marché; 

Considérant enfin que si La Dépêche du Midi prétend 
qu'à terme sa situation est susceptible de s'aggraver consi
dérablement et que le marché local de la publicité pourrait 
être affecté, il ne s'agit, en l'état, que de spéculations sur 
l'avenir qui ne sauraient non plus justifier l'octroi de 
mesures de la nature de celles prévues à l'article 12 de l'or
donnance, 

Décide: 

Les demandes de mesures conservatoires enregistrées 
sous les numéros C 269 et C 278 sont rejetées. 

Délibéré en commission permanente sur le rapport oral 
de Mme Camguilhem dans sa séance du 15 février 1989, où 
siégeaient : M. Laurent, président; MM. Béteille, Pineau, 
vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
F. J ENNY 

Le président, 
P. LAUR ENT 
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ANNEXE 58 

Décision nO 89-MC-07 du Conseil de la concurrence 
relative è une demande de mesures conserva
toires présentée par la chambre syndicale des 
diffuseurs de presse et de l'édition de la Haute
Garonne 

NOR: ECOC89fOO34S 

(B.O.C.C.R.F. na 5 du 3 mars 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 3 février 1989 sous le 

numéro C 274 par laquelle la chambre syndicale des diffu
seurs de presse et de l'édition de la . Haute-Garonne a ~aisi 
le Conseil de la concurrence de pratIques et de conventIOns 
mises en œuvre par Le Journal de Toulouse qu'elle estime 
tomber sous le coup des dispositions de l'article 7 de l'or
donnance du 1er décembre 1986 et a sollicité le prononcé 
de mesures conservatoires en application des dispositions 
de l'article 12 de l'ordonnance précitée; 

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 du commissaire du Gouvernement 
enregistrées le 8 février 1989 ; 

Vu les observations présentées par la société S.P.P.R. (Le 
Journal de Toulouse) et enregistrées le 9 février 1989 ; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 
Gouvernement et les parties entendus ; 

Considérant que la chambre syndicale des diffuseurs ?e 
presse et de l'édition de la Haute-Garonne dénonce la dIf
fusion gratuite, à partir du 23 janvier 1989, du Journal de 
Toulouse par l'intermédiaire de commerçants ayant adhéré à 
un protocole d'accord avec la société S.P.P.R. (Le Journal 
de Toulouse), lequel serait contraire aux dispositions de l'ar
ticle 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; qu'elle sou
tient que ces pratiques lui portent une atteinte grav.e et 
immédiate ' qu'elle demande en conséquence au ConseIl de 
la concurre~ce de prendre des mesures conservatoires sur le 
fondement de l'article 12 de l'ordonnance précitée afin que 
cessent les pratiques dénoncées ; 

Considérant que le protocole d'accord passé entre 
chaque commerçant et la S.P.P.R. pour la diffusion du 
Journal de Toulouse a pour objet de définir les modalités 
pratiques de diffusion de cette publication et de préciser les 
obligations du commerçant signataire; qu'à ce protocole 
d'accord est joint un bon de commande prévoyant le paie
ment par le commerçant d'une somme forfaitaire de 50 F 
jusqu'à vingt exemplaires, et au-delà une facturation à 
l'exemplaire, soit 0,12 F; 

Considérant qu'à ce stade de la procédure, et sous 
réserve de l'instruction de l'affaire au fond, il ne peut être 
exclu que ce protocole d'accord puisse entrer dans le 
champ d'application des dispositions de l'article 7 de l'or
donnance du 1 er décembre 1986 ; 

Considérant que, dans ses écritures, la chambre syndicale 
se borne à faire état de « la gravité de l'atteinte portée aux 
intérêts des commerçants que le syndicat représente et de la 
désorganisation du circuit de distribution» ; que si, orale
ment, il a été allégué qu'une baisse de la diffusion de La 
Dépêche du Midi et d'autres journaux avait été constatée 
chez plusieurs diffuseurs situés dans une artère de Tou
louse, ces seules affirmations ne suffisent pas à établir 
l'existence d'une atteinte grave au secteur intéressé ou aux 
intérêts des adhérents de la chambre syndicale ; 

Considérant que, s'il a été indiqué, lors de la séance, que 
les diffuseurs risquaient de voir la diffusion de La Dépêche 
du Midi réduite de 20000 exemplaires, il ne s'agit là que de 
simples hypothèses qui ne peuvent être assimilées à une 
atteinte grave et immédiate au sens de l'article 12 de l'or
donnance, 

Décide: 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous 
le numéro C 274 est rejetée. 

Délibéré en commission permanente sur le rapport oral 
de Mme Camguilhem dans sa séance du 15 février 1989 où 
siégeaient: M. Laurent, président; MM. Béteille, Pineau, 
vice-présidents. 
Le rapporteur général, 

F. JENNY 
Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 59 

Décision nO S9-Me-OS relative à une demande de 
mesures conservatoires présentée par la Fédéra
tion nationale des syndicats d'agents généraux 
d'assurances 

NOR : ECOC8910053S 

(B.O.C.C.R.F. nO 8 du 8 avril 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 23 février 1989 sous le 

numéro C. 281 par laquelle la Fédération nationale des 
agents généraux d'assurances a saisi le Conseil de la 
concurrence d'une demande de mesures conservatoires à 
l'encontre de la Fédération française de motocyclisme et de 
la Mutuelle nationale des sports; 

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 loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organi
sation et à la promotion des activités physiques et spor
tives ; 

Vu les décrets nOS 55-1366 du 18 octobre 1955 et 58-1430 
du 23 décembre 1958 modifiés; 

Vu les observations présentées par le commissaire du 
Gouvernement enregistrées le 15 mars 1989 ; 

Vu les observations présentées par la Fédération fran
çaise de motocyclisme et la Mutuelle nationale des sports 
enregistrées le 15 mars 1989 ; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 
Gouvernement et les parties entendus; 

Considérant que la Fédération nationale des syndicats 
d'agents généraux d'assurances dénonce le fait que, depuis 
le début de l'année 1989, la Fédération française de moto
cyclisme impose aux groupements sportifs qui lui sont 
affiliés la souscription d'une police d'assurance garantissant 
leur responsabilité civile d'organisateurs de compétitions 
sportives auprès de la Mutuelle nationale des sports; 

Considérant qu'el1e estime cette pratique anticoncurren
tiel1e aux motifs qu'el1e élimine de ce segment du marché 
de l'assurance les agents généraux d'assurances qui aupara
vant étaient les intermédiaires entre les sociétés d'assurance 
et les clubs lors de la souscription de ce type de contrat et 
qu'el1e porte également atteinte à l'intérêt de ces clubs; 

Considérant qu'el1e demande en conséquence au Conseil 
de la concurrence de prendre des mesures conservatoires 
sur le fondement de l'article 12 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986, afin que cesse la pratique dénoncée; 

Considérant que l'application de cet article est subor
donnée à la constatation de comportements manifestement 
il1icites se rattachant aux pratiques visées par les articles 7 
et 8 de la même ordonnance et ne pouvant être justifiées 
par l'application de l'article 10, auxquel1es il faudrait 
mettre fin sans délai pour faire cesser un trouble grave et 
immédiat; 

Sur la compétence,' 

Considérant que la Fédération française de motocyclisme 
soutient, en premier lieu, que le Conseil de la concurrence 
est incompétent pour apprécier la décision par laquel1e el1e 
impose aux clubs qui lui sont affiliés la souscription d'un 
contrat d'assurance auprès de la Mutuel1e nationale des 
sports; 

Considérant que si, en vertu de la loi nO 84-610 du 
16 juil1et 1984 susvisée, la Fédération française de motocy
clisme, comme les autres fédérations sportives, a reçu délé
gation du ministre chargé des sports pour organiser les 
compétitions sportives et délivrer les titres internationaux, 
nationaux, régionaux ou départementaux, exerçant ainsi 
une mission de service public, el1e ne peut prétendre, en 
imposant aux clubs le choix de leur assureur, accomplir un 
acte entrant dans le cadre de cette mission ; 

Considérant dès lors que le Conseil de la concurrence est 
compétent, au regard des dispositions de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986, pour examiner la demande de la Fédé
ration nationale des syndicats d'agents généraux d'assu
rances; 

Sur le bien-fondé de la demande de mesures conserva
toires " 

Considérant qu'en application de l'article 37 de la loi du 
16 juillet 1984 et des décrets nO 55-1366 du 18 octobre 1955 
et nO 58-1430 du 23 décembre 1958 modifiés portant régle
mentation générale des épreuves et compétitions sportives 
sur la voie publique ou organisées dans des lieux non 
ouverts à la circulation publique et comportant la participa
tion de véhicules à moteur, les groupements sportifs affiliés 
à une fédération, organisateurs de compétitions, doivent 
obligatoirement souscrire un contrat d'assurance couvrant 
leur responsabilité civile; 

Mais considérant qu'il ne résulte ni de ces textes, ni 
d'aucune autre disposition législative ou réglementaire 
qu'une fédération puisse imposer aux groupements qui lui 
sont affiliés le prestataire de l'assurance, en contrevenant 
au principe de la libre concurrence; 

Considérant que la Fédération française de motocyclisme 
oblige les groupements sportifs qui lui sont affiliés à 
adhérer au régime d'assurance par el1e négocié sous peine 
de se voir refuser l'autorisation d'organiser des compéti
tions de motocyclisme; que cette pratique entre manifeste
ment dans le champ d'application de l'article 7 de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986 ; 

Mais considérant, d'une part, que les agents généraux 
d'assurances exercent une activité diversifiée s'étendant à 
de nombreux domaines de l'assurance parmi lesquels la 
part occupée par l'assurance des manifestations de motocy
clisme est faible par rapport à leur chiffre d'affaires 
global; qu'ainsi la perte même immédiate de ce marché 
n'est pas susceptible de porter une atteinte grave aux 
intérêts des agents généraux d'assurances; 

Considérant, d'autre part, que l'obligation de souscrire la 
police d'assurance proposée par la Mutuel1e nationale des 
sports pourrait avoir pour effet de porter un préjudice 
grave et immédiat à l'intérêt des adhérents des clubs 
auxquels l'autorisation d'organiser des compétitions aurait 
été refusée faute d'avoir contracté ladite assurance; qu'il 
ne ressort cependant pas des pièces du dossier, en l'état de 
l'instruction, que de tels refus aient été opposés; que, dès 
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l'instruction, que de tels refus aient été opposés ; que, dès 
lors, il n'est pas établi 9ue la pratique dénoncée porte une 
attemte grave et immédiate à l'intérêt des consommateurs, 
au sens de l'article 12 de l'ordonnance du 
1 et décembre 1986, 

Décide: 
La demande de mesures conservatoires enregistrée sous 

le numéro C. 281 est rejetée. 

Délibéré en commission permanente sur le rapport oral 
de M. Xavier Beuzit dans sa séance du 29 mars 1989 où 
siégaient: M. Laurent, président, MM. Béteille et Pineau, 
vice-présidents. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 60 

Décision no 89-MC-09 relative à une demande de 
mesures conservatoires présentée par la société 
Gillet et CI. 

NOR : ECOC89100545 

(B.O.C.C.R.F. nO 8 du 8 avril 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la demande présentée le 17 janvier 1989 au nom de la 

S.A. Gillet et Cie à l'encontre des sociétés S.P.A.O., Société 
parisienne d'approvisionnement et de distribution, Primis
tères, Société générale des grandes sources d'eaux minérales 
françaises (S.G.G.S.E.M.F.), Société anonyme des eaux 
minérales d'Evian (S.A.E.M.E.) et Heineken et Pel
forth S.N.C., enregistrée sous le numéro C 280 ; 

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 Gillet et Cie enregis
trées le 13 mars 1989 ; 

Vu les observations de la société S.P.A.O. enregistrées le 
13 mars 1989 ; 

Vu les observations de la société Primistères enregistrées 
le 13 mars 1989 ; 

Vu les observations de la société S.A.E.M.E. enregistrées 
le 13 mars 1989 ; 

Vu les observations de la société Heineken et Pelforth 
enregistrées le 13 mars 1989 ; 

Vu les observations du commissaire du Gouvernement 
enregistrées le 13 mars 1989 ; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les représentants des sociétés Gillet 
et Cie, S.P.A.O. et Primistères entendus; 

Considérant que le représentant de la société Gillet 
et Cie a déclaré en séance retirer sa demande de mesures 
conservatoires en raison notamment des évolutions 
constatées dans les relations avec les sociétés S.A.E.M.E., 
S.G.G.S.E.M.F. et Heineken et Pelforth, 

~écide: 

Le dossier enregistré sous le numéro C 280 est classé. 
~élibéré en section sur le rapport de M. Jean-René 

Bourhis dans sa séance du jeudi 30 mars 1989 où sié
geaient: 

M. Béteille, vice-président, présidant; 
MM. Bon, F1écheux, Martin-Laprade, Schmidt, membres. 

Le rapporteur général suppléant. 
A.·P. WEBER 

Le vice-président. 
présidant la séance 

R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 61 

Décision nO 89-MC-10 du Conseil de la concurrence 
relative A une demande de mesures conserva
toires présentée par les sociétés Jean Chapelle 
et Semavem 

NOR : ECOC8910076S 

(B.O.C.C.R.F. no 12 du 30 mai 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la demande présentée par M. Jean Chapelle au nom 

de la S.A. Jean Chapelle et de la S.A.R.L. Semavem à l'en
contre du directeur général de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes, ainsi que de 
divers fournisseurs et distributeurs d'appareils audiovisuels 
et photographiques, enregistrée le 3 avril 1989 sous le 
numéro C 294 ; 

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 
modifié, pris pour son application ; 

Vu la décision na 88-D-47 du 6 décembre 1988 du 
Conseil de la concurrence ; 

Vu la décision no 89-MC-05 du 14 février 1989 du 
Conseil de la concurrence ; 

Vu la décision no 88-MC-17 du 22 novembre 1988 du 
Conseil de la concurrence ; 

Vu les observations de la société Casino, de la S.A. Jean 
Chapelle et de la S.A.R.L. Semavem, de la S.A. Boulanger, 
des magasins Atlas, du groupe Darty, de la S.A. Cofadel 
(marque Thomson), de la S.A. Connexion, de la société 
Philips E.D., de la société Auchan, de la société Serap, de 
la société Sony France, de la société Carrefour France, de 
la société J.V.C. Vidéo France, de la société J.V.C. Audio 
France et de la société Minolta France ; 

Vu les observations du commissaire du Gouvernement ; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement entendus, les parties entendues ou avisées 
de la date de la présente séance ; 

Considérant qu'accessoirement à une saisine au fond 
enregistrée le 3 avril 1989 sous le numéro C 295 les sociétés 
Jean Chapelle et Semavem demandent au Conseil de la 
concurrence de prononcer des injonctions à l'encontre du 
directeur général de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes, et de divers fournisseurs et 
distributeurs de matériels audiovisuels et photographiques 
en raison de pratiques estimées anticoncurrentielles qui 
seraient la manifestation d'une entente généralisée sur les 
prix de vente des matériels concernés ; 

Sur la procédure : 

Considérant que la S.A. Jean Chapelle et la S.A.R.L. 
Semavem entendent rattacher leur demande de mesures 
conservatoires à diverses saisines au fond antérieures dési
gnées comme suit : 

- no C 17 Jean Chapelle c/Sony du 16 mars 1987 ; 
- no C 47 Jean Chapelle c/ Sony du 25 mai 1987 ; 
- no C 59 Jean Chapelle et Semavem c/ Cofadel, Sony 

et autres du 16 juin 1987 ; 
- na C 194 Jean Chapelle c/Philips du 27 juin 1988 ; 

- na C 211 Jean Chapelle et S.A.R.L. Pecastaing 
c/ Gitem du 12 septembre 1988 ; 

- na C 227 Jean Chapelle et S.A.R.L. Pecastaing 
c/ Gitem du 17 octobre 1988 ; 

- na C 229 Société Seda cl Sony du 18 octobre 1988 ; 
- na C 268 Société Semavem c/ Sony du 23 jan-

vier 1989 ; 
- no C 285 Jean Chapelle c/ Minolta du 3 mars 1989 ; 
- no C 286 Jean Chapelle c/ Sony du 13 mars 1989 ; 
- no C 287 Jean Chapelle c / JVC Vidéo du 

13 mars 1989. 
Considérant que la S.A. Jean Chapelle en cours d'imma

triculation reprenant le fonds et les activités de l'entreprise 
en nom personnel Jean Chapelle, le rattachement de la 
demande de mesures conservatoires aux saisines antérieures 
présentées par celui-ci est justifié, s'agissant de la même 
entreprise ; 

Considérant qu'une demande de mesures conservatoires 
ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au 
fond; que la demande de mesures conservatoires présentée 
ne peut donc être rattachée à la saisine na C 47, qui était 
non pas une saisine au fond mais une demande de mesures 
conservatoires ; 

Considérant qu'une demande de mesures conservatoires 
ne pouvant être présentée accessoirement à une saisine au 
fond émanant de tiers, M. Chapelle n'est pas fondé à ratta
cher la présente demande de mesures conservatoires à la 
saisine au fond na C 229 du 18 octobre 1988 présentée par 
la société Seda, à laquelle ni la S.A. Jean Chapelle, ni la 
S.A.R.L. Semavem ne sont parties; 

Considérant que la société JVC Vidéo France soutient 
que la demande de mesures conservatoires doit être 
déclarée irrecevable comme étant insuffisamment motivée et 
que subsidiairement la saisine au fond no C 287 du 
13 mars 1989 présentée par M. Jean Chapelle doit être 
écartée des débats, au motif que n'en ayant pas eu connais
sance, elle n'aurait pas été en mesure de préparer sa 
défense; 

Considérant qu'en application de l'article 12 modifié du 
décret na 86-1309 du 29 décembre 1986, une demande de 
mesures conservatoires peut être présentée à tout moment 
de la procédure, et doit être motivée ; 

Considérant que la saisine au fond du 3 avril 1989 à 
laquelle se rattache la demande de mesures conservatoires a 
été communiquée à la société JVC Vidéo France ; que cette 
saisine reprenait les faits évoqués dans la saisine antérieure 
du 13 mars 1989; que la circonstance que cette dernière 
saisine n'ait pas été communiquée à la société JVC Vidéo 
France ne l'a donc pas mise hors d'état de préparer sa 
défense sur la demande de mesures conservatoires dont les 
motivations apparaissent suffisamment énoncées; que la 
société JVC Vidéo France y a d'ailleurs répondu dans les 
observations qu'elle a présentées ; qu'il n'y a pas lieu pour 
ces motifs de faire droit à sa demande ; 

Sur le bien-fondé de la demande de mesures conserva
toires : 

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 comportements suscep
tibles d'entrer dans le champ d'application des articles 7 
et 8 et auxquels il faudrait mettre fin sans délai pour pré
venir ou faire cesser un trouble grave et immédiat ; 
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En ce qui concerne la demande d'injonctions formulée 
vis-à-vis du directeur général de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes: 

Considérant que la S.A. Jean Chapelle et la S.A.R.L. 
Semavem demandent au Conseil de la concurrence d'en
joindre au directeur général de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes: 

« - d'exercer les attributions qui sont les siennes notam
ment en instruisant les plaintes de Jean Chapelle 
relatives aux infractions de publicité mensongère, à 
celles des publicités de prix et de la disponibilité, 
d'imposition de prix minimum et de marge minimale, 
de conditions de vente discriminatoires, et de refus 
de vente, de communication des conditions de vente, 
puis en transmettant les conclusions de ces enquêtes 
au plaignant, et si nécessaire au Parquet ... ; 

« - de produire à l'occasion de cette demande, le résultat 
des enquêtes sur les prix qui ont conduit le gouver
nement à demander aux distributeurs de répercuter 
les baisses de T.V.A. ; 

« - de ne plus paraître encourager par des écrits ou par 
des déclarations les pratiques illicites d'imposition de 
marge au moyen des ristournes conditionnelles, ou 
de la facturation des services par les revendeurs, ce 
qui constitue le fait d'imposer indirectement un 
caractère minimal aux marges et aux prix» ; 

Considérant que les décisions de l'administration prises 
pour l'application de la loi échappent à la compétence du 
Conseil de la concurrence; que la demande de mesures 
conservatoires visant l'administration mise en cause doit en 
conséquence être rejetée ; 

En ce qui concerne les faits imputés à certains fournis
seurs et distributeurs en matière de prix: 

Sur les pratiques en matière de publicité des prix: 

Considérant que la S.A. Jean Chapelle et la S.A.R.L. 
Semavem demandent au Conseil de la concurrence d'en
joindre: 

« - aux distributeurs Darty, F.N.A.C., Auchan, Carre
four, Leclerc d'aligner leurs prix sur les prix les plus 
bas notoirement connus et pratiqués, tels que ceux 
de la Serap, de la S.A. Concurrence, de Jean Cha
pelle, ou à défaut d'abandonner toute publicité ten
dant à faire croire qu'ils pratiquent les prix les plus 
bas et/ou qu'ils font jouer la concurrence; 

« - aux distributeurs Gitem, Connexion, Auchan, Bou
langer, Atlas, Rallye, Casino de n'effectuer des publi
cités de prix qu'avec des stocks physiques suffisants 
dans chaque magasin ; 

« - aux fournisseurs Thomson et Philips de ne plus favo
riser et même de laisser diffuser par leurs revendeurs 
des prospectus avec des prix, alors qu'ils savent per
tinemment que les revendeurs ne possèdent pas des 
stocks physiques importants correspondants dans 
chaque point de vente ; 

« - à Leclerc d'accepter que le magasin Jean Chapelle 
effectue des publicités comparatives de prix avec ses 
prix de revente ; 

« - aux distributeurs Darty, F.N.A.C., Auchan d'aligner 
les prix de tous leurs magasins lorsqu'ils remboursent 
la différence sur un article trouvé plus bas par un 
client; 

« - à la Serap d'accepter que ses concurrents puissent 
accéder à ses locaux de vente pour relever les prix ; 

« - à la Serap de ne plus refuser la vente aux consom
mateurs en exigeant qu'ils appartiennent à des collec
tivités sans autre précision, et en infraction avec l'ar
ticle 30 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. » 

Considérant que ces faits, tels qu'ils sont évoqués ci
dessus, ne sont pas susceptibles d'être rattachés aux pra
tiques visées par les articles 7 et 8 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986; qu'ils ne peuvent motiver la mise en 
œuvre de mesures conservatoires. 

Sur les pratiques en matières de fixation des prix: 

Considérant que la S.A. Jean Chapelle et la S.A.R.L. 
Semavem demandent au Conseil de la concurrence d'en
joindre : 

« - aux distributeurs Darty, F.N.A.C., Auchan, Carre
four, Leclerc, Connexion, etc. de répercuter les 
baisses des taux de T.V.A. comme le leur a demandé 
le Gouvernement ; 

« - à Carrefour de ne plus respecter les prix publics 
indicatifs ; 

« - à la Serap de ne plus participer à des répartitions de 
marques ou de produits ; 

« - aux distributeurs Carrefour, Auchan, Leclerc, 
Connexion, Boulanger, de ne plus distribuer des 
prospectus avec des prix identiques dans toute la 
France, et respectant les prix conseillés ; 

« - aux fournisseurs Thomson et Philips de ne plus dif
fuser ou de ne plus favoriser (conception, impres
sion) des prospectus consacrés uniquement à leur 
marque et comportant des prix identiques dans toute 
la France, et repiqués sous des raisons commerciales 
de revendeurs différents ; 

« - au groupement d'achats de Socotem de supprimer de 
sa déontologie l'obligation que les membres ne des
cendront pas en-dessous des prix indiqués sur le 
catalogue et de ne plus diffuser des catalogues avec 
les mêmes prix dans les magasins situés sur la même 
zone de chalandise» ; 

Considérant tout d'abord que si les faits imputés au 
« groupement d'achats de Socotem» pourraient être sus
ceptibles de tomber sous le coup des dispositions de l'ar
ticle 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, la constitu
tion de ce groupement d'achats n'est, selon les indications 
recueillies, qu'à l'état de projet; que par voie de consé
quence la demande de mesures conservatoires qui le vise 
est sans objet; 

Considérant d'autre part qu'il ne peut être exclu à ce 
stade de la procédure que les faits imputés aux autres dis
tributeurs, qui devront faire l'objet d'une instruction au 
fond, puissent constituer la manifestation d'une entente sur 
les prix susceptible de tomber sous le coup de l'article 7 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Considérant toutefois qu'en l'état du dossier ces faits 
n'apparaissent pas résulter nécessairement de la pratique 
d'une telle entente, et donc susceptibles de motiver la mise 
en œuvre de mesures conservatoires en raison d'une atteinte 
grave et immédiate au secteur considéré, à l'intérêt du 
consommateur ou aux entreprises plaignantes ; 

En ce qui concerne les faits reprochés aux fournisseurs 
quant à leurs conditions de vente notamment vis-à-vis 
des sociétés Semavem et Jean Chapelle: 

Considérant que la S.A. Chapelle et la S.A.R.L. Semavem 
ne sauraient invoquer, pour faire tomber sous le coup de 
l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 les pra
tiques imputées aux sociétés Sony, Philips, JVC Vidéo 
France et Minolta, un état de dépendance économique qui 
résulterait conjointement et indistinctement de leurs rela
tions avec l'ensemble de ces sociétés; qu'il y a lieu d'exa
miner séparément les faits reprochés à chacune de ces 
sociétés à l'appui des demandes de mesures conservatoires 
dirigées contre elles ; 

Sur les faits reprochés à la société Sony France : 

Considérant que les sociétés Jean Chapelle et Semavem 
demandent au Conseil de la concurrence d'enjoindre à la 
société Sony : 

« - de ne plus exiger la facturation par le revendeur de 
services liés habituellement à la vente tels que l'expo
sition, la démonstration, le conseil, le S.A. V., etc. ; 

« - de ne plus pratiquer des remises ou ristournes condi
tionnelles qui ont pour effet d'imposer des marges 
ou des prix minimums ; 

« - de ne plus imposer aux groupements une enseigne 
unique et une politique commune pour qu'ils puis
sent accéder aux remises qualitatives et quantita
tives ; 
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« - de ne plus exiger des seuils quantitatifs inaccessibles 
à des revendeurs indépendants réservés à des groupe
ments importants ; 

« - de ne plus privilégier les remises qualitatives afin de 
mettre hors marché les systèmes nouveaux et 
modernes de ventes à emporter, à distance ; 

« - de ne plus privilégier certains revendeurs comme la 
F.N.A.C. dans la livraison des produits allégués en 
pénurie au détriment de la société Semavem notam
ment ; 

« - de ne plus refuser la vente au motif que Jean Cha
pelle n'accepte pas leurs conditions de ventes rela
tives aux marges conditionnelles» ; 

Considérant que cette demande reprend les mêmes élé
ments que ceux déjà évoqués lors des précédentes 
demandes de mesures conservatoires dirigées contre la 
société Sony France, enregistrées les 14 octobre 1988 et 
23 janvier 1989 et qui ont fait l'objet des décisions sus
visées nOI 88-MC-17 et 89-MC-05 ; 

Considérant que M. Chapelle n'apporte aucun élément 
nouveau établissant davantage le caractère anticoncurrentiel 
des pratiques visées, dont il a déjà été précisé qu'elles 
feraient l'objet de l'instruction de l'affaire au fond, ou justi
fiant d'une atteinte grave et immédiate aux conditions d'ex
ploitation de ses entreprises ; 

Considérant que l'entreprise Jean Chapelle, qui a cessé 
toutes relations commerciales directes avec la société Sony 
depuis le mois d'octobre 1988, n'a pu faire l'objet, posté
rieurement, de refus de vente de la part de cette société ; 
qu'en revanche la société Semavem, qui approvisionne les 
sociétés gérées par M. Chapelle, est toujours en mesure de 
bénéficier des conditions spéciales de remises fixées par un 
jugement du 16 décembre 1987 du tribunal de commerce de 
Romans, lequel permet à la société Semavem de choisir 
entre ces conditions spéciales et les remises prévues aux 
nouveaux barèmes et conditions de vente adoptés par la 
société Sony France depuis le 1er avril 1987 ; 

Sur les faits reprochés à la société Philips et à la 
société JVC Vidéo France : 

Considérant que la S.A. Jean Chapelle et la S.A.R.L. 
Semavem demandent au Conseil de la concurrence d'en
joindre à la société Philips : 

« - de communiquer les conditions d'obtention des prix 
nets du type de ceux révélés par un rapport d'ex
pert ; 

« - de ne plus exiger la facturation par le revendeur de 
services liés habituellement à la vente, tels que l'ex
position, la démonstration, le conseil, le S.A.V., etc. ; 

« - de ne plus pratiquer des remises ou ristournes condi
tionnelles qui ont pour effet d'imposer des marges 
ou des prix minimums » ; 

Considérant que la S.A. Jean Chapelle et la S.A.R.L. 
Semavem demandent au Conseil de la concurrence d'en
joindre à la société JVC Vidéo France : 

« - de ne plus pratiquer des remises ou ristournes condi
tionnelles qui ont pour effet d'imposer des marges 
ou des prix minimums» ; 

« - de ne plus exiger des seuils quantitatifs inaccessibles 
à des revendeurs indépendants réservés à des groupe
ments importants ; 

« - de ne plus privilégier les remises qualitatives afin de 
mettre hors marché les systèmes de vente nouveaux 
et modernes de ventes à emporter, à distance ; 

« - de ne plus refuser la vente au motif que Jean Cha
pelle n'accepte pas leurs conditions de vente relatives 
aux marges conditionnelles» ; 

Considérant que les atteintes aux conditions d'exploita
tion des entreprises plaignantes en raison des faits 
reprochés aux sociétés Philips et JVC Video France ne sont 
ni définies ni justifiées; que les demandes de mesures 
conservatoires dirigées contre chacune de ces deux sociétés 
ne sont donc pas fondées ; 

Sur les faits reprochés à la société Minolta : 

Considérant que les sociétés Jean Chapelle et Semavem 
demandent au Conseil de la concurrence d'enjoindre: 

« - à la société Minolta de ne plus refuser la vente des 
appareils photos et vidéo, au motif que cela gêne la 
F.N.A.C. ; 

« - à la F.N.A.C. de ne plus empêcher la société Minolta 
de livrer les commandes d'appareils photo ou vidéo 
du magasin Jean Chapelle » ; 

Considérant que des refus de vente ont été opposés par 
la société Minolta à M. Chapelle au motif notamment que 
la vente par ce dernier d'appareils Minolta pourrait désor
ganiser le réseau des revendeurs habituels qui ont un rayon 
photographique important, et en particulier la F.N.A.C. ; 

Considérant qu'en tout état de cause il ne peut résulter 
de cette situation une atteinte grave et immédiate aux entre
prises gérées par M. Chapelle puisqu'à la suite d'instances 
en référé introduites respectivement auprès du tribunal de 
commerce de Romans et auprès du tribunal de commerce 
de Nanterre, la société Minolta livre le matériel commandé 
par les sociétés Semavem et Jean Chapelle; que de ce fait 
la demande de mesures conservatoires dirigée contre la 
société Minolta est sans objet, 

Décide : 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous 
le numéro C 294 est rejetée. 

Délibéré en section, sur le rapport oral de M. Somny 
dans sa séance du 10 mai 1989, où siégeaient: 

M. Béteille, vice-président, présidant ; 
MM. Bon, F1écheux, Fries, Mme Lorenceau, M. Schmidt, 

membres. 

Le rapporteur général suppléant. 
A.·P. WEBER 

Le vice-président. 
présidant la section. 

R. BËTEILLE 
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ANNEXE 62 

Décision nO 89-MC-" du Conseil de la concurrence 
relative Il une demande de mesures conserva
toires présentée par la société Concurrence 

NOR: ECOC89'00885 

(B.O.C.C.R.F. no 13 du 15 juin 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la demande présentée par Mme Chapelle au nom de 

la S.A. Concurrence (anciennement S.A.R.L. Seda), sise 
19, place de la Madeleine, à Paris, à l'encontre de la 
société JVC Vidéo France, et enregistrée le 19 avril 1989 
sous le numéro C 297 ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence, 
ensemble :e décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié 
pris pour son application ; 

Vu la décision no 87-MC-03 du 25 mars 1987 du Conseil 
de la concurrence ; 

Vu la décision no 88-MC-08 du 6 juillet 1988 du Conseil 
de la concurrence ; 

Vu les observations de la société Concurrence enregis
trées le 19 mai 1989 ; 

Vu les observations de la société JVC Vidéo France en 
date du 19 mai 1989 ; 

Vu les observations du commissaire du Gouvernement 
enregistrées le 19 mai 1989 ; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les parties entendus; 
Considérant qu'accessoirement à une nouvelle saisine au 

fond la société Concurrence demande au Conseil de la 
concurrence, sur le fondement de l'article 12 de l'ordon
nance nO 86-1243 du 1 er décembre 1986, d'enjoindre à la 
société JVC Vidéo France (ci-après JVC) ; 

1. De ne plus exiger que la société Concurrence pratique 
la même marge sur la vente des produits JVC que sur les 
autres produits ; 

2. De retirer sa demande de dommages et intérêts de 
un million de francs envers la société Concurrence motivée 
uniquement par l'affirmation selon laquelle elle aurait pra
tiqué des marges plus faibles sur les produits JVC que sur 
les autres marques, ceci en application de la décision 
87-MC-03 du Conseil ; 

3. De s'engager pour l'avenir à ne plus demander des 
dommages et intérêts à la société Concurrence motivée par 
la pratique de marges plus faibles sur les produits JVC que 
sur d'autres marques; 

4. De ne plus imposer de prix et/ou de marges aux prix 
de revente JVC par la pratique de remises conditionnelles 
qui notamment soient supérieures aux marges pratiquées 
par la société Concurrence ; 

5. De ne plus imposer de prix et/ou de marge aux prix 
de revente JVC : 

- en rendant aléatoires les primes des accords de coopé
ration en rendant les objectifs quantitatifs correspon
dants eux-mêmes aléatoires et ne dépendant pas de la 
volonté des revendeurs, en leur opposant des événe
ments aléatoires tels que notamment la pénurie, la pos
sibilité pour JVC de livrer d'autres appareils que ceux 
commandés, et à des dates différentes de celles 
choisies, 

ou en ne mentionnant pas sur les factures les primes 
dès que le revendeur aurait commandé des quantités 
correspondantes aux objectifs quantitatifs ; 

6. De supprimer la clause insérée dans ses conditions 
générales de vente sous le numéro \0.13 ayant pour effet 
d'écarter du bénéfice des remises quantitatives des regrou
pements de magasins qui ne présenteraient pas la même 
enseigne; 

7. De ne plus supprimer le bénéfice des primes des 
accords de coopération pour les reventes à d'autres reven
deurs n'appartenant pas à la même enseigne ou à un même 
groupe, c'est-à-dire de permettre à la société Concurrence 
de commander et payer des produits JVC qui pourront être 
revendus à d'autres revendeurs sans perdre le bénéfice des 
primes; 

8. De ne plus pratiquer des remises qualitatives très 
nombreuses qui ne sont pas toutes représentatives des ser
vices réellement rendus ; 

9. De ne plus pratiquer des remises quantitatives dépen
dantes de seuils élevés écartant de toute remise un reven
deur de moyenne importance tel que Concurrence ; 

10. De ne plus pratiquer des primes de coopération 
dépendants de seuils élevés écartant de toute remise un 
revendeur de moyenne importance tel que Concurrence ; 

II. De ne plus pratiquer des remises et primes dont l'ap
plication a pour effet de créer des différences de prix en 
défaveur de la société Concurrence qui sont susceptibles de 
fausser le jeu de la concurrence en empêchant Concurrence 
de conduire une politique de prix bas et marge réduite; 

12. Plus généralement de faire disparaître les griefs 
retenus par le rapporteur dans sa notification du 10 avril 
1989. 

13. Que par ailleurs, la société Concurrence entend solli
citer du Conseil de la concurrence qu'il inflige une amende 
très sévère et très incitative à la société JVC pour non
respect des injonctions de sa décision 87-MC-03, et tenant 
compte des profits considérables qu'elle a permis à la 
société JVC de réaliser en ne respectant pas cette déci
sion. » 

Considérant que l'application des dispositions de l'ar
ticle 12 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 susvisée est 
subordonnée à la constatation de comportements suscep
tibles d'entrer dans le champ d'application des 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 dans sa décision no 87-MC-03, le 
Conseil de la concurrence avait estimé que la société Seda 
(devenue S.A. Concurrence) était susceptible de se trouver 
dans une situation de dépendance vis-à-vis de la société 
JVC en raison de la notoriété de la marque, de la part de 
marché de JVC sur le marché des magnéto
scopes, de la part de la marque dans les ventes de magné
toscopes de la société Seda (de l'ordre de 75 p. \00) et de 
l'absence de solution équivalente aux produits de marque 
JVC ; qu'il .ne peut être exclu, en l'état du dossier, que la 
société Concurrence se trouve actuellement en situation de 
dépendance vis-à-vis de la société JVC Vidéo France; que 
de même il ne peut être exclu que certaines clauses figurant 
dans les conditions générales de vente ou les accords de 
coopération puissent, après instruction au fond, être 
regardées comme portant atteinte aux dispositions de l'ar
ticle 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 
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En ce qui concerne les demandes visant à enjoindre à la 
société IVC de renoncer à ses procédures devant les 
juridictions civiles ou commerciales (2) (3) et d'exiger 
que la société Concurrence pratique la même marge 
sur la vente des produits IVC que sur les autres pro
duits (1). 

Considérant qu'il n'appartient au Conseil de la concur
rence ni de s'immiscer dans les procédures susceptibles 
d'être mises en œuvre auprès des juridictions compétentes 
par un fournisseur qui s'estime victime de pratiques 
déloyales de la part d'un de ses revendeurs, ni de faire 
application des dispositions de l'article 34 de l'ordonnance 
du lcr décembre 1986 relatif à l'interdiction des prix 
imposés; 

En ce qui concerne la demande relative à l'application de 
la décision 87-MC-03 du Conseil de la concur
rence (13). 

Considérant que, par décision no 87-MC-03, le Conseil 
de la concurrence avait enjoint à la société JVC de 
« revenir, pour l'exécution des commandes en cours de la 
société Seda, à l'état antérieur aux refus de vente susvisés 
et à sa lettre du 6 février 1987 » ; que, dans sa demande du 
19 avril 1989, la société Concurrence ne fait état d'aucun 
refus de vente qui lui aurait été opposé par la société JVC 
à la suite d'une commande; qu'il n'y a dès lors pas lieu de 
prononcer des mesures conservatoires de ce chef; que l'in
cidence des conditions générales de vente et des accords de 
coopération commerciale de la société JVC sur la concur
rence entre distributeurs et sur la capacité de la société 
Concurrence à commander fera l'objet d'un examen au 
fond; 

En ce qui concerne l'imposition de prix ou de marges par 
la société IVC (4) (5). 

Considérant que la société Concurrence fait valoir que le 
système de remises ou de primes différées appliqué par la 
société JVC aurait pour effet d'imposer des prix et des 
marges aux revendeurs ; que les relevés de prix publics des 
produits de marque JVC versés au dossier par la société 
Concurrence démontrent que les principales sociétés pré
sentes sur le marché en cause ne se limitent pas à la déduc
tion de la seule remise quantitative de base de 21 p. 100 
pour la détermination de leurs prix de revient mais pren
nent en compte tout ou partie des remises conditionnelles 
qui leur sont octroyées par leur fournisseur; que dès lors, 
il ne saurait être enjoint à la société JVC, dans le cadre de 
mesures d'urgence, de cesser d'imposer des prix et des 
marges minimaux aux revendeurs ; 

En ce qui concerne les demandes relatives à la discrimi
nation dont serait victime la société Concurrence en 
raison de la structure tarifaire résultant de la combi
naison de certaines des conditions générales de vente 
et des accords de coopération (6) (8) (9) (10) (11) (12). 

Considérant que ces demandes reprennent les mêmes élé
ments que ceux qui ont déjà été évoqués lors de la précé
dente demande de mesures conservatoires présentée par la 
société Seda et dirigée contre la société JVC, demande 
enregistrée le 30 mai 1988 et ayant fait l'objet de la déci
sion no 88-MC-08 ; que, dans cette décision, le Conseil a 
notamment relevé qu'il n'apparaissait pas, en l'état du dos
sier, que les conditions générales de vente et les accords de 
coopération contestés aient été instaurés en vue de nuire à 
la société Seda ; 

Considérant toutefois que postérieurement, et dans le 
cadre de l'instruction des saisines au fond accompagnant la 
demande de mesures conservatoires du 30 mai 1988, des 
griefs ont été notifiés à la société JVC en ce qui concerne 
une clause qui figure toujours dans ses conditions générales 

de vente et qui figurait dans ses accords de coopération, 
clause ayant pour effet d'écarter du bénéfice des remises 
quantitatives et des primes de coopération des regroupe
ments de magasins ne présentant pas la même enseigne; 
que sans que le Conseil soit lié par les qualifications 
retenues par le rapporteur dans cette notification de griefs 
qui, conformément aux dispositions de l'article 18 du 
décret nO 86-1309 modifié, ne constitue qu'un document 
préparatoire à un examen au fond auquel il n'a pas été 
encore procédé, il ne peut être exclu, à ce stade, que cette 
clause puisse avoir pour effet de limiter la concurrence; 

Mais considérant que la société Concurrence n'établit pas 
que cette clause porterait à elle-même, à l'économie géné
rale, au secteur intéressé ou à l'intérêt des consommateurs 
une atteinte grave et immédiate nécessitant l'adoption de 
mesures d'urgence; 

En ce qui concerne l'interdiction qui est faite aux reven
deurs dans les accords de coopération de procéder à 
des rétrocessions entre sociétés n'appartenant pas au 
même groupe (7). 

Considérant que des accords de coopération commerciale 
sont proposés aux revendeurs par la société JVC « dans le 
souci ( ... ) d'assurer une distribution régulière et continue 
des produits JVC auprès du grand public exclusivement, et 
de permettre à JVC d'améliorer la gestion prévisionnelle de 
ses ventes et la régularité de ses livraisons»; que ces 
accords prévoient le versement de primes forfaitaires aux 
revendeurs, variables selon les appareils, en contrepartie 
d'engagements quantitatifs semestriels dont le seuil 
minimum s'élève à 750 magnétoscopes et caméscopes pour 
la période du 1 cr avril au 30 septembre 1989 ; 

Considérant qu'antérieurement au 30 juin 1988 les 
accords de coopération de la société JVC précisaient que 
« toute revente à un revendeur professionnel n'appartenant 
pas à la même enseigne ne sera pas prise en compte » pour 
le calcul des seuils prévus ; 

Considérant que la société JVC a, depuis lors, étendu le 
bénéfice des contrats de coopération commerciale aux 
entreprises d'un même groupe; qu'il ressort des éléments 
du dossier que cette société considère qu'appartiennent à 
un même groupe soit une société mère et ses filiales soit 
des entreprises appartenant à une même centrale d'achat; 

Considérant qu'il n'est pas établi, sous réserve d'un 
examen au fond, que la définition de la notion de groupe 
donnée par la société JVC pour l'application de son nou
veau contrat de coopération commerciale soit constitutive 
d'un trouble portant une atteinte grave et immédiate à 
l'économie générale ou à celle du secteur intéressé dans les 
conditions définies à l'article 12 de l'ordonnance du 
1 cr décembre 1986; qu'il n'est pas, par ailleurs, établi que 
cette définition puisse entraîner un préjudice grave et cer
tain à l'intérêt des consommateurs nécessitant des mesures 
d'urgence; qu'en outre, les éléments produits par la société 
Concurrence et qui attestent d'une situation financière 
bénéficiaire n'établissent pas qu'elle subirait une atteinte 
grave du fait des stipulations en cause, 

Décide: 
Article unique. - La demande de mesures conservatoires 

enregistrée sous le numéro C 297 est rejetée. 
Délibéré en section, sur le rapport oral de M. Jean-René 

Bourhis, dans sa séance du 30 mai 1989, où siégeaient: 
M. Béteille vice-président, 
MM. Bon, Cerruti, Fries, M. Schmidt, membres. 

Le rapporteur général, Le vice-président, 
F. JENNY présidant la section, 

R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 63 

Décision nO 89-MC-12 du Conseil de la concurrence 
relative è une demande de mesures conserva
toires rrésentée par la société Béton albigeois 
(50béa 

NOR : ECOC8910l04S 

(B.O.C.C.R.F. no 16 du 28 juillet 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 7 juin 1989 sous le numéro 

M 54, par laquelle M. Jean-Claude Viaules, gérant de la 
S.A.R.L. Sobéa, a saisi le Conseil de la concurrence d'une 
demande de mesures conservatoires à l'encontre de la 
société anonyme Béton de France ; 

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 ; 

Vu les observations présentées par les sociétés Sobéa et 
Béton de France ; 

Vu les observations présentées par le commissaire du 
Gouvernement ; 

Vu les pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les parties entendus ; 
Considérant que la S.A.R.L. Sobéa se plaint de pratiques 

anticoncurrentielles de la S.A. Béton de France qui ven
drait, depuis le 15 janvier 1989, le béton prêt à l'emploi à 
des prix anormalement bas, inférieurs à ses coûts de 
revient, afin de l'évincer du marché; que, selon le deman
deur, la politique de prix de la société Béton de France 
constituerait la manifestation abusive de la position domi
nante que détiendrait cette société sur le marché du béton 
prêt à l'emploi situé au Nord du département du Tarn ; 

Considérant que la société Sobéa, sur le fondement de 
l'article 12 de l'ordonnance susvisée, sollicite du Conseil de 
la concurrence qu'il ordonne à la société Béton de France 
de revenir à ses prix antérieurs au 15 janvier 1989 et de 
pratiquer des tarifs « tels qu'ils ne puissent être inférieurs à 
(ses) prix de revient réels» ; 

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 susceptibles 
d'entrer dans le champ d'application des articles 7 et 8 et 
auxquels il faudrait mettre fin sans délai pour prévenir ou 
faire cesser un trouble grave et immédiat; 

Considérant qu'il résulte de l'enquête administrative que 
la société Béton de France a baissé ses tarifs depuis le 
15 janvier 1989; qu'à ce stade de la procédure, et sous 
réserve de l'instruction de l'affaire au fond, il ne peut être 
exclu que les pratiques de cette société puissent avoir une 
incidence sur le fonctionnement du marché dans les condi
tions fixées par l'article 8 de l'ordonnance précitée; 

Considérant que la société Sobéa fait valoir, à l'appui de 
sa demande, que, depuis le 15 janvier 1989, elle a perdu 
une partie de sa clientèle, que ses ventes mensuelles en 
volume accusent une nette diminution et que la société 
Béton de France, compte tenu de sa capacité financière, 
possède les moyens d'intensifier son action, ce qui est de 
nature à entraîner la disparition de son entreprise; qu'elle 
précise que cette dernière ne dispose pas de fonds propres 
et doit escompter les traites de ses clients pour faire face à 
ses engagements ; 

Considérant toutefois que, si les ventes de la société 
Sobéa réalisées au cours des mois d'avril et de mai 1989 
sont inférieures de 30 à 40 p. 100 à celles de janvier et de 
février 1989, elles sont égales à celles de novembre 1988 et 
supérieures de 20 p. 100 à celles de décembre 1988; que, 
dès lors, aucun enseignement ne peut être tiré de ces 
données sujettes à des variations importantes; qu'en outre, 
le requérant précise, dans ses observations, qu'il a pu main
tenir son activité, «un nombre important d'entreprises 
acceptant de (lui) confier leurs commandes» ; qu'il a d'ail
leurs déclaré, en séance, que son entreprise détenait, à 
l'heure actuelle, 30 à 35 p. 100 du marché ci-dessus défini; 
qu'en l'état du dossier, la menace de disparition de la 
société constitue donc une simple hypothèse; qu'ainsi les 
éléments fournis ne permettent pas de conclure que les pra
tiques dénoncées portent une atteinte grave et immédiate à 
l'économie générale, au secteur intéressé ou à l'entreprise, 
justifiant l'application de mesures conservatoires destinées à 
faire face à une situation d'urgence, 

Décide: 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous 
le numéro M 54 est rejetée. 

Délibéré en commission permanente sur le rapport oral 
de Mme Penichon dans sa séance du 5 juillet 1989, où sié
geaient: 

M. Laurent, président ; 
MM. Béteille, Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 64 

Déci.ion nO 89-MC-13 du Con.eil de la 
concurrence relative 6 une demande de 
me.ure. con.ervatoire. pré.entée par la 
.ociété La Cinq S.A. (1) (2) 

NOR: EC0C89'O'28S 

(B.O.C.C.R.F. nO 20 du 18 octobre 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 31 juillet 1989 sous le 

numéro F 265, par laquelle La Cinq S.A. a saisi le Conseil 
de la concurrence de pratiques mises en œuvre par l'asso
ciation Organismes français de radiodiffusion et télévision 
(O.F.R.T.), qu'elle estime tomber sous le coup des disposi
tions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986, et a sollicité le prononcé de mesures 
conservatoires en application des dispositions de l'article 12 
de l'ordonnance précitée; 

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; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général suppléant, le com

missaire du Gouvernement et les parties entendus ; 
Considérant que La Cinq S.A. reproche aux Organismes 

français de radiodiffusion et télévision (O.F.R.T.), associa
tion régie par la loi de 1901 et regroupant les principales 
entreprises audiovisuelles françaises, d'avoir mis en œuvre 
des pratiques discriminatoires à l'encontre de ses nouveaux 
membres, admis à compter du 22 juin 1987, parmi lesquels 
cette entreprise figure; qu'elle soutient que le nouveau 
règlement intérieur de l'association, entériné par l'assemblée 
générale lors de sa séance du 22 juin 1987, donne aux 
membres admis avant la date précitée un droit d'accès prio
ritaire à la retransmission des événements sportifs offerts en 
Eurovision et aux événements concernant le football 
français ainsi qu'à d'autres spectacles sportifs importants 
non offerts en Eurovision et se déroulant en France ; 

Considérant que, selon La Cinq S.A., ces discriminations 
seraient la manifestation d'une entente illicite entre les 
sociétés membres de l'O.F.R.T. avant le 22 juin 1987, ainsi 
que la traduction de l'exploitation abusive de la position 
dominante de l'O.F.R.T. sur le marché de l'acquisition des 
droits de retransmission des événements sportifs, et qu'elles 
témoigneraient de l'état de dépendance économique dans 
laquelle se situerait le demandeur à son égard ; 

(1) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 novembre 1989. 
(2) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mars 1990. 

Considérant que, sous réserve de l'instruction de l'affaire 
au fond, il ne peut être exclu que la clause de priorité sus
mentionnée puisse avoir pour objet ou pour effet de fausser 
le jeu de la concurrence entre les chaînes sur le marché de 
l'acquisition des programmes sportifs; que, dès lors, les 
pratiques dénoncées peuvent être au nombre de celles 
visées par les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986 ; 

Considérant qu'en application de l'article 12 de ladite 
ordonnance, les mesures conservatoires ne peuvent inter
venir 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; qu'elles doivent rester strictement limitées à ce 
qui est nécessaire pour faire face à l'urgence ; 

Considérant que La Cinq S.A., pour fonder sa demande 
de mesures conservatoires, allègue l'atteinte grave à l'entre
prise et à l'économie générale en faisant état d'un « trouble 
d'exploitation» qui se traduit non seulement par un 
manque à gagner mais surtout par l'incapacité où elle se 
trouve d'assumer sa mission de chaîne généraliste imposée 
par l'article 5 de la décision no 87-1 du 15 janvier 1987 de 
la Commission nationale de la communication et des 
libertés, à savoir « permettre aux téléspectateurs de se dis
traire, de s'informer, de s'éduquer» ; 

Considérant toutefois que la requérante, qui n'a d'ailleurs 
pas précisé la nature des mesures conservatoires dont elle 
demande le bénéfice, n'apporte en tout état de cause à 
l'appui de ses affirmations aucun élément établissant l'exis
tence d'un trouble d'exploitation grave et immédiat, ou 
d'une incapacité à remplir sa mission, qui résulteraient 
directement des dispositions contestées du règlement inté
rieur de l'O.F.R.T. ; que si, notamment dans ses observa
tions orales, elle a mis en avant le manque à gagner qui 
pourrait résulter des difficultés rencontrées dans l'acquisi
tion des droits de retransmission d'événements sportifs 
importants, ce manque à gagner ne saurait être considéré 
comme constitutif d'un danger grave et immédiat nécessi
tant des mesures d'urgence; que, dès lors, les conditions 
fixées à l'article 12 précité de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 ne sont pas remplies, 

Décide: 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous 
le numéro F 265 est rejetée. 

Délibéré en commission permanente sur le rapport oral 
de Mme Galene dans sa séance du 28 septembre 1989, où 
siégeaient : 

M. Laurent, président; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général suppléant. 
A.·P. WEBER 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 65 

Décision nO 89-MC-14 du Consen de la concurrence 
relative è une demande de mesures cons.rva
toires présentée par la société Concurrence 

NOR: ECOC89707B7S 

(B.O.C.C.R.F. nO 27 du 22 décembre 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la demande de Mme Chapelle présentée le 23 octobre 

1989 au nom de la S.A. Concurrence (anciennement Seda) 
sise 19, place de la Madeleine, à Paris, à l'encontre de la 
société Sony-France, et enregistrée sous le numéro C 345 ; 

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 88-MC-18 du 22 novembre 1988 du 
Conseil de la concurrence ; 

Vu les observations de la société Concurrence ; 
Vu les observations de la société Sony-France; 
Vu les observations du commissaire du Gouvernement; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les parties entendus ; 
Considérant qu'accessoirement à une nouvelle saisine au 

fond ainsi qu'aux saisines faisant déjà l'objet d'une instruc
tion au fond, la société Concurrence demande au Conseil 
de la concurrence, sur le fondement de l'article 12 de l'or
donnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986, d'enjoindre à 
la société Sony-France (ci-après Sony) de mettre fin aux 
pratiques suivantes : 

(1) « - Une structure tarifaire privilégiant l'importance 
des ristournes qualitatives au détriment des remises quanti
tatives ; 

(2) « - Des taux de niveau injustifiés des remises de 
démonstration (5 p. 100) et de 5 p. 100 du contrat B de 
S.A.V. ; 

(3) « - La faible progressivité du barème de remises 
quantitatives ; 

(4) « - Des facilités accordées à certains groupements 
(Connexion, Digital...) pour agréger les chiffres d'affaires 
de leurs adhérents sans que cette pratique soit justifiée par 
une contrepartie économique quelconque (centralisation des 
livraisons et de la facturation), pratique discriminatoire à 
l'égard des revendeurs « indépendants» ayant notamment 
pour effet de permettre à leurs bénéficiaires d'accéder aux 
taux les plus élevés des remises quantitatives des barèmes 
Sony (barème de remises et ristournes-accords de coopéra
tion) ; 

(5) « - L'interdiction faite aux sociétés du groupe Cha
pelle d'agréger leurs chiffres d'affaires pour bénéficier de 
meilleures conditions d'achat au motif que ces sociétés 
n'ont pas la même enseigne; 

(6) « - Le caractère aléatoire de certaines ristournes qua
litatives prévues au barème Sony et de certaines ristournes 
quantitatives attribuées dans le cadre d'opérations promo
tionnelles de longue durée, caractère découlant de l'appli
cation des conditions de vente Sony ; 

(7) « - La possibilité donnée aux revendeurs de facturer 
le service d'exposition, service de nature proche de celui de 
démonstration et qui fait l'objet d'une remise sur facture 
depuis le 1er juillet 1989 ; cette possibilité ayant pour effet 
de conférer un caractère aléatoire à cette ristourne ; 

(8) « - L'absence de mention dans les conditions géné
rales des opérations promotionnelles de longue durée, pra
tique s'étant traduite par l'application discriminatoire de 
ces accords de nature à fausser le jeu de la concurrence ; 

(9) « - La clause insérée dans les conditions générales de 
ventes de Sony permettant d'exonérer certaines catégories 
de revendeurs de la pénurie momentanée susceptible d'af
fecter la commercialisation des produits Sony; 

(10) « - l'application discriminatoire des conditions de 
vente que Sony-France a été amenée à faire au détriment 
des sociétés saisissantes (et continue de faire: n.d.l.r.) (con
ditions générales, contrats d'assistance et accords de coopé
ration) ; 

(11) « - l'application discriminatoire du système de 
répartition de la pénurie, à l'égard des sociétés du groupe 
Chapelle, système dont ont pu bénéficier de manière profi
table notamment à l'occasion du lancement de produits 
nouveaux sur le marché ou au contraire dans le cadre 
d'opérations de .. fin de vie" de certains produits des dis
tributeurs acceptant d'appliquer les prix conseillés diffusés 
auprès de sa clientèle par Sony-France; 

(12) « - l'absence de transparence, Sony-France ayant 
toute latitude par le jeu des différentes positions de ses 
stocks de créer une pénurie ponctuelle, dont le bien-fondé 
est invérifiable. » 

Considérant que la société Concurrence demande par ail
leurs au Conseil qu'il ordonne à la société Sony-France: 

(13) « - de supprimer le plafonnement des promotions 
réservées aux revendeurs traditionnels, et! ou les seuils trop 
élevés de promotions ; 

(14) « - d'autoriser la sous-traitance du contrat ATC 
catégorie B par une ou des stations services Sony, comme 
pour Camif et Gitem ; 

(15) « - de ne plus invoquer sans aucune preuve une 
pénurie pour livrer les commandes de Semavem ou de S.A. 
Concurrence ; 

(16) « - de livrer les produits distribués jusqu'au 
1er octobre 1989 dans le cadre juridique d'un contrat 
sélectif de distribution ; 

(17) « - de ne plus refuser la vente de commandes dis
ponibles en raison d'un litige ponctuel (non-paiement) sur 
une autre commande ; 

(18) « - de ne plus refuser la vente des produits soli
taires réservés à certains revendeurs seulement, comme 
Auchan, Digital ; 

(19) « - de ne plus globaliser la ristourne différée de la 
programmation télévision en refusant d'indiquer modèle par 
modèle le montant de la ristourne ; 

(20) « - de ne plus facturer globalement des produits 
vendus habituellement séparément, comme le lot 
C.C.D.V. 88. » 

Considérant que cette demande de mesures conserva
toires fait suite à deux notifications de griefs établies à l'en
contre de la société Sony; qu'il n'est dès lors pas exclu que 
les pratiques dénoncées entrent dans le champ d'applica
tion de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

En ce qui concerne les demandes portant sur la modifi
cation des conditions de vente de la société Sony 
(demandes 1 à 9, 13 et 14) et sur la prétendue application 
discriminatoire des conditions de vente (10) et de réparti
tion des produits en cas de pénurie (Il, 12 et 15) ; 
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Considérant que la demande de mesures conservatoires 
présentée le 23 octobre 1989 par la société Concurrence 
porte, quant aux demandes 1 à 9, 13 et 14, sur les condi
tions de vente de la société Sony, conditions qui font 
actuellement l'objet d'un examen au fond; 

Considérant que, hormis quelques légères modifications, 
par ailleurs de nature à satisfaire certaines demandes de la 
société Concurrence (suppression des engagements « long 
terme» et du contrat de distribution sélective, accroisse
ment des remises quantitatives au détriment des remises 
qualitatives), la politique commerciale de la société Sony 
n'a pas subi de changements de nature à justifier les 
demandes de la société Concurrence depuis la décision 
no 88-MC-18 du 22 novembre 1988 ; que cette entreprise, 
qui fait état d'une baisse de 23 p. 100 de son chiffre d'af
faires pour l'exercice en cours par rapport à 1988, ne pro
duit aucun élément permettant de connaître sa situation 
financière actuelle; que les éléments fournis par la société 
Concurrence ne sauraient, à eux seuls, établir l'existence 
d'un danger grave et immédiat pour elle qui résulterait de 
la politique commerciale adoptée par la société Sony à 
l'égard de l'ensemble de son réseau; qu'il ne résulte pas 
davantage des éléments produits que cette politique com
merciale porterait une atteinte grave et immédiate au sec
teur intéressé ou à l' intérêt des consommateurs; 

Considérant en outre que, selon la société demanderesse, 
la société Sony lui aurait fait une application discrimina
toire de ses conditions de vente ; que ces allégations repo
sent notamment sur des griefs retenus à l'encontre de la 
société Sony dans deux notifications de griefs et portant sur 
des discriminations vis-à-vis des sociétés du groupe Cha
pelle; 

Considérant que les faits examinés dans le cadre des pré
cédentes saisines de la société Concurrence et ayant fait 
l'objet de griefs notifiés à la société Sony correspondent à 
des périodes antérieures au mois de septembre 1989; que 
la société demanderesse, qui s'approvisionnait par l'inter
médiaire de la Semavem au moment de sa demande, n'a 
produit aucune commande permettant de conclure à une 
application discriminatoire, à son encontre, des conditions 
de vente de la société Sony ; que ces allégations ne peuvent 
donc être retenues en l'état; 

Considérant par ailleurs que, postérieurement à sa 
demande originelle du 23 octobre 1989, la société Concur
rence a déclaré que « depuis fin octobre, début 
novembre 1989 la S.A. Concurrence n'est plus livrée par la 
société Semavem qui elle-même n'est plus livrée par Sony
France» et que « la S.A. Concurrence a à nouveau passé 
des commandes ( ... ) à la société Sony en lui demandant des 
conditions transitoires qui ne la mettent plus hors 
marché» ; que des télex versés au dossier attestent que des 
commandes ont effectivement été passées par Concurrence 
auprès de la société Sony ; que par télex du 29 novembre 
1989, la société Concurrence a soutenu ne pouvoir assurer 
la démonstration qu'à sa « propre initiative et non à celle 
des clients» et ne pouvoir « respecter ni le contrat A ni le 
contrat B, sauf à sous-traiter comme vous l'acceptez pour la 
Camif» ; qu'il résulte de cette déclaration que la société 
Concurrence n'a pas été discriminée par la société Sony qui 
exigeait la stricte application de ses conditions de vente ; 
que l'allégation de la société demanderesse selon laquelle la 
politique commerciale de la société Sony viserait à la 
mettre « hors marché» porte en réalité sur la structure tari
faire Sony qui fait actuellement l'objet d'un examen au 
fond; que la circonstance selon laquelle des conditions 
dérogatoires ont été accordées à la Camif pour son service 
après-vente en raison de l'impossibilité pour une entreprise 
de vente par correspondance d'offrir un tel service ne sau
rait, en l'état, justifier l'octroi de cet avantage à la société 
Concurrence qui exploite un magasin de détail à Paris; 
que, de plus, la rétrocession des remises de service après-

vente Sony obtenues par la société Darty au bénéfice de la 
société Caprofem, société de négoce en gros vendant selon 
la formule du « payer-prendre» et appartenant au groupe 
Darty, qui aurait été opérée à l'insu du fournisseur, ne sau
rait davantage justifier, en l'état, une dérogation au béné
fice de la société Concurrence; 

En ce qui concerne la demande de livraison des produits 
distribués par Sony sur la base d'un contrat de distribution 
sélective (16). 

Considérant que la société Concurrence fait valoir que 
certains produits de marque Sony étaient distribués par la 
société Sony jusqu'au 1er octobre 1989 grâce à un contrat 
de distribution sélective; que la société Sony a déclaré 
dans ses observations ; « Depuis le 1 er novembre 1989, il 
n'y a plus de contrats de distribution sélective, et les 
demandeurs ne sont donc en rien gênés aujourd'hui d'ac
quérir aux conditions du barème» ; que la demande est 
donc sans objet; 

En ce qui concerne les refus de vente qui affecteraient 
certaines commandes en raison d'un litige ponctuel portant 
sur le non-paiement d'une autre commande (17). 

Considérant que selon la société demanderesse, la société 
Sony refuserait la vente de certains produits à la société 
Semavem au motif qu'elle n'aurait pas honoré une créance 
portant sur deux autres commandes; que le conseil de la 
concurrence n'a pas compétence pour se prononcer sur des 
litiges de nature civile ou commerciale; qu'au surplus, la 
société Concurrence qui a saisi le tribunal de commerce de 
Romans en référé ne s'est pas jointe à la demande de la 
société Semavem ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer 
de mesures conservatoires de ce chef; 

En ce qui concerne les refus de vente qui affecteraient la 
commercialisation de produits distribués par l'intermédiaire 
des sociétés Auchan et Digital (18). 

Considérant que la société Concurrence allègue que 
Sony-France réserverait un modèle de lecteur de disques 
laser à la société Auchan et un modèle de téléviseur au 
groupe Digital; qu'à supposer que les faits, qui feront 
l'objet d'une instruction au fond, soient établis, il n'est pas 
prouvé que la commercialisation par chacun des groupes 
Auchan et Digital de quelques produits « solitaires» de 
marque Sony ne figurant pas au catalogue du fabricant soit 
de nature à porter une atteinte grave au secteur intéressé ou 
à l'intérêt des consommateurs, ceci notamment en raison du 
nombre important de références figurant au catalogue de la 
société Sony; qu'en outre, les faits dénoncés ne sauraient 
porter gravement atteinte à la société Concurrence qui se 
plaint des marges élevées pratiquées par ses concurrents sur 
ce type de produits ; 

En ce qui concerne les demandes relatives à l'absence de 
mention sur les factures établies par Sony du détail de la 
ristourne octroyée dans le cadre des opérations promotion
nelles programmées (19) et à la facturation globale de pro
duits vendus habituellement séparément (20). 

Considérant que le Conseil de la concurrence n'est pas 
compétent pour faire application des dispositions du 
titre IV de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Décide: 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous 
le numéro C 345 est rejetée. 

Délibéré en commission permanente sur le rapport oral 
de M . Jean-René Bourhis dans sa séance du 
II décembre 1989, où siégeaient MM. Béteille, vice
président, suppléant le président empêché, M. Pineau, vice
président, et M. Sargos, membre du conseil désigné par le 
président. 

Le rapporteur général suppléant, 
A.-P. WEBER Le vice-président, 

présidant la commission permanente, 
R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 66 

Décision nO 89-MC-15 du Conseil de la concurrence 
relative à une demande de mesures conserva
toires présentée par la société Jean Chapelle 

NOR: ECOC8910162S 

(B.O.C.C.R.F. no 27 du 22 décembre 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la demande de M. Chapelle présentée le 23 octobre 

1989 au nom de la S.A. Jean Chapelle à l'encontre de la 
société Sony France, et enregistrée sous le numéro C 347 ; 

Vu J'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 société Jean Chapelle ; 
Vu les observations de la société Sony France; 
Vu les observations du commissaire du Gouvernement; 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les parties entendus ; 

Considérant qu'accessoirement à une nouvelle saisine au 
fond ainsi qu'aux saisines faisant déjà l'objet d'une instruc
tion au fond, la société Jean Chapelle demande au Conseil 
de la concurrence, sur le fondement de l'article 12 de l'or
donnance nO 86-1243 du 1 er décembre 1986, d'enjoindre à 
la société Sony-France (ci-après Sony) de mettre fin aux 
pratiques suivantes: 

(1) « - une structure tarifaire privilégiant l'importance 
des ristournes qualitatives au détriment des remises quanti
tatives ; 

(2) « - des taux de niveau injustifiés des remises de 
démonstration (5 p. 100) et de 5 p. 100 du contrat B de 
S.A.V. ; 

(3) « - la faible progressivité du barème de remises 
quantitatives ; 

(4) « - des facilités accordées à certains groupements 
(Connexion, Digital...) pour agréger les chiffres d'affaires 
de leurs adhérents sans que cette pratique soit justifiée par 
une contrepartie économique quelconque (centralisation des 
livraisons et de la facturation), pratique discriminatoire à 
l'égard des revendeurs .. indépendants" ayant notamment 
pour effet de permettre à leurs bénéficiaires d'accéder aux 
taux les plus élevés des remises quantitatives des barèmes 
Sony (barème de remises et ristournes-accords de coopéra
tion) ; 

(5) « - J'interdiction faite aux sociétés du groupe Cha
pelle d'agréger leurs chiffres d'affaires pour bénéficier de 
meilleures conditions d'achat au motif que ces sociétés 
n'ont pas la même enseigne; 

(6) « - le caractère aléatoire de certaines ristournes qua
litatives prévues au barème Sony et de certaines ristournes 
quantitatives attribuées dans le cadre d'opérations promo
tionnelles de longue durée, caractère découlant de J'appli
cation des conditions de vente Sony ; 

(7) « - la possibilité donnée aux revendeurs de facturer 
le service d'exposition, service de nature proche de celui de 
démonstration et qui fait l'objet d'une remise sur facture 
depuis le 1 er juillet 1989, cette possibilité ayant pour effet 
de conférer un caractère aléatoire à cette ristourne ; 

(8) « - J'absence de mention dans les conditions géné
rales des opérations promotionnelles de longue durée, pra
tique s'étant traduite par J'application discriminatoire de 
ces accords de nature à fausser le jeu de la concurrence; 

(9) « - la clause insérée dans les conditions générales de 
vente de Sony permettant d'exonérer certaines catégories de 
revendeurs de la pénurie momentanée susceptible d'affecter 
la commercialisation des produits Sony; 

(10) « - J'application discriminatoire des conditions de 
vente que Sony-France a été amenée à faire au détriment 
des sociétés saisissantes (et continue de faire : n.d.l.r.) (con
ditions générales, contrats d'assistance et accords de coopé
ration) ; 

(II) « - J'application discriminatoire du système de 
répartition de la pénurie à l'égard des sociétés du groupe 
Chapelle, système dont ont pu bénéficier de manière profi
table, notamment à J'occasion du lancement de produits 
nouveaux sur le marché ou au contraire dans le cadre 
d'opérations de .. fin de vie" de certains produits, des dis
tributeurs acceptant d'appliquer les prix conseillés diffusés 
auprès de sa clientèle par Sony-France; 

(12) « - J'absence de transparence, Sony-France ayant 
toute latitude par le jeu des différentes positions de ses 
stocks de créer une pénurie ponctuelle, dont le bien-fondé 
est invérifiable. » 

Considérant que la société Jean Chapelle demande par 
ailleurs au conseil qu'il ordonne à la société Sony: 

(13) « - de supprimer le plafonnement des promotions 
réservées aux revendeurs traditionnels, et! ou les seuils trop 
élevés de promotions ; 

(14) « - de supprimer l'exigence d'un seul point de vente 
pour accéder aux promotions ; 

(15) « - d'autoriser la sous-traitance du contrat A.T.C. 
catégorie B par une ou des stations-service Sony, comme 
pour Camif et Gitem ; 

(16) « - de ne plus invoquer sans aucune preuve une 
pénurie pour livrer les commandes de Semavem ou de 
S.A. Jean Chapelle; 

(17) « - de livrer les produits distribués jusqu'au 
1 cr octobre 1989 dans le cadre juridique d'un contrat 
sélectif de distribution ; 

(18) « - de ne plus refuser la vente de commandes dis
ponibles en raison d'un litige ponctuel (non de paiement) 
sur une autre commande; 

(19) « - de ne plus refuser la vente des produits soli
taires réservés à certains revendeurs seulement, comme 
Auchan, Digital ; 

(20) « - de ne plus globaliser la ristourne différée de la 
programmation télévision en refusant d'indiquer modèle par 
modèle le montant de la ristourne ; 

(21) « - de ne plus facturer globalement des produits 
vendus habituellement séparément, comme le lot 
C.C.D.V. 88. » ; 

Considérant que cette demande de mesures conserva
toires fait suite à deux notifications de griefs établies à l'en
contre de la société Sony; qu 'il n'est dès lors pas exclu que 
les pratiques dénoncées entrent dans le champ d'applica
tion de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

En ce qui concerne les demandes portant sur la modifi
cation des conditions de vente de la société Sony 
(demandes 1 à 9, 13 et 15) et sur la prétendue application 
discriminatoire des conditions de vente (10) et de réparti
tion des produits en cas de pénurie (II, 12 et 16). 
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Considérant que la demande de mesures conservatoires 
présentée le 23 octobre 1989 par la société Jean Chapelle 
porte, quant aux demandes 1 à 9, 13 et 15, sur les condi
tions de vente de la société Sony, conditions qui font 
actuellement l'objet d'un examen au fond; 

Considérant que les conditions de vente de la société 
Sony s'appliquent à l'ensemble du réseau de détaillants 
sans qu'il apparaisse, à ce stade de la procédure, qu'elles 
aient pour but de discriminer les formes de vente « à 
emporter» ; que la circonstance que des conditions déroga
toires ont été accordées à la Camif pour son service après
vente en raison de l'impossibilité pour une entreprise de 
vente par correspondance d'offrir un tel service ne saurait, 
en l'état, justifier l'octroi de cet avantage à la société Jean 
Chapelle qui dispose de deux magasins à Paris; que d'ail
leurs, dans sa lettre du 16 mars 1989, M. Jean Chapelle, 
alors exploitant l'entreprise Jean Chapelle, a déclaré : « Je 
viens d'acquérir à Paris un magasin situé dans un emplace
ment commercial de premier choix. Ce magasin, à l'en
seigne Jean Chapelle, pratiquera une politique de services 
complets vis-à-vis des consommateurs, dans les produits 
vidéo, hi-fi, audio, cassettes, appareils photographiques, 
bureautique. Pour l' instant je n'envisage pas d'étendre cette 
politique aux téléviseurs Sony. Cette politique commerciale 
me permettra d'obtenir dans les conditions actuelles de 
Sony les classements suivants: remise sur facture: 
14 p. 100, démonstration: 5 p. 100, assistance technique : 
contrat B 5 p. 100, et peut-être C avec 7 p. 100 dès que 
j'aurai trouvé le personnel compétent conforme au 
contrat C, rémunération des services d'exposition, participa
tion aux opérations commerciales. Je respecterai les condi
tions de votre contrat sélectif de distribution et les condi
tions spéciales des chaînes série ES. Bien entendu je 
n'abandonne pas mes griefs sur vos conditions de vente. Je 
compte faire de ce magasin un modèle de compétence~ et 
de services et dans ce but j 'en assumerai personnellement le 
lancement» ; que, de plus, la rétrocession des remises de 
service après-vente Sony obtenues par la société Darty au 
bénéfice de la société Caprofem, société de négoce en gros 
vendant selon la formule du « payer-prendre» et apparte
nant au groupe Darty, qui aurait été opérée à l'insu du 
fournisseur, ne saurait davantage justifier, en l'état, une 
dérogation au bénéfice de la société Jean Chapelle; 

Considérant qu'il n'est pas établi que la baisse de résultat 
pour l'exercice 1989 alléguée par le demandeur, baisse qui 
s'explique en grande partie par les charges supplémentaires 
créées par les emprunts liés au financement du fonds de 
commerce Jean Chapelle et à l'acquisition d'un magasin 
supplémentaire, résulte de la politique commerciale de la 
société Sony et constitue un danger grave et immédiat ; que 
la baisse de chiffre d'affaires estimée à 2 p. 100 pour les 
neuf premiers mois de l'exercice 1989 par rapport à 1988, 
contrastant avec l'augmentation de 22,6 p. 100 enregistrée 
en 1988 par rapport à 1987, ne saurait davantage constituer 
un danger grave et immédiat pour l'entreprise Jean Cha
pelle; qu'il ne résulte enfin aucunement des éléments pro
duits que la politique commerciale de la société Sony por
terait une atteinte grave et immédiate au secteur intéressé 
ou à l'intérêt des consommateurs; 

Considérant que les faits examinés dans le cadre des pré
cédentes saisines de la société Jean Chapelle et ayant fait 
l'objet de griefs notifiés à la société Sony correspondent à 
des périodes antérieures à septembre 1989 ; que le deman
deur n'a produit, lors de sa demande originelle du 
23 octobre 1989, aucune commande permettant de conclure 
à une application discriminatoire, à son encontre, ni des 
conditions de vente par la société Sony ni du mode de 
répartition adopté en cas de pénurie temporaire des pro
duits; que les allégations de la société Jean Chapelle ne 
peuvent donc être retenues en l'état; 

Considérant par ailleurs que la société Jean Chapelle a 
produit, en annexe à ses observations, un télex du 
27 octobre 1989 passant commande à la société Sony de 
matériel aux conditions de remises de 15 p. 100 (quanti
tatif) + 5 p. 100 (exposition) + 5 p. 100 (service après
vente) ; que par télex du 31 octobre 1989, la société deman
deresse a déclaré à la société Sony que « la stricte 
application de vos conditions ne me donne droit qu'à 
15 p. 100, puisque mon système de vente ne comporte ni 
démonstration ni intégration du S.A.V.» ; qu'il résulte de 

cette déclaration que la société Jean Chapelle n'a pas été 
discriminée par la société Sony qui exigeait la stricte appli
cation de ses conditions de vente ; que l'allégation de la 
société demanderesse selon laquelle la politique commer
ciale de la société Sony viserait à la mettre « hors marché » 
porte en réalité sur la structure tarifaire Sony qui fait 
actuellement l'objet d'un examen au fond; 
, En ce qui concerne la demande de livraison de certains 

produits distribués par Sony sur la base d'un contrat de 
distribution sélective (17) ; 

Considérant que la société Jean Chapelle fait valoir que 
certains produits de marque Sony étaient distribués par la 
société Sony jusqu'au 1 er octobre 1989 grâce à un contrat 
de distribution sélective; que la société Sony a déclaré 
dans ses observations: « Depuis le 1 er novembre 1989, il 
n'y a plus de contrat de distribution sélective, et les deman
deurs ne sont en rien gênés aujourd'hui d'acquérir aux 
conditions du barème»; que la demande est donc sans 
objet; 

En ce qui concerne les refus de vente qui affecteraient 
certaines commandes en raison d'un litige ponctuel portant 
sur le non-paiement d'une autre commande (18) ; 

Considérant que selon la société demanderesse, la société 
Sony refuserait la vente de certains produits à la société 
Semavem au motif qu'elle n'aurait pas honoré une créance 
portant sur deux autres commandes; que le Conseil de la 
concurrence n'a pas compétence pour se prononcer sur des 
litiges de nature civile ou commerciale; qu'au surplus, la 
société Semavem qui a saisi le tribunal de commerce de 
Romans en référé ne s'est pas jointe à la demande de la 
société Jean Chapelle; qu'il n'y a donc pas lieu de pro
noncer de mesures conservatoires de ce chef; 

En ce qui concerne les refus de vente qui affecteraient la 
commercialisation de produits distribués par l'intermédiaire 
des sociétés Auchan et Digital (19) ; 

Considérant que la société Jean Chapelle allègue que 
Sony France réserverait un modèle de lecteur de disques 
lasers à la société Auchan et un modèle de téléviseur au 
groupe Digital; qu'à supposer que les faits, qui feront 
l'objet d'un examen au fond, soient établis, il n'est pas 
prouvé que la commercialisation par chacun des groupes 
Auchan et Digital de quelques produits « solitaires» de 
marque Sony ne figurant pas au catalogue du fabricant soit 
de nature à porter une atteinte grave au secteur intéressé ou 
à l'intérêt des consommateurs, ceci notamment en raison du 
nombre important de références figurant au catalogue de la 
société Sony; qu'en outre, les faits dénoncés ne sauraient 
porter gravement atteinte à la société Jean Chapelle qui se 
plaint des marges élevées pratiquées par ses concurrents sur 
ce type de produits ; 

En ce qui concerne la demande relative à l'absence de 
mention, sur les factures établies par Sony, du détail de la 
ristourne octroyée dans le cadre des opérations promotion
nelles programmées (20) et à la facturation globale de pro
duits vendus habituellement séparément (21) ; 

Considérant que le Conseil de la concurrence n'est pas 
compétent pour faire application des dispositions du 
titre IV de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Sur la demande formulée par la société Sony dans un 
télex du 29 septembre 1989 relatif à des promotions 
accordées, d'une part, aux « multispécialistes et groupe
ments» et, d'autre part, aux « revendeurs traditionnels à 
magasin unique » (14) ; 

Considérant que la société Jean Chapelle, qui exploite 
deux magasins à Paris depuis septembre 1989, fait valoir 
que dans le télex précité la société Sony a réservé des pro
motions à certaines catégories de revendeurs dont les 
« multispécialistes et groupements » et les « revendeurs tra
ditionnels à magasin unique»; que la société Sony a 
déclaré dans ses observations qu'« il n'y a jamais eu de 
promotions réservées à des magasins uniques par opposi
tion à des entreprises ayant 2, 3, 4 magasins, ce qui se ren
contre dans la clientèle de Sony sans être très fréquent» et 
que la formulation utilisée dans le télex précité était une 
« expression maladroite et malheureuse pour opposer les 
chaînes de magasins ou de supermarchés aux magasins tra
ditionnels » ; 
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Considérant qu'il y a lieu de prendre acte que la société 
Sony a déclaré en séance que l'expression « revendeurs tra
ditionnels à magasins uniques» s'appliquait en réalité à 
l'ensemble des revendeurs traditionnels quel que soit le 
nombre de leurs magasins, 

Décide : 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous 
le numéro C 347 est rejetée. 

Délibéré en commIssIon permanente sur le rapport oral 
de M. Jean-René Bourhis, dans sa séance du Il décembre 
1989, où siégeaient MM. Béteille, vice-président, suppléant 
le président empêché, M. Pineau, vice-président, et 
M. Sargos, membre du conseil désigné par le président. 

Le rapporteur général suppléant. 
A .. P. WEBER Le vice-président. 

présidant la commission permanente. 
R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 67 

Avl. no II-A-02 du Con.eil de la concurrence en 
date du 2 ma,. 1. relatif è la modification du 
décret nO 82-1483 du 28 novembre 1982 précisant 
le. modalité. d'application de la loi du 
30 décembre 1908 sur les ventes au déballage, 
visé par le décret no 89-890 du 22 sep
tembre 1989 (1) 

NOR: EC0C88100uV 

(B.O.C.C.R.F. no 19 du 30 septembre 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre du Il 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 6 de l'ordonnance nO 86-124 du 
1er décembre 1986, d'une demande d'avis sur le projet de 
modification du décret nO 62-1463 du 26 novembre 1962 
précisant les modalités d'application de la loi du 
30 décembre 1906 sur les ventes au déballage ; 

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 loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au débal
lage, complétant la loi du 25 juin 1841 portant réglementa
tion des ventes aux enchères publiques, ensemble le décret 
nO 62-1463 du 26 novembre 1962 pris pour son applica
tion; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus ; 

Sur le premier alinéa de l'article 1er du projet de 
décret: 

Considérant que les dispositions de cet alinéa ont pour 
objet, d'une part, de limiter à deux fois par an la possibilité 
pour les commerçants de procéder à des soldes périodiques 
ou saisonniers, chaque période ne pouvant excéder une 
durée de deux mois consécutifs, et, d'autre part, de ren
voyer aux usages commerciaux la détermination des 
périodes; 

Considérant, sur le premier point, que le projet de décret 
fixe la fréquence et la durée maximale des soldes pério
diques ou saisonniers ; que, dans ces limites, qui tiennent 
compte de la diversité des pratiques en vigueur, les com
merçants conserveraient la maîtrise de leur gestion à condi
tion qu'ils puissent déterminer librement le point de départ 

(1) Décret no 89-690 du 22 septembre 1989 modifiant le décret 
no 62-1463 du 26 novembre 1962 précisant les modalités d'applica
tion de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage (J.O. 
du 30 septembre 1989). 

des soldes; que la réglementation envisagée n'emporterait 
pas, en ce cas, d'atteinte à l'exercice de la concurrence; 
que, d'ailleurs, la définition de la périodicité, qui constitue 
le caractère essentiel de ces soldes, serait de nature à favo
riser la clarté de l'offre en marquant la spécificité de cette 
notion par rapport aux autres formes de vente prévues par 
le décret du 26 novembre 1962 susvisé; que, cependant, 
afin de prévenir toute ambiguïté, il conviendrait d'indiquer 
que chaque commerçant reste libre de choisir la période et 
sa durée dans le cadre ainsi tracé ; 

Considérant, sur le second point, que le texte renvoie, 
pour la fixation de chaque période, aux usages commer
ciaux ; que la référence à des usages qui fixeraient les dates 
du début et de la fin des soldes aurait pour effet de réduire 
le pouvoir d'appréciation des commerçants en leur impo
sant une période unique de soldes ; que les agents écono
miques seraient amenés à ajuster simultanément leurs prix 
s'ils voulaient écouler, dans cet intervalle, leurs stocks de 
marchandises dépréciées ; que serait dès lors restreinte, par 
l'effet d'alignement ainsi créé, l'une des formes de la 
concurrence par les prix; qu'au surplus, la référence faite 
dans le texte aux usages commerciaux pourrait inciter les 
entreprises et les organisations professionnelles à conclure 
des accords relatifs à la durée des soldes, susceptibles de 
les conduire à des pratiques harmonisées par profession ou 
sur un marché local déterminé, constitutives d'ententes pro
hibées par l'article 7 de l'ordonnance susvisée; 

Sur les autres dispositions du projet de décret: 
Considérant que le deuxième alinéa de l'article 1er et l'ar

ticle 2 du projet de décret précisent les modalités de l'éti
quetage des produits faisant l'objet de soldes périodiques 
ou saisonniers, ainsi que les conditions d'exercice de l'acti
vité de « soldeur professionnel» ; que ces mesures n'appel
lent pas d'observation au regard des règles de la concur
rence, 

Emet un avis favorable au projet de décret qui lui est 
soumis, sous réserve : 

a) Que le premier alinéa de l'article 1er soit complété par 
une mention faisant état du libre choix de chaque commer
çant; 

b) Que soient supprimées, dans cet alinéa, les disposi
tions relatives à la détermination des périodes de soldes 
« conformément aux usages commerciaux ». 

Délibéré en section sur le rapport de Mme Penichon 
dans sa séance du 2 mars 1988 où siégeaient : 

M. Laurent, président; MM. Béteille et Pineau, vice
présidents, Azema, Gaillard, Schmidt et Urbain, membres. 

Le rapporteur général suppléant, Le président, 
A.·P. WEBER P. LAURENT 
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ANNEXE 68 

Avis no 58-A-10 du Conseil de la concurrence en 
date du 31 mai 1988 relatif au projet de décret 
portant application du décret du 9 janvier 1852 
sur l'exercice de la pêche maritime, modifié en 
dernier lieu par la loi nO 85-542 du 22 mai 1985 et 
la loi no 86-2 du 3 janvier 1986, en ce qui concerne 
la première mise en marché des produits de la 
pêche maritime et les règles relatives aux com
munications d'informations statistiques (1) 

NOR : ECOX8910131V 

(B.O.C.C.R.F. nO 12 du 30 mai 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre, enregistrée le 24 mars 1988, par laquelle le 

ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de 
la privatisation, a 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 de 
décret portant application du décret du 9 janvier 1852 
modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui 
concerne la première mise en marché des produits de la 
pêche maritime et les règles relatives aux communications 
d' informations statistiques; 

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 et le 
décret nO 88-479 du 2 mai 1988 pris pour son application ; 

Vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne et les règlements pris pour son application, notam
ment ceux relatifs à l'organisation commune des marchés 
dans le secteur des produits de la pêche et au régime de 
conservation et de gestion des ressources de la pêche ; 

Vu la loi nO 48-1400 du 7 septembre 1948 portant organi
sation et statut de la profession de mareyeur-expéditeur et 
le décret no 67-769 du 6 septembre 1967 relatif à l'exercice 
de la profession de mareyeur-expéditeur; 

Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche 
maritime, modifié en dernier lieu par la loi nO 85-542 du 
22 mai 1985 et la loi nO 86-2 du 3 janvier 1986, et notam
ment son article 4 ; 

Vu le décret no 58-500 du 28 juin 1958 modifié autorisant 
la pratique des enchères dans les lieux affectés à l'expédi
tion ou à la vente en gros des denrées et produits prove
nant de l'agriculture et de la pêche; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus, 

En ce qui concerne l'article 3 du projet de décret: 

Considérant que cet article prévoit que l'accès des ache
teurs en halle à marée est subordonné à la délivrance d'un 
agrément délivré par l'organisme gestionnaire de la halle et 
que cet agrément est de droit dès lors que les candidats 
remplissent trois conditions qui sont: un engagement 
d'achat minimum, en tonnage ou en valeur, au cours d'une 
période donnée, un engagement sur un nombre minimum 
de jours d'achat durant la même période et le dépôt d'un 
cautionnement adapté au volume de l'achat; qu'en vertu 
du même article, les minima et les périodes de référence 
sont fixés par le règlement local d'exploitation dans les 
limites précisées par un arrêté conjoint des ministres 

(1) Décret no 89-273 du 26 avril 1989 portant application du 
décret du 9 janvier 1852 modifié sur l"exercice de la pêche maritime 
en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la 
pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informa
tions statistiques (J.O. du 3 mai 1989). 

chargés de l'économie, des ports maritimes et des pêches 
maritimes, le non-respect par l'acheteur des conditions ainsi 
fixées pouvant entraîner, après mise en demeure, le retrait 
de l'agrément; 

Considérant que les conditions actuelles d'accès des 
acheteurs aux 40 halles à marée existant en France sont 
définies par les règlements locaux qui régissent ces halles ; 
que le nombre et la portée de ces conditions sont ainsi très 
variables d'une halle à l'autre; que l'article 3 du projet de 
décret, en prévoyant que l'agrément des acheteurs est de 
droit lorsque les conditions qu'il énumère sont remplies par 
les candidats, a pour objet d'assurer une plus grande 
homogénéité des conditions d'agrément des acheteurs en 
halle à marée ; 

Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au 
Conseil de la concurrence d'apprécier si, et dans quelle 
mesure, les dispositions susanalysées du projet de décret 
imposant des obligations aux acheteurs peuvent trouver une 
base légale dans celles de l'article 4 du décret du 9 jan
vier 1852 sur la pêche maritime, modifié par la loi 
no 85-542 du 22 mai 1985 ; 

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'ar
ticle 3 du projet ont pour effet de soumettre l'accès des 
acheteurs aux marchés de première mise en vente des pro
duits de la mer à des restrictions et apportent ainsi une 
limitation à l'exercice de la libre concurrence; qu'il y a 
lieu, par conséquent, d'apprécier si, et dans quelle mesure, 
chacune des restrictions envisagées est, compte tenu de la 
spécificité des produits de la mer et des marchés en cause, 
nécessaire au bon fonctionnement des halles et, plus géné
ralement, de la filière de commercialisation de ces pro
duits; 

Sur l'engagement d'un minimum d'achats pendant une 
période donnée : 

Considérant que l'offre, dans une halle à marée, se carac
térise par l'irrégularité des apports tant en ce qui concerne 
leur importance qu'en ce qui concerne leur composition; 
que les produits offerts doivent trouver preneur dès leur 
première mise en vente sous peine d'être retirés du 
marché; que le fonctionnement d'une halle, qui constitue, 
en raison de ses caractéristiques économiques et techniques, 
un marché de gros, nécessite des moyens en personnel et 
en matériel ainsi que des installations permettant, notam
ment, la confrontation de l'offre et de la demande, le stoc
kage et la conservation des produits mis en vente ; que ces 
particularités nécessitent la présence, dans chaque halle à 
marée, d'opérateurs ayant la capacité technique et écono
mique de procéder à des achats en quantités suffisantes et 
portant sur des produits variés ; que, dans cette mesure, le 
principe de l'obligation faite aux candidats à l'agrément de 
s'engager à respecter un minimum d'achats au cours d'une 
période donnée est justifié ; 

Mais considérant que la réglementation envisagée ne peut 
avoir pour objet ni pour effet de réserver l'accès des criées 
aux seuls mareyeurs, lesquels sont appelés à approvisionner 
notamment des marchés éloignés des lieux de débarque
ment de la pêche ; qu'il est conforme aux règles d'une 
saine concurrence de permettre l'accès des criées à ceux 
des commerçants qui, bien que n'étant pas titulaires de la 
carte professionnelle de mareyeur, remplissent les condi
tions de capacité technique et économique correspondant 
aux exigences d'un marché de gros et qui, en raison de leur 
implantation dans la zone de libre circulation des produits, 
se proposent de satisfaire aux besoins de la consommation 
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locale; que s'il en était autrement les organismes gestion
naires des halles à marée seraient à même d'apporter à la 
concurrence des limitations excédant celles qui sont justi
fiées par la bonne organisation et le bon fonctionnement 
du marché; 

Considérant que seul l'examen des dispositions de l'ar
rêté interministériel appelé à déterminer les limites entre 
lesquelles doit être fixé le minimum d'achats permettra au 
conseil d'apprécier l'exacte portée de l'obligation imposée 
aux acheteurs; que dès lors, en application de l'article 6 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, le Conseil de 
la concurrence devra obligatoirement être consulté sur les 
dispositions dont il s'agit de l'arrêté interministériel et qu'il 
y a lieu de faire état de cette obligation dans le projet de 
décret; 

Sur l'obligation de respecter un nombre minimum de 
jours d'achat pendant une période donnée: 

Considérant que l'obligation faite aux acheteurs d'être 
présents sur les marchés un nombre de jours minimum ris
querait de figer les situations acquises et de cloisonner les 
marchés, rendant ainsi plus complexes et plus onéreux, 
pour les acheteurs les plus actifs, la diversification de leurs 
sources d'approvisionnement et les arbitrages entre les prix 
pratiqués dans les différentes halles; qu'ainsi, l'obligation 
d'engagement sur un nombre minimum de jours d'achat au 
cours de la période de référence n'apparaît pas, dans son 
principe, indispensable au bon fonctionnement des marchés 
et peut, au contraire, être plus nuisible que bénéfique à l'ef
ficacité de la filière de commercialisation des produits de la 
mer; 

Sur l'obligation de déposer un « cautionnement adapté 
au volume de l'achat» : 

Considérant que l'exigence d'une garantie peut, dans son 
principe, être justifiée par le souci de s'assurer de la capa
cité financière des postulants à l'accès aux marchés de gros, 
eu égard à l'engagement qui leur est imposé de procéder à 
un minimum d'achats par périodes données; que, néan
moins, en se bornant à indiquer que ce « cautionnement» 
doit être « adapté au volume de l'achat» sans autre préci
sion, l'article 3 du projet de décret ne fixe aucune limite 
quant au rapport qui doit exister entre le montant de cette 
garantie et celui de l'achat et autorise les organismes ges
tionnaires à fixer librement ce montant jusqu'à la limite des 
achats escomptés, excédant ainsi la mesure de ce qui est 
directement nécessaire pour atteindre l'objectif recherché; 
qu'il conviendrait, dans ces conditions, de fixer la garantie 

au montant du minimum d'achats auquel seront astreints 
les acheteurs lorsque celui-ci sera fixé en valeur, ou à 
l'équivalent en valeur lorsqu'il sera fixé en tonnage; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède 
que la réglementation envisagée ne se justifie, au regard des 
principes de la concurrence, que dans la mesure où elle a 
pour objet de soumettre les marchés de gros considérés à 
des règles communes favorisant l'intercommunication de 
ces marchés; que, dès lors, il n'y a pas lieu de maintenir 
d'autres conditions d'accès que celles dont le bien-fondé est 
reconnu dans le présent avis ; 

En ce qui concerne les autres articles du projet de 
décret,' 

Considérant que les autres articles du projet ont pour 
objet, essentiellement, d'assurer une meilleure connaissance 
de l'importance et de la consistance des débarquements 
ainsi que des prix de vente pratiqués; qu'en favorisant la 
transparence du marché, ces dispositions sont conformes 
aux principes de la concurrence, 

Emet l'avis: 

loQue le principe selon lequel l'agrément des acheteurs 
en halle à marée est subordonné au respect d'un minimum 
d'achats sur une période de référence et à la constitution 
d'une garantie peut être regardé comme justifié par des 
considérations liées à la bonne organisation et au bon fonc
tionnement des marchés concernés, sous réserve : 

a) Que le projet de décret précise que les dispositions de 
l'arrêté interministériel ayant pour objet de fixer les limites 
supérieure et inférieure de l'engagement minimum d'achats 
seront soumises pour avis au Conseil de la concurrence; 

b) Que le projet de décret pose la règle d'après laquelle 
le montant du cautionnement ne peut excéder le montant 
de l'engagement minimum d'achats lorsque celui-ci est fixé 
en valeur, ou son équivalent en valeur lorsqu'il est déter
miné en tonnage. 

20 Que l'intérêt d'obliger les acheteurs à s'engager sur un 
nombre minimum de jours d'achat ne ressort pas de 
l'examen du dossier et qu'il n'y a donc pas lieu d'inclure 
cette restriction à la libre concurrence ni aucune autre que 
celles qui viennent d'être énoncées parmi les conditions 
d'agrément des acheteurs en halle à marée. 

Délibéré en section sur le rapport de M. A. de Malafosse 
dans sa séance du 31 mai 1988. 
Le rapporteur général. 

F. JENNY 
Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 69 

Avis nO 88-A-17 du Conseil de la concurrence en 
date du 8 décembre 1. relatif 6 la réglementa
tion des tarifs des opérations de dépannage et 
de remorquage des véhicules d'un poids total 
autorisé en charge inférieur 6 3,5 tonnes effec
tuées sur les autoroutes et voles rapides 
équipées d'un dispositif d'appel d'urgence visé 
par le décret no 89-477 du " Juillet 1989 (1) 

NOR: ECOX8910311V 

(B.O.C.C.R.F. nO 16 du 28 juillet 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 8 juillet 1988 par laquelle le 

ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du 
budget, a saisi le Conseil de la concurrence, en vertu de 
l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986, d'une 
demande d'avis sur un projet de décret portant réglementa
tion des tarifs des opérations de dépannage et de remor
quage des véhicules légers effectuées sur les autoroutes et 
voies rapides équipées d'un dispositif d'appel d'urgence ; 

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 articles R. 43-3, R. 43-5 et R. 225 du code de la 
route; 

Vu la loi no 55-435 du 18 avril 1955 portant statut des 
autoroutes ; 

Vu la loi no 69-7 du 3 janvier 1969 relative aux voies 
rapides et complétant le régime de la voirie nationale et 
locale; 

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 est abrogée. Les 
prix des biens, produits et services relevant antérieurement 
de ladite ordonnance sont librement déterminés par le jeu 
de la concurrence»; que le deuxième alinéa du même 
article dispose: « Toutefois, dans les secteurs... où la 
concurrence par les prix est limitée en raison ... de disposi
tions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil 
d'Etat peut réglementer les prix après consultation du 
Conseil de la concurrence » ; 

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi 
nO 69-7 du 3 janvier 1969 relative aux voies rapides et com
plétant le régime de la voirie nationale et locale, les voies 

(1) Décret no 89-477 du Il juillet 1989 relatif au tarif de dépan
nage des véhicules sur les autoroutes et routes express (J.O. du 
12 juillet 1989). 

rapides comprennent, d'une part, les autoroutes définies 
par la loi no 55-435 du 18 avril 1955 et, d'autre part, les 
routes express ; que ce réseau se caractérise par une inter
diction d'accès des propriétés limitrophes, qu'il est acces
sible seulement en des points aménagés à cet effet et qu'il 
peut être interdit à certaines catégories d'usagers et de véhi
cules; 

Considérant que, s'exerçant sur des ouvrages publics 
affectés à la circulation rapide, le service de dépannage
remorquage doit rester compatible avec les exigences parti
culières de l'ordre et de la sécurité publics découlant de 
l'affectation spéciale de ces ouvrages; 

Considérant que, d'après les informations fournies en 
cours de séance par l'administration, les contraintes aux
quelles est assujetti ce secteur d'activité résultent, sur la 
base du code de la route, d'une part, pour les autoroutes 
concédées, des décrets pris en application des lois du 18 
avril 1955 et du 3 janvier 1969 susvisées ainsi que du règle
ment d'exploitation type, établi par le ministre de l'équipe
ment et dont les dispositions s'imposent aux sociétés 
concessionnaires, d'autre part, pour les autoroutes non 
concédées et les voies express, d'arrêtés préfectoraux pris 
sur instruction du ministre et qui reproduisent les disposi
tions essentielles du règlement type en matière de 
dépannage-remorquage ; 

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil de la 
concurrence d'apprécier la légalité des dispositions règle
mentaires dont il s'agit; qu'il lui revient seulement de 
rechercher si, en raison de l'application de ces dispositions, 
la concurrence se trouve en fait limitée ; 

Considérant qu'il ressort des dispositions du règlement 
type et des arrêtés préfectoraux susmentionnés que, lorsque 
la voie rapide est équipée de bornes d'appel d'urgence, les 
usagers sont tenus d'utiliser ces bornes reliées directement 
et uniquement aux postes de police et que seuls les gara
gistes agréés sont habilités à intervenir sur le domaine 
public pour dépanner les véhicules ou les remorquer hors 
de la voie rapide; que, dans ces conditions, la concurrence 
entre les entreprises de dépannage-remorquage se trouve 
nécessairement limitée sur lesdites voies ; 

Emet un avis favorable au projet de décret sous réserve 
que le champ d'application de ce projet soit défini confor
mément aux dispositions de l'article 1er de la loi no 69-7 du 
3 janvier 1969, à savoir: « les voies rapides munies d'un 
dispositif d'appel d'urgence ». 

Délibéré en section sur le rapport de Mme Galene, dans 
sa séance du mardi 6 décembre 1988. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 70 

Avis nO 89-A-01 du Conseil de la concurrence relatif 
A la situation résultant pour des laboratoires 
pharmaceutiques des modifications apportées A 
la liste des médicaments remboursables aux 
assurés sociaux 

NOR : ECOC8910018V 

(B.O.C.C.R.F. no 2 du 9 février 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Saisi par le Syndicat national de l'industrie pharmaceu

tique d'une demande d'avis relative à la situation résultant, 
pour des laboratoires pharmaceutiques, des modifications 
apportées à la liste des médicaments remboursables aux 
assurés sociaux et à leur compatibilité avec le maintien 
d'une concurrence effective et avec la définition d'une poli
tique industrielle à moyen et long terme ; 

Vu la lettre du Syndicat national de l'industrie pharma
ceutique, enregistrée le Il juillet 1988, et les pièces jointes; 

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 ; 

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses 
articles R. 163-1 à R. 163-12 ; 

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. Depuis l'institution de la sécurité sociale, les spécia
lités pharmaceutiques et les préparations magistrales sont 
susceptibles d'être remboursées, en totalité ou en partie, par 
les organismes de sécurité sociale sur prescription médicale, 
pour autant qu'elles figurent sur la liste des médicaments 
remboursables établie, après avis de la commission de la 
transparence, par arrêté conjoint du ministre chargé de la 
santé publique et du ministre chargé de la sécurité sociale. 
Les modalités d'inscription sur cette liste sont définies aux 
articles R. 163-1 à R. 163-12 du code de la sécurité sociale. 
Les laboratoires pharmaceutiques intègrent cette donnée 
dans leur stratégie de développement. Après avoir obtenu 
une autorisation de mise sur le marché pour un médica
ment, et pouvant donc le commercialiser, tout laboratoire 
se préoccupe de l'inscription de son produit sur la liste des 
médicaments remboursables. 

Ne peuvent y être inscrits que les médicaments présumés 
apporter une amélioration du service médical rendu ou une 
économie du coût de la santé. A efficacité ou économie 
comparable, préférence est donnée aux médicaments qui 
résultent d'un effort de recherche du fabricant. Les produits 
inscrits sur la liste des médicaments remboursables peuvent 
dans les mêmes conditions en être radiés, notamment en 
raison du caractère non indispensable du médicament à la 
thérapeutique, d'une absence d'amélioration du service 
médical ou d'économie dans le coût de la santé, du niveau 
de prix injustifié eu égard au marché actuel ou potentiel du 
produit, etc. 

2. C'est en application de ces dispositions que, par deux 
arrêtés des 16 janvier 1987 et 12 février 1987, le ministre 
des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué 
auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, 

chargé de la santé et de la famille, et le secrétaire d'Etat 
chargé de la sécurité sociale ont modifié la liste des spécia
lités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux. 

Par l'arrêté du 16 janvier 1987, cent produits, jusqu'alors 
inscrits sur la liste des médicaments remboursables, ont fait 
l'objet d'une radiation immédiate; quinze produits supplé
mentaires devaient être radiés de cette liste à partir du 
1 er juillet 1987. En revanche, pour 28 spécialités pharma
ceutiques, le taux de participation de l'assuré social a été 
ramené de 60 à 30 p. 100 par l'arrêté du 12 février 1987. 

Les décisions en question ont été prises après avis de la 
commission de la transparence (séances des 24 septembre, 
15 octobre et 19 décembre 1986). 

3. Parce que certains produits n'étaient alors pas ou plus 
commercialisés, les mesures prises par l'arrêté du 16 janvier 
1987 ont concerné en fait 68 produits offerts par 28 labora
toires différents. 36 des produits visés représentaient moins 
de 1 p. 100 du chiffre d'affaires des laboratoires. Toujours 
avant radiation, 26 produits représentaient entre 1 et 
10 p. 100 du chiffre d'affaires des laboratoires et 6 contri
buaient à leur chiffre d'affaires pour plus de 10 p. 100. 

Alors que pour 65 de ces 68 produits la demande s'est 
élevée en volume à 42 207 000 unités pendant la période de 
mars 1986 à février 1987, elle est passée à 26888000 unités 
pendant la période de mars 1987 à février 1988. A hauteur 
de 88,08 p. 100, ce déclin a correspondu à la diminution de 
la demande propre à 16 produits, 8 d'entre eux étant 
offerts par le même laboratoire. 

Les éléments recueillis relatifs à l'évolution des quantités 
consommées de ces 65 produits enseignent que le déclin de 
la demande s'est manifesté antérieurement à la parution des 
arrêtés ministériels. La consommation de produits vitami
niques en janvier-février 1987 marque, par rapport à la 
consommation de janvier-février 1986, une diminution en 
volume évaluée à 8,38 p. 100. Pour les mêmes périodes, 
toujours en volume, le déclin de la demande concernant 
l'ensemble des produits remboursables a été évalué à 
4,01 p. 100. Ainsi, la diminution de la demande de produits 
vitaminiques qui a été constatée en 1987 n'est pas exclusi
vement expliquée par les dispositions des arrêtés de janvier 
et février 1987. 

Observant au surplus que 24 des 28 laboratoires ont, en 
1987, accru dans de notables proportions le prix des vita
mines radiées alors que les quatre autres l'ont diminué, on 
ne peut exclure le fait qu'une partie du déclin de la 
demande soit expliquée par la politique de prix retenue par 
les fournisseurs. 

Il n'est enfin pas établi que les mesures de suppression 
de remboursement adoptées au titre de différents produits 
vitaminiques aient entraîné, au bénéfice des produits rem
boursés, des transferts de prescriptions motivés par l'attrait 
nouveau qui s'attacherait à ces produits. 

4. En résumé, si les mesures de radiation de la liste des 
médicaments remboursables ont pu affecter la situation de 
certains laboratoires, ces mesures n'expliquent pas la tota
lité du déclin de la demande qui a été constaté et l'instruc
tion n'a pas révélé, de manière manifeste, des phénomènes 
de transfert de prescription au bénéfice de produits substi
tuables toujours remboursés. 

Toutefois, si une telle incidence n'est pas à exclure en 
fonction de la nature de certains produits ou des comporte
ments des consommateurs, il convient d'observer que de 
telles mesures sont prises, après avis de la commission de 
la transparence, en application de textes réglementaires, et 
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le conseil de la concurrence n'a à apprécier ni les avan
tages dont les laboratoires peuvent bénéficier lorsque les 
médicaments sont inscrits sur la liste des médicaments rem
boursables, ni les éventuelles conséquences des mesures de 
radiation. 

Délibéré en section sur le rapport de M. A.-P. Weber, 
dans sa séance du 24 janvier 1989, où siégeaient M. Lau
rent, président; MM. Béteille et Pineau, vice-présidents; 
MM. Azema, Gaillard, Schmidt, Urbain, membres. 
Le rapporteur général. Le président. 

F. JENNY P. LAURENT 
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ANNEXE 71 

Avis no 89-A-02 du Conseil de la concurrence relatif 
è la prise de contrôle par la société suisse 
Nestlé S.A. des intérêts français du groupe 
Rowntree Mackintosh 

NOR : ECOC8910025V 

(B.O.C.C.R.F. no 4 du 22 février 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 22 septembre 1988 sous le 

numéro C 215 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de 
l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de 
la concurrence, sur le fondement de l'article 38 de l'ordon· 
nance nO 86-1243 du 1er décembre 1986, d'une demande 
d'avis relative à la prise de contrôle de la société suisse 
Nestlé S.A. dans le capital de la société britannique Rown· 
tree Mackintosh ; 

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 ; 

Vu les pièces du dossier ; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 
Gouvernement et M. Philippe Veron, président du groupe
ment d'intérêt économique Nestlé France entendus; 

Retient les constatations (1) et adopte l'avis (II) ci-après 
exposés. 

1. - CONSTATATIONS 

La société suisse Nestlé S.A. a acquis au cours du pre
mier semestre de l'année 1988 la société britannique Rown
tree Pic. 

La société suisse Nestlé S.A. contrôle de nombreuses 
filiales localisées en France; elles sont regroupées dans le 
groupement d'intérêt économique Nestlé-France. Les 
domaines d'activité de ce groupement concernent les sec
teurs des produits laitiers de conserve et d'épicerie sèche 
(sociétés Sopad Nestlé, Gloria S.A., Lait Mont-Blanc, 
Société industrielle de transformation de produits agri
coles [SITPA], des produits laitiers frais (sociétés Cham
bourcy S.A., La Roche-aux-Fées S.A., Chambourcy Roche
aux-Fées et Cie et Etablissements Rousset S.A.), des 
aliments pour animaux familiers (société Gloria S.A.), des 
produits de charcuterie-salaisons (Société Herta S.A. et 
Société de produits alimentaires de l'Artois [Sopaa]), des 
glaces et produits surgelés: sociétés France Glaces Findus 
et Davigel S.A.. Cette dernière société, tout comme les 
sociétés Conserveries françaises et Bouquet d'Or, a été 
acquise à la suite du rachat récent par Nestlé S.A., de l'en
semble des activités industrielles commerciales et finan
cières du groupe italien Buitoni au groupe de Benedetti. 

Les chiffres d'affaires (H.T.) France et exportation des 
sociétés appartenant au groupe Nestlé, hormis celles 
concernant les glaces et produits surgelés, sont ci-après 
reproduits : 

Sopad Nestlé .............. .. .......................... . 

Gloria ............................................ ......... .. . 

Lait Mont·Blanc .......... .. ..... ..................... . 

Sitpa .............. .. ... ..... ..... ............................ . 

Chambourcy ...... ...... .. ... ... ........................ . 

La Roche·aux·fées ...... ......................... .. 

Etablissements Rousset ........................ . 

Chambourcy Roche·aux·fées ..... ...... ... . 

Herta ................ .......................... ... ......... .. . 

Sopaa ........................ ............................ .. . . 
Bouquet·d'Or ..... ... .... .... .. ....................... . . 

CHIFFRES D'AFFAIRES 
(en millions de francs) 

National 

5892 
1518 

464 
481 
830 
629 
267 

2330 
1068 

683 
218 

Exporté 

1027 
347 

72 
40 

6 

60 
32 

Les intérêts français du groupe Rowntree Pic se compo
sent de trois sociétés et d'un groupe de sociétés: Rowntree 
Mackintosh S.A. dont le chiffre d'affaires total (H.T.) s'est 
élevé en 1987 à 1,291 milliard de francs; Neuville S.A., 
chiffre d'affaires total (H.T.) en 1987, 11,92 millions de 
francs; The Original Cookie Company, chiffre d'affaires 
total (H.T.) en 1987, 1,95 million de francs; groupe 
Sego Martial, composé des sociétés Sogeco, Candice, 
Sunset Ice Cream et Sogeglaces, dont le chiffre d'affaires 
global (H.T.) est évalué en 1987 à 60 millions de francs. 

Les groupes Nestlé S.A. (Suisse) et Rowntree Pic (G.-B.) 
interviennent sur le marché français du chocolat par le 
biais, respectivement, des sociétés Sopad Nestlé et Bouquet 
d'Or, d'une part, Rowntree Mackintosh S.A., d'autre part. 

Les différentes entreprises ci-dessus citées offrent à des 
degrés divers une grande variété de produits chocolatés : 
des tablettes dites pleines (noir ménage, noir avec ou sans 
qualificatif et/ ou adjonctions, lait ménage, etc.), des 
tablettes fourrées, des petits tablettages, des barres, des 
confiseries de chocolat (bonbons, rochers, turbinés, etc.), 
des moulages et autres produits divers. Analytiquement, les 
panels Nielsen distinguent cinq types de produits choco
latés : les tablettes, les barres chocolatées, les rochers, les 
produits turbinés et les confiseries de chocolat en boîte. Le 
classement ainsi opéré est justifié par le fait que les pro
duits composant chacune des catégories répondent à des 
nonnes de présentation comparables, à des besoins propres 
et que la substituabilité entre les produits classés dans des 
rubriques différentes est considérée comme faible . Il reste 
toutefois qu'au sein même de la rubrique ~~ tablettes de 
chocolat » les fournisseurs offrent une large palette de pro
duits qui ne sont pas substituables. 

La société Sopad Nestlé, dont le chiffre d'affaires (H.T.) 
au titre des produits de chocolat s'est élevé en 1987 à 
941,5 millions de francs, participe à des degrés divers aux 
différents segments de marché ci· dessus cités. Largement 
spécialisée dans la fabrication de tablettes, qui représente 
67,58 p. 100 de son chiffre d'affaires chocolat, elle offre 
également des barres et des confiseries en boîte correspon
dant à 30,73 p. 100 de la valeur de ses ventes. Le montant 
de son offre en produits turbinés et rochers est proportion
nellement beaucoup plus modeste (1,68 p. 100 du total). 
Toujours en 1987, pour ces produits, ses exportations se 
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sont montées à 20,6 millions de francs; son offre sur le 
marché français s'est donc élevée à 920,9 millions de 
francs. A hauteur de 11,01 p. 100, ce chiffre d'affaires en 
France a correspondu à des ventes de produits Nestlé 
fabriqués dans des unités de production localisées à 
l'étranger; la valeur de revente des importations ainsi réa
lisées s'est élevée à 101,4 millions de francs. A plus de 
90 p. 100 elles ont correspondu à des ventes de barres. 

La société Bouquet d'Or est, de son côté, spécialisée dans 
la production de confiseries de chocolat en boîte. Son 
chiffre d'affaires (H.T.) en 1987 s'est, pour cette produc
tion, élevé à 183 millions de francs. Ses exportations sont 
résiduelles et l'entreprise ne procède pas à des importations 
de produits finis pour les revendre en France. 

Pour sa part, la société Rowntree Mackintosh S.A. inter
vient simultanément sur les marchés des tablettes, des 
barres, des rochers, des produits turbinés et des confiseries 
de chocolat en boîte. 

Pour ces produits de chocolat, son chiffre d'af
faires (H.T.) a atteint en 1987 1,184 milliard de francs. A 
hauteur respectivement de 41,25 p. 100, 26,83 p. 100 et 
16,63 p. 100 il a correspondu à des ventes de barres, de 
confiseries de chocolat en boîte et de tablettes. Pour le 
solde, les ventes ont été également réparties entre les 
marchés des rochers et des produits turbinés. La même 
année, les exportations de produits finis de chocolat de 
cette société se sont élevées à 200,35 millions de francs. 
Pour plus de 90 p. 100, elles ont été orientées vers l'Alle
magne fédérale, l'Italie, la Grande-Bretagne, la Belgique et 
les Pays-Bas. A hauteur respectivement de 61,71 et 
de 32,40 p. 100 il s'est agi d'exportations de barres et de 
confiseries de chocolat en boîte. Par ailleurs, toujours 
en 1987, pour un montant de 353,59 millions de francs, les 
ventes en France de cette entreprise ont correspondu à des 
produits Rowntree fabriqués essentiellement en République 
fédérale allemande, aux Pays-Bas et, à un moindre degré, 
en Grande-Bretagne. Ces importations concernent les seg
ments de marché barres, produits turbinés et confiseries de 
chocolat en boîte. Pour l'essentiel, les produits faisant ainsi 
l'objet d'échanges entre les différentes filiales européennes 
du groupe Rowntree sont vendus sous des noms de marque 
appartenant à Rowntree Pic (Grande-Bretagne) et donc 
désormais détenus par Nestlé S.A. (Suisse). 

Globalement, la consommation apparente française pour 
les produits de chocolat ci-dessus cités est évaluée en 1987 
à 9,963 milliards de francs; le chiffre d'affaires (H.T.) des 
entreprises de la branche se monte alors à 9,454 milliards 
de francs (hors traitement et commercialisation des fèves de 
cacao et autres produits semi-finis à base de cacao) ; les 
flux d'importation et d'exportation s'élèvent respectivement 
à 1,714 et 1,205 milliard de francs. Après concentration, 
Nestlé-France assure 25,9 p. 100 de l'offre globale des pro
duits de chocolat. Mais ni les enquêtes de branche, ni les 
éléments tirés des enquêtes annuelles d'entreprise, ni les 
données recueillies par l'Union des chocolatiers et confi
seurs de France ne permettent d'évaluer les montants de 
consommation apparente propres à chacun des segments de 
marché précédemment cités. Seules les données Nielsen, 
qui couvrent 80 p. 100 environ du marché français, donnent 
une estimation de la demande nationale pour chacun de 
ces segments et permettent d'évaluer les parts de marché 
revenant à chacune des sociétés Sopad Nestlé, Bouquet 
d'Or et Rowntree Mackintosh S.A. 

Ainsi, sur le marché des tablettes, les parts de marché de 
Sopad Nestlé et de Rowntree Mackintosh S.A. sont, 
en 1987, respectivement évaluées à 17,3 p. 100 et 3,7 p. 100 
(total 21 p. 100). 

Sur le marché des rochers, la part de Sopad Nestlé est 
résiduelle (inférieure à 1 p. 100 tandis que Rowntree Mac
kintosh S.A. satisfait 18 p. 100 de la demande française. 

Sur le marché des barres, les parts de marché détenues 
par Sopad Nestlé et Rowntree Mackintosh S.A. s'élèvent, 
dans l'ordre, à 7,6 et 23,9 p. 100 (total 31,5 p. 100). Pour 
une large part, les taux ainsi atteints résultent des opéra
tions d'importation réalisées par les deux sociétés. En 1987, 
69 p. 100 de l'offre Sopad Nestlé sur le marché français 
correspondent à une production étrangère. La même année, 
la production importée par Rowntree Mackintosh S.A. cor
respond à 57,8 p. 100 de son offre totale. 

L'une et l'autre des sociétés se sont donc largement 
approvisionnées auprès d'autres entreprises appartenant res
pectivement aux groupes Nestlé et Rowntree. 

La société Sopad Nestlé contribue encore à hauteur de 
4,5 p. 100 à la demande de produits turbinés et la part de 
marché détenue par Rowntree Mackintosh S.A. atteint 
34 p. 100 (total 38,5 p. 100). L'offre de la société Sopad 
Nestlé est exclusivement produite en France. Dans sa tota
lité, l'offre de Rowntree Mackintosh S.A. correspond à des 
importations. 

Enfin, sur le marché des confiseries de chocolat en boîte, 
les parts de marché de Sopad Nestlé, Bouquet d'Or et 
Rowntree Mackintosh S.A. sont respectivement évaluées à 
7,2 p. 100, 5 p. 100 et 17,1 p. 100 (total 29,3 p. 100). 
20,1 p. 100 de l'offre proposée par Rowntree Mackin
tosh S.A. proviennent des unités de production Rowntree 
localisées à l'étranger. Les sociétés Sopad Nestlé et Bou
quet d'Or ne procèdent à ce titre ~ aucune opération d'im
portation. 

Plus généralement, l'offre de produits de chocolat est, en 
France, assurée par des entreprises de dimension moyenne 
et par d'autres entreprises qui détiennent d'importantes 
parts de marché. Ainsi le groupe belgo-suisse Suchard-Côte 
d'Or détient 24,7 p. 100 du marché des tablettes et 
34,7 p. 100 du marché des rochers. La société Mars (Etats
Unis) contribue à l'approvisionnement du marché des 
barres à hauteur de 45,3 p. 100 et domine le marché des 
produits turbinés en satisfaisant 61,5 p. 100 de la demande. 
Ce n'est que sur le marché des confiseries de chocolat en 
boîte que l'ensemble Sopad Nestlé-Bouquet d'Or-Rowntree 
Mackintosh S.A. est, avec 29,3 p. 100 du marché, le premier 
fournisseur; ses principaux rivaux Lindt, Poulain et 
Suchard-Côte d'Or ne contrôlent globalement que 
23,4 p. 100 du marché. 

Il y a lieu de noter que les principales firmes sont loca
lisées dans différents pays consommateurs,> les flux 
d'échanges de produits finis observables entre ces firmes 
sont souvent importants et les produits sont très fréquem
ment proposés à la clientèle sous des mêmes marques pro
priété des sociétés mères. 

Au cours des trois dernières années les fournisseurs de 
produits de chocolat ont bénéficié de la baisse du prix des 
fèves de cacao et des produits semi-finis de chocolat. A ce 
titre, par rapport au niveau des prix de 1985, les économies 
réalisées en 1987 par l'ensemble des producteurs français se 
monteraient à 1,17 milliard de francs. Pour les sociétés 
Sopad Nestlé et Rowntree Mackintosh S.A. elles ont res
pectivement été évaluées à 90,25 et 63,17 millions de francs. 
Les ressources ainsi dégagées ont été affectées par les 
sociétés en cause à l'accroissement très sensible de leurs 
dépenses publicitaires et promotionnelles touchant particu
lièrement les produits nouveaux et leur ont permis, du 
moins en partie, d'augmenter le poids en chocolat des pro
duits vendus. La baisse du prix des matières premières uti
lisées a enfin entraîné l'amélioration de leurs résultats nets, 
lesquels ont été contrariés, jusqu'en mars 1985, par la régle
mentation des prix. Cette baisse du prix des matières pre
mières n'a pas conduit les entreprises à se livrer à des 
luttes de prix, du moins au niveau des tarifs publiés. Bien 
au contraire, les prix « tarif» des producteurs ont, de mars 
1985 à décembre 1987, subi des augmentations se situant 
aux alentours de 8 à 15 p. 100 pour Sopad Nestlé, 6 à 
14 p. 100 pour Rowntree Mackintosh S.A., 2 à 7 p. 100 
pour Bouquet d'Or. Depuis lors, ces prix « tarif» sont 
demeurés stables. En fait, la concurrence entre les fournis
seurs s'est principalement exercée par le biais des produits 
nouveaux, des programmes publicitaires et promotionnels. 
La portée des programmes promotionnels est particulière
ment attestée par l'évolution des prix consommateurs 
relevés par Nielsen et qui permettent de constater, de 
février 1986 à septembre 1988, la baisse unitaire du prix 
des barres. Toutefois, l'indice I.N.S.E.E. des prix à la 
consommation n'a pas marqué de mouvement de baisse 
pour la même période. Par ailleurs, de notables variations 
de parts de marché ont été relevées. Ainsi l'offre de barres 
de la société Sopad Nestlé est, en France, passée de 
39,8 millions de francs en 1984 à 167,8 millions de francs 
en 1987 alors que, dans le même temps, la production glo
bale est demeurée constante. 
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Il. - A LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT 

Le Conseil de la concurrence, 
Considérant, d'une part, que la concentration notifiée par 

le groupement d'intérat économique Nestlé France en 
application de l'article 40 de l'ordonnance no 86-1243 du 
1 et' décembre 1986, et soumise au conseil par le ministre 
chargé de l'économie, concerne la prise de contrôle majori
taire par la société suisse Nestlé S.A. de la société britan
nique Rowntree Pic; que cette opération a pour consé
quence en France de placer les sociétés Sopad Nestlé, 
Bouquet d'Or et Rowntree Mackintosh S.A. sous un 
contrôle unique ; 

Considérant, d'autre part, que les sociétés Sopad Nestlé, 
Bouquet d'Or et Rowntree Mackintosh S.A détiennent 
ensemble, sur trois des cinq marchés considérés, des parts 
de marché en valeur relative supérieures aux seuils fixés au 
deuxi~me alinéa de l'article 38 de l'ordonnance de 1986 
susvisée, et évaluées à 31,5 p. 100 pour les barres, 
38,5 p. 100 pour les turbinés et 29,3 p. 100 pour les confi
series de chocolat en boîte; que de ce seul fait l'opération 
de concentration entre dans le champ d'application du 
deuxi~me alinéa de l'article 38 précité; 

Considérant que la mission du Conseil de la concurrence 
telle qu'elle est définie en la mati~re par l'article 41 de l'or
donnance du 1 er décembre 1986 consiste à apprécier les 
atteintes à la concurrence pouvant éventuellement résulter 
de la concentration et la contribution que celle-ci peut 
apporter au progr~ économique, en tenant compte de la 
compétitivité des entreprises au regard de la concurrence 
internationale ; 

Considérant que l'opération examinée, procurant notam
ment à l'ensemble Sopad Nestlé-Bouquet d'Or-Rowntree 
Mackintosh S.A. d'importantes parts de marché, peut être 
considérée comme de nature à affecter l'exercice de la 
concurrence en raison, en particulier, de la puissance 
d'achat et de vente qu'elle confère; que la question peut 
d'autant plus se poser que, si la compétition sur le marché 
s'est manifestée par le lancement de nouveaux produits et 
le développement de campagnes publicitaires, il ressort du 
dossier que la diminution du prix des fèves de cacao et des 
produits semi-finis de chocolat, même si la part de ceux-ci 

dans le coût des produits finis n'est que, suivant les cas, de 
5 à 25 p. 100, ne s'est pas traduite par une répercussion 
notable dans les prix de vente à la clientèle; 

Mais considérant que le marché mondial des produits de 
chocolaterie de grande consommation est dommé par un 
petit nombre de firmes de dimension internationale, en par
ticulier, les sociétés Mars Inc. (E.-U.), Hershey (E.-U.), 
Cadbury-Schweppes (G.-B.), Jacobs-Suchard (Suisse) et 
Lindt (Suisse) ; que ces différents opérateurs interviennent 
sur le marché français soit en y produisant, soit en y expor
tant; qu'ainsi les importations de produits de chocolat 
représentent en 1987, compte non tenu des importations 
réalisées par Sopad Nestlé et Rowntree Mackintosh S.A., 
14,18 p. 100 de la consommation apparente; que la 
concentration opérée, qui n'a pas pour objet de fermer 
l'accès au marché, est de nature à apporter aux entreprises 
concernées un potentiel d'amélioration de la productivité et 
une capacité concurrentielle, notamment sur le marché 
international, qui sont de nature à compenser les éven
tuelles limitations de la concurrence par les prix ci-avant 
mentionnées ; 

Est d'avis 

Qu'en rendant possible le renforcement du potentiel de 
développement du groupe, notamment par la mIse au point 
et la diffusion de produits nouveaux, la concentration 
considérée peut, en raison de la structure des marchés en 
cause, apporter à la compétitivité des entreprises intéressées 
une contribution suffisante pour compenser les risques de 
limitation de la concurrence par les prix qu'elle pourrait 
comporter; que, dès lors, il n'y a lieu, du point de vue des 
critères fixés par l'article 41 de l'ordonnance de 1986 sus
visée, ni de faire opposition à cette opération ni de la 
subordonner à des conditions économiques particulières. 

Délibéré en formation plénière sur le rapport de M. A.P. 
Weber dans sa séance du 31 janvier 1989 où siégeaient: 
M. Laurent, président; MM. Béteille et Pineau, vice
présidents; MM. Azema, Bon, Cabut, Cortesse, Flécheux, 
Fries, Gaillard, Mme Lorenceau, MM. Martin Laprade, 
Sargos, Schmidt, Urbain, membres. 

Le rapporteur général suppléant, 
A.-M. CAMGUILHEM 

Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 72 

Avis no 89-A-OS du Conseil de la concurrence relatif 
au projet de concentration entre les sociétés 
Spontex (du groupe Chargeurs S.A.) et 
3 M France (filiale de Minnesota Mining and 
Manufacturing Co) dans le secteur des cc outils 
d'entretien ménager» (1) 

NOR: ECOCS910040S 

(B.O.C.C.R.F. nO 6 du 21 mars 1989) 

Vu la lettre enregistrée le 22 novembre 1988 sous le 
numéro C.241 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de 
l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de 
la concurrence, sur le fondement de l'article 38 de l'ordon
nance nO 86-1243 du 1er décembre 1986, d'une demande 
d'avis relative au projet de rachat de la société Spontex 
(filiale de Chargeurs S.A.) par la société Minnesota Mining 
and Manufacturing Co ; 

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 ; 
Le rapporteur, 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 

Les sociétés Chargeurs S.A. et Minnesota Mining and 
Manufacturing Co (3 M) ont conclu, le 2 septembre 1988, 
un accord de principe en vue de la cession à 3 M par 
Chargeurs S.A., qui a déclaré vouloir se retirer du marché 
des biens de grande consommation, des activités mondiales 
de Spontex Worldwide. S'agissant du marché national, 
l'opération envisagée concerne la société 3 M France et les 
composantes françaises de Spontex Worldwide (Spontex 
S.A. et Facel) ; 3 M France doit en effet se porter acqué
reur de ces deux sociétés. 

La société 3 M France est, à hauteur de 89,99 p. 100, 
filiale de la société Minnesota Mining and Manufacturing 
Co. Elle est implantée en France depuis 1951. En 1987, elle 
a réalisé un chiffre d'affaires global de 3,2 milliards de 
francs. Engagée dans de multiples activités, la société 
3 M France participe au marché des produits récurants 
« grand public» (produits abrasifs, tissus et produits 
abrasifs contre-collés sur des éponges). Son chiffre d'af
faires au titre de ces produits est, en 1987, évalué à 
186 millions de francs. La production est réalisée dans 
l'usine de Beauchamp (Val-d'Oise) ; 150 personnes environ 
y sont employées. 

Fondée en 1948, la société Spontex S.A. est simultané
ment engagée dans les productions de produits 
d'épongeage-essuyage et de produits récurants. En 1987, 
elle a réalisé un chiffre d'affaires global de 610,3 millions 
de francs. Elle exporte environ le quart de sa production. 
Elle est dotée d'une usine située à Beauvais ; 700 personnes 
environ y sont employées. 

Filiale de Spontex S.A., la société Facel a, pour sa part, 
toujours en 1987, réalisé un chiffre d'affaires de 55,6 mil
lions de francs; elle emploie 75 personnes engagées dans 
la production d'éponges cellulosiques. 

(1) Arrêté du 20 mars 1989 relatif à une concentration dans le 
secteur des outils d'entretien ménager (B.O.C.C. du 21 mars 1989). 

L'opération de concentration concerne ainsi le marché 
des outils d'entretien ménager. Ces articles, pouvant être 
concurrencés par d'autres produits - savons, poudres à 
récurer, crèmes à récurer, aérosols pour le nettoyage -, per
mettent de répondre aux besoins de nettoyage. Ils se carac
térisent par leur variété et, parmi ceux-ci, on peut citer les 
éponges et toiles-éponges cellulosiques, les éponges en 
polyuréthane, les papiers, les produits non tissés, les balais 
et les brosses, les peaux de chamois synthétiques ou natu
relles, les tampons à récurer, les disques abrasifs, les laines 
d'acier et spirales métalliques. Ces différents produits peu
vent être vendus sous la forme de « combinés» destinés à 
remplir simultanément différentes fonctions de nettoyage. 
Analytiquement, on a coutume de distinguer les produits 
relevant du marché de l'épongeage-essuyage (éponges, 
toiles-éponges, non tissés, lavettes textiles, peaux synthé
tiques) des produits relevant du marché du récurage (pro
duits non tissés abrasifs, non tissés abrasifs contre-collés à 
une éponge, tampons). 

L'offre française de produits d'épongeage-essuyage porte 
principalement sur des éponges et toiles-éponges cellulo
siques dont la fabrication requiert l'achat de pâte de bois 
dissoute, de soude et de divers autres produits chimiques 
pour lesquels on dénombre de nombreux offreurs. Ces 
fabrications ne se caractérisent pas par de notables éco
nomies de coût liées à l'accroissement de la dimension des 
unités de fabrication et ne reposent sur aucun brevet. Tout 
au plus la production d'éponge cellulosique exige-t-elle un 
savoir-faire. L'offre de produits d'épongeage-essuyage à 
base de polyuréthane est résiduelle. En prix fabricant hors 
taxes l'offre globale française pour ces produits est évaluée 
en 1987 à 302 millions de francs. La valeur des exporta
tions et des importations est, la même année, évaluée à 
141,4 et 27,3 millions de francs . 

Les sociétés Spontex S.A. et Facel assurent la majeure 
partie de l'offre de produits d'épongeage-essuyage. 
En 1987, s'agissant des produits vendus sous les marques 
Spontex et Facel, la part globale de marché est évaluée à 
77,6 p. 100 de la consommation finale intérieure. Pour les 
seules éponges, la part de ces sociétés se monte à 
86,4 p. 100 ; pour les toiles-éponges elle est évaluée à 83,3 
p. IOO. 

Pour le solde, l'offre est assurée par des fournisseurs 
étrangers Vileda (du groupe Freundenberg, premier fournis
seur mondial de produits non tissés), Yom (du groupe 
General Mills), ChirO'Net (du groupe Johnson and 
Johnson), Enka (du groupe Akzo). A hauteur de 2,1 p. 100 
de la demande nationale, des produits fabriqués par les 
sociétés Spontex et Facel sont enfin vendus sous marque de 
distributeur. 

Pour leur part, les productions de produits récurants 
nécessitent particulièrement des fibres polyamides et 
polyester, des colles, résines et des produits abrasifs; on 
dénombre pour ces différents produits de nombreux 
offreurs nationaux et étrangers. Ces productions ne se 
caractérisent pas davantage par l'existence d'économies 
d'échelle et aucun obstacle d'ordre technique n'interdit 
l'entrée dans l'activité. En 1987, l'offre globale française de 
produits de récurage et d'abrasifs destinés tant à la 
consommation des ménages qu'à la consommation indus
trielle est évaluée à 853 millions de francs ; la valeur des 
importations et des exportations s'élève alors respective
ment à 171,5 et 224,9 millions de francs. 

Globalement, les sociétés Spontex S.A. et Facel, d'une 
part, et 3 M France, d'autre part, assurent en 1987 35,7 et 
39,9 p. 100 de la consommation finale française de produits 
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récurants. Sur le seul segment des produits non tissés 
abrasifs, leurs parts de marché s'élèvent, dans l'ordre, à 
27,3 et 57,5 p. 100. Pour les produits combinés, c'est-à-dire 
les non tissés abrasifs contre-collés à une éponge, leurs 
parts se montent à 41,7 et 43,3 p. 100. La société 
3 M France n'offre pas de tampon à récurer et la part de 
marché revenant à Spontex pour ce produit s'établit à 22,9 
p. 100. 

Pour partie, l'offre de Spontex en produits récurants 
résulte du contrat que cette société a conclu avec la société 
3 M France. En application de ce contrat, 3 M France 
assure une partie de l'approvisionnement de Spontex en 
récurants non tissés destinés à la fabrication et à la vente 
d'éponges récurantes et de tissus récurants. Parallèlement, 
également pour partie, l'offre de produits combinés de 
3 M France résulte du contrat que cette société a conclu 
avec la société Facel; en application de ce contrat, 
3 M France s'approvisionne exclusivement auprès de Facel 
pour ses besoins en éponges cellulosiques destinées à la 
fabrication et à la vente de produits combinés. 3 M France 
acquiert aussi des éponges en mousse polyuréthane auprès 
de la société Tramico. En volume, 3 M France acquiert 
essentiellement de l'éponge cellulosique qui présente un 
pouvoir absorbant supérieur à celui de l'éponge polyuré
thane. 

L'approvisionnement du marché français en produits de 
récurage est, par ailleurs, assuré par d'autres entreprises: 
Jex (American Home Products), Pad (Carbospam, filiale de 
British Petroleum), Stan home (Stanhome Incorporated). Ces 
entreprises proposent en effet des produits présentant des 
caractéristiques analogues à celles des produits offerts par 
les sociétés 3 M France, Spontex S.A. et Face!. Enfin, 
d'autres sociétés offrent des produits dérivés de l'industrie 
chimique : aérosols, crèmes liquides et poudres. 

Participant au marché des produits de récurage, les 
sociétés 3 M France, Spontex S.A. et Facel ont adopté des 
politiques de prix indépendantes, lancé de nouveaux pro
duits, engagé des programmes publicitaires, et tandis que 
de 1983 à 1987 les sociétés Spontex S.A. et Facel ont réussi 
à accroître dans de notables proportions leurs parts de 
marché, la société 3 M France a vu sa part de marché dimi
nuer. 

II. - A LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT 

Le Conseil de la concurrence, 
Considérant, d'une part, que le projet de concentration 

notifié par les sociétés Chargeurs S.A. et Minnesota Mining 
and Manufacturing Co en application de l'article 40 de 
l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986, et soumis 
au conseil par le ministre chargé de l'économie, concerne la 
cession par Chargeurs S.A. à Minnesota Mining and Manu
facturing Co des activités mondiales de Spontex ; que ce 
projet une fois réalisé aurait pour conséquence de placer en 
France les sociétés Spontex S.A. et Facel sous le contrôle 
de la société 3 M France; 

Considérant, d'autre part, que les sociétés Spontex S.A., 
Facel et 3 M France détiennent ensemble sur le marché des 
produits récurants une part de marché en valeur relative 
supérieure au seuil fixé au deuxième alinéa de l'article 38 
de l'ordonnance de 1986 susvisée et évaluée en 1987 à 
75,6 p. 100 ; qu'ainsi l'opération de concentration envisagée 
entre dans le champ d'application du deuxième alinéa de 
l'article 38 précité; 

Considérant que la mission du Conseil de la concurrence 
telle qu'elle est définie en la matière par l'article 41 de l'or
donnance du 1er décembre 1986 consiste à apprécier les 
atteintes à la concurrence pouvant éventuellement résulter 
de la concentration et la contribution que celle-ci peut 
apporter au progrès économique, en tenant compte de la 
compétitivité des entreprises au regard de la concurrence 
internationale ; 

Considérant que l'opération projetée, procurant une 
place prééminente à l'ensemble 3 M France-Spontex S.A. 
sur le marché des produits récurants, présente le risque 
d'affecter l'exercice de la concurrence en raison en particu
lier, de la puissance de vente qu'elle confère, alors que les 
entreprises parties à la concentration se sont, dans le passé, 
attachées à se prendre des parts de marché sur les récurants 
et produits combinés en dépit des contrats d'approvisionne
ment qui les liaient; que le nouvel ensemble sera le seul à 
offrir à la fois des produits d'épongeage-essuyage et des 
produits récurants ; qu'il y a lieu encore de tenir compte 
du fait que les éponges cellulosiques produites par 
Spontex S.A. et Facel présentent des qualités intrinsèques 
dont il est difficile de trouver l'équivalent et que ces deux 
sociétés proposent, avec 3 M France, des produits d'une 
forte notoriété; que, toutefois, les atteintes à la concur
rence qui pourraient résulter de cette situation sont limitées 
du fait que les activités en cause se caractérisent par l'ab
sence de barrières à l'entrée sur le marché quant aux tech
niques de fabrication, à l'accès aux matières premières, aux 
économies d'échelle, et qu'en outre les fournisseurs euro
péens sont aptes à franchir les barrières de nature commer
ciale; 

Considérant que les sociétés 3 M France, Spontex S.A. et 
Facel offrent, selon leurs déclarations, des produits anciens 
susceptibles à brève échéance de ne plus être adaptés aux 
besoins des consommateurs; que, sur le marché de l'épon
geage, des produits de nature différente de ceux offerts par 
ces entreprises, faisant appel à d'autres technologies que 
celles qu'elles maîtrisent et présentant des avantages d'utili
sation pour les consommateurs, peuvent connaître un essor 
rapide ; que, sur le marché des récurants, de nouveaux pro
duits, poudres, crêmes et aérosols, sont d'ores et déjà 
offerts par des groupes chimiques ; que, dès lors, la mise 
en commun notamment des moyens de recherche des deux 
entreprises, dont les activités sont d'ailleurs complémen
taires, est nécessaire pour permettre au nouvel ensemble, 
par l'amélioration de la qualité et par la mise au point de 
produits nouveaux, de se mettre au niveau de la compéti
tion sur les divers marchés ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la 
concentration envisagée apporte au progrès économique 
une contribution suffisante pour compenser les atteintes à 
la concurrence sus-analysée, 

Est d'avis: 
Que l'opération de concentration considérée n'appelle 

pas d'objection au regard des dispositions de l'article 41 de 
l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986. 

Délibéré en formation plénière sur le rapport de 
M. A.-P. Weber dans sa séance du 21 février 1989 où sié
geaient: 

M. Laurent, président ; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents; 
MM. Azema, Cab ut, Cortesse, Flécheux, Gaillard, 

Mme Lorenceau, MM. Sargos, Schmidt, Urbain, membres. 

Le rapporteur général, Le président, 
F. JENNY P. LAURENT 
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ANNEXE 73 

Avis no 89-A-06 du Conseil de la concurrence relatif 
Il une demande d'avis formulée par la Fédération 
nationale du commerce et de l'artisanat de l'au
tomobile et concernant la réalisation et la publi
cation d'enquêtes de prix dans le secteur de la 
réparation automobile 

NOR : ECOC8910041V 

(B.O.C.C.R.F. no 7 du 1er avril 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 18 avril 1988 sous le 

numéro C 170 par laquelle la Fédération nationale du com
merce et de l'artisanat de l'automobile (F.N.C.A.A.) a saisi 
le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article 5 
de l'ordonnance na 86-1243 du 1er décembre 1986, d'une 
demande d'avis portant sur la licéité, au regard des disposi
tions des textes sur la concurrence, d'une enquête à 
laquelle procéderait cette organisation professionnelle 
auprès de ses ressortissants afin de connaître les taux qu'ils 
pratiquaient aux 1er janvier et 1er avril 1988, enquête dont 
elle diffuserait les résultats, la F.N.C.A.A. souhaitant 
connaître, dans l'hypothèse d'une réponse négative, les 
conditions auxquelles doivent répondre les enquêtes de prix 
réalisées par les organisations professionnelles ; 

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 aux questions posées dans le sens 
des observations qui suivent : 

la L'offre de la réparation automobile se manifeste sur 
un ensemble de marchés locaux, marchés sur lesquels se 
concurrencent globalement deux catégories d'entreprises: 

- celle groupant les entreprises ayant une activité princi
pale de vente d'automobiles, répertoriée par 
l'I.N.S.E.E. sous le numéro N.A.P. 65-03, englobe 
essentiellement les succursales et filiales des construc
teurs et importateurs ainsi que les concessionnaires et 
agents de marque. En 1986 le nombre de ces entre
prises s'élevait selon l'I.N.S.E.E. à 24468 contre 20861 
en 1978, soit une progression de 17,29 p. 100 ; 

- celle réunissant les entreprises ayant une activité prin
cipale de réparation automobile, répertoriée par 
l'I.N.S.E.E. sous le numéro 65-06, concerne principale
ment les mécaniciens réparateurs automobiles dits 
« M.R.A.». Ces entreprises, dénombrées 30 171 par 
l'I.N.S.E.E. en 1986 contre 26281 en 1978, soit 
+ 14,8 p. 100, peuvent également avoir une activité 
secondaire de station-service et de vente d'automobiles. 

La grande majorité des entreprises de réparation automo
bile sont des petites entreprises employant moins de 
dix salariés (91 p. 100 en 1986). 

Les chiffres publiés par l'I.N.S.E.E. dans l'enquête 
annuelle d'entreprises (E.A.E.) « Commerces» révèlent que 
le secteur de la réparation automobile, qui a connu une 
croissance supérieure à 5 p. 100 dans la période de 1978 
à 1981, a, ensuite, subi une récession en dépit de l'augmen
tation continue du nombre d'entreprises de réparation. 
Cette récession peut être due à différents facteurs dont l'ap
parition sur le marché de nouvelles formes de distribution 
de pièces de rechange (rayons spécialisés de grandes sur
faces ou « centres-autos») avec ou sans opérations de mon
tage, ou encore la technicité de plus en plus poussée des 

véhicules mis sur le marché, laquelle entraîne une diminu
tion du nombre d'interventions mais contraint en revanche 
les réparateurs à se doter de matériels de plus en plus 
sophistiqués. L'E.A.E. montre que le nombre de personnes 
employées dans ce secteur d'activité est passé de 103 165 
en 1981 à 96 108 en 1986 (soit - 7 p. 100), phénomène pou
vant s'expliquer notamment par les gains de productivité 
réalisés. 

A l'échelon national, la profession est représentée essen
tiellement par deux organisations professionnelles qui sont : 

- la Chambre syndicale nationale de la réparation auto
mobile (C .S.N.C.R.A.) qui grouperait environ 
21 000 membres dont la majorité des concessionnaires 
et agents de marque ; 
la Fédération nationale du commerce et de l'artisanat 
de l'automobile (F.N.C.A.A.), qui fédère le syndicat 
général des garagistes-motoristes d'I1e-de-France ainsi 
que cinquante-deux groupements départementaux 
affiliés. Ses effectifs totaux d'adhérents, en majorité 
artisans, seraient de l'ordre de 18000 réparateurs. 

20 Le prix de la prestation de réparation automobile est 
constitué de deux éléments qui sont, d'une part, le temps 
décompté et, d'autre part, le taux horaire de main-d'œuvre. 

La réglementation économique (arrêté ministériel 
na 87-06 C du 27 mars 1987 publié au B.O.C.C.R.F. du 
27 mars 1987) prévoit que la note remise au client par le 
prestataire doit faire apparaître séparément chacun de ces 
éléments en précisant si le temps décompté ' est le temps 
effectivement passé à la réparation ou s'il résulte de l'utili
sation d'un barème de temps préétabli. En outre, les répa
rateurs doivent afficher à l'entrée de leur établissement le 
ou les taux horaires pratiqués ainsi que les modalités de 
calcul du prix final (référence au temps effectivement passé 
ou utilisation d'un barème de temps). 

Dans la pratique, les prestataires ont donc le choix entre 
les deux modes de facturation susindiqués, à la condition 
que le client soit préalablement informé du régime qui lui 
sera appliqué. Concernant les taux horaires de réparation, 
il est d'usage que les réparateurs utilisent trois taux diffé
rents selon le degré de technicité des travaux. Par ailleurs, 
sans qu'il entre dans la mission du Conseil de la concur
rence d'examiner la licéité de telles pratiques dans le cadre 
du présent avis, il convient de mentionner qu'il est fréquent 
que des accords soient passés entre, d'une part, des experts 
ou des compagnies d'assurances et, d'autre part, des gara
gistes afin de fixer contractuellement le niveau de rémuné
ration de ces derniers. 

Jusqu'à la mise en application de l'ordonnance du 
1er décembre 1986, les taux horaires de réparation automo
bile faisaient l'objet d'une réglementation des prix. Celle-ci 
déterminait les pourcentages d'accroissement chaque année 
après négociations avec les représentants des organisations 
professionnelles. La libération des prix, en janvier 1987, 
s'est traduite par une augmentation importante, brutale et 
généralisée des taux horaires de réparation (+ 15 p. 100 en 
région parisienne selon les chiffres publiés au Bulletin men
suel statistique [B.M.S.] de l'I.N.S.E.E). Cette hausse, en 
partie explicable par un réflexe de rattrapage de la part des 
professionnels concernés, s'est poursuivie à un rythme élevé 
(+ 15 p 100 entre janvier 1988 et janvier 1987 selon les 
taux horaires publiés également au B.M.S. par l'I.N.S.E.E. 
pour l'agglomération parisienne). 

Si, comme l'a déjà indiqué le Conseil de la concurrence 
dans une décision na 87-D-21 du 24 juin 1987, « à elles 
seules, des hausses de prix ne peuvent constituer des élé-
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ments suffisamment probants d'agissements entravant le jeu 
de la concurrence», il apparaît en revanche que des 
hausses répétées et généralisées de prix de prestations de 
services, sur une longue période, marquée notamment par 
un net ralentissement de l'évolution des coûts salariaux, 
sont de nature à faire douter de l'existence d'une situation 
concurrentielle satisfaisante sur les marchés considérés. 

30 Le Conseil de la concurrence a déjà eu l'occasion, 
dans des décisions rendues lors de dossiers contentieux ou 
dans des avis émis sur la base de l'article 5 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986, de préciser sa position sur le 
rôle que pouvaient être amenées à jouer les organisations 
professionnelles s'agissant des différentes formes d'aide à la 
gestion à apporter à leurs mandants. 

Ainsi, en réponse à une demande d'avis présentée par la 
fédération du bâtiment et des travaux publics des Pyrénées
Atlantiques au sujet de l'utilisation des séries de prix, le 
Conseil de la concurrence a estimé que « l'importance du 
nombre d'entreprises artisanales dans le secteur du bâti
ment, les difficultés que présentent pour les chefs d'entre
prises de ce secteur les problèmes de gestion, en raison, 
notamment, du fait que la nature et la qualité des presta
tions sont très variables, sont autant de facteurs qui peu
vent justifier une aide à la gestion» mais que cette aide 
« ne saurait, pour les raisons sus indiquées, prendre la 
forme ni de séries de prix, ni de barèmes, ni même de mer
curiales 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 criticables» (avis 
no 88-A-14 publié au B.O .C.C.R .F . nO 22 du 
29 octobre 1988). 

Le Conseil de la concurrence ne peut donc se prononcer 
sur les conditions auxquelles doivent répondre, de façon 
générale, les enquêtes de prix réalisées par les organisations 
professionnelles. 

40 L'élaboration et la diffusion de mercuriales peuvent 
dans certains cas constituer un facteur favorable à l'exer
cice de la concurrence. Ce pourrait être, par exemple, 
lorsque les caractéristiques du marché examiné sont telles 
que les demandeurs disposent d'une information très 
imparfaite ou coûteuse à obtenir sur les prix susceptibles 
d'être proposés par les différents offreurs. Ce pourrait être 
également lorsque ces caractéristiques sont susceptibles 
d'inciter chacun des offreurs à limiter ses marges de façon 
à gagner des parts de marché au détriment de ses concur
rents. En revanche, lorsque de telles mercuriales ne répon
dent pas à un souci d'information des demandeurs, elles 
peuvent être de nature à limiter l'intensité de la concur-

rence dans des secteurs dans lesquels celle-ci est déjà 
menacée par la structure de l'offre, l'absence de fluidité de 
la demande entre les offreurs ou encore le comportement 
faiblement concurrentiel des entreprises en cause. Alors, en 
effet, les mercuriales peuvent être utilisées par chacun des 
offreurs pour définir les conditions de son offre à la clien
tèle, non pas en fonction du meilleur rapport qualité-prix 
qu'il puisse proposer, mais en fonction des conditions pro
posées par ses confrères. 

Au cas particulier, d'une part, la concurrence dans le sec
teur de la réparation automobile s'exerce sur un ensemble 
de marchés de dimensions géographiques restreintes sur les
quels règne pour les consommateurs, notamment en raison 
des obligations réglementaires d'affichage des prix et de 
délivrance de notes qui incombent aux professionnels, une 
assez large transparence des prix pratiqués. 

D'autre part, sur chacun de ces marchés, la petite taille 
de la plupart des opérateurs et la capacité limitée de 
chacun d'eux d'accroître son offre, si elles n'excluent pas la 
possibilité pour chaque entreprise de développer dans une 
certaine mesure sa part de marché au détriment de celle de 
ses concurrents, imposent cependant une limite structurelle 
à l'intensité de la concurrence. 

Enfin, l'examen du marché révèle la faiblesse de la 
concurrence par les prix entre les opérateurs qui sont d'au
tant plus tentés de s'aligner à la hausse sur leurs confrères 
qu'ils ne disposent pas toujours d'une connaissance suffi
sante de leurs propres coûts. 

Dans ces conditions, l'élaboration et la diffusion par la 
F.N.C.A.A. de mercuriales de taux horaires présentent un 
danger sérieux d'atteinte à la concurrence. Ce danger, qui 
existe quelle que soit la méthodologie adoptée par la 
F.N.C.A.A., serait d'ailleurs d'autant plus grand que les 
mercuriales de taux horaires ne concerneraient que les seuls 
membres de cette organisation et, en tout état de cause, ne 
refléteraient pas la diversité des prix offerts par tous les 
opérateurs présents sur un même marché. Le fait que ces 
mercuriales seraient établies sur des bases départementales 
alors que les marchés concernés sont fréquemment de 
dimensions plus réduites serait de nature à renforcer le 
caractère artificiel des comportements d'alignement de prix 
qu'elles pourraient provoquer. 

Délibéré en section sur le rapport de M. Jean-René 
Bourhis dans sa séance du 28 février 1989 où siégeaient: 

M. Pineau, vice-président, présidant ; MM. Azema, 
Cabut, Cortesse, Sargos, membres. 
Le rapporteur général. 

F. JENNY 
Le vice-président. 

présidant la section. 
J . PINEAU 



- 207 -

ANNEXE 74 

Avi. no 89-A-08 du Con •• iI d. la concurr.nc. r.latif 
à un. qu •• tion po.é. par l'A •• ociation pour la 
promotion d. la pr.... magazine .t conc.rnant 
1 •• taux d. taxe .ur la val.ur ajouté. applicabl •• 
aux quotidi.n., à I.ur •• upplém.nt •• t aux publi
cation. périodiqu •• 

NOR: ECOC8910086V 

(B.O.C.C.R.F. no 13 du 15 juin 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 24 septembre 1987 sous le 

numéro C 95 par laquelle l'Association pour la promotion 
de la presse magazine (A.P.P.M.) a saisi le Conseil de la 
concurrence, sur le fondement de l'article 5, deuxième 
alinéa, de l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986, 
d'une demande d'avis portant sur le point de savoir si la 
différence dans les taux de taxe sur la valeur ajoutée appli
cables aux suppléments de certains quotidiens, d'une part, 
et aux hebdomadaires, d'autre part, est de nature à affecter 
les règles de concurrence entre ces produits ; 

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 
fixant les conditions d'application de cette ordonnance; 

Vu le Code général des impôts; 
Vu les observations présentées par le commissaire du 

Gouvernement; 
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: 
1. - Exonérée de taxe sur le chiffre d'affaires par la loi 

du 31 juillet 1920, la presse a pendant longtemps été exo
nérée de la taxe sur la valeur ajoutée. Le principe de l'assu
jettissement a été introduit dans notre législation par la loi 
no 76-1233 du 29 décembre 1976 relative au régime fiscal 
de la presse, qui assujettissait les ventes, commissions et 
courtages portant sur « les publications qui remplissent les 
conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III 
du Code général des impôts ». 

Le principe d'une distinction dans le régime fiscal des 
publications résulte quant à lui du 1 de l'article 2 de cette 
même loi qui distinguait entre, d'une part, les quotidiens et 
les publications assimilées (deuxième alinéa) et « les autres 
publications» (troisième alinéa), d'autre part. 

Aux termes du deuxième alinéa du 1 de l'article 2, les 
quotidiens et les publications assimilées étaient assujettis au 
taux réduit, sous le bénéfice d'une réfaction telle que le 
taux réel effectivement perçu en France métropolitaine soit 
égal à 2,1 p. 100, ce taux étant lui-même diminué de 
50 p. 100 dans les départements de la Guadeloupe, de la 
Martinique et de la Réunion. Quant aux publications assi
milées aux quotidiens, elles s'entendent, selon les termes 
mêmes de la loi, de celles visées à l'article 39 bis du Code 
général des impôts et spécialement de celles visées 
au 1 bis B dont le premier alinéa dispose que « pour l'ap
plication des 1 bis, 1 bis 2 et 1 bis A sont assimilées à des 
quotidiens les publications à diffusion départementale ou 
régionale consacrées principalement à l'information poli
tique et générale paraissant au moins une fois par semaine 
et dont le prix de vente n'excède pas 75 p. 100 de celui de 
la majorité des quotidiens ». 

Pour les publications autres que les quotidiens et les 
publications assimilées, la date d'effet de l'assujettissement 
était reportée, par le troisième alinéa du 1 de l'article 2 de 

la loi, au 1er janvier 1982, sauf pour les éditeurs des publi
cations en cause à opter pour l'assujettissement avant la fin 
de la période transitoire. 

Le taux applicable aux publications pour lesquelles l'édi
teur avait ainsi exercé son droit d'option était comme pour 
les quotidiens et publications assimilées le taux réduit; tou
tefois, la loi prévoyait encore que la réfaction serait telle 
que le taux réel perçu jusqu'au 31 décembre 1981 serait 
égal dans les départements de la France métropolitaine, à 
l'exception des départements de la Corse, à 4 p. 100. Dans 
les départements de la Corse, l'atténuation applicable était 
celle prévue au 1 ° du 1 du 1 de l'article 297. 

Enfin, comme pour les quotidiens et publications assi
milées,le taux réel d'imposition était réduit de moitié dans 
les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de 
la Réunion. 

II. - Le régime initial d'imposition ainsi organisé par 
l'article 2 de la loi du 29 décembre 1976, ultérieurement 
codifié à l'article 298 septies du Code général des impôts, a 
été modifié à plusieurs reprises. 

a) Le régime applicable aux quotidiens et assimilés a été 
modifié dans deux directions: d'une part, le champ d'ap
plication du régime a été étendu à certains titres autres que 
les quotidiens par la loi du 27 décembre 1977; d'autre 
part, la réfaction des taux a été supprimée à compter du 
1er juillet 1986. 

a) 1. Par combinaison de ses articles 1er et 2, la loi 
no 77-1421 du 27 décembre 1977 relative au régime fiscal 
de certaines publications périodiques a eu pour effet de 
rendre le taux de 2,1 p. 100 applicable aux publications 
qui, depuis plus d'un an, paraissent « avec une périodicité 
régulière au moins une fois par semaine, ont une audience 
nationale, apportent de façon permanente sur l'actualité 
politique et internationale des informations et des commen
taires tendant à éclairer le jugement des citoyens, consa
crent en moyenne à cet objet plus du tiers de leur surface 
rédactionnelle, et présentent un intérêt dépassant d'une 
façon manifeste les préoccupations d'une catégorie particu
lière de lecteurs ». Par l'effet de ces dispositions, ultérieure
ment codifiées au A de l'article 298 terdecies du Code 
général des impôts, le législateur de 1977 étendait partielle
ment aux hebdomadaires le bénéfice du taux réel de 
2,1 p. 100 initialement limité aux quotidiens et assimilés. 

En effet, l'extension ainsi réalisée ne concernait pas de 
plein droit la totalité des publications susceptibles de 
répondre aux critères précédemment énoncés ; en applica
tion de l'article 3 de la loi, la liste des publications admises 
au bénéfice de ces dispositions est fixée par arrêté du Pre
mier ministre pris sur proposition d'une commission pré
sidée par un conseiller d'Etat et comprenant un conseiller à 
la Cour de cassation et un conseiller maître à la Cour des 
comptes. En fait, le bénéfice du régime applicable aux quo
tidiens et assimilés a été étendu à une vingtaine de titres. 

Au total, le régime des quotidiens et assimilés a concerné 
environ 450 titres, cependant que 15 000 titres étaient 
concernés par le régime applicable aux autres publications. 

a) 2. En vertu de l'article 66 de la loi nO 85-1403 du 
30 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, le 
régime applicable aux quotidiens et assimilés a été modifié 
avec effet au 1er juillet 1986; cet article supprimait la 
réfaction applicable à ces publications et prévoyait que le 
taux nouveau applicable à cette date était, dans certaines 
conditions, fixé par l'autorité réglementaire. Le décret 
no 86-414 du 13 mars 1986 a fixé à 2,1 p. 100 le taux appli
cable en France continentale et en Corse et à 1,05 p. 100 le 
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taux applicable dans les départements de la Guadeloupe, 
de la Martinique et de la Réunion, de telle sorte que dans 
les faits le nouveau taux était identique à l'ancien taux réel. 

b) En ce qui concerne les publications autres que les 
quotidiens et assimilés, le taux réel d'imposition applicable 
postérieurement au 1 er janvier 1982 était fixé annuellement 
par un article de la loi de finances de l'année. 

L'article 28 de la loi de finances pour 1982, le III de 
l'article 13 de la loi de finances pour 1983, le b du 1 du 1 
de l'article 31 des lois de finances pour 1984 et 1985 ont eu 
pour effet de reconduire pour chacune des années 1982 à 
1985 le taux de 4 p. 100 résultant de la loi du 
23 décembre 1976. 

Le 1 de l'article 16 de la loi nO 85-1403 du 
30 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, tout 
en maintenant le taux de 4 p. 100 applicable en France 
continentale et le taux de 2 p. 100 applicable dans les trois 
départements d'outre-mer déjà cités, a par ailleurs fixé à 
3,15 p. 100 le taux applicable dans les départements de la 
Corse. 

III. - Enfin, la différence entre les taux de taxe a été 
elle-même supprimée à compter du 1 er janvier 1989 par 
l ' effet de l'article 88 de la loi nO 87-1060 du 
30 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988. Dans 
sa rédaction résultant de ces dernières dispositions, l'article 
298 septies du Code général des impôts dispose désormais 
que « les ventes, commissions et courtages portant sur les 
publications qui remplissent les conditions prévues par les 
articles 72 et 73 de l'annexe III... pris en application de 
l'article 52 de la loi du 28 décembre 1934 sont soumis à la 
taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,10 p. 100 dans les 

départements de la France métropolitaine et à 1,05 p. 100 
dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique 
et de la Réunion ». 

IV. - Il ressort en premier lieu de ce qui précède que la 
différence constatée jusqu'au 31 décembre 1988 dans les 
taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables, d'une part, 
aux quotidiens et assimilés et à certains titres dont la liste 
est fixée par l'arrêté du Premier ministre prévu à l'article 3 
de la loi du 27 décembre 1977, disposition que l'administra
tion fiscale a pu interpréter comme s'appliquant tant aux 
quotidiens eux-mêmes qu'à leurs suppléments, et, d'autre 
part, aux autres publications résulte des termes mêmes de 
la loi dont l'appréciation ne relève pas de la compétence 
du Conseil de la concurrence. 

Il en ressort en second lieu que le régime applicable à la 
date de la saisine a été abrogé depuis le 1 er janvier 1989. 
Les dispositions actuellement en vigueur s'appliquent uni
formément à l'ensemble des publications visées aux 
articles 72 et 73 de l'annexe III ; ainsi, et sans qu'il soit 
besoin pour le Conseil de la concurrence de rechercher 
dans quelle mesure les suppléments de certains quotidiens 
et certaines publications hebdomadaires sont, comme le 
soutient le demandeur, des produits substituables, il échet 
de constater que la question posée est devenue sans objet. 

Délibéré en section sur le rapport de M. Bernard Geneste 
dans sa séance du 23 mai 1989 où siégeaient : 

M. Laurent, président; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents ; 
MM. Azema et Schmidt, membres. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 75 

Avi. no 89-A-09 du Con.eil de la concurrence relatif 
Il de. que.tion. po.ée. par le .yndicat Vive l'e.
cargot concernant la notice technique nO 90 rela
tive aux con.erve. d'achatine. et le code de. 
pratique. loyale. pour le. e.cargot. et achatine. 
préparé. 

NOR : ECOC8910081V 

(B.O.C.C.R.F. nO 13 du 15 juin 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 20 juillet 1988 par laquelle le 

syndicat Vive l'escargot a saisi le Conseil, sur la base de 
l'article 5 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 
1986, d'une demande d'avis portant sur les questions sui
vantes: 

- la décision nO 90 du 25 février 1988 du Centre tech
nique de la conservation de produits agricoles, 
approuvée le 3 mai 1988 par les ministres de l'éco
nomie et de l'agriculture, relative à la dénomination et 
à la commercialisation des escargots achatines porte-t
elle atteinte au libre jeu de la concurrence? 

- cette décision est-elle justifiée eu égard aux contraintes 
générales pesant sur tout producteur pour l'étiquetage 
des produits? 

- cette décision ne constitue-t-elle pas une atteinte à la 
libre circulation des marchandises au sein de la Com
munauté économique européenne, prévue par l'ar
ticle 30 du traité de Rome? 

- le code des pratiques loyales pour les escargots et 
achatines préparés édité par la chambre syndicale de la 
conserve peut-il être qualifié d'entente au sens de l'ar
ticle 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et, dans 
l'affirmative, est-il susceptible d'être justifié, conformé
ment aux dispositions de l'article 10 de cette même 
ordonnance? 

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 
29 décembre 1988 et invoquant notamment la position 
dominante sur le marché de deux entreprises ; 

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 
fixant les conditions d'application de cette ordonnance; 

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée et le décret 
nO 84-1147 du 7 décembre 1984 ; 

Vu la loi nO 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut 
juridique des centres techniques industriels et l'arrêté du 
II octobre 1950 modifié portant création du Centre tech
nique des conserves de produits agricoles; 

Vu les pièces du dossier; 
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. - Les escargots traditionnellement ramassés et 

consommés en France sont du genre Helix: Helix pomatia 
Linné (dits escargots de Bourgogne), Helix /ucorum (dits 
escargots turcs), Helix aspersa mu/ler (dits petits-gris). 

L'Achatina fulica. originaire d'Afrique et introduite acci
dentellement en Extrême-Orient et dans les îles du Paci
fique, n'existe pas à l'état naturel en France métropolitaine. 
Dans la classification zoologique, l'achatine fait partie, 
comme l'helix, de la branche des mollusques, classe des 
gastéropodes, sous-classe des pulmonés; tous deux sont 
donc des gastéropodes pulmonés terrestres à coquille. Ils se 

distinguent, à l'intérieur du même ordre et du même sous
ordre, au stade de la superfamille. L'achatine se différencie 
extérieurement de l'escargot européen par sa coquille plus 
pointue et par certains caractères internes, notamment la 
consistance de la matière et la constitution de l'appareil 
génital. L'achatine, qui a toujours été consommée en 
Afrique, est arrivée sur le marché occidental vers 1970-1975. 

Depuis plusieurs années, le ramassage des escargots en 
France, qui est d'ailleurs limité par voie réglementaire, ne 
suffit plus à la consommation. Les Français sont les pre
miers consommateurs d'escargots du monde avec un mil
liard de mollusques par an (une douzaine et demie par 
habitant). Bien que l'élevage d'escargots (notamment les 
gros-gris) sorte de la phase expérimentale, il ne suffit pas 
encore en quantité et les produits d'élevage restent beau
coup plus chers que les produits importés. Actuellement, 
c'est donc l'importation qui approvisionne la totalité des 
industries de transformation (conserves et surgelés), le pro
duit du ramassage en France servant à l'autoconsommation 
et à la tranformation artisanale (traiteurs, restaura

teurs ... ). 
L'industrie française de l'escargot transforme les gastéro

podes - importés frais ou en chairs décoquillées, ébouil
lantées et surgelées - en conserves (au naturel) ou en « pré
parés », c'est-à-dire cuits avec des aromates et réencoquillés 
dans des coquilles de bourgogne avec du beurre mêlé d'ail, 
de persil et d'échalote, et vendus frais ou surgelés. L'acti
vité de transformation d'escargots, qui emploie environ un 
millier de personnes et représente 350 à 400 MF de chiffre 
d'affaires, se répartit en 45 p. 100 de conserves et 55 p. 100 
de préparés. Plusieurs entreprises adhèrent à la fois à la 
chambre syndicale de la conserve et au syndicat des fabri
cants de produits surgelés. Entre 1975 et 1986, les achatines 
représentent pour un tonnage total d'escargots transformés 
de 3 200 à 3 800 tonnes, une proportion de 15 à 30 p. 100 
des fabrications. 

Les importations sont assez stables en tonnage depuis 
une dizaine d'années mais ont beaucoup augmenté en 
valeur (de 88 MF en 1973 à 288 MF en 1988, soit x 3,2). 

Les importations de chairs diminuent en apparence car il 
y a de plus en plus de chairs décoquillées, moins lourdes 
que les escargots frais, alors que les importations d'es
cargots préparés ou en conserves augmentent beaucoup 
(1 778 tonnes en 1988). La Grèce est de loin le premier 
fournisseur français de chairs (1 306 tonnes sur 
4320 tonnes en 1988) et de préparés (1 557 tonnes en 1988). 
Les achatines représentent entre le quart et le tiers des 
importations. De même que les pays méditerranéens (Grèce 
et Turquie) mettent en place leurs propres usines de trans
formation d'hélix, de même les pays d'Extrême-Orient, 
notamment l'Indonésie, mettent en place des usines de 
transformation d'achatines, concurrençant ainsi l'industrie 
française de transformation. 

Les produits transformés en France sont en grande partie 
exportés : 1 116 tonnes de conserves et 848 tonnes de pré
parés en 1987. Les premiers clients de la France sont la 
République fédérale d'Allemagne, les Etats-Unis, la Bel
gique. La Communauté économique européenne représente 
environ 50 p. 100 des exportations d'escargots. Les exporta
teurs français se heurtent à la concurrence des nouveaux 
pays transformateurs. 

En valeur, les exportations sont passées de 36 MF 
en 1973 à 104 MF aujourd'hui (soit x 2,8). L'achatine 
constitue une part non négligeable de nos exportations. 

Le solde des échanges d'escargots est, globalement, passé 
de - 21 MF en 1973 à - 127 MF en 1988 (soit x 6). 
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Hélix et achatines, dont toutes les chairs sont importées 
et qui constituent tous deux des produits transformés en 
grande partie exportés, sont comptabilisés, jusqu'au 1er jan
vier 1989, dans une même position de la nomenclature 
douanière; ils sont importés sous la même forme (chairs 
surgelées en majorité), transformés de la même manière 
(conserves ou préparation au beurre « à la bourgui
gnonne »), vendus par les mêmes circuits de distribution et 
présentés dans les mêmes rayons. L'introduction de l'acha
tine n'a pas fait monter le tonnage de fabrication ni de 
consommation; l'achatine a donc pris une part du marché 
global de l'escargot. En l'absence de toute étude scienti
fique sur les qualités intrinsèques des produits, et de toute 
enquête sur les motivations des demandeurs, on ne peut 
pas évaluer le rapport qualité/ prix de ces deux mollusques. 
On peut seulement constater que l'achatine est moins chère 
à l'achat ainsi qu'à la vente (écart de 1 à 2 ou 2,5 en 
conserves, de 1 à 1,5 en préparés). 

II. - La concurrence entre les deux produits a été enca
drée dans une réglementation technique qui s'est progressi
vement précisée, et profondément modifiée en 1988. 

Lors de l'arrivée de l'achatine sur le marché français 
en 1973, il existait seulement la notice technique nO 45 du 
Centre technique de la conservation des produits agricoles 
(C.T.C.P.A.) qui, datant de 1958, ne concernait donc que 
les escargots connus alors en France et réservait la dénomi
nation « escargots» au genre hélix. Les achatines ne pou
vaient donc être vendues comme escargots. 

Après une période d'observation du marché et de négo
ciation entre l'administration et les différents groupes pro
fessionnels, une décision ministérielle approuve la décision 
nO 77 du C.T.C.P.A. prise le 6 novembre 1979. Les acha
tines doivent être dénommées « escargots achatines» avec 
ces deux termes de même dimension sur les étiquettes, et 
l'illustration de l'emballage ne peut être que la photo de la 
coquille d'achatine, de profil; si des conserves d'achatines 
sont vendues accompagnées de coquilles d'autres espèces, 
l'emballage des coquilles doit être opaque. La présentation 
des surgelés suggérée par la lettre du Service des fraudes 
de 1978 est similaire, puisque seuls les hélix peuvent être 
dénommés escargots et que les chairs de mollusques dis
posées dans des coquilles d'une autre espèce doivent être 
spécifiées « réencoquillées ». 

Ces normes ont été appliquées pendant près de neuf ans, 
pendant lesquels la part de l'achatine sur le marché a varié 
mais sans augmenter durablement, · et pendant lequels on a 
pu relever quelques cas de sanctions pénales, pour trom
perie sur la marchandise ou publicité mensongère, infligées 
à des professionnels qui proposaient comme « escargots» 
des achatines, en contradiction avec les normes. 

A la suite des demandes de professionnels regroupés 
dans la chambre syndicale de la conserve arguant aussi 
bien de la fraude que de la part de marché que prenait 
l'achatine, l'administration approuve le 3 mai 1988 la déci
sion no 90 du C.T.C.P.A., dont les disposition sont reprises 
presque à l'identique dans un code des pratiques loyales 
pour les escargots et achatines préparés, édité par la 
chambre syndicale de la conserve à la même période. 

De ces deux textes il résulte que les achatines ne peuvent 
plus être dénommées qu' « achatines», sans aucune réfé
rence au terme escargot; l' illustration permise reste celle de 
la coquille vue de profil. Le réencoquillage des achatines 
dans des coquilles d'hélix est maintenant totalement 
interdit. De plus, en cas de vente d'emballages de fantaisie 
(coquilles de porcelaine ou comestibles) ceux-ci ne doivent 
pas évoquer la coquille ronde de l'hélix. Par contre, le 
réencoquillage de petits-gris dans des coquilles de bour
gognes reste possible pourvu que le terme « réencoquillé » 
apparaisse. 

Ces nouveaux textes, imposant comme seule dénomina
tion de vente le terme « achatine », sont pris sur le fonde
ment du décret no 84-1147 du 7 décembre 1984, lui-même 
faisant application de la directive nO 79-112 du 
18 décembre 1978 du Conseil des communautés euro
péennes. Aux termes de l'article 8 du décret nO 84-1147 
portant application de la loi du 1er août 1905 sur les 
fraudes et falsifications en matière de produits ou de ser
vices en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des 

denrées alimentaires, « la dénomination de vente d'une 
denrée alimentaire est celle fixée par la réglementation en 
vigueur en matière de répression des fraudes ou, à défaut, 
par d'autres réglementations ou par les usages commer
ciaux. En l'absence de réglementation ou d'usages, cette 
dénomination doit consister en une description de la denrée 
alimentaire et, si nécessaire, de son utilisation suffisamment 
précise pour permettre à l'acheteur d'en connaître la nature 
réelle et de la distinguer des produits avec lesquels elle 
pourrait être confondue ». 

III. - Sur les deux premières questions posées : 
Le choix d'une dénomination de vente et d'un mode de 

présentation des produits par un texte réglementaire pris en 
application de la loi du 1er août 1905 et du décret du 
7 décembre 1984 est de nature à avoir des effets sur la 
concurrence entre deux produits déterminés. 

Un tel texte doit évidemment être combiné avec les prin
cipes du droit de la concurrence. Au regard de ces prin
cipes, une dénomination de vente ou des conditions rela
tives à la présentation des produits ne doivent pas faire 
obstacle à leur libre compétition, qui doit être fonction de 
leurs qualités propres et de leurs prix. La dénomination de 
vente et les conditions de présentation doivent donc être 
neutres, c'est-à-dire ne pas emporter de valorisation artifi
cielle d'un produit au détriment d'un produit concurrent. 

Toutefois, en ce qui concerne la présente demande 
d'avis, le syndicat Vive l'escargot a saisi le Conseil d'Etat, 
le 6 juillet 1988, d'un recours tendant à l'annulation de la 
décision ministérielle du 3 mai 1988 approuvant la décision 
nO 90 du C.T.C.P.A. Il soutient que la mesure attaquée « a 
pour effet d'entraîner une grave discrimination entre les 
produits, cette discrimination ayant pour effet de protéger 
un marché», que « le risque allégué de confusion par les 
consommateurs entre les hélix et les achatines pouvait, à le 
supposer réel, être aisément écarté par la précision 
"escargots achatines" et le strict respect des règles appli
cables à l'étiquetage des produits», et que « l'interdiction 
du réencoquillage de la chair d'escargots achatines dans les 
coquilles d'hélix constitue également une discrimination, 
lorsqu'on sait que ce réencoquillage des différents types 
d'escargots hélix dans des coquilles ( ... ) d'escargots de 
Bourgogne reste toléré ». 

Dans ces conditions, le Conseil de la concurrence ne 
saurait, en l'état, se prononcer sur l'atteinte éventuelle que 
pourrait porter la décision du C.T.C.P.A. au libre jeu de la 
concurrence ni sur la justification de cette décision au 
regard de la réglementation sur l'étiquetage. 

IV. - Sur la troisième question ; 
Les autorités communautaires étant saisies d'une plainte 

d'un importateur allemand dirigée contre la nouvelle régle
mentation applicable aux achatines, le Conseil, saisi pour 
avis sur la base de l'article 5 de l'ordonnance de 1986 sus
visée, ne saurait se prononcer sur la question de savoir si 
cette réglementation constitue ou non une atteinte à la libre 
circulation des marchandises prévue par J'article 30 du 
traité de Rome. 

V. - Sur la quatrième question : 
Le code des pratiques loyales pour les escargots et acha

tines préparés, en date du 6 avril 1988, qui s'applique à 
l'ensemble des professionnels vendant des escargots et 
achatines, comporte des dispositions analogues à celles 
susanalysées de la décision du C .T.C.P.A. du 
25 février 1988, applicable aux seuls conservateurs et qui 
fait l'objet d'un recours pendant devant le Conseil d'Etat. 

En tout état de cause, le Conseil de la concurrence ne 
peut procéder, par la voie de la procédure consultative ins
tituée par l'article 5 de l'ordonnance de 1986, à la qualifi
cation de pratiques déterminées au regard des articles 7, 
8 et IOde cette même ordonnance. 

Délibéré en section sur le rapport de Mme C. Jeangirard-
Dufal dans sa séance du 23 mai 1989, où siégeaient: 

M. P. Laurent, président; 
M. R. Béteille, vice-président; 
M. J. Pineau, vice-président ; 
MM. J. Azema, D. Schmidt, membres. 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 76 

Avi. no 89-A-10 du Con.eil de la concurrence relatif 
aux que.tion. po.ée. par la Fédération nationale 
de •• yndicat. d'agent. généraux d'a •• urance. et 
concernant l'application de l'article 30 de l'or
donnance du 1.r décembre 1988 

NOR: EC0C8910l06V 

(B.O.C.C.R.F. no 16 du 28 juillet 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 28 février 1989 sous le 

numéro A 53, par laquelle la Fédération nationale des syn
dicats d'agents généraux d'assurances (F.N.S.A.G.A.) a saisi 
le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article 5 
de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986, d'une 
demande d'avis portant sur les questions suivantes: 

« 1. - Les activités d'assurances rentrent-elles dans le 
champ d'application de l'ordonnance de 1986 ? 

« II. - Les activités des mutuelles rentrent-elles dans le 
champ d'application de l'ordonnance de 1986 ? 

« III. - Le sociétaire d'une mutuelle a-t-il la qualité de 
« consommateur» au sens de l'article 30 de l'ordonnance 
de 1986 ? » 

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 ; 

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: 

L'article 5 de l'ordonnance susvisée du 
1 er décembre 1986 autorise, entre autres, les organisations 
professionnelles et syndicales à saisir le Conseil de la 
concurrence, dans la limite des intérêts dont elles ont la 
charge, de demandes d'avis portant « sur toute question de 
concurrence ». 

Toutefois, cette disposition n'a ni pour objet ni pour 
effet d'habiliter le conseil à intervenir dans une procédure 
juridictionnelle pendante, hormis le cas où le juge a lui
même sollicité l'avis du Conseil de la concurrence, confor
mément à la procédure instituée par l'article 26 de l'ordon
nance précitée. 

En l'espèce, d'une part, aucune demande d'avis n'a été 
formulée par la juridiction saisie. D'autre part, les trois 
questions posées par la Fédération nationale des syndicats 
d'agents généraux d'assurances recouvrent les première et 
deuxième branches du troisième moyen de cassation pour 
« violation des articles 30 et 53 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la 
concurrence ( ... ) et de l'article 593 du code de procédure 
pénale, défaut de motifs et manque de base légale », sou
levé à l'appui d'un pourvoi formé par Mme Tajan et la 
chambre syndicale des agents généraux d'assurances du 
Gers, elle-même membre de ladite fédération, dans une ins
tance pendante devant la Cour de cassation ; 

Devant l'identité d'objet entre deux branches de ce 
moyen et les questions soumises, pour avis, au Conseil de 
la concurrence ainsi que la communauté d'intérêts existant 
entre l'une des parties à l'instance judiciaire en cours et 
l'organisme professionnel demandeur de l'avis de ce 
conseil, il ne peut, en l'état, être répondu aux questions 
posées. 

Délibéré en commission permanente sur le rapport de 
M. Xavier Beuzit, dans sa séance du 5 juillet 1989 où sié
geaient: 

M. Laurent, président; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général. 

F. JENNY 

Le président. 

P. LAURENT 
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ANNEXE 77 

Avi. no 89-A-11 du Con.eil de la concurrence relatif 
Il la compatibilité du régime de. coopérative. 
d'utilisation en commun de matériel agricole 
avec le libre jeu de la concurrence (marché du 
drainage) 

NOR: EC0C89f0l16V 

(B.O.C.C.R.F. nO 17 du II août 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre, enregistrée le 13 juin 1988 sous le 

numéro A 41, par laquelle le syndicat national des entre
prises de drainage (S.N.E.D.) a saisi le Conseil de la 
concurrence, sur le fondement de l'article 5, second alinéa, 
de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986, d'une 
demande d'avis portant sur le point de savoir si les avan
tages et aides dont bénéficient les coopératives d'utilisation 
de matériel agricole intervenant sur le marché du drainage 
sont compatibles avec les principes de la liberté du com
merce et de l'industrie et de la libre-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 modifié 
pris pour son application ; 

Vu le code rural ; 
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 : 
La question posée par le syndicat national des entre

prises de drainage (S.N.E.D.) est relative aux modalités 
d'intervention des coopératives d'utilisation en commun de 
matériel agricole (C.U.M.A.) sur le marché spécifique du 
drainage. 

1. - LES CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ 

Le drainage est l'activité qui consiste à éliminer à l'aide 
de drains l'eau qui gorge la couche arable du sol. La défi
nition de l'activité oscille entre cette définition stricte et 
une définition plus large qui inclut des travaux d'amont et 
d'aval : en amont, le drainage suppose en effet des études 
préalables tandis qu'en aval il implique la réalisation 
d'émissaires destinés à l'écoulement des eaux recueillies et 
l'exécution de travaux connexes. 

Si l'activité est susceptible d'intéresser divers domaines, 
elle trouve principalement à s'appliquer en milieu agricole; 
le drainage des terres agricoles permet d'accroître leur pro
ductivité et d'obtenir une plus grande régularité de la pro
duction en la rendant moins dépendante des variations cli
matiques. Selon le syndicat auteur de la demande d'avis, 
sur 120577 hectares de terres drainés en 1987, 120479, soit 
la quasi-totalité, sont des terres agricoles. 

La demande de travaux peut être segmentée selon deux 
critères principaux : la demande individuelle qui est le fait 
d'exploitants isolés et la demande collective émanant d'as
sociations. Selon des informations statistiques non 
contestées, ces deux types de demande sont d'un poids sen
siblement identique: en 1987, sur les 120479 hectares de 
terres agricoles drainés, 59829 l'ont été pour le compte 
d'exploitants individuels et 60650 pour le compte d'asso
ciations. Le second critère distinctif tient lui aussi à la qua
lité juridique des opérateurs; il conduit à distinguer les 
personnes privées que sont les exploitants individuels, les 

associations syndicales libres, les associations régies par la 
loi du 1er juillet 1901 et les personnes publiques que sont 
les associations syndicales autorisées, les associations fon
cières ou, dans certains cas, les collectivités locales. De ce 
point de vue, la structure de la demande a nettement 
évolué puisque la part prise par les maîtres d'ouvrages 
publics est passée de 33 p. 100 des surfaces drainées 
en 1973 à 50 p. 100 en 1987 ; toutefois, demande publique 
et demande privée ont tendance à s'équilibrer au cours de 
ces dernières années, après que la part de la demande 
publique eut culminé à 56 p. 100 du total de la demande 
en 1982. 

La caractéristique principale de la demande prise globa
lement est sa relative stagnation au cours de la présente 
décennie, stagnation qui fait elle-même suite à une période 
de forte expansion. Ainsi, la surface drainée en 1987 équi
vaut à celle drainée en 1981 (115870 hectares), la demande 
qui a culminé en 1985 à 137 119 hectares ayant régressé 
en 1986, puis 1987. Au total, pour l'ensemble de la 
période 1981-1987, la moyenne des surfaces drainées 
annuellement s'élève à 126645 hectares contre 60183 hec
tares pendant la période 1974-1980, au cours de laquelle la 
demande de travaux a crû régulièrement de 32815 hectares 
en 1974 à 105893 hectares en 1980. 

Cette relative stagnation de la demande explique pour 
une part la vivacité de la concurrence entre les offreurs. 
Elle ne signifie cependant pas que sur le marché soit 
saturé ; la surface drainée à la fin de 1987 est évaluée par 
le S.N.E.D. à 1 954000 hectares, soit moins du tiers des 
terres hydromorphes et 21 p. 100 de la surface agricole 
utile. 

L'offre comporte deux catégories principales d'opéra
teurs, selon qu'ils appartiennent ou non au secteur coopé
ratif. On ne retiendra dans le présent avis que les coopéra
tives d'utilisation de matériel agricole (C.U.M.A.), seules 
visées dans la demande. 

La segmentation de la demande, conjuguée à la distribu
tion de l'offre et à une inégale répartition géographique des 
travaux exécutés, rend difficile une appréciation globale du 
c~iffre d'affaires de la profession; toutefois, selon le syn
dIcat auteur de la demande d'avis, le coût moyen des tra
vaux effectués par les entreprises du secteur non coopératif 
ressortait en 1987 à 6 060 F par hectare, avec de fortes 
variations autour de cette moyenne qui tiennent compte de 
la plus ou moins grande difficulté d'exécution. Le chiffre 
d'affaires du secteur non coopératif s'élèverait ainsi à 
environ 550 millions de francs, cependant que pour la 
même année la Fédération nationale des C.U.M.A. 
(F.N.C.U.M.A.) estime pour sa part le chiffre d'affaires de 
ses adhérents à 185 millions de frans. En l'absence de sta
tistiques d'ensemble, le chiffre d'affaires de la profession 
pourrait donc être évalué, selon ces sources, à 735 millions 
de francs. 

II. - LES COOPÉRATIVES D'UTILISATION EN COMMUN 
DE MATÉRIEL AGRICOLE DANS LE DOMAINE DU 
DRAINAGE 

Au nombre de 44 en 1987 (50 en 1984), les coopératives 
d'utilisation de matériel agricole sont apparues sur le 
marché du drainage au début de la précédente décennie : la 
plus ancienne d'entre elles, la Coopérative d'aménagement 
foncier (Codat) de Vendée, est également la plus impor
tante. Elle a été constituée en 1969 et compte environ 
1 500 adhérents. Cette coopérative a effectué en 1987 plus 
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de 3 000 hectares de travaux. La coopérative la plus 
récente, constituée en 1985, compte une centaine de 
membres. Dans l'ensemble, les coopératives d'utilisation en 
commun de matériel agricole intervenant sur le marché, 
dont la majorité ont été constituée entre 1970 et 1980, 
comptent, selon la Fédération nationale qui les regroupe 
(F.N.C.U.M.A.), environ 15000 membres actuellement, 
alors qu'elles ont regroupé jusqu'à 21000 agriculteurs adhé
rents. 

Dans un secteur d'activité qui nécessite des investisse
ments relativement lourds, elles possédaient en 1984, selon 
la même source, 53 draineuses-trancheuses, 39 draineuses 
sous-soleuses (contre 9 en 1979) et une centaine de pelle
teuses. A la même époque, elles employaient 384 salariés 
permanents. 

De 1972 à 1987 la part du marché du drainage occupé 
par les coopératives est passée de 10 à 25 p. 100 en 
volume, le poids relatif des coopératives continuant à 
croître régulièrement depuis 1981, date à laquelle le seuil 
des 20 p. 100 a été dépassé. Une répartition par strate des 
opérateurs montre que le poids relatif de chaque coopéra
tive prise isolément est limité : en 1987, 36 d'entre elles ont 
effectué moins de 1 000 hectares de travaux, 5 ont drainé 
entre 1 000 et 2 000 hectares de terres et 3 seulement, dont 
la Codaf de Vendée déjà citée, plus de 3 000. 

Les coopératives ne peuvent intervenir sur le marché que 
dans les conditions fixées par la loi du 27 juin 1972 codi
fiée au livre V du nouveau code rural ; trois aSp'ects de ce 
régime juridique méritent en l'espèce attention: tl s'agit des 
règles d'adhésion, de la dérogation à la règle de l' « exclusi
visme coopératif» et des règles de compétence territoriale. 

Les règles d 'adhésion 
Les personnes ayant qualité pour adhérer à une coopéra

tive sont limitativement énumérées à l'article L. 522-1 du 
code rural. Il résulte de ces dispositions telles qu'elles ont 
été interprétées par le Conseil d'Etat que les personnes 
morales de droit public ne sont pas au nombre des per
sonnes ayant qualité pour adhérer, de telle sorte que les 
travaux exécutés par une C.U.M.A. pour une personne de 
droit public sont considérés comme effectués pour le 
compte de tiers. Toutefois, une note de service du ministre 
de l'agriculture du 13 novembre 1985 tend à atténuer la 
portée de cette distinction en ouvrant la possibilité, dans 
l'hypothèse où certains adhérents d'une association syndi
cale autorisée ou d'une association foncière sont en même 
temps membres de la coopérative, de conclure, pour les 
parcelles appartenant aux coopérateurs, un marché distinct 
attribué à la C.U.M.A. réputée alors exécuter les travaux 
pour le compte de ses adhérents. 

Les dérogations à la règle 
de /' « exclusivisme coopératif» 

Le principe coopératif fonctionne selon la règle dite de 
l'exclusivisme selon laquelle une coopérative ne peut 
assurer une prestation que pour le compte de ses adhérents. 
Toutefois, dans des dispositions aujourd'hui codifiées à 
l'article L. 522-5 du code rural et afin d'assurer une meil
leure rentabilité de l'investissement, le législateur a permis 
que, lorsque les statuts le prévoient, la coopérative puisse 
effectuer des travaux pour les tiers non adhérents dans la 
limite de 20 p. 100 de son chiffre d'affaires annuel. En fait, 
la limite fixée par le législateur peut varier en fonction des 
conditions dans lesquelles le seuil de 20 p. 100 est appré
ciée ; si le S.N.E.D. souhaite qu'elle soit mesurée distincte
ment pour chacun des secteurs d'activité, cette limite est 
actuellement fixée ~lobalement pour l'ensemble de la 
branche des prestatIons de services, conformément aux 
directives du plan comptable des sociétés coopératives agri
coles. 

Les règles de compétence territoriale 
L'obligation imposée aux coopératives par le troisième 

alinéa de l'article L. 521-2 du code rural de fixer statutaire
ment leur circonscription territoriale d'action a pour effet 
de limiter géographiquement la concurrence entre les opé
rateurs ; en l'espèce, les coopératives ont le plus souvent un 
périmètre d'intervention qui coïncide avec les limites terri
toriales du département, siège de la coopérative. Ainsi s'ex
plique que les 44 coopératives recensées soient présentes 
dans 40 départements; seuls quelques-uns parmi eux 
comptent deux coopératives ; le département du Loiret fait 
exception avec trois. 

III. - LES ENTREPRISES 
DU SECTEUR NON COOPÉRATIF 

Au nombre de 104 en 1987 (119 en 1984), les entreprises 
du secteur non coopératif sont principalement des entre
prises moyennes. Avec 6800 hectares drainés, la part de 
marché de l'entreprise leader ressort, en volume, 
à 5,6 p. 100 en 1987, alors que près de trois opérateurs sur 
quatre - 74 sur 104 - ont, la même année, exécuté moins 
de 1 000 hectares de travaux. En ce qui concerne la réparti
tion géographique de l'offre, 49 des entreprises du secteur 
non coopératif, réparties sur 24 départements, ne sont pas 
établies dans un département, siège d'une coopérative. 
Compte tenu des limites territoriales de l'intervention des 
coopératives qui ont été précédemment exposées, d'une 
part, et de ce que la nature des travaux implique un certain 
rapprochement géographique de l'offre et de la demande, 
d'autre part, on peut dire que sur deux offreurs n'apparte
nant pas au secteur coopératif, un en moyenne est suscep
tible d'être effectivement confronté à la concurrence d'une 
C.U.M.A. 

La concurrence entre les deux catégories d'offreurs 
concerne presque exclusivement des opérateurs nationaux. 
Si certaines des entreprises françaises du secteur non coo
pératif réalisent des travaux, parfois importants, à 
l'étranger, le poids de la concurrence étrangère sur le 
marché intérieur est en revanche faible, voire nul ces der
nières années. Depuis 1970, deux entreprises allemandes 
ont tenté d'établir en France des sociétés filiales; ces tenta
tives n'ont pas été suivies de résultats probants. La plus 
importante de ces filiales, la S.A.R.L. Smart, a réalisé, 
de 1976, date de son implantation, à 1985, date de la cessa
tion d'activité, 18500 hectares de travaux. 

IV. - LES AIDES PUBLIQUES 
AUX MAlTRES D'OUVRAGE 

L'exécution des travaux de drainage agricole bénéficie 
d'un important financement public; les crédits correspon
dants représentent plus de 90 p. 100 du total des interven
tions publiques directes ou indirectes sur le marché consi
déré ; ils jouent un rôle essentiel de soutien de la demande 
et, par voie de conséquence, de l'offre, de telle sorte que 
l'analyse des avantages consentis aux seules coopératives ne 
saurait être opérée indépendamment d'un examen d'en
semble des mécanismes d'intervention publique. 

L'aide publique à la demande revêt des formes diffé
rentes selon qu'elle concerne des travaux individuels ou des 
travaux collectifs. Elle peut provenir aussi bien de la Com
munauté économique européenne que de l'Etat ou des col
lectivités territoriales. 

Les interventions communautaires 

La Communauté économique européenne intervient soit 
en contribuant directement au financement de certains tra
vaux, soit en remboursant à l'Etat français, conformément 
aux principes de la politique agricole commune, une partie 
des dépenses supportées par lui. 

La participation de la Communauté au financement de 
certains travaux trouve son fondement dans le règlement 
no 2088-85 du conseil du 25 juillet 1985 qui prévoit la mise 
en œuvre dans certains Etats membres de programmes 
intégrés méditerranéens (P.I.M.), plusieurs des programmes 
intéressant la France comprenant des travaux de drainage. 

A côté de ce financement direct, la Communauté rem
bourse à l'Etat une quote-part des dépenses consenties en 
faveur de l'exécution de travaux de drainage, soit sur la 
base du règlement no 1400-86 du conseil du 6 mai 1986 
instituant une action commune visant à la promotion de 
l'agriculture par l'amélioration de l'élevage bovin de races à 
viande dans certaines zones défavorisées, soit sur la base 
du règlement no 797-85 du conseil du 12 mars 1985 concer
nant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agricul
ture. 

Le poids des interventions communautaires demeure tou
tefois limité; selon le ministère de l'agriculture, le total des 
interventions au titre des règlements nOS 2088-85 et 1400-86 
s'élevait en 1987 à 1,3 million de francs. 
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Les interventions de l'Etat 
L'aide de l'Etat prend des formes différentes selon 

qu'elle concerne des travaux collectifs ou des travaux indi
viduels. 

Dans le premier cas, une subvention d'investissement 
peut être consentie. L'essentiel des crédits supportés à ce 
titre par le budget général de l'Etat est inscrit au budget du 
ministère de l'agriculture, lequel a consacré en 1987 
42,7 millions de francs au drainage. Des crédits résiduels 
sont accordés soit par le Fonds interministériel de dévelop
pement et d'aménagement rural (F.I.D.A.R. : 5,8 millions 
de francs en 1987), soit par d'autres départements ministé
riels (ministère de l'environnement: 1 million de francs 
en 1987). Au total, les subventions d'Etat représentent 
environ 50 millions de francs en 1987. 

Cette intervention n'est pas par elle-même de nature à 
affecter la concurrence entre les offreurs dès lors que les 
conditions d'octroi des subventions, actuellement fixées par 
une circulaire du 26 mai 1986, ne tiennent pas compte de 
la qualité de la personne chargée de l'exécution des travaux 
et que le ministère a progressivement étendu à l'ensemble 
des maîtres d'ouvrages collectifs les subventions initiale
ment réservées aux seuls maîtres d'ouvrages publics. 

Dans le second cas, l'intervention de l'Etat prend la 
forme d'une bonification des intérêts des prêts accordés à 
cette fin aux exploitants individuels. Conformément aux 
principes posés par le règlement nO 797-85 déjà cité, la 
bonification est plus ou moins importante selon que l'agri
culteur a ou non présenté un plan de modernisation de son 
exploitation destiné à en améliorer la productivité. Dans le 
cas où un tel plan a été établi, le décret nO 85-1144 du 
30 octobre 1985 prévoit notamment la possibilité d'octroi 
de prêts spéciaux dont le taux d'intérêt est fixé à 
3,75 p. 100 ou 5 p. 100 selon que l'exploitation est ou non 
située en zone de montage ou défavorisée au sens de la 
réglementation communautaire. 

Pour permettre de comparer utilement le poids des aides 
publiques consenties à l'une et l'autre des deux catégories 
de maîtres d'ouvrage, il a été demandé au ministère de 
l'agriculture d'apprécier la valeur actualisée des bonifica
tions d'intérêts consenties. Selon ces évaluations, les bonifi
cations accordées en 1987 représentent, compte tenu de la 
durée moyenne des prêts et des taux du marché, un équiva
lent de subventions de l'ordre de 54 millions de francs. Sur 
la base de ce calcul, on peut constater que l'intervention de 
l'Etat est du même ordre de grandeur quelle que soit la 
qualité du maître de l'ouvrage; en 1987, elle est de 825 F 
par hectare en cas de travaux collectifs et de 902 F par 
hectare en cas de travaux individuels de telle sorte que 
cette intervention, si elle joue globalement un rôle de sou
tien de la demande, n'est pas par elle-même de nature à 
orienter celle-ci en faveur de telle ou telle composante de 
l'offre. 

Les interventions des collectivités territoriales 
L'intervention des départements trouve son fondement 

dans les articles 105 et suivants de la loi no 83-8 du 7 jan
vier 1983 relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l'Etat qui a 
transféré aux départements la responsabilité des travaux 
d'hydraulique agricole d'intérêt local. 

L'intervention des régions a en général pour base légale 
les dispositions du dernier alinéa de l'article 4 de la loi 
no 82-6 du 7 janvier 1982 portant adoption du plan intéri
maire 1981-1982 et qui, maintenu en vigueur au cours de la 
période d'exécution du IX- Plan, donne compétence aux 
régions pour financer, conjointement avec l'Etat, des 
actions de politique agricole. 

L'intervention de ces deux catégories de collectivités 
représente aujourd'hui une part prépondérante du finance
ment public des travaux ; les crédits consacrés par elles à 
ces opérations s'élèvent en 1987 à 138 millions de francs, à 
raison de 92 pour les départements et 46 pour les régions. 
Ce financement qui a culminé à 142 millions de francs 
en 1985, a connu une forte expansion au cours de la 
décennie puisque les crédits affectés au financement du 
drainage par les collectivités décentalisées ne s'élevaient 
qu'à 69 millions de francs en 1981. L'intervention des col
lectivités territoriales étaient donc en 1987 égale à 2,7 fois 
celle de l'Etat: au total, si le taux d'intervention publique 

est stable sur une moyenne période (1 355) par hectare 
en 1981 contre 1 493 F par hectare en 1987, en francs cou
rants), la charge s'est nettement déplacée de l'Etat vers les 
régions et les départements (595 F par hectare en 1981 
contre 1 145 F par hectare en 1987). 

La question de savoir si l'intervention des collectivités 
territoriales est de nature à affecter la concurrence entre les 
opérateurs comprend deux volets. 

Du point de vue de son action sur l'orientation de la 
demande, il convient de relever que le financement éma
nant des collectivités territoriales est en règle générale 
réservé aux maîtres d'ouvrages collectifs, et notamment aux 
établissements publics. Du point de vue des conditions 
d'octroi, celles-ci sont le plus souvent indépendantes de 
toute exigence quant à la qualité de la personne chargée de 
l'exécution des travaux. Cependant, dans certains cas, le 
regroupement des agriculteurs au sein de la coopérative est 
interprété comme lui donnant la qualité de maître d'oll
vrage collectif et la subvention est allouée à la coopérative 
(région Aquitaine, région Midi-Pyrénées pour cinq des huit 
départements concernés, départements de l'Allier et de la 
Dordogne, notamment), voire à la fédération départemen
tale qui la redistribue (département des Hautes-Pyrénées) : 
exceptionnellement, l'octroi de la subvention publique peut
être subordonné à une condition explicite d'exécution des 
travaux par la coopérative (département des Landes). 

Sous ces dernières réserves, il ressort de l'analyse de l'en
semble du financement public en faveur de la demande que 
celui-ci n'est pas, en règle générale, de nature à affecter la 
concurrence sur le marché entre les opérateurs de travaux 
de drainage. Sa caractéristique principale est son impor
tance quantitative puisqu'il apparaît que le total des finan
cements publics peut être évalué à 243 millions de francs 
pour 1987, soit 2020 F par hectare, c'est-à-dire le tiers du 
prix du service évalué par la S.N.E.D. S'il est difficile de 
mesurer l'incidence de ces aides sur le développement de la 
demande, il faut noter qu'elles n'ont pas d'effet discrimina
toire à l'encontre des entreprises du secteur non coopératif. 

V. - LES AIDES PUBLIQUES 
AUX COOPÉRATIVES DE DRAINAGE 

En dehors des aides financières qui peuvent être 
accordées aux demandeurs de travaux de drainage et qui 
sont, comme on l'a vu, indépendantes du statut des entre
prises exécutant les travaux, les coopératives de drainage 
bénéficient de certains allégements de charges fiscales et 
sociales et d'aides à l'investissement. 

Les allégements de charges fiscales et sociales 

L'article 1031 du code général des impôts exonère de 
droits d'enregistrement les coopératives d'utilisation de 
matériel agricole et leurs unions, cependant que l'article 
L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation a 
pour effet d'exonérer les mêmes coopératives de la partici
pation des employeurs à l'effort de construction. Ces coo
pératives ne sont pas soumises à la taxe d'apprentissage par 
l'article 224 du code général des impôts. 

En matière de fiscalité locale, les exonérations de taxe 
foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle 
résultent respectivement des articles 1382 et 1451 du même 
code. 

En ce qui concerne les obligations sociales, après l'uni
formisation des taux de cotisation en matière d'accident du 
travail opérée à la suite de la loi no 85-772 du 
25 juillet 1985, les coopératives demeurent exonérées par 
l'article 1073 du code rural de la cotisation patronale au 
régime d'allocations familiales pour la majorité du per
sonnel employé. 

Pour répondre à la question posée, il n'y a pas lieu de 
retenir l'exonération de l'assujettissement à l'imposition sur 
les sociétés dès lors qu'en tout état de cause cette exonéra
tion n'est pas applicable aux opérations effectuées par les 
C.U.M.A. avec les non-sociétaires, qui sont les seules pour 
lesquelles les coopératives peuvent être en concurrence avec 
les entreprises non coopératives. 

Selon les évaluations du S.N.E.D., qui sont les seules dis
ponibles, ces avantages pouvaient être évalués en 1985 à 
138,40 F par hectare au titre des avantages sociaux et à 
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118,70 F par hectare au titre des avantages fiscaux, soit un 
total qui pourrait être estimé au maximum à 8 millions de 
francs en 1987. 

Les aides à l'investissement 

Les aides à l'investissement accordées par l'Etat sont 
principalement celles prévues par le décret nO 82-370 du 
4 mai 1982 portant création de prêts spéciaux consentis aux 
C.U.M.A. dès lors que l'on peut exclure de l'analyse celles 
prévues à l'article 30 du décret nO 85-1144 du 
30 octobre 1985 déjà cité qui, en raison de l'ancienneté des 
coopératives, n'intéressent pratiquement pas le marché 
considéré. 

En outre, certains départements et certaines régions 
allouent des aides à l'investissement : tel est le cas notam
ment des régions Bourgogne, Champagne-Ardenne et 
Rhône-Alpes, ainsi que des départements de l'Allier, de la 
Dordogne et de la Haute-Garonne. 

Au total, la somme des allégements de charges ci-dessus 
estimés et des aides à l'investissement accordées par l'Etat 
(660000 F selon le calcul d'actualisation effectué par le 
ministère de l'agriculture) et par les collectivités territoriales 
paraît être inférieure à 12 millions de francs, montant qui 
correspondrait, au maximum, à un avantage de l'ordre de 
400 F par hectare drainé par les coopératives. 

S'agissant de la conformité de ces aides à l'article 92 du 
traité instituant la Communauté économique européenne 
invoqué dans la demande d'avis, lequel prohibe, sauf déro
gation, les aides publiques de nature à fausser la concur
rence dans le cas où elles affectent les échanges intracom
munautaires, il y a lieu de relever, en premier lieu, qu'en 
matière agricole la portée de ces stipulations doit être 
appréciée compte tenu de l'article 42 du même traité qui, 
précisément, autorise des dérogations dans des conditions 
fixées par les règlements communautaires. 

En second lieu, il ressort de l'article 92 tel qu'il est inter
prété par le juge communautaire que la commission a com
pétence exclusive pour se prononcer sur son applicabilité à 
une aide existante, c'est-A-dire une aide antérieure à l'en
trée en vigueur du traité ou postérieure A cette date et régu
lièrement notifiée à la commission. 

Sur cette base, la Cour de justice des communautés euro
péennes a reconnu la compétence des autorités nationales 
pour se prononcer sur le point de savoir si une aide nou
velle est susceptible de relever de l'article 92, A l'exclusion 
de l'appréciation du rapport de compatibilité. Or, en l'es
pèce, les aides ne sont pas de nature à affecter les échanges 
intracommunautaires en raison notamment du caractère 
local du marché du drainage ci-dessus décrit. 

VI. - LA SITUATION DE LA CONCURRENCE 
SUR LE MARCHÉ DU DRAINAGE 

La présence des coopératives sur le marché a un double 
effet. D'une part, elle soustrait au secteur concurrentiel la 
demande émanant des agriculteurs-adhérents. D'autre part, 
dès lors que les coopératives disposent légalement de la 
faculté d'exécuter des travaux pour le compte de tiers, elle 
intensifie la concurrence sur le reste du marché. Mais, 
comme on l'a vu, l'intervention concurrentielle des coopéra
tives est limitée A la fois territorialement et en pourcentage 
de chiffre d'affaires (20 p. 100). C'est uniquement sur une 
fraction du marché qui peut être évaluée A 37 millions (sur 
587) que les avantages consentis aux coopératives de drai
nage sont susceptibles d'affecter les règles de concurrence. 

Pour tenter d'apprécier l'effet éventuel sur le jeu de la 
concurrence des avantages dont peuvent bénéficier les coo
pératives de drainage, il convient de rappeler que ces avan
tages ont été évalués, sur la base des données fournies par 
le syndicat auteur de la demande d'avis, A 400 F maximum 
par hectare, alors que l'aide A laquelle peuvent prétendre 
les maîtres d'ouvrage - laquelle n'a pas, par sa nature, 
d'effet discriminatoire - est de l'ordre de 2020 F par hec
tare. 

En outre, les effets sur le marché des allégements de 
charges fiscales et sociales consentis aux coopératives de 
drainage sont limités par les contraintes juridiques, ci-avant 
analysées, qui enserrent les interventions concurrentielles 
qu'elles sont autorisées à faire sur ledit marché. 

Enfin, l'existence de ces avantages stimule la concurrence 
en amenant les entreprises du secteur non coopératif à réa
liser des gains de productivité et à améliorer leur compétiti
vité. L'analogie des prix moyens constatés sur le marché 
(6 142 F par hectare pour les coopératives contre 6060 F 
par hectare pour les entreprises du secteur non coopératif) 
pourrait s'expliquer par le fait que celles-ci réalisent, A l'oc
casion de l'exécution de marchés publics, de taille plus 
importante, des économies d'échelle. 

Délibéré en section sur le rapport de M. Bernard Geneste 
dans la séance du Il juillet 1989, où siégeaient: 

M. Laurent, président; 
MM. Béteille et Pineau, vice-président; 
MM. Azema, Flécheux, Gaillard, Schmidt et Urbain, 

membres. 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 78 

Avis no 89-A-12 du Consen de la concurrence relatif 
6 un projet de préambule des statuts de la 
chambre syndicale des opticiens de la région 
Rh6ne-Alpes 

NOR : ECOCSS10125S 

(B.O.C.C.R.F. nO 19 du 30 septembre 1989) 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 15 décembre 1988 sous le 

numéro A 50 (C 251), par laquelle la chambre syndicale des 
opticiens de la région Rhône-Alpes a demandé au Conseil 
de la concurrence, sur le fondement du deuxième alinéa de 
l'article 5 de l'ordonnance no 86-1243 du 
1 er décembre 1986, un avis sur un projet de préambule de 
ses statuts, ainsi rédigé : 

(( L'opticien est le professionnel qualifié et responsable 
qui, par l'application des lois de l'optique (géométriques, 
physiques et physiologiques), de l'optométrie et de la tech
nologie: 

(( - analyse la fonction visuelle ; 
(( - conçoit, réalise et délivre des appareils susceptibles 

de compenser des défauts de la vision, ou de la protéger; 
(( - prodigue des conseils d'utilisation. 
(( Cette activité professionnelle est exercée dans le respect 

des lois et règlements en vigueur, par l'opticien lui-même 
ou sous sa responsabilité. 

(( L'opticien qui entend adhérer à la chambre syndicale 
accepte non seulement d'exercer sa profession conformé
ment à la définition rappelée ci-dessus et aux dispositions 
des statuts et règlement intérieur de la chambre syndicale 
mais, en outre, d'exercer en professionnel responsable, 
sérieux, avisé et loyal, tant à l'égard du public qu'à l'égard 
de tout partenaire, institutionnel ou non » ; 

Vu les correspondances complémentaires enregistrées les 
31 mai, 1er et 13 juin 1989 ; 

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 le code de la santé publique ; 
Vu l'arrêté du 6 janvier 1962 ; 
Vu l'arrêté du 4 décembre 1978 complétant l'arrêté du 

28 mai 1976 instituant un brevet professionnel d'opticien
lunetier; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 

Gouvernement entendus, 
Est d'avis de répondre à la demande présentée dans le 

sens des observations qui suivent: 
1. - La profession d'opticien-lunetier est réglementée par 

les articles L. 505 à L. 510 du code de la santé publique. 
Il s'agit d'une profession paramédicale qui est réservée 

aux titulaires de diplômes limitativement énumérés et dont 
l'exercice illégal est sanctionné pénalement. 

En outre, l'exploitation d'un établissement commercial 
d'optique-lunetterie doit être assurée effectivement par une 
personne qualifiée, dûment inscrite à ce titre au registre du 
commerce. 

Bien que les conditions d'accès et les modalités d'exer
cice soient précisément énoncées, les textes régissant cette 
profession n'en donnent pas de définition, l'article L. 508 
du code de la santé publique indiquant seulement que (( le 
colportage de verres correcteurs d'amétropie est interdit» 

et qu' (( aucun verre correcteur ne pourra être délivré à une 
personne âgée de moins de seize ans sans ordonnance 
médicale ». 

C'est ainsi que le problème de la délimitation des 
domaines respectifs des opticiens et des médecins ophtal
mologistes s'est posé, d'une part, à propos des conditions 
de délivrance des verres correcteurs, d'autre part, à propos 
de l'adaptation des lentilles de contact. 

En effet, si les opticiens tiennent de la loi la possibilité 
de délivrer sans prescription médicale des verres correcteurs 
aux personnes âgées de plus de seize ans, ils doivent préa
lablement déterminer la correction à réaliser et, pour ce 
faire, ne pas déroger aux prescriptions de l'arrêté du minis
tère de la santé publique du 6 janvier 1962 dont l'ar
ticle 2 (7 0 ) réserve aux médecins le maniement des appa
reils servant à déterminer la réfraction oculaire. 

En ce qui concerne les lentilles de contact, la jurispru
dence, en l'absence de toute indication dans les disposi
tions législatives, a établi la règle de leur assimilation aux 
verres correcteurs en raison de leur objet commun de cor
rection des défauts de la vision, et a soumis leur délivrance 
aux mêmes conditions. 

En revanche, leur adaptation a été considérée comme un 
acte médical relevant de la compétence exclusive des 
ophtalmologistes et pouvant exposer les opticiens qui s'y 
livreraient à des poursuites pour exercice illégal de la 
médecine. 

C'est la raison pour laquelle ils s'éloignent progressive
ment de cette pratique, laissant les médecins assurer 
désormais 70 p. 100 environ des adaptations, et prônent un 
rapprochement entre les deux professions afin d'en norma
liser les relations dans un esprit de complémentarité réci
proque. 

II. - Au nombre de 5600, les opticiens-lunetiers peuvent 
se classer en quatre grandes catégories selon le mode d'ex
ploitation de leurs magasins : les indépendants représentant 
58,9 p. 100, les adhérents à des groupements comme Sacol
Visual, Atol ou Krys représentant 33,9 p. 100, les centres 
mutualistes représentant 4,5 p. 100 et les entreprises prati
quant une politique commerciale de marges réduites, 
comme Afflelou et Cosmas, représentant 2,7 p. 100. 

Ils sont regroupés au sein de syndicats professionnels 
dont les plus importants sont l'Union nationale des syn
dicats d'opticiens de France (U.N.S.O.F.), le syndicat des 
opticiens français indépendants (S.O.F.I.) et le syndicat 
national des opticiens adaptateurs et distributeurs d'optique 
de contact (S.N.A.D.O.C.). 

Avec environ 1950 membres, répartis en treize chambres 
syndicales régionales, l'U.N.S.O.F. demeure l'organisation 
la plus représentative. 

C'est à l'U.N.S.O.F. qu'appartient la chambre syndicale 
de la région Rhône-Alpes. 

En l'absence d'ordre professionnel chargé de faire res
pecter les règles déontologiques de la profession, ce sont 
les syndicats qui revendiquent cette fonction et l'exercent 
suivant diverses modalités. 

C'est ainsi qu'ils interviennent dans les procédures judi
ciaires opposant les médecins ophtalmologistes aux opti
ciens afin que soit précisé le champ d'application des textes 
régissant l'optique-lunetterie, qu'ils dénoncent auprès des 
administrations les situations qu'ils estiment irrégulières et 
participent, au sein du Conseil supérieur des professions 
paramédicales du ministère de la santé, à la concertation 
organisée par les pouvoirs publics. 
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Leur action de défense et de protection se manifeste éga
Iement par la promotion de l'enseignement et de la forma
tion continue, et par le souci d'établir des règles d'éthique 
professionnelle afin de prévenir et, le cas échéant, réprimer 
les abus. 

III. - C'est dans ce contexte qu'il convient d'examiner la 
demande de la chambre syndicale des opticiens de la 
région Rhône-Alpes. 

Sur l'objet de la démarche, il faut rappeler que le 
Conseil de la concurrence, consulté dans le cadre de la 
procédure instituée par l'article 5 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986, ne peut procéder à la qualification de 
pratiques déterminées au regard des articles 7 et 8 de ce 
texte. 

Dès lors, cette demande d'avis ne saurait être considérée 
par son auteur comme exclusive de procédures conten
tieuses ultérieures sur le fondement de ces dispositions. 

Le préambule soumis à l'appréciation du Conseil de la 
concurrence comporte la description, d'une part, des acti
vités de l'opticien, d'autre part, de l'engagement que doit 
prendre tout adhérent de la chambre syndicale de la région 
Rhône-Alpes. 

En ce qui concerne la définition de l'opticien, son 
examen permet un certain nombre de constatations. 

Ce document reprend une définition proposée par les 
représentants des opticiens au sein d'un groupe de travail 
réuni au ministère de l'éducation nationale pour la révision 
de l'enseignement de l'optique et inspirée de celle figurant 
dans l'arrêté du 4 décembre 1978 instituant le brevet pro
fessionnel. Il ne s'agit pas, en conséquence, d'un texte 
législatif susceptible de compléter les dispositions du code 
de la santé publique qui, seules, régissent la profession. 

Dans ces conditions, le Conseil de la concurrence ne 
peut que donner acte au demandeur de la mention du res
pect des lois et règlements en vigueur sans avoir à se pro
noncer sur une certaine définition de l'opticien ni à prendre 
parti dans l'interprétation de la loi donnée par les juridic
tions, administratives et judiciaires, compétentes. 

La seule question qui pourrait être de la compétence du 
Conseil de la concurrence serait celle de l'usage fait de 
cette définition par la chambre syndicale des opticiens de 
la région Rhône-Alpes, des pratiques anticoncurrentielles 
pouvant en effet être mises en œuvre par des organisations 
professionnelles sous couvert de déontologie. 

En ce qui concerne l'engagement auquel tout adhérent 
doit souscrire, il y a lieu de remarquer que les obligations 
qu'il comprend (respect des lois et règlements en vigueur, 
responsabilité, sérieux, loyauté vis-à-vis du public et des 
partenaires) sont énoncées de manière générale afin d'en 
faciliter le contrôle. 

Il s'agit de conditions librement définies pour choisir ses 
membres par un syndicat professionnel auquel il n'est pas 
obligatoire d'appartenir pour l'exercice de l'activité 
d'opticien-lunetier. 

En outre, leur formulation ne permet pas, en l'état, de 
porter sur elles une appréciation au regard des règles de 
concurrence. 

Dès lors, seule leur utilisation, s'il était démontré qu'elle 
avait un objet ou pouvait avoir un effet anticoncurrentiel, 
serait susceptible de relever de la compétence du Conseil 
de la concurrence. 

Ainsi, par exemple, l'usage de ces textes pour opérer des 
discriminations entre adhérents afin de réserver à certains 
le bénéfice de prestations déterminées ou encore de les 
inciter à coordonner leurs pratiques commerciales dans un 
sens restrictif de concurrence pourrait tomber sous le coup 
des dispositions de l'ordonnance du 1 er décembre 1986. 

Délibéré en section sur le rapport de Mme Santarelli 
dans sa séance du 12 septembre 1989, où siégeaient : 

M. Pineau, vice-président, présidant: 
MM. Azema, Cabut, Cortesse, Gaillard, Sargos, Urbain, 

membres . 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le président, 
J. PINEAU 
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ANNEXE 79 

Avl. nO 89-A-13 relatif 6 de. que.tlon. po.ée. par 
le .yndleat national du patronat moderne Indé
pendant de la région de Bretagne 
(-'.N.P.M.I.-région Bretagne) .ur la po.ition 
dominante de la .oelété de. Ciment. Lafarge en 
Bretagne 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu les lettres enregistrées les 29 janvier et 9 février 1988 

par lesquelles le syndicat national du patronat moderne 
mdépendant de la région de Bretagne a saisi le Conseil, sur 
la base de l'article 5 de l'ordonnance no 86-1243 du 
1er décembre 1986, d'une demande d'avis portant « sur la 
position dominante de la société des Ciments Lafarge sur le 
marché des ciments en Bretagne et sur les actions actuelle
ment engagées pour consolider cette situation » ; 

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 ; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus ; 

Est d'avis de répondre à la ,\uestion posée dans le 
sens des observations qui sUivent: 

La demande d'avis du S.N.P.M.1. de Bretagne porte sur 
des achats de carrières par la société des Ciments Lafarge 

en Bretagne, achats qui auraient pour conséquence un ren
forcement de la position dommante que cette société 
détiendrait dans cette région. 

D'une part, les dispositions de l'article 38 de l'ordon
nance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 réservent au 
ministre chargé de l'économie la possibilité de soumettre à 
l'avis du Conseil de la concurrence les projets de concen
tration ou les concentrations de nature à porter atteinte à la 
concurrence. 

D'autre part, l'article 5 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 susvisée n'a pas pour objet d'autoriser 
un demandeur à rechercher l'avis du Conseil sur des pra
tiques d'une entreprise déterminée, lesquelles seraient selon 
les allégations du demandeur, contraires aux dispositions 
du titre III de l'ordonnance. 

Délibéré en section sur le rapport oral de M. Jacques 
Zachmann, dans sa séance du II octobre 1989 où sié
geaient: 

M. Pineau, vice-président, présidant ; 
MM. Gaillard, Cortesse, membre. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le vice-président. 
présidant la séance. 

J. PINEAU 
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