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Par délibération en date du 7 mai 1991, 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 concurrence 
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 

Observations liminaires 

Afin de conserver au rapport annuel son caractère essen
tiel de document de travail aussi analytique et exhaustif 
que possible, la structure précédemment adoptée a été 
conservée et l'on trouvera, après le bilan d'ensemble des 
travaux, qui fait l'objet de la deuxième partie, l'analyse des 
décisions et avis relatifs aux pratiques anticoncurrentielles 
(troisième partie), puis un rappel des affaires de concentra
tion (quatrième partie). 

Cette première partie rassemble quelques réflexions 
d 'ordre général que peut appeler un regard porté sur l'en
semble des activités du Conseil au cours de l'année 1990. 

1. Dans l'exercice de son pouvoir de décision comme 
dans celui de sa compétence consultative, le Conseil a 
encore accru son effort, au prix d'un travail intensif de ses 
rapporteurs et de ses membres. Il a tenu, dans ses diverses 
formations, soixante-douze séances et statué sur cent trois 
dossiers, chiffres qui parlent d'eux-mêmes si l'on songe 
qu'hormis le président et les deux vice-présidents les 
membres exercent d'autre part leurs activités profession
nelles. 

L'examen des dossiers « entrés» au cours de 
l'année 1990, c'est-à-dire des saisines contentieuses et des 
demandes d'avis, permet de constater que le Conseil est 
désormais établi comme autorité «régulatrice » du fonc
tionnement des marchés. Cent vingt-quatre dossiers nou
veaux ont été enregistrés, à raison de cent deux en matière 
contentieuse (demandes au fond et demandes de mesures 
conservatoires) et de vingt-t1eux avis. On observe que, prati
quement la moitié de ces cent vingt-quatre dossiers émane 
du monde économique (entreprises ou groupements profes
sionnels), l'autre moitié provenant du ministère de l'éco
nomie, des finances et du budget dont les services ont 
accru leurs efforts aussi bien en matière de concurrence 
que dans le domaine des concentrations. 

Toutefois, si les entreprises continuent à prendre le 
chemin du Conseil, notamment pour faire respecter le libre 
jeu de la concurrence, la « discrétion » déjà signalée des 
organisations professionnelles, des associations de consom
mateurs et des chambres de commerce ou de métiers n'en 
devient que plus frappante. Du moins quelques organisa
tions professionnelles ont-elle usé en 1990 de la faculté que 
leur ouvre l'article 5 de l'ordonnance de solliciter l'avis du 
Conseil sur des « questions de concurrence ». Quant au 
Gouvernement, il a, pour la première fois en 1990, eu 
recours à cette même faculté à trois reprises, et il a en 
outre consulté le Conseil, conformément à l'article 6, sur 
deux projets de décrets. Mais les commissions parlemen
taires, auxquelles la voie de l'article 5 est également 
ouverte, n'en ont pas, jusqu'à présent, fait usage. 

Que dire, enfin, du silence persistant des collectivités 
publiques, aussi bien dans le domaine des saisines conten
tieuses que dans celui des demandes d'avis, alors qu'elles 
sont fréquemment les victimes de pratiques anticoncurren
tielles, notamment à l'occasion de marchés sur appels 
d'offres? Aucune d'entre elles n'a estimé devoir prendre 
l' initiative d'une saisine au cours de l'année écoulée. 

2. Les observations faites à propos de la mise en œuvre 
des appels d'offres dans le rapport d'acti vité de 
l'année 1989 demeurent valables ; il est souhaitable qu 'en 
la matière des initiatives soient prises de manière coor
donnée, y compris sur le plan communautaire. 

Toutefois, en France, la fin de l'année 1990 a été mar
quée par la discussion du projet de « loi relative à la trans
parence et à la régularité des procédures de marchés et 
soumettant la passation de certains contrats à des règles de 
publicité et de concurrence ». Ce texte, devenu la loi 

nO 91 -3 du 3 janvier 1991 , institue un nouveau délit dont 
peut se rendre coupable toute personne investie d 'un 
mandat électif, tout représentant, administrateur ou agent 
de l'Etat des collectivités territoriales de leurs établisse
ments publics et des sociétés d 'économie mixte locales. 
L' infraction consiste dans le fait d'avoir « procuré ou tenté 
de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte 
contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui 
ont pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des 
candidats dans les marchés ». Une mission interministérielle 
d 'enquête est chargée de veiller au respect des conditions 
de régularité et d'impartialité lors de la préparation, de la 
passation et de l'exécution des marchés de l'Etat et des col
lectivités publiques. 

Au cours du débat parlementaire a été adopté un amen
dement, devenu l'article 6 de la loi du 3 janvier 1991, aux 
termes duquel « le président du Conseil de la concurrence 
est informé sans délai des investigations (des membres de 
la mission) lorsque celles-ci font apparaître des faits sus
ceptibles de relever des articles 7 et 8 de l'ordonnance 
no 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence». L' application de cette disposi
tion mettra le Conseil à même, le cas échéant, d 'user de la 
prérogative de saisine d'office s'il estime disposer d'élé
ments suffisants. 

3. Le Conseil veille en effet à user de la plénitude de ses 
pouvoirs et entend que les décisions qu'il prend soient res
pectées. 

Aux termes de l' article 14 de l 'ordonnance du 
1er décembre 1986 « si les mesures et injonctions prévues 
aux articles 12 et 13 ne sont pas respectées, le Conseil peut 
prononcer une sanction pécuniaire dans les limites fixées à 
l'article 13 ». Cette disposition est applicable aussi bien aux 
décisions intervenues sur le fond de l'affaire (art. 13) qu'à 
celles qui prononcent des mesures conservatoires (art. 12). 
Les deux cas se sont présentés en 1990 et l'on trouvera l'ex
posé de la procédure suivie et l'analyse des décisions cor
respondantes, notamment au chapitre II de la deuxième 
partie du présent rapport. En cette matière, le Conseil peut, 
soit être saisi par le ministre de l'économie, des finances et 
du budget qui est, en vertu de l'article 15, chargé de veiller 
à l'exécution des décisions du Conseil, ou par la partie 
intéressée, soit se saisir d'office. Le Conseil, mis en pré
sence notamment d 'un refus d 'exécution d'une injonction, 
est décidé à faire preuve d'une nécessaire sévérité, bien 
entendu dans le respect des limites légales et des principes 
de proportionnalité et d 'équité posés notamment par le 
Conseil constitutionnel et la Cour d'appel de Paris. 

4. Parmi les nombreux domaines abordés en 1990 par le 
Conseil, dont le champ d'investigation s'est encore élargi, 
celui des conventions « verticales» entre producteurs et 
distributeurs a donné lieu à des analyses approfondies qui 
font ressortir l'interdépendance des entreprises en présence. 
Cette question est d 'une grande actualité sur le plan 
national comme sur le plan communautaire ; le lecteur 
trouvera les développements correspondants notamment 
au D du chapitre II de la troisième partie du présent rap
port. 

Le Conseil avait, au cours des années précédentes, 
exprimé quelques regrets de n'avoir que rarement été saisi 
d 'affaires de concentration, dont l'examen relève d'une 
méthodologie propre, exposée dans le rapport de 1989. Il a 
noté avec intérêt qu'en 1990 huit dosssiers de cette nature 
lui ont été adressés par le ministre et il s'est prononcé sur 
cinq d'entre eux. On ne peut que souhaiter que le rôle 
d 'expert qui est le sien en ce domaine soit encore plus lar-
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gement mis à contribution à l'avenir. Il n'est d'ailleurs pas 
sans intérêt de rapprocher les analyses du Consetl de celles 
auxquelles commence à procéder la Commission des com
munauié~ eU-8Deenne, par a;lph::atior du réglement C.E.E. 
au LI décembre i 989 SUI le contrôle des concentrations, 
entré en vigueur le 21 septembre 1991 . 

5. A mesure que son action se développe, le Conseil est 
amené à accroître ses contacts extérieurs, d'une part avec 
les organisations internationales à compétence économique, 
d'autre part avec des délégations étrangères venant notam
ment d'Etats qui entendent s'ouvrir à l'éco nomie de 
marché. 

Dans tous les E,ats modernes , la politique de la concur
rence est un f"cteur essentiel d'efficacité des appareils 
industriels et commerciau x. Il est dès lors particulièrement 
important pour le Conseil , sans excéder les limites de la 
mission qui lui est impartie, de suivre les évolutions et de 
participer à la réflexion commune. En effet, l'intégration 
croissante des économies dans la Communauté européenne 
et l'internationalisation des stratégies des entreprises dont il 
a à apprécier les compor.ements le conduisent à prendre en 
considération des données qui dépassent le cadre national , 
ce qui exige de sa part une recherche permanente d'infor
mations et des échanges avec de nombreux interlocuteurs. 
Il a d'ailleurs entrepris de développer l'exploitation des 
informations qu 'i l reçoit notamment des instances interna
tionales et nacionaies intervenant en matière de co ncurrence 
et de concentration, en vue de répondre au mieux aux 
besoins de documentation des rapporteurs et des membres 
du Conseil. 

6. Dans la perspective qui vient d'être évoquée, le traite
ment de certains dossiers amène le Conseil à prendre des 
contacts avec les autorités compétentes en matiére de 
concurrence de la commission des communautés (direction 
générale de la concurrence, « DG IV») de même qu 'avec 
celles des Etats membres . 

Dans quelques décisions, le Conseil a fait application du 
droit commlin6uê~àe (art. 85 ou 86 du traité de Rome). 
Pendant l'année écoulée, da!1s une affaire, il a considéré 
que les pratiques soumises à son a ppréciation ne const i
tuaient pas un abus au sens de l'article 86 ( 1) et dans une 
autre affaire, il a dénoncé une pratique tombant sous le 
coup de l'article 7 de l'ordonnance, estimant que le règle
ment d 'exempt ion nO 123-85 de la commission du 
12 décembre 1984 concernant l'application de l'article S5 , 
paragraphe 3, du traité C.E.E. à des catégories d'accords de 
distribution et de service de vente et d'aprés-vente de vé hi
cules automobiles :Je po uv~.: t justi fier cette pratique anli
concurrentie:le (2). 

Au -delà de ces cas dans lequels la préoccupation com
munautaire se traduit directement dans la rédaction de la 
décision, le Conseil, lors de l' instruction de ses dossiers, est 
assez fréquemment porté à s'; n,erroger sur l'état d 'ava nce
ment d'un dossier dont les services de Bruxelles so nt saisis, 
soit parce qu ' :1 présenterait dts simil itudes ou soulèverait 1 

des questions comparables d 'ordre juridique ou ècono
mique avec l'affaire nationale , soit parce qu'il porterait sur 
des faits identiques: c'est le cas lorsqu'une partie saisit 
simultanément les deux 2u:e>ri tés, communauta ire et natio
Dzle. 

Lorqu 'i l appaïaît que les rails allégués sont de nature à 
relever des articles 85 et 86, le Conseil , par ses rapporteurs, 
se rapproche de la commission . Sans préjudice, s'agissant 
des informations et des documents recueillis dans le 
contexte juridiqLle communautaire, des obligations liées au 
secret des afîaires et à la discrétion auxquelles est bien 
entendu tenue la commission, rien ne s'oppose à ce que ses 
services précisent j'état d'avancement de la procédure, per
mettant au Conseil de décider soit d 'un sursis à statuer, soit 
de poursuivre ses investigations dans le but de prendre une 
décis ion su le fondement des 2. rticles 7 ou 8 de l'ordon
nance de 1986 ou, éventuellement, en vertu des articles 85 
et 86 du Traité, ou encore sur la base des deux textes, ne 

(1) Décision nO 90-0-10 du 7 février 1990 relati ve li la sais ine des 
Etablissements André Barbot (a nnexe 17), p . 35 . 

(2) Décision nO 90-0-35 relative li des pratiq u es dans le secteur de 
la vente des véhicules automobiles particuliers et utilitaires neufs 
dans le département de la Loire (annexe 42). p . 104. 

serait-ce que pour tenir compte du fait que les autorités 
nationales ne peuvent pas prononcer de sanction sur la 
base du droit communautaire. 

En outre. indépendamment des affaires relevant de sa 
compétence décisionnelle ou consultative telle qu'elle est 
définie par l'ordonnance du 1 er décembre 1986, le Conseil a 
continué de participer aux travaux de diverses instances 
communautaires et internationales et d'entretenir des rela
tions bilatérales régulières avec des organismes étrangers 
assurant des fonctions analogues aux siennes. 

L'un des rapporteurs du Conseil a ainsi assisté en tant 
qu'expert à huit séances du comité consultatif en matière 

1 d'ententes et de positions dominantes auprés de la Com
mission de la C.E.E., au cours desquelles seize affaires ont 
été traitées . Il a également participé aux séances de ce 
comité qui ont été consacrées à l'examen d'un projet de 
communication de la Commission sur la situation des 
agents commerciaux et à l'application du droit communau
taire de la concurrence par les juridictions et les autorités 
nationales . 

Le Conseil a été également associé aux premiers travaux 
du nouveau comité consultatif créé pour la mise en œuvre 
des procédures prévues par le règlement C.E.E. nO 4064 89 
du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des 

1 opérations de concentration entre entreprises. Il attache un 
, grand prix à suivre tout particulièrement l'élaboration des 

décisions de la Commission, ce qui lui permet de veiller à 
ce que sa propre jurisprudence soit cohérente avec celle des 
autorités communautaires et, inversement, de faire part à 
celles-ci de ses propres évolutions. 

Le Conseil participe par ailleurs à la délégation française 
du groupe intergouvernemental des experts sur les pra-

l tiques commerciales restrictives de la C.N.U.C.E,D., chargé 
de suivre la mise en œuvre d'un ensemble de règles visant à 
lutter contre les pratiques commerciales restrictives des 
entreprises des membres de l'Organisation des 
Nations Unies. Les travaux de ce groupe ont été particuliè
rement importants en 1990 puisqu ' il s'agissait de dresser le 
bilan de dix ans d'application de ces dispositions et d'exa
miner les modalités d'une amélioration éventuelle des rela
tions entre les Etats, en particulier par un renforcement de 

1 l'assistance technique pouvant être apportée aux pays en 
voie de développement dont bon nombre envisagent de se 
doter d 'un dispositif de protection de la concurrence, 

Enfin, le Conseil participe régulièrement aux travaux du 
comité de la politique et du droit de la concurrence de 
l'O .C. D .E., au sein duquel les délégations des Etats 
membres, qui ont maintenant tous une législation sur la 
concurrence, procédent à des échanges de vues approfondis 
sur "évolution de différents aspects économiques et juri
diques dans divers domaines tels que la distribution (fran
chise), la propriété intellectuelle, les médias audiovisuels, 
les fusions, les entreprises communes... Le Conseil est 
attentif à l'amélioration des échanges dans le commerce 
international et à tout ce qui peut œuvrer dans ce but, 
notamment par le renforcement des convergences dans la 
mise en œuvre des politiques de la concurrence_ 

7. Les relations bilatérales établies depuis plusieurs 
années avec les autorités chargées de problémes de concur
rence et de concentration en Allemagne (Bundeskartellamt), 
aux Etats-Unis (Federal Trade Commission), au Royaume 
Uni (Monopol and Merger Commission) et au Japon (Japa
nese Fair Trade Commission) se sont normalement pour
sui vies, cependant que l'Italie adoptait une importante loi 
instituant une autorité indépendante dotée de larges pou
voirs en la matière. 

Mais les profondes modifications intervenues dans les 
régimes politique d ' Europe centrale et orientale, qui les ont 
conduits à chercher une transition vers l'économie de 
marché, ont ouvert au Conseil de nouvelles perspectives de 
relations extérieures. Il a été appelé, en liaison avec le 
secrétariat d ' Etat auprès du Premier ministre, chargé du 
Plan , et le ministère de l'économie, des finances et du 
budget, à participer aux activités de coopération engagées 
avec ces Etats en accueillant plusieurs délégations venues, 
d'une part, s'informer des dispositions applicables en 
France et de leur mise en pratique, d'autre part, recueillir 
des avi:; sur des projets de texte ayant pour objet d'orga
niser un régime de concurrence et d 'en assurer la protec
tion . A ce titre , ont été reçus au siège du Conseil des délé-
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gations de hauts fonctionnaires, de magistrats et de 
professeurs venant de Pologne, de Hongrie, de Tchécoslo
vaquie et de Bulgarie, ainsi que le vice-président du comité 
d'Etat des prix de l'Union soviétique. 

Les délégations ont marqué beaucoup d'intérêt non seule
ment pour les problèmes de fond qui se posent au Conseil 
mais aussi pour les procédures et les méthodes de traite
ment des dossiers, points particulièrement importants pour 
des représentants de structures entièrement nouvelles 
comme le sont les autorités et les administrations débu
tantes en la matière. En particulier, de nombreuses ques
tions ont été posées par les représentants de ces pays sur 
les relations organisées par l'ordonnance du 1er décembre 
1986 entre le Conseil, le ministre chargé de l'économie 
ainsi que son administration, et les juridictions; les expli
cations qui leur ont été données sur les principes d'indé
pendance et de complémentarité qui caractérisent ces rela
tions ont spécialement retenu leur attention. 

Mais ces conversations ont également mis en lumière les 
problèmes complexes que soulèvent les mutations qu'aspi
rent à réaliser ces pays et les obstacles considérables qui se 
trouvent devant eux: accélération ou progressivité du 
rythme de l'évolution, analyse de la capacité des structures 
de production, de transport, de distribution, à répondre aux 
sollicitations d'une économie de marché, détermination des 
points d'application prioritaires des réformes à engager, 

possibilité de contrôler les phénomènes économiques 
durant la période de transition et, le cas échéant, voies et 
moyens de ce contrôle, nature et ampleur de l'effort d'édu
cation des consommateurs et de l'ensemble des opérateurs 
sur le marché, actuellement très éloignés des comporte
ments que requiert le bon fonctionnement du libre jeu du 
marché. En outre, il ne faut pas perdre de vue que le droit 
de la concurrence ne peut prendre racine isolément, qu'il 
s'appuie sur un système juridique dont les diverses 
branches relèvent pour l'essentiel d'une même conception, 
comprenant notamment le droit de la propriété, celui des 
contrats, celui des relations commerciales et de la faillite, 
ainsi que le droit fiscal. A défaut de ce tronc commun, la 
greffe ne peut prospérer. 

Encore ne s'agit-il là que de quelques énoncés des pro
blèmes qui se posent, qu'il faut rapprocher de la situation 
spécifique de chacun des pays intéressés, marquée par l'his
toire politique, les structures économiques et sociales, le 
système de droit en vigueur, les habitudes de vie, les expé
riences antérieures. C'est dire qu'il ne peut y avoir de 
recette commune, encore moins de réforme simplement 
importée, et que le concours qui peut être le plus utile à 
ces nouveaux interlocuteurs du droit de la concurrence 
consiste à leur fournir des éléments approfondis de 
réflexion qu' ils adapteront à leur propre situation et aux 
équations spécifiques qu'ils ont à résoudre. 

Deuxième partie 
Bilan d'ensemble des travaux du Conseil 

CHAPITRE 1er 

Les saisines contentieuses 
du Conseil et les demandes d'avis 

Pendant l'année 1990, le Conseil a enregistré cent vingt
quatre saisines ou demandes d'avis. Ce chiffre est à com
parer aux cent cinq saisines ou demandes d'avis qu'il avait 
reçues en 1989 et aux cent vingt-sept saisines ou demandes 
d'avis enregistrées en 1988. 

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 11 de l'ordonnance. 

ORIGINE DES SAISINES 1988 1989 1990 

Ministre chargé de l'économie .... 30 34 43 
Saisines directes ....... ....... ... ... ... ...... 48 47 39 

Dont: 
- entreprises .................................... 40 35 39 
- organisations professionnelles . 7 10 0 
- chambres de commerce ............ 0 0 0 
- chambres des métiers ................ 0 0 0 
- associations de consomma-

teurs ............................. ................. 1 2 0 
- collectivités territoriales ..... ...... .. 0 0 0 
Saisines d'office .. ... ...... .................. 3 2 

Total .... .... .... .................... ...... .. 81 82 84 

Si le nombre de saisines contentieuses reste globalement 
stable, on note pour la troisième année consécutive un 
accroissement du nombre des saisines ministérielles 
(+ 9 saisines entre 1989 et 1990) qui compense la diminu
tion du nombre des saisines directes. Comme en 1989, dans 
trois de ces saisines, le ministre d'Etat, ministre de l'éco
nomie, des finances et du budget, a soumis au Conseil, en 
application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance, 
les conditions dans lesquelles de précédentes décisions ont 
été exécutées. 

La diminution du nombre des saisines directes est due 
non pas au déclin du nombre des saisines émanant d'entre
prises (nombre qui croît d'environ 10 p. 100 en 1990 par 
rapport à 1989 et retrouve son niveau de 1988) mais au fait 
que, pour la première fois depuis la création du Conseil, 

les organisations qui, en application des dispositions com
binées des articles 11 et 5 de l'ordonnance peuvent le saisir 
au fond (3), n'ont présenté aucune saisine. 

B. - Les demandes de mesures conservatoires 

Le Conseil a enregistré dix-neuf demandes de mesures 
conservatoires pendant l'année 1990 (contre quinze en 1989 
et vingt-trois en 1988). Toutes ces demandes émanaient 
d'entreprises. 

c. - Les demandes d'avis 

Vingt-deux demandes d'avis ont été enregistrées en 1990 
(contre huit en 1989 et vingt-trois en 1988), dont: 

- deux en application des dispositions du deuxième 
alinéa de l'article 1er de l'ordonnance selon lequel 
« ... dans les secteurs ou les zones où la concurrence 
par les prix est limitée en raison soit de situations de 
monopole ou de difficultés durables d'approvisionne
ment soit de dispositions législatives ou réglementaires, 
un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix 
après consultation du Conseil de la concurrence» ; 
six en application des dispositions de l'article 5 selon 
lequel « le Conseil peut être consulté ... sur toute ques
tion concernant la concurrence». Il faut noter que 
deux de ces demandes d'avis ont été formulées par le 
ministre chargé de l'économie qui n'avait pas jus
qu'alors utilisé cette possibilité; 
deux en application des dispositions de l'article 6 selon 
lequel « le Conseil est obligatoirement consulté sur 
tout projet de texte réglementaire instituant un régime 
nouveau ayant directement pour effet: Iode soumettre 
l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à 
des restrictions quantitatives; 20 d'établir des droits 
exclusifs dans certaines zones ; 30 d'imposer des pra
tiques uniformes en matière de prix ou de conditions 
de vente» ; 
quatre en application de l'article 26 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 ; 

(3) Il s'agit des collectivités territoriales, des organisations profes
sionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs 
agréées, des chambres d'agriculture, des chambres de métiers et des 
chambres de commerce et d'industrie. 
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- huit en application des dispositions de l'article 38 aux 
termes duquel (( tout projet de concentration ou toute 
concentration de nature à porter atteinte à la concur
rence, 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 concur
rence ». 

Toutes les catégories de demandes d'avis sont en aug
mentation en 1990 par rapport à 1989. On notera tout parti
culièrement le nombre important de demandes d'avis en 
matière de contrôle de la concentration (huit demandes 
en 1990, alors qu'aucune demande n'avait èté formulée 
en 1989 et que trois demandes avaient été enregistrées 
en 1988). 

CHAPITRE Il 

Les délibérations du Conseil 

Au cours de l'année 1990, le Conseil a tenu soixante
douze séances, contre soixante-trois en 1989 et soixante
quatre en 1988. La commission permanente s'est réunie à 
dix-huit reprises, la section 1 et la section II chacune 
quinze fois, la section III quatorze fois et la formation plé
nière dix fois. Les modalités de répartition des affaires 
entre les différentes formations du Conseil qui avaient été 
exposées dans le rapport annuel pour l'année 1988 ont été 
appliquées en 1990. 

Au cours de ces soixante-douze séances, le Conseil a 
statué sur cent trois dossiers. Statuant dans certains cas sur 
plusieurs dossiers connexes par une même décision ou un 
même avis, il a pris soixante-quatre décisions 
(contre cinquante-neuf en 1989) et a émis dix-neuf avis 

(4) Décision no 90-0-05 relative il une saisine emanant de la 
société Oupuis : a nnexe no 12. p. 24. 

~écision no 90-0·09 rela tive il une saisi ne de 1"1.0 . U.F. ; annexe 
nO 16, p . 34. 

Décision no 90-0·1 1 re lative il une saisine de Mme Anic Meyer 
exploitant en nom personnel un fonds de commerce so us l'enseigne 
« Vert passion » ; annexe nO 18, p. 37 . 

Décision nO 90-0-24 relative à une saisine de la S.A. Lazaar élec· 
tricité générale ; annexe no 31, p. 82. 

Décision no 90-0-25 relative il une saisine de M. Alain Viart 
exploitant en nom personnel un fonds de commerce de bar, tabac, 
presse et jeux à Fagnières (Marne) ; annexe no 32, p . 83. 

Décision nO 90-0-29 relative à une saisine présentée par la sociéte 
C entre Ouest Boissons: annexe nO 36, p . 93. 

(5) Décision no 90-0-03 relative à une sa isine émanant de la 
Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances 
(F.N.S.A.G.A.) ; annexe no 10, p . 22. 

Décision no 90-0-04 relative aux demandes présentées par 1 

M. Daniel Vadot : annexe no Il , p . 23. 
Décision no 90-0-07 relative à des pratiques mises en œuvre à 

l'occasion de l'importation de véhicules automobiles d'origine japo· 
naise ; annexe nO 14, p. 28. 

Décision no 90-0-30 relative à une saisine de la S.A.R.L. Garage 
Sengler ; annexe no 37, p. 94. 

Décision nO 90-0-33 relative à la saisine de la Confédération de 
l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (C.A .P.E. B.): 
annexe no 40, p. 101. 

Décision nO 90-0-49 relative à une sa isine de la société Laitière de 
Mauriac et du Haut-Cantal; annexe no 56, p . 142. 

Décision nO 90-0-5 1 relative à une saisine de la société Sogetra : 
annexe no 58, p. 144. 

Décision no 90-0-52 relative à une saisine de la S.A. G .P.A. Inter
national: annexe no 59, p. 145. 

(6) Décision no 90-0-01 relative à des pratiques relevées dans le 
secteur de la distribution des produits diététiques ; annexe no 8, 
p. 19. 

Décision no 90-0-10 relative à une saisine des établissements 
André Barbot : annexe no 17, p . 35. 

Décision nO 90-0-13 relative à une saisine émanant de la société 
Laboratoire de prothèses oculaires (L.P.O.) ; annexe no 20, p. 39. 

Décision nO 90-0-15 relative à une saisine présentée par la société 
Sertim ; annexe no 22, p. 45 . 

Décision no 90-0-28 relative à une saisine de M. Jean Chapelle à 
l'encontre des sociétés F.N.A.C. et Minolta ; annexe nO 35, p. 91. 

Décision nO 90- 0-32 relative à des pratiques anticoncurrentielles 
relevées à l'occasion d ' un marché de travaux de restructuration de 
l'hôpital d'Arras; annexe no 39, p . 99. 

Décision no 90-0-36 relative à une saisine de la société Gillet 
et Ci. ; annexe nO 43, p . 106. 

(contre treize en 1989). Le volume d 'activité du Conseil 
pour l'année 1990 a ainsi été sensiblement plus élevé que 
celui de 1989. 

En outre, le président du Conseil a prix douze décisions 
(contre dix en 1989) en application des dispositions de l'ar
ticle 23 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 qui lui 
permet de refuser la communication de pièces mettant en 
jeu le secret des affaires, sauf dans les cas où la communi
cation ou la consultation de ces documents est nécessaire à 
la procédure ou à l'exercice des droits des parties. 

Les soixante-quatre décisions contentieuses prises par le 
Conseil pendant l'année 1990 se répartissent comme suit : 

- six décisions d ' irrecevabilité (4), contre cinq en 1989 et 
neuf en 1988. Deux de ces décisions concernaient des 
saisines accompagnées d'une demande de mesures 
conservatoires ; une de ces décisions concernait une 
saisine accompagnée de deux demandes de mesures 
conservatoires; 

- huit de classement (5) à la suite d 'un retrait de saisine 
(contre quatre en 1989 et quatorze en 1988) ; deux de 
ces décisions concernaient des saisines accompagnées 
de demandes de mesures conservatoires; 

- douze de non-lieu à poursuivre la procédure (6) prises 
en application des dispositions de l'article 20 de l'or
donnance (contre treize en 1989 et deux en 1988) ; 

- vingt-deux décisions (7) concernant des affaires pour 
lesquelles des griefs avaient été notifiés (contre dix-sept 
en 1990 et vingt-deux en 1988) ; dans trois de ces déci
sions, le Conseil a estimé qu'il n'était pas établi que les 

Décision nO 90-0-40 rel ative à la situation de la concurrence sur 
le marché du sucre : annexe no 47, p. 119. 

~écision no 90-0-43 relative à des pratiques du Centre de promo
tion des produits alimentaires de qualité supérieure ; annexe no 50, 
p. 131. 

Décision no 90-D-44 relative à la situation de la concurrence dans 
le secteur des tubes en P.V.c. : annexe no 51, p. 134. 

~écision no 90-0-45 relative à la situation de la concurrence dans 
le secteur des drains annelés pour l'agriculture; annexe no 52, 
p . 135. 

~écision nO 90-0-46 relati ve à des pratiques relevées à l'occasion 
d ' un marché de constru ction de canalisations d'égouts et de branche
ments particuli ers passé pa r la communauté urbaine de Bordeaux; 
annexe nu 53 , p . 136. 

(7) ~écision no 90-0-02 relati ve à la situation de la concurrence 
dans le secteur d e la distribution des ciments en Haute-Corse; 
an nexe nO 9, p . 20. 

Décision no 90-0-06 relative à des pratiques de la société Pompes 
funèbres généra les il Fontainebleau: annexe no 13, p . 25. 

Décision n" 90- 0-08 relative il des pratiques constatées en matière 
de fixation de la durée d'ouverture des pharmacies libérales ; annexe 
n" 15, p . 29. 

~écision no 90-0-12 relati ve à des pratiques relevées dans le sec
teur des sirops pour boissons ; annexe na 19, p. 38. 

Décision nO 90-0-14 rel ative à des pratiques re levées sur des 
marchés de construction de stations de pompage dans les départe
ments des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes: 
annexe nO 2 1, p. 43. 

Décision no 90-0-16 relative à des pratiques concertées à l'occa
sion de marchés de travaux d'assainissement de la communauté 
urbaine de Lyo n et de la construction du collecteur de la vallée des 
Razes: annexe nO 23, p . 47 . 

~écision nO 90-0-17 relative aux pratiques relevées sur le marché 
des pépinières et de l'horticulture ; annexe no 24, p . 58. 

Décision no 90-0-18 relative aux pratiques constatées lors du 
marché d'cntretien des espaces verts de la commune de Saint
Raphaël pour l'année 1988; a nnexe no 25, p. 63. 

~écision no 90-0-19 relat ive aux pratiques relevées lors du marché 
des blocs d 'ordonnances médicales comportant de la publ icité; 
annexe nO 26, p. 64. 

~écision no 90-0-20 relative aux pratiques constatées sur le 
marché de la banane; annexe no 27, p. 68 . 

Décision nO 90-0-21 rel ative aux accords conclus entre des syn
dicats d'artistes interprètes, des organismes de communication audio
vis uelle et certains producteurs d 'émissions de télévision : annexe 
no 28, p. 73 . 

~écision nO 90-0-22 relati ve il la situation de la concurrence dans 
le secteur des carburants aviation ; annexe no 29, p. 76. 

~écision nO 90-0-23 relative il des pratiques de la société JVC 
Vidéo France: annexe nO 30, p. 78. 
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entreprises ou groupements en cause avaient mis en 
œuvre des pratiques prohibées ; 

- trois (8) concernant les suites qui avaient été apportées 
à une précédente décision de fond (contre une en 
1989) et une décision (9) relative à l'exécution d 'une 
décision accordant des mesures conservatoires ; 

- douze décisions concernant des demandes de mesures 
conservatoires (contre quinze en 1989 et dix-neuf en 
1988) dont dix décisions de rejet (10) et deux décisions 
accordant des mesures conservatoires (II). Par ailleurs, 
quatre autres demandes ont été rejetées en raison du 
fait que les saisines au fond qu'elles accompagnaient 
étaient irrecevables et deux autres ont été classées à la 
suite de retraits de demandes. 

Par ailleurs, le Conseil s'est saisi d'office à deux reprises 
(contre une fois en 1989 et trois fois en 1988). L'une de ces 
saisines concernait le secteur de l'électrification rurale ; 
l'autre le secteur de la communication. 

Pour ce qui est des dix-neuf avis (contre treize en 1989 et 
dix-huit en 1988), deux ont été rendus en application des 
dispositions de l'article 1 er de l'ordonnance (avis relatifs au 
contrôle des prix), neuf en application des dispositions de 
l'article 5 (consultation du Conseil sur des questions inté
ressant la concurrence), deux en application des disposi
tions de l'article 6 de l'ordonnance (consultation obligatoire 
du Conseil sur certains projets de textes réglementaires), 
cinq en application des dispositions de l'article 38 (avis 
relatifs à des concentrations), et un en application des dis
positions de l'article 26 (avis à des juridictions). 

Décision no 90-0-26 relative à des pratiques relevées à l'occasion 
d'appels d'offres pour assurer des transports sanitaires à partir du 
centre hospitalier général de Salon-de-Provence ; annexe nO 33, 
p. 84. 

Décision nO 90-0-27 relative à des pratiques relevées sur le 
marché des tuiles et des briques en Alsace ; annexe no 34, p. 87. 

Décision no 90-0-31 relative à des pratiques relevées sur le 
marché de la publicité dans les pages jaunes des annuaires officiels 
des abonnés au téléphone; annexe no 38, p. 95. 

Décision no 90-0-34 relative à des pratiques relevées sur le 
marché des disques de chronotachygraphe ; annexe no 41, p. 102. 

Décision no 90-0 -35 relative à des pratiques dans le secteur de la 
vente de véhicules automobiles particuliers et utilitaires neufs dans 
le département de la Loire; annexe no 42, p. 104. 

Décision no 90-0-37 relative à des pratiques constatées à l'occa
sion d 'un appel d'offres restreint pour la construction d 'une maison 
de retraite à Villers-Cotterêts; annexe nO 44, p . 108. 

Décision no 90-0-38 relative à des pratiques d'entente dans le sec
teur de l'enseignement de la conduite des véhicules dans le départe
ment des Hauts-de-Seine ; annexe no 45, p. 112. 

Décision nO 90-0 -42 relative à des pratiques de la société Sony 
France; annexe nO 49, p. 124. 

Décision no 90-0-50 relative à la situation de la concurrence dans 
le secteur de la boulangerie à Berre-l'Etang ; annexe nO 57, p. 143. 

(8) Décision nO 90-0-39 concernant l'exécution de la décision 
no 87-0-34 du 29 septembre 1987 relative à la clause de restitution 
en nature des matériels de stockage du carburant ; annexe no 46, 
p. 116. 

Décision no 90-0-41 concernant l'exécution de la décision 
no 88-0-37 du II octobre 1988 relative au Groupement d 'intérêt éco
nomique des cartes bancaires « C.B. » ; annexe no 48, p. 121. 

Décision no 90-D-48 concernant l'exécution de la décision ministé
rielle no 86-9 DC du 23 juillet 1986 prise à la suite de l'avis du 
24 avril 1986 de la commission de la concurrence ; annexe nO 55, 
p. 139. 

(9) Décision no 90-D-47 concernant l'exécution de la décision 
no 90-MC-09 du 4 juillet 1990 relati ve à des mesures conservatoires 
prises à l'encontre du syndicat de producteurs de films publicitaires; 
annexe nO 54, p. 137. 

(10) Décision nO 90-MC-01 relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par la société Concurrence; annexe nO 60, 
p . 146. 

Décision no 90-MC-02 relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par la société Concurrence à l'encontre de la 
société JVC Vidéo France; annexe no 61, p. 147. 

Décision no 90-MC-03 relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par la société Jean Chapelle ; annexe nO 62, 
p. 149. 

A. - Les décisions 

1. 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 n'écarte une saisine pour irrecevabilité que 
lorsqu'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. 

En application de ces dispositions, six décisions d'irrece
vabilité ont été prises en 1990 (12)_ Cinq des six saisines 
déclarées irrecevables émanaient d 'entreprises, et une d'une 
association de pharmaciens. 

Dans quatre des six saisines déclarées irrecevables (13), 
des commerçants ou des négociants saisissaient le Conseil 
de pratiques de refus de vente opposés par des fournis
seurs. Les cas suivants pouvant être cités : 

- celui d'une société qui commercialisait des biens 
ménagers et se plaignait de ce que son fournisseur 
habituel en meubles de cuisines avait cessé de la livrer 
au profit d'un autre distributeur ; 

- celui de l'exploitante d'un magasin de vente au détail 
d 'accessoires de mode qui saisissait le Conseil de refus 
de vente qui lui avaient été opposés par des fournis
seurs et dont elle alléguait qu'ils résultaient soit d'une 

Décision no 90-MC-04 relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par la société Semavem ; annexe nO 63, p . 151. 

Décision nO 90-MC-05 relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par la S.A. Conquérant 2000; annexe nO 64, 
p. 152. 

Décision no 90-MC-06 relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par la société Jean Chapelle; annexe nO 65, 
p. 153. 

Décision nO 90-MC-07 relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par la société toulousaine Entretien Auto ; annexe 
nO 66, p. 155. 

Décision no 90-MC-08 relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par la société Biwater ; annexe nO 67, p . 156. 

Décision no 90-MC- IO relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par la société Biwater ; annexe nO 69, p. 159. 

Décision nO 90-MC-II relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par la société Pluri Publi, 33, rue Mozart, à Paris 
(16- arrondissement) ; annexe nO 70, p. 160. 

(II) Décision nO 90-MC-09 relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par M. Michel Champetier ; annexe nO 68, 
p . 157. 

Décision no 90-MC-12 relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par l'école de ski Snow Fun ; annexe no 71, 
p. 161. 

( 12) Décision nO 90-D-05 relative à une saisine émanant de la 
société Dupuis ; annexe no 12, p. 24. 

Décision nO 90-D-09 relative à une saisine de l'I.D.U.F. ; annexe 
no 16, p. 34. 

Décision nO 90-D-II relative à une saisine de Mme Anic Meyer 
exploitant en nom personnel un fonds de commerce sous l'enseigne 
Vert Passion; annexe no 18, p. 37. 

Décision nO 90-0-24 relative à une saisine de la S.A. Lazaar Elec
tricité Générale ; annexe nO 31, p. 82. 

Décision no 90-D-25 relative à une saisine de M. Alain Viart 
exploitant en nom personnel un fonds de commerce de bar, tabac, 
presse et jeux à Fagnières (Marne) ; annexe nO 32, p. 83. 

Décision nO 90-D-29 relative à une saisine présentée par la société 
Centre Ouest Boissons; annexe no 36, p. 93 . 

( 13) Décision nO 90-D-05 relative à une saisine émanant de la 
société Dupuis ; annexe no 12, p . 24. 

Décision no 90-0-11 relative à une saisine de Mme Anic Meyer 
exploitant en nom personnel un fonds de commerce sous l'enseigne 
Vert Passion ; annexe nO 18, p. 37. 

Décision no 90-D-25 relative à une saisine de M. Alain Vian 
exploitant en nom personnel un fonds de commerce de bar, tabac, 
presse et jeux à Fagnières (Marne) ; annexe no 32, p. 83. 

Décision nO 90-D-29 relative à une saisine présentée par la société 
Centre Ouest Boissons ; annexe nO 36 ; p. 93. 
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entente entre ces fournisseurs et l'un de ses concur- détenir une entreprise sur un marché ni à la situation de 
rents soit d 'un abus de position dominante ou de dépendance économique dans laquelle peut se trouver une 
dépendance; entreprise vis-à-vis d'un fournisseur ou d'un client au sens 

- celui d'un exploitant de bar, tabac, presse et jeux de la de l'article 8 de l'ordonnance. Le Conseil a également sou-
Marne qui saisissait le Conseil du fait que la so~iété ligné que si la partie saisissante alléguait que le prêt d'ap-
France Loto avait cessé ses relations commercIales parei liage par les caisses primaires d'assurance maladie 
avec lui et lui avait retiré le terminal qu'elle avait ins- était contraire aux statuts de ces caisses, il ne lui apparte-
tallé dans son établissement; nait pas de statuer sur cette question qui relève de l'appré-

- celui d'un grossiste en boissons qui saisissait le Conseil ciation de l'autorité de tutelle et du contrôle du juge corn-
du fait qu'un brasseur commercialisant une bière étran- pétent. Enfin, le Conseil a considéré qu'il ne lui appartenait 
gère avait décidé de cesser ses relations commerciales pas de trancher la question de savoir si le comportement 
avec lui et refusait de le livrer. des caisses primaires d'assurance maladie constituait un 

Dans ces affaires le Conseil a, en premier lieu, rappelé acte de concurrence déloyale. Cette question relève, en 
que, si la rupture unilatérale de relations commerciales par effet, de la compétence exclusive du juge judiciaire. 
un fournisseur ou un refus de vente étaient susceptibles Dans la seconde affaire, relative à une saisine de la 
d 'engager la responsabilité de leur auteur devant le juge société Lazaar Electricité générale (15), le Conseil a estimé 
civil ou commercial sur Je fondement de l'article 36 de l'or- qu'il n'était pas compétent pour se prononcer sur la régula-
donnance, de tels comportements ne relèvent de la compé- rité des procédures de dévolution des marchés publics par 
tence du Conseil que dans la mesure où ils se rattachent à une collectivité locale, confirmant ainsi la position qu'il 
une action concertée de caractère anticoncurrentiel ou à avait prise dans sa décision nO 88-0-24 relative à une sai-
l'exploitation abusive d 'une position dominante ou encore à sine et à une demande de mesures conservatoires émanant 
celle d'un état de dépendance économique. de la Société d'exploitation et de distribution d'eau 

En deuxième lieu, dans trois cas, alors que les parties (S.A.E.D.E.) (16), position qui avait été confirmée par un 
saisissantes alléguaient que les refus de vente qui leur arrêt du tribunal des conflits en date du 6 juin 1989 (préfet 
étaient opposés résultaient d'une entente ou pouvaient 1 de la région Ile-de-France, préfet de Paris cl cour d'appel 
constituer un abus de position dominante ou de situation, de Paris). En outre, estimant que la partie saisissante n'ap-
de dépendance dans laquelle elles se trouvaient vis-à-vis portait aucun élément probant d'une entente entre le maître 
des fournisseurs en cause, le Conseil a constaté que ces d'œuvre et les entreprises de travaux mises en cause, il a 
parties n'apportaient pas d 'éléments suffisamment probants considéré que cette saisine était irrecevable. 
à l'appui de leurs allégations. 

Ainsi le Conseil a relevé que dans la saisine présentée 
par un magasin de vente au détail d'accessoires de mode, 
s'il était prétendu que les refus de vente dénoncés consti
tuaient la manifestation d 'une entente entre l'un des four
nisseurs en cause et un concurrent de la partie saisissante, 
cette dernière n'apportait aucune preuve d'une telle entente 
et n 'apportait pas non plus d'éléments sur l'existence d 'un 
abus de position dominante ou de situation de dépendance 
dans laquelle elle se serait trouvée vis-à-vis de l'une des 
sociétés qu 'elle incriminait. De même, à propos de la sai
sine présentée par l'exploitant d'un bar-tabac, le Conseil a 
estimé que la partie saisissante n'apportait aucun élément 
propre à établir qu'elle puisse se trouver dans une situation 
de dépendance vis-à-vis de la société France Loto . Il a 
d'ailleurs relevé que la commission perçue sur les enjeux 
par les dépositaires étant de 5 p. 100, l'implantation du ter
minaI procurait au buraliste un revenu hebdomadaire infé
rieur à deux cent cinquante francs qui ne saurait faire 
apparaître un état de dépendance économique. Enfin, sur la 
saisine émanant d'un grossiste en boissons, le Conseil a 
constaté que, contrairement à ce qu 'alléguait la partie sai
sissante, il ne ressortait pas du dossier qu 'i l existait un 
marché spécifique de la bière étrangère sur lequel le four
nisseur qui lui opposait un refus de vente se serait trouvé 
en situation de position dominante . 

Outre les cas dans lesquels le Conseil était saisi de refus 
de vente opposés à un commerçant, il a également déclaré 
irrecevables deux saisines dans lesquelles les faits dénoncés, 
qui n'étaient pas des refus de vente, ne relevaient pas de 
son champ de compétence. 

La première émanait d 'un association de droit local 
regroupant des pharmaciens d'Alsace (14) qui dénonçait 
des conventions conclues entre des caisses d 'assurance 
maladie et des assurés pour l'appareillage de ces derniers 
ainsi que le fait que ces caisses s'étaient constituées un 
stock de matériel médical pour le fournir à leurs assurés 
tout en exigeant la restitution des matériels prêtés dans 
cette affaire. Le Conseil a estimé en premier lieu que les 
contrats de prét de matériels conclus entre une caisse et ses 
assurés ne pouvaient pas s'identifier à des actions 
concertées ou à des ententes ayant pour objet ou pour effet 
de limiter l' accès au marché ou le libre exercice de la 
concurrence au sens des dispositions de l'article 7 de l'or
donnance. Il a considéré, en deuxiéme lieu , que la position 
d'une caisse d'assurance maladie vis-à-vis de ses assurés 
n'était assimilable ni à la position dominan te que peut 

(14) Décision no 90·1)-09 relative à une saisine de I"I.D ,U.F.: 
annexe no 16, p . . \4 . 

2. Les décisions de classement 

Les huit décisions de classement (17) ont concerné des 
affaires contentieuses pour lesquelles les auteurs des sai
sines se sont désistés. 

Lorsqu'une partie saisissante se désiste, le Conseil, s'il 
estime disposer d'éléments suffisants, conserve la possibilité 
de se saisir d'office des pratiques qui lui ont été soumises 
de telle sorte que la partie ne peut être assurée que le 
Conseil ne poursuivra pas ses investigations. Comme 
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 
en 1990. 

3. Les décisions de non-lieu à poursuivre la procédure 

Si, après des investigations préliminaires, il apparaît que 
les faits 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 dispositions de l'article 20 
de l'ordonnance, décider qu 'il n'y a pas lieu de poursuivre 
la procédure après que les conclusions du rapporteur ont 
été transmises à l'auteur de la saisine et au commissaire du 
Gouvernement et que ces derniers ont été mis à même de 
consulter le dossier et de faire valoir leurs observations. 

(15) Décision nO 90-D-24 relative à une saisine de la S.A. Lazaar 
Electrici té générale: annexe no 31 , p. 82. 

(16) Cr. rapport annuel pour I"année 1988. p. IX . 
(17) Décision nO 90-D-03 relative à une saisine émanant de la 

Fédération nationale des syndicats d·agents généraux d'assurances 
(F.N.S.A.G.A.) : annexe nO 10, p. 22. 

Décision no 90· D-04 relalive aux demandes présentées par 
M. Daniel Vadol : annexe nO Il , p. 23 . 

Décision no 90-D-07 relative à des praliques mises en œuvre à 
I"occasion de I"importation de véhicules automobiles d'origine japo· 
naise : annexe nO 14, p. 28. 

Décision nO 90-D-30 relative à une saisine de la S.A.R.L. Garage 
Sengler : annexe nO 37, p. 94. 

Décision no 90-D-33 relative à la saisine de la Confédération de 
l'artisana t et des petites entreprises du bâtiment (C.A.P.E.B.) : 
annexe no 40, p. 101. 

Décision nO 90-D·49 relative à une saisine de la sociélé laitière de 
Mauriac et du Haut-Cantal: annexe no 56, p. 142. 

Décision no 90· D·51 relative à une saisine de la société Sogetra : 
annexe nO 58, p. 144. 

Décision no 90-D-52 relative à une saisine de la S.A. G.P.A. Inter
na tional : annexe no 59, p. 145. 
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Le Conseil a prononcé en 1990 douze non-lieux à pour
suivre la procédure (J8). 

Dans deux de ces dossiers (19), des commerçants ou des 
négociants dénonçaient des refus de vente dont ils auraient 
été victimes et qu'ils estimaient constitutifs de pratiques 
d'abus de position dominante ou de dépendance écono
mique prohibées par les dispositions de l'article 8 de l'or
donnance. Dans un autre, un négociant en boissons se plai
gnait d'un abus de position dominante de la part d'un de 
ses concurrents ainsi que d'une entente entre celui-ci et dif
férents fournisseurs pour J'évincer du marché (20). 

Dans une autre affaire, un distributeur dénonçait les 
agissements d'organisations professionnelles d'opticiens 
visant à lui interdire l'accès au marché de la distribution 
des lentilles de contact, agissements qu'il estimait être 
constitutifs d'entente et d'abus de position dominante (21). 
Dans les huit autres affaires, enfin, il était allégué par les 
parties saisissantes que des ententes de prix ou de réparti
tion anticoncurrentielles avaient été mises en œuvre sur dif
férents marchés (produits diététiques [22]. sucre [23], 

(18) Décision no 90-D-0 1 relative à des pratiques relevées dans le 
secteur de la distribution des produits diététiques ; annexe nO 8, 
p. 19. 

Décision nO 90-D-10 relative à la saisine des établissements André 
Barbot ; annexe nO 17, p. 35. 

Décision nO 90-D-13 relative à une saisine émanant de la société 
Laboratoire de prothèses oculaires (L.P.O.) ; annexe no 20, p. 39. 

Décision nO 90-D- 1 5 relative à une saisine présentée par la société 
Sertim ; annexe no 22, p. 45. 

Décision no 90-D-28 relative à une saisine de M. Jean Chapelle à 
l'encontre des sociétés FNAC et Minolta ; annexe no 35, p. 91. 

Décision no 90-D-32 relative à des pratiques anticoncurrentielles 
relevées à l'occasion d'un marché de travaux de restructuration de 
l'hôpital d'Arras; annexe nO 39, p. 99. 

Décision no 90-D-36 relative à une saisine de la société Gillet 
et Oe ; annexe nO 43, p. 106. 

Décision no 90-D-40 relative à la situation de la concurrence sur 
le marché du sucre ; annexe no 47, p. 119. 

Décision nO 90-D-43 relative à des pratiques du centre de promo
tion des produits al imentaires de qualité supérieure ; annexe no 50, 
p. 131. 

Décision no 90-D-44 relative à la situation de la concurrence dans 
le secteur des tubes en P.V.c. ; annexe nO 51 , p. 134. 

Décision nO 90-D-45 relative à la situation de la concurrence dans 
le secteur des drains annelés pour l'agriculture ; annexe no 52, 
p. 135. 

Décision nO 90-D-46 relative à des pratiques relevées à l'occasion 
d'un marché de construction de canalisations d'égouts et de branche
ments particuliers passé par la communauté urbaine de Bordeaux ; 
annexe nO 53, p. 136. 

(19) Décision no 90-D-10 relative à la saisine des établ issements 
André Barbot ; annexe no 17, p. 35. 

Décision no 90-D-28 relative à une saisine de M. Jean Chapelle à 
l'encontre des sociétés F.N.A.C. et Minolta ; annexe nO 35, p. 9 1. 

(20) Décision no 90-D-36 relative à une saisine de la société Gillet 
et Oe ; annexe nO 43, p. 106. 

(21 ) Décision no 90-D-13 relat ive à une saisine émanant de la 
société Laboratoire de prothèses oculaires (L.P.O.) ; annexe nO 20, 
p. 39. 

(22) Décision no 90-D-01 relative à des pratiques relevées dans le 
secteur de la distribution des produits diététiques ; annexe no 8, 
p. 19. 

(23) Décision no 90-D-40 relative à la situation de la concurrence 
sur le marché du sucre ; annexe nO 47, p. 119. 

(24) Décision no 90-D-43 relative à des pratiques du Centre de 
promotion des produits alimentaires de qualité supérieure; annexe 
no 50, p. 131. 

(25) Décision nO 90-D-44 relative à la situation de la concurrence 
dans le secteur des tubes en P. V.c. ; annexe no 51 , p. 134. 

(26) Décision nO 90- 0-45 relative à la situation de la concurrence 
dans le secteur des drains annelés pour l'agriculture ; annexe no 52, 
p. 135. 

(27) ~écision nO 90-0-1 5 relative à une saisine présentée par la 
société Sertim ; annexe nO 22, p. 45. 

~écision nO 90-0-32 relative à des pratiques anticoncurrentielles 
relevées à l'occasion d'un marché de travaux de restructuration de 
l'hôpital d'Arras; annexe nO 39, p. 99. 

~écision nO 90-0-46 relative à des pratiques relevées à l'occasion 
d'un marché de construction de canalisations d'égouts et de branche
ments particuliers passé par la communauté urbaine de Bordeaux ; 
annexe no 53, p. 136. 

jambon ·{24J, tubes en P.V.c. [25], drains annelés pour l'agri
culture [26J ou à l'occasion de marchés de travaux passés 
par appels d'offres [27]). 

Les saisines relatives à sept des douze décisions de non
lieu à poursuivre la procédure susmentionnée étaient des 
saisines ministérielles . 

Dans six cas, la saisine ministérielle était accompagnée 
de documents provenant d'enquêtes préalables effectuées 
par l'administration sur le fondement de l'article 48 de l'or
donnance. Aux termes de cet article, « 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 judiciaire 
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 ( .. ,) ». Ce même article dispose 
que les ordonnances susmentionnées ne sont susceptibles 
que « d'un pourvoi en cassation selon les règles de la pro
cédure pénale ». A la suite de pourvois, la Cour de cassa
tion a, postérieurement à la saisine du Conseil, cassé et 
annulé les ordonnances autorisant les visites dans ces six 
affaires. Dès lors, les documents réunis au cours de ces 
visites devant être disjoints des dossiers de saisines, il ne 
restait plus dans ceux-ci d'éléments de preuve suffisants 
pour établir J'existence de pratiques prohibées par les dis
positions du titre III de l'ordonnance, ce qui a conduit le 
Conseil à appliquer les dispositions de l'article 20 de l'or
donnance. 

4. Les décisions en cas de formulation de griefs 

En 1990, le Conseil a rendu vingt-deux décisions (28) 
dans des affaires dans lesquelles des griefs avaient été 
notifiés aux parties (contre dix-sept en 1989). 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 : 

- trois de ces décisions ont été prises en séance plénière, 
quinze en sections et quatre en commission perma
nente ; 

(28) Décision nO 90-D-02 relative à la situation de la concurrence 
dans le secteur de la distribution des ciments en Haute-Corse; 
annexe no 9, p. 20. 

Décision nO 90-D-06 relative à des pratiques de la société Pompes 
funèbres générales à Fontainebleau; annexe nO 13, p. 25. 

Décision no 90-D-08 relative à des pratiques constatées en matière 
de fixation de la durée d'ouverture des pharmacies libérales ; annexe 
nO 15, p. 29. 

Décision no 90-D-12 relative à des pratiques relevées dans le sec
teur des sirops pour boissons; annexe no 19, p. 38. 

~écision no 90-0-14 relative à des pratiques relevées sur des 
marchés de construction de stations de pompage dans les départe
ments des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes ; annexe 
nO 21 , p. 43 . 

Décision no 90-0-16 relative à des pratiques concertées à l'occa
sion de marchés de travaux d'assainissement de la communauté 
urbaine de Lyon et de la construction du collecteur de la vallée des 
Razes ; annexe nO 23, p. 47. 

Décision no 90-0-17 relative aux pratiques relevées sur le marché 
des pépinières et de l'horticulture ; annexe no 24, p. 58. 

Décision no 90-D-18 relative aux pratiques constatées lors du 
marché d'entretien des espaces verts de la commune de Saint
Raphaël pour l'année 1988 ; annexe no 25, p. 63 . 

~écision no 90-D-19 relative à des pratiques relevées sur le 
marché des blocs d'ordonnances médicales comportant de la publi
cité ; annexe no 26, p. 64. 

Décision nO 90-0-20 relative à des pratiques relevées sur le 
marché de la banane ; annexe no 27, p. 68. 

~écision nO 90-0 -21 relative aux accords conclus entre des syn
dicats d'artistes interprètes, des organismes de communication audio
visuelle et certains producteurs d'émissions de télévision ; annexe 
no 28, p. 73. 
~écision no 90-0 -22 relative à la situation de la concurrence dans 

le secteur des carburants aviation ; annexe nO 29, p. 76. 
Décision nO 90-0-23 relative à des pratiques de la société JVC 

Vidéo France; annexe nO 30, p. 78. 
Décision nO 90-0-26 relative à des pratiques relevées à l'occasion 

d'appels d'offres pour assurer des transports sanitaires à partir du 
centre hospitalier général de Salon-de-Provence ; annexe no 33, 
p.84. 

Décision nO 90-0-27 relative à des pratiques relevées sur le 
marché des tuiles et des briques en Alsace; annexe no 34, p. 87. 
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- ces vingt-deux décisions concernent des affaires pour 
lesquelles trente-trois saisines avaient été enregistrées. 
En effet, dans quatre cas le Conseil avait été saisi soit 
d'affaires connexes qu 'il l.! traitées ensemble, soit de la 
même affaire par différentes parties; 

- sur ces trente-trois SaISIneS, douze émanaient du 
ministre chargé de l'économie (29), quatorze d'entre
prises (3_0), six è 'organisations p!'ofessi(lOrI~lles (31) et 

Décision no 90-D-3 i relative à des pratiques relevées sur le 
marché de la publicité dans les pages jaunes des annuaires offïciels 
des abonnés au téléphone ; annexe no 38, p . 95. 

Décisior, no 9G- u -34 reiat ive b de, p ratiques relevées sur le 
marché des disques de chronotachygraphe : annexe n° 4 1, p . 102. 

Décision no 90-0-35 relative à des pratiques dans le secteur de la 
vente de véhicules automobiles particuliers et utiiitaires neufs dans 
le département de la Loire : annexe no 42 , p. 104. 

Décision nO 90-D-37 relative à des pratiques constatées à J'occa
sion d'un appel d 'offres restreint pour la construction d'une maison 
de retraite à Villers-Cotterets : annexe no 44, p . 108 . 

Décision no 90-0-38 relative à des pratiques d'entente dans le sec
teur de l'enseignement de la conduite des véhicules dans le départe
ment des Hauts-de-Seine : annexe no 45 , p. 1 i 2. 

Décision no 90-D-42 relati ve à des pratiques de la société Sony 
France: annexe no 49, p. 124. 

Décision nO 90-D-50 relative à la situatio n de la concurrence dans 
le secteur de la boulangerie à Berre-J'Etang: annexe no 57, p. 143 . 

(29) Décision nO '90-D-02 relative à la situation de la concurrence 
dans le secteur de la distribution des ciments en Haute-Co rse : 
annexe n O 9, p. 20. 

Décision no 90-D-14 relative à des 
marchés de construction de stations de 
ments des Alpes-de-Haute-Provence et 
nO 21, p. 43 . 

pratiques relevées sur des 
pompage dans les departe
des Hautes- Alpes: annexe 

Décision nc' 90-D- 16 relative à cies pratiques concertées a !' occa
sion de marchés de travaux d'assainissement de la communauté 
urbaine de Lyon et de la construction du collecteur de la vallée des 
Razes: annexe nO 23, p. 47 . 

Décision nO 90-D-17 relativt aux pratiques relevées sur le marché 
des pépinières et de J'horticulture : annexe nO 24, p . 58. 

Décision no 90-D- 18 reiative aux pratiques constatées iors du 
marché d'entretien des espaces verts cie la commun e d e Saint- 1 

Raphaël pour l'année 1989 ; annexe nc 25, p. 63. 
Décision nO 90-D-19 relative il des pratiques relevées sur le 

marché des blocs d'ordonnances médicales comportant de la publi
cité: annexe no 26, p'. 64. 

l'une etaIt une salsme prononcee 
Conseil (32). 

d 'olflce par le 

Dans quatre affaires, le président du Conseil a, en appli
cation des dispositions de l'articie 22 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986, estimé, après qu'une notification de 
griefs eut été faite aux intéressés, que l'affaire pouvait être 
portée devant la commission pennanente sans établissement 
d'un rapport préalable (33). Cette procédure simplifiée 
pennet d'accélérer le traitement de certaines affaires. Si 
aucune partie ne s'oppose à cette procédure, la sanction 
pécuniaire éventuellement prononcée par la commission 
pennanente ne peut excéder 500 000 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 pécuniaire est celui fixé à 
l'article! 3 de l'ordonnance. 

pour huit des vingt-deux dossiers (dont deux saISInes 
ministérielles, cinq provenant d'entreprises ou d'organi
sations professionnelles et une saisine d'office) le 
Conseil a demandé à l'administration d'effectuer une 
enquête postérieurement au dépôt de la saisine (34) ; 

- dans trois cas, le Conseil a estimé qu'aucune infraction 
ne devait être retenue à l'encontre des parties qui 
avaient été destinataires d'une notification de griefs 
dans une phase antérieure de la procédure (35) ; 

La durée moyenne de traitement d'une affaire par le 
Conseil a été de dix-neuf mois si l'on excepte deux affaires 
exceptionnelles; pour l'une, des difficultés procédurales 
spécifiques associées à la disparition de la personne morale 
en cause ont considérablement allongé la procédure; pour 
l'autre, l'enchevêtrement de huit saisines émanant de la 
même partie mais présentées sur une période de plus de 
deux ans a rendu l'instruction particulièrement difficile. 

(32) Décision nO 90-D-08 relative à des pratiques constatées en 
Décision no 90-D-22 relative t. ia situation de la concurrence dans matière de fixation de la durée d'ouverture des phannacies libé-

le secteur des carburants aviation : annexe no 29 , p . 76 . 1 raies: annexe nO 15, p. 29. 
Décision no 90-D-26 relative 2. des pratiques relevées il J' occasion 1 

d'appels d ' offres pour assurer aes transports sanitaires à partir du (33) Décision ne 90-D-18 relative aux pratiques constatées lors du 
centre hospitalier général de Salon-de-Provence : anne xe nO 33, marché d 'entretien des espaces verts de la commune de Saint-
p. 84. 1 Raphaël pour l'année 1988 : annexe no 25, p . 63 . 

Décision no % -9-35 reiat; ve 2. des pratiques dans le secteur de la 1 Décision no 90-D-26 relative à des pratiques relevées à J'occasion 
vente de véhicuies automobiles particuliers e t utilita ires neufs dans d 'appel s d 'offres pour assurer des transports sanitaires à partir du 
le département de la Loire : annexe nO 42, r . i 04. centre hospitalier général de Salon-de-Provence: annexe no 33, 

Décision nO 90-D-37 relative il des pratiques constatées à l'occa- p. 84. 
sion d ' un appel d 'offres restreint pour la construction d ' une mai son Décision no 90-D-38 relative à des pratiques d'entente dans le sec-
de retraite à Viliers-Cotteréts : anne xe nO 44. p. 1 0 ~. teu r de J'enseignement de la conduite des véhicules dans le départe-

Décision no 90-D-3 8 reiative fi des pratiques d'entente dans ie sec- 1 ment des H a uts -de-Seine; annexe nO 45~ p. 112. 
teur de l'enseignement de la conduite des véhicules dans le départe- Décision nO 90-D-50 relative il la situation de la concurrence dans 
ment des Hauts-de-Seine : annexe nc' 45 , p . 112. le secteur de la boulangerie à Berre-l'Etang; annexe no 57, p. 143. 

Décision nO 90-D-50 relative à 12 situation de ia concurrence dans (34) Decision nO 90-0-06 relative à des pratiques de la société 
le secteur dt 1<: boulangerie a Berre- l' Etang : annexe nO 57, p. 143 . Pompes funébres générales a Fontainebleau : annexe nO 13, p. 25. 

(3D, Décisior. l' " 9G- ::J -Of re iati ve à des pratiques de la société Décision nO 90-0-08 relative à des pratiques constatées en matière 
Pompes funèbre, générale, i. Fontameblea ... ; annexe n O 13, p. 25. de fixation cie la durée d ' ouverture des phannacies libérales; annexe 

Décision n c 90-D- i : ' relative il de, pratiques relevée, dans le sec- no 15 , p. 29 . 
teur des sirops pour boissons: annexe n o 19, p. 38. Décision nO 90-0-12 relative à des pratiques relevées dans le sec-

Décision nO 90-D-23 relative i; des pratiques de la société JVC teur des sirops pour boissons: annexe no 19, p. 38. 
Vidéo France : annexe nO 3e , J:. . 75 . Décision no 90-0-20 relative il des pratiques relevées sur le 

Décision nO 90-D-27 relati ve a des pratiques relevées sur le marché de la banane: annexe nO 27, p. 68. 
marché des tuiles et des briques en Alsace : a nne xe n c 34, p. 87. Décision no 90-D-22 relative à la situation de la concurrence dans 

Décision n" 90-D-34 relati ve à des pratiques rele vées sur le le secteur des carburants aviation : annexe no 29. p . 76. 
marche des disques cie chronotachygraphe ; anne xe no 4 1, p. 102. Décision nO 90-D-27 relat ive à des pratiques relevées sur le 

Décision nO 90-D-42 relative à des pratiques de la société So ny marché des tuiles et des briques en Alsace; annexe no 34, p . 87. 
France ; annexe nO 49, p . 124. Décision no 90-0-34 relative à des pratiques relevées sur le 

(31 ) Décision no 90-D-06 reiative t des pratiques de ia société marché des disques de chronotachygraphe : annexe n o 41 , p. 102 . 
Pompes funèbres générale~, à Fontainebleau; annexe nO 13, p. 25 . Décision no 90-D-35 relative à des pratiques dans le secteur de la 

Décision no 90-D-20 relative à des pratiques relevées sur le vente de véhicules automobiles particuliers et utilitaires neufs dans 
marché de la banane; annexe no 27, p. 68. le département de la Loire: annexe no 42 , p . 104. 

Décision no 90-D-21 relative aux accords conclus entre des syn
dicats d 'artistes interprètes, des organismes de communication audio
visuelle et certains producteurs d 'émissions de télévision : annexe 
nO 28, p. 73. 

Décision no 90-D-31 relative à des pratiques relevées sur le 
marché de la publicité dans les pages jaunes des annuaires officiels 
des abonnés au téléphone ; annexe nO 38, p . 95. 

(35) Décision no 90-0-12 relative à des pratiques relevées dans le 
secteur des sirops pour boissons : annexe nO 19, p . 38. 

Décision nO 90-D-22 relative à la situation de la concurrence dans 
le secteur des carburants aviation : annexe no 29, p. 76. 

Décisio n no 90-D-23 relative à des pratiques de la société JVC 
Vidéo France: annexe n° 30, p. 78. 
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5. Les décisisons concernant les suites apportées 
à de précédentes décisions 

Le Conseil de la concurrence a, en quatre occasions (36), 
rendu des décisions concernant l'exécution d'injonctions 
qu'il avait antérieurement infligées. Deux de ces décisions 
concernaient l'application de décisions au fond rendues par 
le Conseil dans les années précédentes (une de 1987 rela
tive à la clause de restitution en nature des matériels de 
stockage du carburant et une de 1988 relative au Groupe
ment d'intérêt économique des cartes bancaires « CB »). 
Une autre décision a trait à l'exécution des mesures conser
vatoires prises à l'encontre du syndicat des producteurs de 
films publicitaires. Enfin la dernière concernait l'exécution 
d'une décision ministérielle prise après avis de la commis
sion de la concurrence en 1986 et relative au règlement de 
la Confédération nationale des administrateurs de biens 
(c. N.A. B.). 

La compétence du Conseil pour sanctionner éventuelle
ment la non-exécution de ses décisions est fondée sur les 
dispositions de l'article 14 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986, aux termes desquelles « 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 ». 

En outre, dans la décision concernant la C.N.A.B. (37), 
le Conseil a considéré que, par application des dispositions 
combinées des articles 53 et 54 de l'ordonnance nO 45-1484 
du 30 juin 1945 et de l'article 59 de l'ordonnance du 
lor décembre 1986, il était compétent pour vérifier l'exécu
tion d'une décision ministérielle prise sur le fondement de 
l'ordonnance de 1945 après un avis de la Commission de la 
concurrence. 

Dans deux de ces affaires (38), pour lesquelles les déci
sions initiales du Conseil comportaient des injonctions et 
avaient été partiellement réformées par la cour d'appel de 
Paris, le Conseil a eu l'occasion de préciser que le dispo
sitif de l'arrêt de la cour s'incorporait à celui de sa décision 
initiale et qu'il devait dès lors examiner la conformité des 
mesures prises à la combinaison des dispositifs . 

Ces décisions apportent d'utiles précisions sur la procé
dure suivie devant le Conseil lorsque ce dernier est saisi 
sur le fondement des dispositions de l'article 14 de l'ordon
nance. 

C'est ainsi que le Conseil a souligné (39) que si les dis
positions de l'article 18 de l'ordonnance aux termes des-

(36) Décision nO 90-0-39 concernant l'exécution de la décision 
no 87-0-34 du 29 septembre 1987 relative à la clause de restitution 
en nature des matériels de stockage du carburant; annexe nO 46, 
p. 116. 

Décision no 90-0-41 concernant l'exécution de la décision 
nO 88-0-37 du Il octobre 1988 relative au Groupement d'intérêt éco
nomique des cartes bancaires « CS » ; annexe nO 48, p. 121 . 

Décision no 90-0-47 concernant l'exécution de la décision 
nO 90-MC-09 du 4 juillet 1990 relative à des mesures conservatoires 
prises à l'encontre du syndicat de producteurs de films publicitaires; 
annexe nO 54, p. 137. 

Décision no 90-0-48 concernant l'exécution de la décision minis· 
térielle nO 86-9 OC du 23 juillet 1986 prise à la suite de l'avis du 
24 avril 1986 de la Commission de la concurrence ; annexe no 55, 
p. 139. 

(37) Décision no 90-0-48 concernant l'exécution de la décision 
ministérielle no 86-9 D.C. du 23 juillet 1986 prise à la suite de l'avis 
du 24 avril 1986 de la commission de la concurrence; annexe nO 55 , 
p. 139. 

(38) Décision no 90-0-39 concernant l'exécution de la décision 
no 87-0-34 du 29 septembre 1987 relative à la clause de restitution 
en nature des matériels de stockage du carburant ; annexe no 46, 
p. 116. 

Décision no 90-0-41 concernant l'exécution de la décision 
nO 88-0-37 du Il octobre 1988 relative au Groupement d'intérêt éco-
nomique des cartes bancaires « C. B. » ; annexe nO 48, p. 121. 

(39) Décision no 90-0-39 concernant l'exécution de la décision 
nO 87-0-34 du 29 septembre 1987 relative à la cause de restitution 
en nature des matériels de stockage du carburant; annexe no 46, 
p.116. 

Décision nO 90-0-48 concernant l'exécution de la décision ministé
rielle nO 86-9 OC du 23 juillet 1986 prise à la suite de l'avis du 
24 avril 1986 de la commission de la concurrence; annexe nO 55, 
p. 139. 

quelles: « l'instruction et la procédure devant le Conseil de 
la concurrence sont pleinement contradictoires» s'appli
quent à toutes les affaires dont il est saisi, et notamment à 
celles prises en application des dispositions de l'article 14 
de l'ordonnance de 1986, il n'est pas pour autant tenu, 
dans ce dernier cas, de mettre en œuvre la procédure spéci
fiquement prévue pour l'application des articles 7 et 8 et 
décrite dans l'article 21 de l'ordonnance. 

Dans ce cas, le Conseil notifie aux parties un rapport et 
leur donne un délai pendant lequel elles peuvent prendre 
connaissance des pièces du dossier pour présenter leurs 
observations écrites. A l'issue de ce délai, le Conseil inscrit 
l'affaire à une séance organisée conformément aux disposi
tions de l'article 25 de l'ordonnance. 

Le Conseil n'est pas lié par les observations du ministre. 
Il a rappelé, lorsqu'il a vérifié l'exécution des modifications 
contractuelles qu'il avait ordonnées concernant la clause de 
restitution en nature des matériels de stockage de carburant 
imposée par les compagnies pétrolières, qu'il lui apparte
nait d'examiner toutes les stipulations et avenants des 
contrats modifiés en application de sa décision initiale (40). 

Par ailleurs, les dispositions de l'article 14 de l'ordon
nance sont d'interprétation stricte comme il ressort notam
ment de la décision concernant l'exécution des injonctions 
infligées au Groupement cartes bancaires « C.B. » quant au 
calcul de la commission d'interchange entre les banques 
membres du groupement (41). Le Conseil national du com
merce soutenait à ce propos que le fait que la commission, 
modifiée par le groupement pour répondre aux critères de 
différenciation qui avaient été posés par les précédentes 
décisions, donnant lieu à des versements provisionnels 
selon un taux uniforme puis à régularisation ultérieure 
devait être sanctionné. Cette modalité de perception ayant 
été mise en œuvre postérieurement à la décision initiale du 
Conseil et à l'arrêt de la cour d'appel faisant suite à un 
recours contre cette décision, elle n'avait été examinée au 
fond ni par le Conseil ni par la cour d 'appel et le Conseil 
a estimé qu'il ne pouvait la qualifier au regard des disposi
tions de l'article 7 de l'ordonnance à l'occasion d'une sai
sine concernant les modalités d'exécution des décisions 
antérieures. Tout au plus pouvait-il constater, comme il l'a 
fait, que l'adoption de cette modalité n'était, en elle-même, 
pas contraire aux injonctions contenues dans sa précédente 
décision et dans l'arrêt de la cour d'appel. 

Si le Conseil, sur le fondement de l'article 14, ne peut ni 
requalifier des pratiques examinées ni qualifier de nouvelles 
pratiques, il peut être conduit à prendre en considération le 
contexte dans lequel les injonctions ont été exécutées. De la 
sorte, il a souligné dans sa décision concernant l'exécution 
de le décision ministérielle imposant à la C.N.A.B. de 
modifier certaines dispositions de son règlement inté
rieur (42) qu'il lui appartenait de vérifier s'il avait été pro
cédé aux modifications requises à la lumière de l'ensemble 
des changements intervenus dans ce règlement. Dans cette 
affaire, une disposition limitant l'autonomie de décision des 
membres de cette organisation, qui avait été censurée par le 
Conseil, avait bien été éliminée mais d'autres dispositions 

(40) Décision no 90-0-39 concernant l'exécution de la décision 
nO 87-0-34 du 29 septembre 1987 relative à la clause de restitution 
en nature des matériels de stockage du carburant; annexe nO 46, 
p. 116. 

(4 1) Décision no 90-0-41 concernant l'exécution de la décision 
no 88-0-37 du Il octobre 1988 relative au Groupement d'intérêt éco
nomique des cartes bancaires « C. B. » ; annexe no 48, p. 121. 

Voir également décision no 90-0-48 concernant l'exécution de la 
décision ministérielle no 86-9 OC du 23 juillet 1986 prise à la suite 
de J'avis du 24 avril 1986 de la Commission de la concurrence; 
annexe nO 55, p. 139. 

(42) Décision no 90-0-48 concernant l'exécution de la décision 
ministérielle nO 86-9 OC du 23 juillet 1986 prise à la suite de l'avis 
du 24 avril 1986 de la commission de la concurrence; annexe nO 55, 
p. 139. 
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pouvant avoir un effet équivalent ou VOISin avaient été, 
simultanément introduites dans le règlement intérieur en 
cause. Le Conseil a alors considéré que la C.N.A.B. n'avait, 
pour ce motif, pas respecté les injonctions contenues dans 
la décision ministérielle. 

commission interbancaire de paiement due par les banques 
de commerçants membres du groupement aux banques de 
porteurs (46), le Conseil a estimé d'une part que ce groupe
ment n'avait pas exécuté sa précédente décision pendant la 
période allant du 1 er mai 1989 au 30 avril 1990 et, d'autre 
part, n'avait pas totalement respecté depuis cette date le 
dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, qui s'est 
incorporé à sa propre décision. Le Conseil a infligé au 
Groupement des cartes bancaires « C.B.» une sanction 
pécuniaire de 6 000000 F correspondant au maximum légal 
des 5 p. 100 du chiffre d'affaires. 

Enfin, statuant sur l'exécution de sa précédente décision 
ordonnant à titre de mesures conservatoires au Syndicat 
des producteurs de films publicitaires de rapporter son 
ordre de boycott à l'encontre d'une entreprise de conseil 
audiovisuel auprès des annonceurs (47), le Conseil a 
constaté que ce syndicat, d'une part, n'avait pas respecté le 
délai qui lui avait été imparti et, d'autre part, n'avait finale
ment exécuté la décision qu'imparfaitement en adoptant 

On signalera enfin que dans sa décision concernant l'exé
cution d'une précédente décision faisant droit à une 
demande de mesures conservatoires et enjoignant au Syn
dicat des producteurs de films publicitaires (43) de rap
porter, dans un certain délai, une mesure de boycott à l'en
contre d'un intermédiaire intervenant sur le marché. Le 
Conseil a rejeté l'argument tiré par ce syndicat du fait qu ' il 
avait formé devant la cour d 'appel un recours contre la 
décision initiale et qu'il entendait attendre l'issue de ce 
recours. Le Conseil a rappelé à ce sujet qu 'en application 
des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance ses déci
sions sont exécutoires sauf à ce que le premier président de 
la cour d'appel sollicité à cette fin ait pris une décision de 
sursis à exécution, ce qui n'était pas le cas en I"espèce . 

Au total, dans les quatre décisions qu'il a prises en 199U 
sur le fondement de l'article 14, le Conseil a innigé des 
sanctions pécuniaires aux parties qui n'avaient pas exécuté 
les injonctions contenues dans les décisions antérieures ou 
dans les arrêts de la cour d'appel. 

1 une formulation équivoque. Le Conseil a infligé au syn
dicat une sanction pécuniaire de 150000 F. 

L'ensemble de ces décisions témoigne de la vigilance 
avec laquelle le Conseil veille à la bonne exécution de ses 
décisions. C'est là une condition de l'efficacité de son 
action . 

6. Les décisions 
en matière de demande de mesures conservatoires 

En 1990, le Conseil a pris douze décisions concernant 
des demandes de mesures conservatoires (48). Par ailleurs, 
trois des saisines au fond que le Conseil a examinées pen
dant l'année 1990 et qui étaient accompagnées de six 
demandes de mesures conservatoires ont été déclarées irre
cevables. L'irrecevabilité de ces demandes au fond a 

Dans l'affaire concernant les modifications que devaient 
apporter des compagnies pétroliéres aux clauses des 
contrats les liant à leurs revendeurs (44), modifications par 
lesquelles elles devaient permettre à ces derniers d 'acquérir 
les cuves qu'elles leur prêtaient sauf en cas de résiliation 1 

jugée fautive à l'encontre des détaillants concernés, le 
Conseil a constaté que plusieurs de ces compagnies 
n'avaient exécuté qu'imparfaitement les injonctions 
ordonnées par la cour d'appel. L'une d'entre elles n'avait 
pas étendu aux matériels annexes des cuves la modification 
contractuelle enjointe alors que la cour d'appel avait men
tionné dans son dispositif que cette modification devait 
porter sur les réservoirs et leurs annexes . Trois, dont celle à 
laquelle il vient d'être fait référence, avaient restreint la 
faculté de rachat des cuves en l'excluant en cas de résilia
tion anticipée du contrat par le détaillant et non pas seule
ment en cas de résiliation jugée fautive de celui-ci . Le 
Conseil a innigé des amendes d 'un montant total de 
3400000 F aux compagnies en cause. 

1 entraîné, par voie de conséquence, le rejet des demandes de 

(46) Décision no 90·D-41 concernant J'exécution de la décision 
na 88-D-37 du Il octobre 1988 relative au Groupement d'intérêt éco
nomique des cartes bancaires « C.B. » ; annexe na 48, p. 121. 

(47) Décision na 90-D-47 concernant J'exécution de la décision 
nu 90-MC-09 du 4 juillet 1990 relative à des mesures conservatoires 
prises à l'encontre du Syndicat de producteurs de films publici
taires ; annexe nO 54, p . 137. 

(48) Décision no 90-MC-01 relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par la société Concurrence; annexe no 60, 
p. 146. 

Par ailleurs, dans sa décision concernant les modifica
tions que la C.N.A.B. devait apporter à son règlement inté- 1 

rieur afin d'assurer l'indépendance de décision de ses 
membres, le Conseil a estimé que si la C.N .A.B. avait effec
tivement supprimé les clauses en question, elle avait rem
placé deux d'entre elles par des dispositions qui, si elles 
étaient moins contraignantes pour les membres de cette 
organisation, pouvaient avoir pour effet de limiter leur 
indépendance de décision et la concurrence entre eux (45) . 
Le Conseil a donc estimé que pour ces deux clauses 

Décision no 90-MC·02 relative à une demande de mesures conser-
1 vatoires présentée par la société Concurrence à l'encontre de la 

société JVC Vidéo France : annexe na 61, p. 147. 

la C.N .A.B. n'avait pas respecté l'injonction contenue dans 

Décision na 90·MC-03 relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par la société Jean Chapelle; annexe no 62, 
p . 149. 

la décision ministérielle prise à la suite d'un avis de la i 

Commission de la concurrence. Le Conseil a innigé à 
Décision no 90-MC-04 relative à une demande de mesures conser

vatoires présentée par la société Semavem ; annexe no 63, p . 151. 
Décision no 90-MC-05 relative à une demande de mesures conser

vatoires présentée par la S.A. Conquérant 2000; annexe no 64, 
la C.N.A.B. une sanction de 1 500000 F. 

Dans sa décision concernant l'exécution de sa décision 
du Il octobre 1988 relative au Groupement d'intérêt écono
mique des cartes bancaires « C.B. » auquel avait été enjoint 
de procéder à une modification du mode de calcul de la 

(43) Décision na 90-D-47 concernant J'exécution de la décision 
na 90-MC-09 du 4 juillet 1990 relati ve à des mesures conservatoires 
prises à l'encontre du syndicat de producteurs de film s publicita ires; 
annexe na 54, p . 137. 

(44) Décision nO 90-D·39 concernant l'exécution de la déc ision 
no 87- D·34 du 29 septembre 1987 rel a tive à la clause de re stitution 
en nature des matériels de ;tockage d u ca rb urant: annex e no 46. 
p. 116. 

(45) Décision na 90-D-48 concernant l'exécution de la décision 
ministérielle na 86-9 DC du 23 juillet 1986 prise à la suite de l'avis 
du 24 avril 1986 de la commission de la concurrence ; annexe na 55, 
p . 139. 

p. 152. 

Décision na 90·MC-06 relative à une demande de mesures conser
va toires présentée par la société Jean Chapelle; annexe no 65, 
p . 153. 

Décision no 90-MC-07 relative à une demande de mesures conser
va toires présentée par la Société Toulousaine Entretien Auto ; 
annexe na 66, p . 155. 

Décision no 90-MC-08 relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par la société Biwater ; annexe no 67, p . 156. 

Décision na 90-MC-09 relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par M. Michel Champetier ; annexe na 68, p. 157. 

Décision no 90-MC-IO relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par la société Biwater ; annexe na 69, p. 159. 

Décis io n no 90-MC-11 relative à une demande de mesures cons er
! valoires présentée par la société Pluri Publi , 33, rue Mozart, à 

Paris ( 16') : annexe no 70, p. 160. 
Décision no 90-MC-12 relative à une demande de mesures conser

vatoires présentée par J'école de slci Snow Fun ; annexe nO 71, 
p. 161. 
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mesures conservatoires qui y étaient jointes (49). Enfin, 
dans deux cas, la demande de mesures conservatoires et la 
saisine au fond qui l'accompagnait ont été retirées (50). 

Sept des douze décisions concernant des mesures conser
vatoires ont été prises par la commission pennanente ; les 
cinq autres ont été adoptées par des sections du Conseil. 

Trois des douze décisions concernant des mesures 
conservatoires sont des décisions de classement consécu
tives à un retrait de la demande (51). Dans deux cas le 
Conseil a accordé pour partie ou pour la totalité les 
mesures demandées (52). Dans les sept autres cas le 
Conseil a rejeté les demandes (53). 

Outre les trois cas où il a procédé à un classement fai
sant suite à un retrait, le Conseil a statué sur le bien-fondé 
de neuf demandes: cinq émanaient de distributeurs (54), 
trois demandes avaient été présentées par des prestataires 
de service (un vendeur de listes immobilières) (55), une 

(49) Décision no 90- D- 11 relative à une saisine de Mme Anie 
Meyer exploitant en nom personnel un fonds de commerce sous 
l'enseigne Vert Passion ; annexe no 18, p. 37. 

Décision na 90-D-25 relative à une saisine de M. Alain Viart 
exploitant en nom personnel un fonds de commerce de bar, tabac, 
presse et jeux à Fagnières (Marne) ; annexe no 32, p. 83 . 

Décision na 90-D-29 relative à une saisine présentée par la société 
Centre Ouest Boissons ; annexe no 36, p. 93 . 

(50) Décision no 90-D-04 relative aux demandes présentées par 
M. Daniel Vadot ; annexe no Il, p. 23 . 

Décision no 90-D-52 relative à une saisine de la S.A. G.P.A. Inter
national; annexe no 59, p. 145. 

(51) Décision no 90-MC-05 relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par la S.A. Conquérant 2000 ; annexe no 64, 
p. 152. 

Décision no 90-MC-07 relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par la Société Toulousaine Entretien Auto ; 
annexe no 66, p. 155. 

Décision no 90-MC-10 relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par la société Biwater ; annexe na 69, p. 159. 

(52) Décision no 90-MC-09 relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par M. Michel Champetier ; annexe no 68, 
p. 157. 

Décision na 90-MC-12 relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par l'école de ski Snow Fun; annexe no 71 , 
p. 161. 

(53) Décision no 90-MC-01 relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par la société Concurrence ; annexe no 60, 
p. 146. 

Décision na 90-MC-02 relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par la société Concurrence à l'encontre de la 
société JVC Vidéo France; annexe no 61, p. 147. 

Décision no 90-MC-03 relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par la société Jean Chapelle; annexe na 62, 
p. 149. 

Décision no 90-MC-04 relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par la société Semavem ; annexe na 63, p. 151 . 

Décision no 90-MC-06 relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par la société Jean Chapelle; annexe na 65, 
p. 153. 

Décision no 90-MC-08 relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par la société Biwater ; annexe no 67, p. 156. 

Décision no 90-MC-11 relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par la société Pluri Publi , 33, rue Mozart à 
Paris (16.) ; annexe no 70, p. 160. 

(54) Décision na 90-MC-01 relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par la société Concurrence; annexe no 60, 
p. 146. 

Décision na 90-MC-02 relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par la société Concurrence à l'encontre de la 
société J.V.c. Vidéo France ; annexe no 61, p. 147. 

Décision no 90-MC-03 relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par la société Jean Chapelle; annexe na 62, 
p. 149. 

Décision na 90-MC-04 relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par la société Semavem ; annexe no 63, p. 151. 

Décision na 90-MC-06 relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par la société Jean Chapelle; annexe na 65, 
p. 153. 

(55) Décision na 90-MC-II relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par la société Pluri Publi, 33, rue Mozart, 
Paris (16·) ; annexe na 70, p. 160. 

entreprise de Conseil en production audiovisuelle (56), une 
école de ski (57), une entreprise de. travaux publics (58). 

Les cinq demandes présentées par des distributeurs (59) 
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 distributeurs ont 
déposé 25 demandes de mesures conservatoires sur les 
59 ayant donné lieu à une décision (soit plus de 40 p. 100 
des demandes fonnulées). 

Dans les neuf demandes sur le bien-fondé desquelles le 
Conseil a statué, les demandeurs alléguaient l'existence de 
pratiques anticoncurrentielles ayant pour effet leur exclu
sion du marché et demandaient au Conseil de remédier 
d'urgence à une telle situation. 

C'est ainsi que les distributeurs du « groupe» Chapelle 
ont, à l'occasion de cinq demandes (60), dénoncé ce qu'ils 
estimaient être des pratiques discriminatoires de prix ou 
des conditions de vente anticoncurrentielles de fournisseurs 
qui les auraient exclus artificiellement du marché. Pour 
l'essentiel, ils alléguaient que les conditions d'attribution 
des ristournes qualitatives accordées par les fournisseurs 
aux distributeurs offrant des services sur le lieu de vente 
avaient pour effet d'exclure les discounters. Ils deman
daient au Conseil de prononcer à titre conservatoire 
diverses mesures de nature à leur pennettre de se fournir 
dans les mêmes conditions que les autres distributeurs .. 

Pour sa part la société Pluri Publi, qui vend des listes 
immobilières, dénonçait dans sa saisine au fond un refus de 
prestation de service de la part de différents quotidiens qui 
n'acceptaient pas de passer les annonces de ce type de 
prestataire de services dans leur rubrique immobilière. 
Outre qu'elle s'estimait victime d'une entente anticoncur
rentielle entre ces journaux et ne disposait pas de solution 
équivalente, elle soutenait que la S.N.e. Le Parisien libéré 

(56) Décision na 90-MC-09 relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par M. Michel Champetier ; annexe no 68, 
p. 157. 

(57) Décision no 90-MC-12 relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par l'école de ski Snow Fun; annexe na 71, 
p. 161. 

(58) Décision no 90-MC-10 relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par la société Biwater ; annexe na 69, 
p. 159. 

(59) Décision na 90-MC-01 relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par la société Concurrence ; annexe nO 60, 
p. 146. 

Décision na 90-MC-02 relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par la société Concurrence à l'encontre de la 
société JVC Vidéo France ; annexe nO 61 , p. 147. 

Décision no 90-MC-03 relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par la société Jean Chapelle ; annexe nO 62, 
p. 149. 

Décision no 90-MC-04 relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par la société Semavem ; annexe nO 63, p. 151. 

Décision no 90-MC-06 relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par la société Jean Chapelle; annexe nO 65, 
p. 153. 

(60) Décision nO 90-MC-01 relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par la société Concurrence; annexe no 60, 
p. 146. 

Décision no 90-MC-02 relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par la société Concurrence à l'encontre de la 
société JVC Vidéo France ; annexe no 61 , p. 147. 

Décision nO 90-MC-03 relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par la société Jean Chapelle ; annexe nO 62, 
p. 149. 

Décision no 90-MC-04 relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par la société Semavem ; annexe nO 63, p. 151. 

Décision nO 90-MC-06 relative à une demande de mesures conser
va toires présentée par la société Jean Chapelle; annexe no 65, 
p. 153. 
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avait mis en œuvre des pratiques discriminatoires à son 
égard en refusant ses annonces cependant qu'elle acceptait 
celles de ses concurrents (61). 

L' école de ski Snow Fun avait saisi le Conseil de la 
s ituation de la concurrence sur le marché de l'enseignement 
du ski d an s la station de Cauterets. Sel on la partie saisis
sante, la régie municipale de sports de montagne, laquelle 
explo ite le service public industriel et commercial . des 
remontées mécaniques à Cauterets, se fondait sur les stipU
lations d ' une convention cadre qu'elle avait élaborée après 
une co ncertation avec l'Ecole de ski français pour accorder 
à cette derniére, seul concurrent de Snow Fun dans la sta
tion, des avantages qu'elle refusait à la partie saisissante. 
Elle estimait que faute de ces avantages (au titre desquels 
figurait la priorité d 'accès aux remontées mécaniques) elle 
était excl ue , dans les faits , du marché de l'enseignement du 
ski. Elle so llicitait des mesures conservatoires en se fondant 
s ur le fait que l'examen de l'affaire au fond qui était en 
cours d 'i nstruction devant le Conseil ne pourrait intervenir 
qu'à la fi n de la saison (62). 

M . Champetier. qu i venait de s'établir comme conseiller 
en production audiovisuelle auprès des annonceurs en se 
proposant de les aider à réduire le coût de leurs films 
p ublici tai res, dénonçait le boycott concerté dont il était 
l'objet de la part du syndicat des producteurs de films 
audiovisuels d ont le président et les vice-présidents avaient 
incité les adhérents à refuser de produire des films pour 
lesquels il sera it mandaté. Estimant que ce mot d 'ordre 
étai t antico ncu rrentiel et lui interdisait dans l'immédiat 
d 'exercer son activité, il sollicitait du Conseil que celui-ci 
o rdonne au syndicat en cause de faire savoir à ses membres 
que la mesure de boycott était levée (63). 

Enfin, la société Biwater, qui commercialise des canalisa· 
ti ons et raccords en fonte ductile, alléguait que la société 
Pon t-à· Mousson, qui disposait selon elle d'une position 
dominante s ur le marché, abusait de cette position en déni 
grant ses produits et en contribuant à son exclusion des 
marchés. Elle soutenait en outre que cette pratique aurait 
été appuyée par certains maîtres d 'o uvrages publics et cer
tains services techniques départementaux. Dénonçant, de 
faç on p lus particulière les conditions dans lesquelles diffé
rents marchés de travaux pluriannuels avaient été attribués 
à ses concurrents , elle demandait au Conseil de prendre 
des mesu res conservatoires en fai sant valoir que faute de 
telles mesures, elle serait éliminée pour plusieurs années de 
la fournitu re de tuyaux pour les communes en cause (64). 

En appl icati on d es dispositions de l'article 12 du décret 
no 86- ! 309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'ap
plication de l'ordonnance no 86-1243 du 1 er décembre 1986, 
la demande d e mesures conservatoires ne peut être formée 
qu'accessoi ïement à une demande a u fond, mais peut être 
présentée à tou t moment de la procédure. 

De u x hypothèses peuvent alors se présenter : soit la 
d emande de mesures conservatoires est présentée simultané
ment à la sa is ine au fond , soit elle est présentée alors que 
lïnstru,;t ion de la saisine au fond es t déjà engagée . 

Comme le Co nsei l l'a souligné dans sa déci sion relative à 
u ne deman de présentée par la société Biwater (65), lorsque 
la dern .tnde est formulée en mêm e te mps que la sa isine a u 

(61) Décision n" 90- MC-11 rel ativ~ à une demande de mesures 1 

conservatoires présentée par la société Pluri Publi, 33, rue Mozart, 
Paris ( 16') : annexe nO 70, p. 160. 

\6:) Décision nO 9V-\1C-1 2 relative il une demande de mesures 
conser.atoires présemees par l'école de ski Snow Fun : annexe 
'1 ' 71. p. 1 h 1. 

(63) Déci"ion no 90-MC-09 relat ive il une demande de mesures 
consen'atoires présentée par M . Michel Champetier : ann exe no 68, 
p. 157. 

\64) Décision no 90·'vlC-08 reJati"e à une demande de mesures 
conservatoires présentée par la société Biwater: annexe nO 67, 
p. 156. 

(65) Décision no 90-MC-08 relative à une dem ande de mesures 
conser.'atoires présentée par la société Biwater: annexe no 67. 
p. 156. 

fond aucune disposition législative ou réglementaire 
n'oblige à ce qu ' elle soit présentée sur un document distinct 
de celui par lequel la partie saisit le Conseil. 

Lorsqu ' une demande de mesures conservatoires est pr~
sentée en même temps qu ' une saisine au fond, le Consell 
examine, en premier lieu , si cette dernière comport~ des 
éléments suffisamment probants indiquant que les pratiques 
dont il a été saisi sont susceptibles d'entrer dans son champ 
de compétence et sont manifestement illicites. 

Dans trois cas, le Conseil a, d'une part, estimé que les 
parties n 'apportaient pas de tels éléments, d'autre part, rap
pelé qu ' il n'était pas compétent pour connaître de pratiques 
relevant de l'article 36 de l'ordonnance. Déclarant les sai
sines au fond irrecevables il a , par voie de conséquence, 
rejeté les demandes de mesures conservatoires (66). A l'in
verse, statuant sur une demande de mesures conservatoires 
concernant des refus opposés simultanément par plusieurs 
journaux à la publication d'annonces émanant d'un ven-

1 deur de liste (67), le Conseil a estimé, conformément à la 
position qu ' il avait prise dans des affaires antérieurement 
examinées , notamment en 1989, que 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, 
n ' impliquent pas que les entreprises de presse échappent à 
la prohibition visant les actions concertées définies par l'ar
ticle 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et reprises par 
l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, lorsque 
leurs actions tendent à entraver le jeu de la concurrence. 

A plusieurs reprises, en 1990, des demandes de mesures 
conservatoires ont été formulées postérieurement à la sai
si ne et alors que l'instruction de l'affaire au fond se pour
suivait devant le Conseil. Dans un cas, le Conseil avait 
adressé aux parties une notification de griefs avant qu'ait 
été formée la demande de mesures conservatoires, et la 
partie saisissante demandait que soient versées au dossier 
de sa demande de mesures conservatoires tant la notifica
tion de griefs que les observations en réponse à celle
c i (68). JI n ' a pas été fait droit à ces demandes par le motif 
qu'il convient de distinguer l' instruction de l'affaire au 
fond et la procédure concernant la demande de mesures 
conservatoires. Cette dernière a pour objet non pas de 
déterminer si les entreprises visées ont effectivement contre
venu aux dispositions de l' ordonnance, mais seulement de 
se prononcer sur la question de savoir si la pratique 
dénoncée, faisant en l'espèce l'objet d'une instruction au 
fond, porte une atteinte grave et immédiate à l'économie 
générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des 
consommateurs ou à l'entreprise plaignante justifiant des 

1 mesures d'urgence en attendant la décision de fond . 

Lorsque la saiSIne au fond n'est pas irrecevable, le 
C onseil examine, d ' une part, si la pratique dénoncée porte 
une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à 

1 ce lle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou 
à l'entreprise plaignante et, d ' autre part, si la mesure 
co nservatoire sollicitée est de la nature de celles qu'il peut 
prononcer en application des dispositions du dernier alinéa 
de l' a rticl e 12 de l'ordonnance. 

(66) Décision nO 90·0-1 1 relative à une salsme de Mme Anie 
Meyer exploitant en nom personnel un fonds de commerce sous 
l'enseigne « Vert Passion » ; annexe nO 18, p. 37. 

Décision no 90-0-25 relati ve à une saisine de M. Alain Viart 
exploitant en nom personnel un fonds de commerce de bar, tabac, 
presse et jeux à Fagniéres (Marne) ; annexe no 32, p. 83. 

Décision nO 90-0·29 relative à une saisine présentée par la Société 
Centre Ouest Boissons : annexe no 36, p. 93. 

(67) Décision no 90-MC-11 relati ve à une demande de mesures 
conservatoires présentée par la société Pluri Publ i, 33, rue Mozart, à 
Paris (16'), annexe nO 70, p. 160. 

(68) Décision nO 90-M C-03 relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par la société Jean Chapelle ; annexe nO 62, 
p. 149. 
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Du p~int de vue de la procédure, il convient de rappeler 
que l'article 15 du décret du 29 décembre 1986 modifié dis
pose que « pour l'application des articles 12 et 19 de l'or
donnance, le président du Conseil peut fixer des délais 
pour la production de pièces justificatives ou observations 
et pour leur consultation par les intéressés ou par le com
missaire du Gouvernement ( .. . ) » 

En application de ces dispositions, le président du 
Conseil a, à plusieurs reprises, fixé un délai à la partie 
demandant des mesures conservatoires pour qu'elle pro
duise des observations écrites complémentaires à sa 
demande initiale et un délai de quelques jours supplémen
taires à la partie recherchée pour présenter ses observations 
en réponse aux écritures de la partie sollicitant le prononcé 
de mesures conservatoires. 

Dans une affaire (69) la partie demanderesse contestait 
cette procédure en estimant qu'en accordant un délai sup
plémentaire à la partie à l'encontre de laquelle la demande 
était formulée, le Conseil avait méconnu les dispositions de 
l'article 18 de l'ordonnance aux termes desquelles: « l'ins
truction et la procédure devant le Conseil de la concur
rence sont pleinement contradictoires ». Le Conseil a rejeté 
cette argumentation en considérant que les dispositions 
mises en œuvre par le président, en application de la 
faculté qu'il tient de l'article 15 du décret susvisé, consti
tuaient une exacte application des dispositions de l'ar
ticle 18 susmentionné. 

La notion d'atteinte grave et immédiate susceptible de 
donner lieu à mesures conservatoires doit être interprétée 
avec prudence pour des raisons qui ont été évoquées dans 
le rapport annuel pour l'année 1989. Le Conseil estime que 
la simple constatation que l'entreprise demanderesse a 
enregistré une perte d'exploitation n'est pas suffisante dans 
tous les cas pour établir l'existence d'une atteinte grave et 
immédiate (70). A fortiori, le fait qu'une entreprise invoque 
un « retentissement négatif» de la pratique dénoncée sur 
ses résultats alors même que ces résultats sont bénéficiaires 
ne démontre pas l'existence d'une atteinte grave (71). De 
même, le Conseil a estimé que le fait qu'une entreprise 
avait enregistré des pertes une année alors que son conseil 
d'administration prévoyait un retour à l'équilibre pour le 
futur proche ne permettait pas d'établir l'existence d'un 
danger grave et immédiat (72). Cette même décision dis
pose, par ailleurs, que le refus par un éditeur de preSf de 
publier une annonce émanant d'un vendeur de listes immo
bilières, à supposer qu'il résulte d'une pratique prohibée 
par les dispositions du titre III de l'ordonnance de 1986, ne 
constituait pas une atteinte grave à l'intérêt des consomma
teurs puisque chaque jour une masse d'informations sur les 
transactions immobilières est publiée par voie de petites 
annonces tant par le journal en cause que par d'autres quo
tidiens. 

A l'inverse, dans deux cas, le Conseil a jugé réunies les 
conditions d'une atteinte grave et immédiate aux entreprises 
plaignantes. C'est ainsi que le fait que l'école de ski Snow 
Fun, installée à Cauterets (73), ne bénéficiait pas, contraire
ment à sa concurrente l'Ecole de ski français, d'une priorité 

(69) Décision nO 90·MC·03 relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par la société Jean Chapelle; annexe nO 62, 
p. 149. 

(70) Décision nO 90·MC·0 1 relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par la société Concurrence ; annexe nO 60, 
p. 146. 

(71) Décision nO 90·MC·03 relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par la société Jean Chapelle ; annexe nO 62, 
p. 149. 

(72) Décision nO 90·MC·11 relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par la société Pluri Publi , 33, rue Mozart, à 
Paris (16') ; annexe no 70, p. 160. 

(73) Décision no 90-MC-12 relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par l'école de ski Snow Fun ; annexe no 71, 
p . 161. 

d'accès pour ses moniteurs et ses élèves aux remontées 
mécaniques était de nature à lui porter une atteinte grave 
dans la mesure où une telle priorité était essentielle pour 
lui permettre d'attirer des clients et que cette atteinte avait 
effectivement un caractère immédiat alors que s'ouvrait la 
saison d'hiver 1990-1991. De même, le Conseil a considéré 
que les consignes de boycott lancées par le Syndicat des 
producteurs de films publicitaires à l'encontre de l'entre
prise de conseil en production cinématographique que 
M. Champetier venait de créer exposaient cette entreprise à 
un danger grave et immédiat (74). 

Dans plusieurs affaires le Conseil a eu, par ailleurs, l'oc
casion de préciser que, pour pouvoir donner lieu au pro
noncé de mesures conservatoires, la pratique dénoncée 
devait être la cause principale ou unique de l'atteinte grave 
et immédiate invoquée. 

Statuant sur les demandes présentées, d'une part, par la 
S.A. Concurrence (75) et, d'autre part, par la Semavem (76), 
le Conseil a observé que la baisse d'activité alléguée par les 
parties demanderesses ne résultait pas . uniq~ement ou 
même principalement de la pratique de tan fi catIOn du pr~
ducteur contestée par le distributeur. Dans une autre déCI
sion concernant une demande introduite par la 
S.A. Concurrence vis-à-vis d'un autre fournisseur, la société 
JVC le Conseil a relevé que, dès lors qu'il résultait de sa 
pre;"ière décision que la b~isse d'activ.i~é de la 
S.A. Concurrence résultait essentiellement du litige oppo
sant ce distributeur à la société Sony France, cette baisse 
ne pouvait être invoquée pour solliciter le prononcé de 
mesures conservatoires à l'encontre de J.V.c. (77). 

Dans le même esprit, le Conseil a estimé, à l'occasion de 
l'examen d'une autre demande de mesures conservatoires 
émanant de la société Jean Chapelle (78) dirigée contre la 
société Sony France, qu'il n'était pas démontré que la pra
tique en cause avait entraîné le retentissement négatif 
allégué par la partie demanderesse sur ses capacités finan
cières dès lors, d'une part, que cette dernière avait décidé 
de rompre ses relations commerciales avec la société Sony 
France et, d'autre part, qu'il n'était pas contesté que l'évo
lution de la structure financière du demandeur s'expliquait 
en grande partie par les charges supplémentaires créées par 
des emprunts liés au financement de l'acquisition d'un 
fonds de commerce et d'un magasin . 

Dans le cas, déjà cité, de la société Pluri-Publi (79), le 
Conseil a considéré que celle-ci ne démontrait pas que le 
résultat déficitaire qu'elle avait enregistré pour l'exer
cice 1989 était la conséquence du refus d'insertion qui lui 
avait été opposé. Il était en effet établi qu'elle avait dû 
faire face pendant cette année au coût de lancement d'un 
nouveau produit ainsi qu'à un investissement important en 
publicité. En outre, elle avait réalisé un bénéfice en 198.8 
alors que la pratique à propos de laquelle elle demandait 
des mesures conservatoires remontait à trois ans. 

Enfin, il y a lieu de rappeler que, lorsque le demandeur 
sollicite le prononcé simultané de plusieurs mesures conser
vatoires concernant différentes pratiques, il lui apl?arti~nt 

(74) Décision nO 90·MC·09 relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par M. Michel Champetier ; annexe no 68, 
p. 157. 

(75) Décision no 90-MC-01 relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par la société Concurrence; annexe nO 60, 
p. 146. 

(76) Décision no 90·MC·04 relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par la société Semavem; annexe nO 63, 
p. 151. 

(77) Décision nO 90-MC-02 relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par la société Concurrence à l'encontre de 
la société JVC Vidéo France; annexe no 61, p. 147. 

(78) Décision no 90-MC-03 relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par la société Jean Chapelle; annexe no 62, 
p. 149. 

(79) Décision no 90-MC·ll relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par la société Pluri·Publi, 33, rue Mozart, à 
Paris (16') ; annexe no 70, p. 160. 
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de justifier en quoi chacune de ces mesures, individuelle
ment, serait indispensable pour faire cesser un préjudice 
grave, certain et immédiat (80). 

Pour que puissent être ordonnées des mesures conserva
toires, il faut que celles-ci soient de la nature de celles qui 
sont visées au dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance 
qui précise qu'« elles peuvent comporter la suspension de 
la pratique concernée ainsi qu'une injonction aux parties de 
revenir à l'état antérieur» et qu'« elles doivent rester stric
tement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à 
l'urgence ». 

Se fondant sur ces dispositions, le Conseil, par sa déci
sion précitée concernant une demande présentée par la 
société Semavem (81) n ' a pas accepté d 'ordonner au four
nisseur de consentir les conditions tarifaires qu'il pratiquait 
vis-à-vis des entreprises de vente par correspondance, esti
mant qu'il ne pouvait, par application des dispositions de 
l'article 12, imposer à un producteur d 'établir avec un dis
tributeur avec lequel il était déjà en relation commerciale 
de nouveaux rapports de droit relatifs à une activité que ce 
distributeur n'exerçait pas encore. 

Pour une raison de droit comparable, il n ' est pas de la 
compétence du Conseil d'ordonner le retrait d 'affirmations 
contenues dans les observations qu 'une entreprise fait en 
réponse à une notification de griefs (82). 

Pendant l'année 1990, le Conseil a donc admis en deux 
occasions que les conditions posées par l' article 12 de l'or
donnance pour ordonner des mesures conservatoires étaient 
réunies. Saisi par M . Champetier (83), il a enjoint au Syn
dicat des producteurs de films publicitaires d'adresser à ses 
membres, à ceux de l'Association des Agences conseil en 
communication et à ceux de l'Union des annonceurs une 
lettre mettant fin expressément à l'ordre de boycott frap
pant l'intéressé et comportant en annexe sa décision. Par 
ailleurs, sur la demande de l'école de ski Snow Fun (84), il 
a décidé que, jusqu'à l'intervention de la décision concer
nant la saisine au fond, les stipulations d'une convention 
qui réservait certains avantages à l'école de ski concurrente 
de Snow Fun ne pourraient être opposées à cette dernière 
pour refuser à ses moniteurs la priorité d'accès aux 
remontées mécaniques . 

7. Les recours 

Les divers types de décisions mentionnées ci-dessus peu
vent faire l'objet d 'un recours en annulation ou en réforma
tion devant la cour d'appel de Paris en vertu des disposi
tions de la loi nO 87-499 du 6 juillet 1987. 

a) Ces recours qui n'ont pas le caractère juridique 
d'appels puisque le Conseil est une autorité administrative 
et non pas une juridiction, sont instruits suivant une procé
dure particulière définie par le décret nO 87-849 du 
19 octobre 1987 et portés devant une chambre spécialisée 
de la cour d'appel de Paris. 

Depuis la date du précédent rapport, des recours qui 
avaient été formés contre neuf décisions au fond prises par 
le Conseil en 1989 ou en 1988 ont été examinés par la cour 
d'appel de Paris . Ces décisions concernaient des pratiques 
relevées dans les secteurs des cartes bancaires, des travaux 
routiers, des annonces publ icitaires pour la presse. des 
agences de p re sse , des jeux et jouets . de la vente de livres 

(80) Décision no 90·MC-06 relati ve à une demande de mesures 
conservatoires présentée par la société Jean Chapelle; anne xe no 65, 
p. 153. 

(81) Décision no 90·MC-04 relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par la société Semavem ; annexe no 63, 
p. 151. 

(82) Décision no 90·MC·06 relat ive à une demande de mesures 
conservatoires présentée par la soci été Jean Chapelle: annexe nO 65, 
p. 153. 

(83) Décision no 90·MC·09 relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par M . Michel Champetier ; annexe nO 68, 
p. 157. 

(84) Décision no 90·MC·12 relative â une demande de mesures 
conservatoires présentée par l'école de ski Snow Fun : annexe no 71 , 
p. 161. 

par clubs, de l'équipement électrique, de la chaussure de 
sport de haute et moyenne gamme et de la distribution des 
lubrifiants (85). La cour a confirmé six de ces décisions. 
Elle a confirmé l'analyse du Conseil mais réformé certaines 
sanctions dans les trois autres affaires qui concernaient res
pectivement le secteur des travaux routiers, celui de l'équi
pement électrique et celui des chaussures de sport de haute 
et moyenne gamme. 

b) Vingt-cinq des soixante-quatre décisions contentieuses 
prises par le Conseil en 1990 ont fait l'objet d'un ou de 
plusieurs recours. 

En premier lieu, deux des décisions d'irrecevabilité prises 
p~r le .C~nseil en 1990 ont donné lieu à des recours qui ont 
ete reJetes par la cour d'appel de Paris (86) et (87). A 
propos de la saisine des Etablissements R. Lazaar la cour 
a pré~isé que « .. . l~ décision de choix des e~treprises 
cha~gees de. la fourmture de travaux ou la prestation de 
services, pnse par l'acheteur public pour lui-même, ( ... ), 
n 'est pas un acte de production de distribution ou de ser
vice auquel s'appliquent les règles définies par l'ordon
nance du 1er décembre 1986 », s'inspirant ainsi du principe 
posé par le tribunal des conflits dans son arrêt du 
6 juin 1989. 

En deuxième lieu, des recours ont été formés contre onze 
des vingt-deux décisions prises en 1990 concernant des 
affaires dans lesquelles des griefs avaient été notifiés (88). 

(85) Décision nO 88-D-37 relative au Groupement des cartes ban
caires « CB » ; deuxième rapport d'activité, annexe no 42, p. 85. 

Décision no 89-D-34 du Conseil de la concurrence relative à des 
pratiques d'entente relevées dans le secteur des travaux routiers; 
troisième rapport d'activité, annexe no 41, p. 101. 

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 Réu
nion ; troisième rapport d'activité, annexe no 44, p. 131. 

Décision no 89-D-38 du Conseil de la concurrence relative à une 
saisine de la société Plurimédia ; troisième rapport d'activité, annexe 
no 45, p. 133. 

Décision no 89-D-39 du Conseil de la concurrence relative à des 
pratiques de la société Kenner Parker Tonka France vis·à-vis des 
grossistes en jouets; troisième rapport d'activité, annexe no 46, 
p. 136. 

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; troisième rapport d'activité, annexe no 48, p. 139. 

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

Décision no 89-D-43 du Conseil de la concurrence relative à des 
pratiques commerciales mises en œuvre sur le marché de la chaus· 
sure de sport de haute et moyenne gamme; troisième rapport d'acti
vité, annexe no 50, p. 156. 

Décision nO 89-0-44 du Conseil de la concurrence relative à la 
saisine de la société des lubrifiants du Midi ; troisième rapport d'ac
tivi té, annexe nO 51, p. 164. 

(86) Décision nO 90·D-24 relative à une saisine de la S.A. Lazaar 
Electricité Générale; annexe no 31 , p. 82. 

(87) Décision no 90·D·II relative à une saisine de Mme Anic 
Meyer exploitant en nom personnel un fonds de commerce sous 
l'enseigne « Vert Passion » : annexe no 18, p. 37 . 

(88) Décision no 90·D·02 relative à la situation de la concurrence 
dans le secteur de la distribution des ciments en Haute-Corse; 
annexe nO 9, p. 20. 

Décision no 90·D-08 relative à des pratiques constatées en matière 
de fixation de la durée d'ouverture des phannacies libérales; annexe 
nO 15, p . 29. 

Décision nO 90·D·16 relative à des pratiques concertées à l'occa· 
sion de marchés de travaux d'assainissement de la communauté 
urbaine de Lyon et de la construction du collecteur de la vallée des 
Razes; annexe no 23, p. 47 . 

Décision nO 90·D-17 relative aux pratiques relevées sur le marché 
des pépinières et de. l'horticulture ; annexe nO 24, p. 58. 

Décision no 90-D-19 relative à des pratiques relevées sur le 
marché des blocs d'ordonnances médicales comportant de la publio 
cité; annexe no 26, p. 64. 

Décision nO 90·D-2l relative aux accords conclus entre des syn· 
dicats d'artistes interprètes, des organismes de communication audio· 
visuelle et certains producteurs d'émissions de télévision ; annexe 
nO 28, p. 73. 
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A la date de l'adoption du présent rapport, seul l'un de 
ces recours était encore en instance (89). 

La cour a confirmé cinq décisions du Conseil concernant 
des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par diffé
rentes entreprises respectivement dans le secteur de la dis
tribution du ciment en Corse (90), sur le marché des pépi
nières et de l'horticulture (91) dans le secteur de 
l'enseignement de la conduite des véhicules dans le dépar
tement des Hauts-de-Seine (92), â l'occasion d'un appel 
d'offres restreint pour la construction d'une maison de 
retraite â Villers-Cotterêts (93) et sur le marché des tuiles et 
briques en Alsace (94). 

Par ailleurs, la cour a confirmé au fond quatre décisions 
qui concernaient respectivement des pratiques constatées en 
matière de fixation de la durée d 'ouverture de pharmacies 
libérales (95), de pratiques concertées à l'occasion de 
marchés de travaux d'assainissement de la communauté 
urbaine de Lyon et de la construction du collecteur de la 
vallée des Razes (96), d'accords conclus entre des syndicats 
d'artistes interprètes, des organismes de communication ' 
audiovisuelle et certains producteurs d'émissions de télévi
sion (97) et de pratiques relevées à l'occasion d 'appels . 
d'offres pour assurer des transports sanitaires à partir du 
centre hospitalier général de Salon-de-Provence (98). Elle a 
toutefois réformé ces décisions pour ce qui concerne une 
partie des sanctions pécuniaires, soit dans le sens de la 
majoration, soit dans celui de la minoration et mis hors de 

Décision no 90-0-26 relative à des pratiques relevées à l'occasion 
d 'appels d 'offres pour assurer des transports sanitaires à partir du 
centre hospitalier général de Salon-de-Provence; annexe no 33, 
p. 84. 

Décision no 90-0-27 relative à des pratiques relevées sur le 
marché des tuiles et des briques en Alsace ; annexe nO 34, p. 87. 

Décision no 90-0-37 relative à des pratiques constatées à l'occa
sion d'un appel d'offres restreint pour la construction d 'une maison 
de retraite à Villers-Cotterêts ; annexe nO 44, p. 108. 

Décision no 90-0-38 relative à des pratiques d'entente dans le sec· 
teur de l'enseignement de la conduite des véhicules dans le départe
ment des Hauts-de-Seine ; annexe no 45, p. 11 2. 

Décision nO 90-0-42 relative à des pratiques de la société Sony 
France ; annexe no 49, p. 124. 

(89) Décision no 90-0-42 relative à des pratiques de la société 
Sony France; annexe no 49, p. 124. 

(90) Décision nO 90-0-02 relative à la situation de la concurrence 
dans le secteur de la distribution des ciments en Haute-Corse ; 
annexe no 9, p. 20. 

(91) Décision no 90-0 -17 relative aux pratiques relevées sur le 
marché des pépinières et de l'horticulture ; annexe nO 24, p. 58. 

(92) Décision nO 90-0-38 relative à des pratiques d'entente dans le 
secteur de l'enseignement de la conduite des véhicules dans le 
département des Hauts-de-Seine; annexe no 45, p. 112. 

(93) Décision no 90-0-37 relative à des pratiques constatées à l'oc
casion d'un appel d'offres restreint pour la construction d 'une 
maison de retraite à Villers-Cotterêts ; annexe no 44, p. 108. 

(94) Décision nO 90-0 -27 relative à des pratiques relevées sur le 
marché des tuiles et des briques en Alsace ; annexe nO 34, p. 87. 

(95) Décision no 90-0-08 relative à des pratiques constatées en 
matière de fixation de la durée d 'ouverture des pharmacies libé
raies; annexe no 15, p. 29. 

(96) Décision no 90-0- 16 relative à des pratiques concertées à 
l'occasion de marchés de travaux d 'assainissement de la commu
nauté urbaine de Lyon et de la construction du collecteur de la 
vallée des Razes ; annexe nO 23, p. 47. 

(97) Décision nO 90-0 -21 relative aux accords conclus entre des 
syndicats d 'artistes interprètes, des organismes de communication 
audiovisuelle et certains producteurs d'émissions de télévision ; 
annexe nO 28, p. 73. 

(98) Décision nO 90-0-26 relative à des pratiques relevées à l'occa
sion d'appels d'offres pour assurer des transports sanitaires à partir 
du centre hospitalier général de Salon-de-Provence ; annexe no 33 , 
p. 84. 

cause une entreprise; dans un cas certaines des sanctions 
infligées par le Conseil ont été diminuées par la cour, dans 
un autre elles ont été augmentées pour certaines entreprises 
et diminuées pour d'autres, dans un troisième cas, la cour a 
supprimé les santions pécuniaires tout en maintenant les 
mesures de publication ; dans un quatrième cas, la cour a 
mis hors de cause l'une des entreprises sanctionnées par le 
Conseil dans sa décision relative aux transports sanitaires à 
partir du centre hospitalier général de Salon-de-Provence. 

La cour a partiellement annulé la décision relative aux 
pratiques relevées sur le marché des ordonnances médicales 
tout en confirmant la sanction infligée et elle a demandé 
sur un autre point au Conseil de reprendre l'instruc
tion (99). 

En troisième lieu, quatre des douze décisions de non-lieu 
à poursuivre la procédure prises en 1990 ont été l'objet de 
recours (100). La cour d'appel en a confirmé trois (101), le 
quatrième recours (102) étant encore pendant. 

En quatrième lieu, des recours ont été déposés contre 
cinq des douze décisions concernant des demandes de 
mesures conservatoires (103). La cour en a confirmé 
quatre (104) et a déclaré le cinquième recours irrece
vable (105). 

(99) Décision no 90-0-19 relative à des pratiques relevées sur le 
marché des blocs d'ordonnances médicales comportant de la publi
cité ; annexe nO 26, p. 64. 

(100) Décision no 90-0-10 relative à la saisine des Etablissements 
André Barbot ; annexe nO 17, p. 35. 

Décision nO 90-0-12 relative à des pratiques relevées dans le sec
teur des sirops pour boissons ; annexe nO 19, p. 38. 

Décision nO 90-0-13 relative à une saisine émanant de la société 
Laboratoire de prothéses oculaires (L.P.O.) ; annexe nO 20, p. 39. 

Décision no 90-0-23 relative à des pratiques de la société JVC 
Vidéo France ; annexe no 30, p . 78. 

(lOI) Décision no 90-0-10 relative à la saisine des Etablissements 
André Barbot ; annexe no 17, p . 35. 

Décision no 90-0-12 relative à des pratiques relevées dans le sec
teur des sirops pour boissons; annexe nO 19, p . 38. 

Décision no 90-0-13 relative à une saisine émanant de la société 
Laboratoire de prothèses oculaires (L.P.O.) ; annexe nO 20, p. 39. 

(102) Décision nO 90-0-23 relati ve à des pratiques de la société 
JVC Vidéo France ; annexe no 30, p. 78. 

(103) Décision no 90-MC-OI relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par la société Concurrence ; annexe nO 60, 
p. 146. 

Décision nO 90-MC-02 relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par la société Concurrence à l' encontre de la 
société JVC Vidéo France; annexe no 61 , p. 147. 

Décision no 90-MC-08 relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par la société Biwater ; annexe nO 67, p. 156. 

Décision nO 90-MC-09 relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par M. Michel Champetier; annexe nO 68, p . 157. 

Décision no 90-MC-11 relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par la société Pluri Publi , 33, rue Mozart, à 
Paris ( 16<) ; annexe nO 70, p. 160. 

(104) Décision no 90-MC-01 relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par la société Concurrence; annexe no 60, 
p. 146. 

Décision nO 90-MC-02 relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par la société Concurrence à l'encontre de la 
société JVC Vidéo France ; annexe no 61, p. 147. 

Décision nO 90-MC-09 relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par M. Michel Champetier ; annexe no 68, p. 157. 

Décision no 90-MC- II relative à une demande de mesures conser
vatoires présentée par la société Pluri Publi, 33, rue Mozart, à 
Paris (16<) ; annexe no 70, p . 160. 

( 105) Décision no 90-MC-08 relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par la société Biwater ; annexe no 67, 
p. 156. 



D eS r l~ca iJ rs om €oté fo rmés, d ' une part, contre deux des 
trois d écisio ns concer,lant l'ex écution d'injonctions résul
tant de précédentes décisions a u fond (106) et, d'autre part, 
contre la décis ion relative à l'exécution des mesures conser-

va!oires ordonnées :) " , le Conseil dans l'affaire opposant 
\ln cons d en production cinématogra phique et un syndicat 
d e p rOdl!cteu . s de fil ms (! 87) . Au moment de l'adoption du 
p r<';sèl1t ~appo l-l, ces rccc~rs étai ent p endants devant la 
COFf. 

c) .Eî1 [..;;:enâ.nt COtilfl1e "Vase les décisions rG Iî c!ue s par le 
Cc.;lsdl depuis sa créa c;o_ , Ct, PoOL[ présen ter Is. récapitula
tion suivante: 

Décisions contentieuses du Conseil: 258. 
Décisions ayant donné lieu à recours : 78, dont : 

1. Recou rs pendai1ts : .5 ; 
2. Désistemems : 4 ; 
3. R ecours ineceva. bi es : 3. 

Décisions sur lesquelles la COUT d'app el s'est prononcée: 
6 6~ -:tont : ~ 

1. Con Ïlnnati on tc tai e : 0.6 . 
2. Confirmati oïJ ail fo?"_ c! f t ~-ç fr) : r::. ~ t i':'!Î C,ts S8.:1cti Qns 

ou injonctions I ~; ; 
3. Aillîulations : 3 ; 
4. Refonnation : 4. 

i . Les l'oies ouvertes o.~ den:ande:; C,' '('! l'is 

En application des dispositions du d el!xiè-m e alinéa de 
l'article 1 er de j'o rd o nnance, le Gouvernf.:m ent ne peut 
réglen-;enter les prix dans un secteur où la concurrence es t 
li!nitée en raison soit de situation d e monopole ou de diffi
cultés d urables d 'approvisionnement, soit d e dispositions 
l&gisla.tives ou réglementaires, que par un décret en Conseil 
d' E tat pris après consultation du Conseil d e 18 ':oncurrence. 

De son côté, l'article 6 de l'ordonnance impose au Gou
vernement de consulter le Conseil sur to ut p rojet de texte 
réglementaire instituant un régime nom-eau ayant directe
m ent pour effet de soumettre l'exercice d'une pro fession ou 
l'accès à un marché à des rtstrictior. s quant itatives, d'éta
b lir des droits exclusifs dans certaines zones, d'imposer des 
p ratiques unifOimes en matière de prix ou d e conditions de 
ven te. 

E nfi n , s'il entend contrôler un p roj et de concentration ou 
,." te concentrat ion d e n ature à p orte , a tteinte à la concur
cen ce, Je ministre char&é de l'économie d:;:.i t préala blement 
sgjsir le C onseil pour a vis en app lication d es di spositions 
d e l'a t ide 42 d e l'o rd o nnan ce. 

t'a , a illeurs_ d i"erses in st it ut ion s peuvent égal ement sais ir 
( CO [~5e i! POU ï a \'js . 

AihSi ldrt iclt 5 de l '~.ll d O~liQtl \" '~ }JL' (-"cir (iu,- !es COf!iflî 1S

Sl ons r, arl ementaires peu'.'ent consultei' le ConSeil sur 1<:5 
j.) ropo~itio ns de loi ainsi que sur tOutt qUèsIÎon concernant 
la concurrence. C e m ême aiticle permet au ministre chargé 
dt l 'économie ainsi qu 'aux collectivités te rrito riales, aux 
orfoanisations p roÎessionnelles et syndicales, aux organisa
rions de consommateurs agréées , aux chambres d'agricul
ture, de commerce et d'industrie, de métiers , en ce qui 
conccm e les intérêts dont elles ont la charge, de dem ander 
l'avis du Conseil sur toute question de concurrence. 

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

( 106) Dèci 5i ~71 r.:) 00 C -39 CCi1ce:rnar!t J'e:{écùticn de la déci sion 
;) 0 87-D-34 du 29 septembré 1987 ,d"tive li ia dause de restitution 
U J natu re des mathiels de 5tocl;age du carb ur2nt; anne;;e nO 46, 
;J. 116. 

0écisio.l nO 90·· D-48 CCilc",m am l' e;:écu:ion de :a dtcision ministe
!'id 1e no 86-9 ·DC du 23 juillet 1986 prii>e 2. lE. suite de l'avis du 
24 aHil 1986 de la commission de la concurrenCé; annexe no 55, 
p . 139 . 

(107) Décision nO 90-D-47 concernant l'exécution de la décision 
nO 90-MC-09 du 4 juillet 1990 relative à des mesures conservatoires 
prises à l'encontre du syndicat de producteurs de films publicitaires; 
annexe no 54, p. 137. 

xx 

2. Les avis adoptés en 1990 

La répa11ition des dix-neuf avis adoptés par le Conseil en 
1990 est la suivante: 

a) Deux correspondent à des demandes du ministre de 
l'économie formulées en application des dispositions de 
l'article 1 er de l'ordonnance. Elles concernaient d'une part 
la modification d'un décret, déjà examiné par le Conseil en 
1988, réglementant les tarifs de dépannage des véhicules sur 
les autoroutes et les routes express et, d'autre part, un 
projet de réglementation de prix du gaz combustible. L'avis 
rendu en 1988 sur le projet de texte réglementant les prix 
dans le secteur du dépannage des véhicules sur les auto
routts a été publié en annexe au rapport annuel pour 
l'année 1989 (108), et la modification de ce décret qui a été 
so umise au C onseil en 1990 n'a pas conduit celui-ci à 
modifier son anal yse in itiale. 

b) Neuf répondent à des demandes formulées en applica
tion des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance. Trois 
étaient préséntées par le ministre de l'économie et concer
naient, d'une part, deux projets de loi relatifs respective
ment à la réforme des p rofessions judiciaires et juridiques 
et à l' exerci ce sous fo rme de sociétés des professions libé
ra les soumises à un statut iégislatif ou réglementaire et, 
d'autre part, des projets de décret relatifs à la liste et aux 
règles professionnelles des experts en automobiles. Six de 
ces avis ont été rendus à la demande de syndicats profes
sionnels . 

Sept d e ces neuf avis ont donné lieu à publication à la 
date de l'a doption du présent rapport et figurent en annexe 
à celui-ci ( 109). Les avis relatifs à la liste et aux règles pro
fessionn elles des experts en automobiles et au fonctionne
ment du marché du sucre n'ont pas été publiés et ne peu
vent faire l'objet d 'un co mmentaire. 

c) D eux avis correspondant à des demandes du ministre 
de l' économie formulées en application des dispositions de 
::article 6 de rordonnan~e. Ils c~ncernaient un projet de 
aéc~et portant code de deontologle des pharmaciens et un 
projet de décret relatif aux visites techniques des véhicules 
automobiles. 

L'article 10 du décret nO 86-1309 du 29 décembre 1988 
fixant les conditions d'application de l'ordonnance de 1986 
dispose que les avis rendus en application des articles 1er et 
6 de l'ordonnance sont pubiiés avec les textes auxquels ils 
s~ ~apporten t. Le décret relatif aux visites techniques des 
v ehlcul~s automoblles ayant été publié au Journal officiel du 
17 avnl 199 1, on tïOuvera en annexe l'avis correspon
dant (110). 

( j 08) Avis nO 88-A- 17 du Conseii de la concurrence en date du 
6 décemb re 1988 relatif ~ la réglementation des tarifs des opérations 
dt dépannage et d e remorqu age des véhicules d'un poids total auto
risé eT; charge inférieur il 3,5 tonnes effectuees sur les autoroutes et 
vo ies 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. 

(1 09) Avis no 90-A-OI rclatif au projet de loi portant réfonne des 
professions judiciaires et juridiques; annexe nO 73, p. 164. 

Avis nO 90-A-02 concernant le projet de loi relatif à l'exercice 
sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut 
législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé; annexe no 74, 
p. 167. 

Avis nO 90-A-03 relatif à des pratiques commerciales dénoncées 
par le syndicat des embouteilleurs de France; annexe nO 75, p. 169. 

Avis no 90-A-04 relatif à la fourniture de matériel médical par des 
organismes à caractère non commercia: ; annexe nO 76, p. 171. 

Avis nO 90-A-06 relatif à une question posée par le syndicat de 
l'outillage à main et des machines électroportatives (S.O.M.M.E.P.) 
sur la détermination des prix dans les contrats cadres de distribu
tion, d'achat ou de fourniture exclusive; annexe no 77, p. 174. 

Avis nO 90- A-07 relatif à la situation résultant pour les opticiens 
indépendants membres du Syndicat des opticiens français indépen
dants de l'existence des centres d'optique mutualistes; annexe no 78, 
p . 17 5. 

Avis no 90-A-19 relatif aux questions posées par le Syndicat 
national des anesthésiologistes-réanirüateurs français concernant les 
tarifs des honoraires des médecins; annexe nO 86, p. 195. 

( 11 0) Avis nO 90-;1,-1 6 du 25 septembre 1990 sur un projet de 
décret pris en application de l'article 23 de la loi nO 89-469 du 
10 juil let 1989 e t un projèt d'arrêté relat if aux visites techniques des 
véhi cules automobiles vises t. l' article R. 119-1 du code de la route; 
a nneH n" 8 ~· , p. 191. 
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d) Un avis est relatif à une question posée par la cour 
d'appel de Paris, en application des disposi~ions de l'~r
ticle 26 de l'ordonnance et concerne des pratiques relevees . 
sur le marché des prothèses oculaires. Conformément aux 
prescriptions du dernier alinéa de ce~ article, cet a.vis ne . 
pourra être publié qu'après l'interventIOn d'un non-lieu ou . 
d'un jugement. 

e) En matière de concentration, cinq avis ont été rendus, 
à la demande du ministre chargé de l'économie, sur des 
projets ou sur des opérations réalisées en application de 
l'article 38 de l'ordonnance. L'un des projets ayant été 
abandonné par les entreprises intéressées avant la délibéra
tion du Conseil, celui-ci s'est borné à constater qu'il n'y 
avait pas matière dans cette affaire à faire application des 
dispositions du titre V de l'ordonnance. Les quatre autres 
concentrations concernaient les secteurs du sucre (III), de 
la communication (112), de la publicité cinématogra
phique (113) et du chauffage urbain (114). 

3. L 'analyse des avis 

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'affaires contentieuses sera présentée dans la trOi
sième partie de ce rapport et on se limitera ici à l'examen 
des thèmes spécifiquement développés dans les demandes 
d'avis. 

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

Dans ces deux cas le Conseil examine plus particulière
ment si les dispositi~ns en cause ne portent pas atteinte, 
au-delà de ce qui serait strictement nécessaire co.~pte tenu 
de l'objectif poursuivi, à la réalisation des condltIon~ .per
mettant le plein exercice de la concurrence. Ces conditions, 
qui ont été évoquées dans le rapport annuel pour 
l'année 1989 sont au nombre de quatre: la multiplicité des 
offreurs, leur indépendance de comportement, l'incertitude 
dans laquelle chacun doit se trouver vis-à-vis des décisions 
stratégiques des autres et la facilité d'entrée sur le marché. 

Ainsi, à propos du projet concernant la réfor:me des pro
fessions judiciaires et juridiques (115) le Conseil a souligné 
que la qualité des prestations offertes sur le marché c~nsi
déré pouvait être assurée par la fusion des profeSSions 
d'avocat et de conseil juridique, combinée avec la régle
mentation de l'usage du titre correspondant, sans qu'if y ait 
lieu pour autant d'y ajouter des mesures qui limitaient la 
concurrence et qui lui paraissaient excessives par rapport 
au but poursuivi. Le Conseil a en particulier relevé que le 
projet de loi, qui posait le principe du monopole des pro
fessions judiciaires et juridiques en matière de consultation 
sous réserve de certaines dérogations aurait dû, au 
minimum, être complété pour tenir compte des réalités éco
nomiques et administratives par une nouvelle liste de déro
gations visant d'autres professions dont l'exclusion du 

, 
(III) Avis no 90-A-09 relatif au rapprochement des activités com

merciales des sociétés Générales sucrière, Commerciale Sucre Union 
et Sucre Union Distribution et à la prise de participation de Compa
gnie française de sucrerie dans le capital de Sucre Union, Holding : 
annexe nO 79, p. 176. 

(112) Avis no 90-A-10 relatif au projel de concentralion entre les 
groupes Eurocom, W.C.R.S. Group P.L.e. , Carat Espace dans le sec
teur de la communication publicitaire ; annexe no 80, p. 180. 

(113) Avis nO 90-A-11 relatif à la constitution d'un groupement 
d' intérêt économique par les sociétés Médiavision cinéma et publi
cité, Jean Mineur et Circuit A : annexe no 81, p. 184. 

(114) Avis nO 90-A-13 relatif à la cession à la Compagnie générale 
des eaux des titres Blanzy-Ouest détenus par la Société nationale 
Elf-Aquitaine ; annexe nO 82, p. 185. 

(115) Avis no 90-A-01 relatif au projet de loi portant réforme des 
professions judiciaires et juridiques: annexe nO 73, p. 164. 

marché de conseil et de la rédaction d'actes ne reposait sur 
aucune justification. Dans ces conditions, le Conseil a 
estimé que la question de la pertinence et de l'applicabilité 
d'une réglementation de l'exercice du droit fondée sur un 
monopole assorti d'un réseau complexe de mesures déroga
toires se posait très sérieusement. 

Le projet de loi relatif à l'exercice sous forme d~ so~iétés 
des professions libérales soumises à un statut législatif ou 
réglementaire ou dont le titre est protégé (116) est destiné à 
permettre l'exercice en commun d'une ou de plusieurs pro
fessions libérales sous forme de « sociétés d'exercice libéral 
à responsabilité limitée» ou de. « sociétés d'exercice .l~béral 
à forme anonyme». Il disposait que plus de la mOItié du 
capital social de ces sociétés devait être détenu par les pro
fessionnels en exercice au sein de la société et que le com
plément ne pourrait, en principe, l'être que par certaines 
personnes (personnes physiques exerçant la ou les profes
sions constituant l'objet social de la société, anciens 
associés, etc.). Il était également prévu que des décrets 
propres à chaque profession pourraient autoriser la déten
tion du capital, à concurrence du quart, par toute personne 
physique ou morale, même non professionnelle. 

La question qui était posée au Conseil par le ministre de 
l'économie était de savoir si l'ouverture du capital de ces 
sociétés à des capitaux extérieurs était, d'une part, souhai
table pour le jeu de la concurrence et, d'autre part, compa
tible dans certaines limites avec la nécessaire indépendance 
des professions en cause. 

Le Conseil a rappelé que la possibilité pour les opéra
teurs économiques de mobiliser librement les ressources 
nécessaires au développement de leur activité constituait un 
élément essentiel d'une concurrence efficace et il a estimé 
que s'il était légitime de fixer certaines limites en ce qui 
concerne l'entrée de capitaux extérieurs dans les nouveaux 
types de sociétés proposés afin de préserver l'indépendance 
des professions libérales, de telles restrictions devraient être 
limitées à ce qu'exige la protection de cette indépendance. 
Dans cet esprit, il a suggéré que cette garantie d'indépen
dance soit recherchée sur le plan du contrôle de la déci
sion, qui ne trouve pas nécessairement sa réponse dans le 
seul plafonnement des parts de capital. 

Dans son avis sur un projet de décret relatif au contrôle 
technique des véhicules automobiles (117), le Conseil avait 
émis des réserves sur certaines dispositions qui faisaient 
apparaître les contrôleurs comme nécessairement dépen
dants d'un réseau alors même que l'article 23 de la loi 
nO 89-469 du 10 juillet 1989 prévoyait que les contrôleurs 
sont soit organisés en réseaux agréés d'importance natio
nale, soit indépendants de ces réseaux. Il avait donc sug
géré que les dispositions du projet de décret soient modi
fiées de façon à préciser que les contrôleurs peuvent être 
indépendants d'un réseau et qu'ils peuvent effectuer les 
contrôles dans des centres indépendants. 

Par ailleurs, afin de préserver la plus grande possibilité 
d'entrée sur le marché, le Conseil avait suggéré que les 
conditions d'agrément de centres de contrôle indépendants 
d'un réseau soient déterminées en même temps que celles 
des centres de contrôle dépendants d'un réseau. 

Enfin, le Conseil avait observé que, selon le projet de 
décret, l'agrément du centre de contrôle était délivré au 
réseau dont dépendait le centre lorsqu'il s'agissait d'un 

(116) Avis no 90-A-16 relatif à un projet de décret pris en applica
tion de l'article 23 de la loi nO 89-469 du 10 juillet 1989 et un projet 
d'arrêté relatif aux visites techniques des véhicules automobiles visés 
à l'article R. 119-1 du code de la route: annexe nO 84, p. 191. 

(116) Avis nO 90-A-02 concernant le projet de loi relatif à l'exer
cice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un 
statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé: 
annexe nO 74, p. 167. 

(117) Avis nO 90-A-16 relatif à un projet de décr~t pris en appli~
tion de l'article 23 de la loi no 89-469 du 10 JUillet 1989 et d un 
projet d'arrêté relatif aux visites techniques des véhicules automo
biles visés à l'article R. 119-1 du code de la route; annexe nO 84, 
p. 191. 
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centre de contrôle auxiliaire (installé dans les locaux de 
réparateurs ou de vendeurs d'automobiles), alors qu'il était 
délivré à l'exploitant du centre lorsqu'il s'agissait d 'un 
centre de contrôle spécialisé (installé dans d'autres locaux). 
Il en résultait, en matière de procédure d'entrée et de sortie 
du marché, deux conséquences discriminatoires à l'encontre 
de l'exploitant du centre de contrôle auxiliaire. D'une part, 
cet exploitant n'était pas destinataire des décisions de refus, 
de suspension ou de retrait d'agrément. D'autre part, il 
n'était pas entendu préalablement à une décision de sus
pension ou de retrait d'agrément. Le Conseil a émis l'avis 
que de telles discriminations allaient au-delà de ce qui était 
nécessaire pour atteindre les objectifs visés par le décret. 

Le Gouvernement a pris en compte les observations du 
Conseil et modifié le projet de décret dans le sens qu'il 
avait suggéré. 

La procédure d 'avis instituée à l'article 5 de l'ordonnance 
permet également de saisir le Conseil de questions concer
nant pour partie l'application ou les effets de textes légis
latifs ou réglementaires existants. C'est ainsi que le syndicat 
des embouteilleurs de France a demandé au Conseil de se 
prononcer sur la licéité et l'effet sur la concurrence des 
demandes de prestations de services annexes formulées par 
la grande et la moyenne distribution pour accepter un réfé
rencement, demandes que les embouteilleurs considéraient 
comme sans rapport avec l'objet du référencement (118). 
L'Union française orthoprothésiste a posé au Conseil la 
question de la compatibilité avec la concurrence de la 
coexistence sur le marché des fournitures et appareils médi
caux de fournisseurs libéraux et de divers organismes 
publics ou parapublics, dont les services de prêt d'appareil
lage créés par les caisses primaires d 'as surance 
maladie (119). Le syndicat des opticiens français indépen
dants a interrogé le Conseil sur les conséquences du statut 
des centres d 'optique mutualistes en matiére de concur
rence entre ces centres et les opticiens non mutua
listes (120). Enfin, le syndicat national des 
anesthésiologistes-réanimateurs français a sollicité l'avis du 
Conseil sur le régime de prix applicable à ces praticiens en 
cas de non-renouvellement de la convention conclue avec 
les organismes d'assurance maladie (1 21 ). 

A l'occasion de l'examen de ces demandes d 'avis, le 
Conseil a rappelé qu ' il ne lui appartient ni d'interpréter des 
textes législatifs ou réglementaires à la place des juridic
tions compétentes ni de porter une appréciation sur la léga
lité de ces textes. Observant ainsi que les questions posées 
par le Syndicat national des anesthésiologistes-réanimateurs 
français tendaient uniquement à lui demander de se pro-

(118) Avis nO 90-A-03 relatif à des pratiques commerciales 
dénoncées par le syndicat des embouteilleurs de France : annexe 
nO 75, p. 169. 

(119) Avis no 90-A-04 relatif à la fourniture de matériel méd ical 
par des organismes à caractère non commercial ; annexe no 76, p ... 

(120) Avis nO 90-A-07 relatif à la situation résultant, pour les opti
ciens indépendants membres du syndicat des opticiens français indé
pendants , de l'existence des centres d 'optique mutualistes: annexe 
n O 78, p . 175. 

( 121) Avis no 90-A-19 relatif aux questions posées par le syndicat 
national des anesthésio logistes-réanimateurs français concernant les 
tarifs des honoraires des médecins ; annexe nO 86, p. 195. 

noncer sur l'interprétation de l'article L. 162-38 du code de 
la sécurité sociale, le Conseil a estimé qu 'elles n'avaient pas 
le caractère de questions de concurrence au sens de l'ar
ticle 5 de l'ordonnance (122). De la même façon, dans son 
avis relatif à la fourniture de matériel médical par des orga
nismes à caractère non commercial, il a déclaré qu'il ne lui 
appartenait pas de se prononcer sur la question de savoir si 
la création de services de prêt d'appareillage par les caisses 
primaires pouvait trouver une base légale dans les disposi
tions du code de sécurité sociale, notamment dans celles de 
l' article L. 262-1 relatives à l'action sanitaire et 
sociale (123) ; il a également souligné qu'il appartenait aux 
juridictions compétentes de trancher la question de savoir 
si certaines pratiques évoquées par le demandeur étaient ou 
non déloyales. Enfin, le Conseil a refusé d'émettre un avis 
sur certaines des questions posées par le syndicat des 
embouteilleurs de France qui avaient trait à l'interprétation 
des articles 31 à 36 de l'ordonnance, qui relève du juge 
judiciaire (124). 

Le Conseil ne saurait non plus se prononcer, au titre de 
l'articl'e 5, sur les interprétations jurisprudentielles de textes 
législatifs ou réglementaires. Ainsi, sollicité par le syndicat 
de l'outillage à main et des machines électroportatives de 
donner son avis sur le bien-fondé de jugements émanant 
des juridictions civiles par lesquels ces dernières pronon
çaient l'annulation de contrats cadres de distribution pour 
indétermination du prix sur le fondement de l'article 1129 
du code civil, il a refusé d'émettre une opinion sur les solu
tions jurisprudentielles adoptées sous le contrôle de la Cour 
de cassation par les juridictions civiles ou commerciales et 
relatives à l'application du droit des obligations (125). 

En revanche, le Conseil peut, lorsqu'il est sollicité sur le 
fondement de l'article 5 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986, émettre un avis sur les effets de disposi
tions législatives ou réglementaires sur le fonctionnement 
du marché. Les principes à partir desquels le Conseil peut 
être conduit à considérer qu 'un texte législatif ou réglemen
taire est susceptible de restreindre le jeu de la concurrence 
sur un marché ayant été longuement analysés dans le rap
port annuel pour l'année 1989 (126), ils ne seront pas repris 
dans le cadre du présent rapport. 

b) Les avis rendus en matière de concentration 

Ces avis sont commentés dans la quatrième partie du 
présent rapport. 

( 122) Avis no 90-A-19 relatif aux questions posées par le syndicat 
national des anesthésiologistes-réanimateurs français concernant les 
tarifs des honoraires des médecins; annexe nO 86, p. 195 . 

( 123) Avis no 90-A-04 relatif à la fourniture de matériel médical 
par des organismes à caractère non commercial; annexe nO 76, 
p. 171. 

(124) Avis no 90-A-03 relatif à des pratiques commerciales 
dénoncées par le syndicat des embouteilleurs de France; annexe 
nO 75, p. 169 . 

( 125) Avis no 90-A-06 relatif à une question posée par le syndicat 
de l'out illage à main et des machines électroportatives 
(S.O.M.M .E.P.) sur la détermination des prix dans les contrats 
cadres de distribution, d 'achat ou de fourniture exclusive; annexe 
nO 77, p . 174. 

( 126) Conseil de la concurence, troisième rapport annuel, 
année 1989, page XXI. 

Troisième partie 

Analyse des décisions et avis du Conseil 

CHAPITRE 1er 

Questions de procédure et de preuves 

A. - Le champ de compétence du Conseil 

Au cours de l'année 1990, le Conseil a apporté diverses 
précisions sur le champ d'application de l'ordonnance du 
1er décembre 1986. 

Il convient de rappeler, une nouvelle fois, que la compé
tence du Conseil de la concurrence, saisi au contentieux, 
est limitée aux pratiques visées au titre III de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986, c'est-à-dire, pour l'essentiel, aux pra
tiques d'entente, d 'abus de position dominante ou de situa
tion de dépendance qui portent atteinte au fonctionnement 
normal d'un marché. En d'autres termes, le Conseil, orga
nisme unique sur le plan national, ne saurait être appelé à 
trancher tous les litiges en matière de concurrence, dont la 
très grande majorité relève des juridictions. Il ne peut être 
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appelé à intervenir que pour redresser, en sa qualité d'auto
rité indépendante, le mécanisme économique d'un marché 
déterminé, lorsque le jeu de ce mécanisme est faussé. Telle 
est la raison pour laquelle, comme il a été vu précédem
ment, un certain nombre de saisines portant sur des pra
tiques relevant des dispositions du titre IV de l'ordonnance 
ont été déclarées irrecevables par le Conseil. 

A fortiori, le Conseil n'est pas compétent pour connaître 
de pratiques qui ne relèvent pas de l'ordonnance de 1986. 
Par exemple, saisi par la société Sertim (127), qui alléguait 
que le maître d'ouvrage désigné par le conseil général de 
l'Isère pour la construction d'un collège d'enseignement 
secondaire avait participé à une entente avec certains de ses 
concurrents pour l'éliminer du marché en imposant dans le 
cahier des charges des clauses techniques particulières (la 
fourniture d'un type déterminé de faux plafonds chauf
fants), le Conseil a considéré qu'il n'avait pas compétence 
pour apprécier la régularité des clauses d'un contrat admi
nistratif au regard des règles de la concurrence. Pour le 
reste, il a estimé que l'entente anticoncurrentielle alléguée 
n'était pas prouvée. 

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. 

Conformément à l'arrêt déjà cité du tribunal des conflits 
du 6 juin 1989, préfet de la région d'I1e-de-France, préfet 
de Paris c/ cour d'appel de Paris, le Conseil n'est pas com
pétent pour statuer sur les conditions dans lesquelles une 
personne publique organise un service public en choisissant 
un prestataire de service. Dans une affaire, il était établi 
que le centre hospitalier général de Salon-de-Provence, 
plutôt que d'entretenir un parc de véhicules de transport 
sanitaire, avait fait appel à des entreprises privées agréées 
pour les transports aller et retour des malades hospitalisés 
qui devaient se déplacer en vue d'une consultation ou d'un 
examen particulier à l'extérieur (128). Le ministre avait saisi 
le Conseil de pratiques concertées entre les soumission
naires à l'occasion d'appels d'offres lancés par le centre 
hospitalier. Si les pratiques d'ententes relevées constituaient 
effectivement des infractions aux dispositions de l'article 7 
de l'ordonnance, la situation privilégiée dont avaient béné
ficié les trois entreprises membres du groupement déclaré 
attributaire du marché était exclusivement imputable à la 
décision prise par l'établissement public dans l'exercice de 
ses pouvoirs d'organisation du service public dont il a la 
charge et ne pouvait donner lieu, en tant que telle, à un 
examen de la part du Conseil. 

La question du champ d'application de l'ordonnance 
s'est également posée lors de l'examen des accords conclus 
à l'occasion de la négociation d'une convention collective 
entre les syndicats d'artistes interprètes, des organismes de 
communication audiovisuelle et certains producteurs 
d'émissions de télévision (129). 

Les parties saisissantes dénonçaient, en premier lieu, une 
clause de la convention collective prévoyant que les rému
nérations complémentaires dues aux artistes interprètes en 
cas de rediffusion des œuvres seraient désormais calculées 
en fonction du cachet initial des artistes. Selon elles cette 
convention était de nature à renchérir les coûts de rediffu
sion et, par voie de conséquence, à réduire la valeur des 
droits que les chaînes signataires seraient prêtes à payer 
pour les émissions en cause. Elles estimaient que cette 
convention s'analysait en un abus de position dominante 
des chaînes signataires de la convention pouvant avoir pour 
effet d'aggraver la situation de dépendance dans laquelle se 

(127) Décision nO 90- 0- J 5 rel ative à une saisine présentée par la 
société Sertim ; annexe nO 22, p. 45. 

(128) Décision nO 90-0-26 relative à des pratiques relevées à l'oc· 
casion d 'appels d'offres pour assurer des transports sanitaires à 
partir du centre hospitalier général de Salon-de-Provence ; annexe 
nO 33, p. 84. 

(129) Décision nO 90-0-21 relative aux accords conclus entre des 
syndicats d'artistes interprètes , des organismes de communication 
audiovisuelle et certains producteurs d'émissions de télévision ; 
annexe nO 28, p. 73. 

trouvaient à leur égard les producteurs. En outre, les 
parties saisissantes estimaient qu'un accord séparé signé 
parallèlement à la convention collective par lequel les 
signataires de cette convention s'engageaient à boycotter 
La Cinq et M 6, non signataires constituait également une 
convention prohibée par les dispositions de l'article 7 de 
l'ordonnance car elle avait pour objet et pour effet de 
forcer ces chaînes à adhérer à une convention leur impo
sant des contraintes difficilement tolérables du point de vue 
économique. Les signataires de la convention collective et 
de l'accord séparé de boycott qui lui était attaché soute
naient que le Conseil était incompétent pour statuer sur des 
clauses d'une convention collective et que le tribunal de 
grande instance était seul juge de leur validité, du fait que 
le régime juridique de ces conventions relève des articles 
L. 511-1 et suivants du code du travail. 

Le Conseil a appliqué à cette occasion un raisonnement 
qui n'est pas sans rappeler sur certains points celui qu'il 
avait retenu dans sa décision concernant la clause par 
laquelle diverses compagnies pétrolières exigeaient qu'en 
cas de cessation du contrat de distribution les exploitants 
de stations-service de leur réseau restituent en nature les 
cuves qu'elles avaient mises à leur disposition. A cette 
occasion, l'une des compagnies pétrolières en cause soute
nait notamment que la clause de restitution en nature des 
cuves n'était que l'application de l'article 1875 du code 
civil aux termes duquel « le prêt à l'usage ou commodat est 
un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à 
l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la 
rendre après s'en être servi». La cour d'appel de Paris 
confirmant l'analyse du Conseil avait estimé que les dispo
sitions contenues dans l'article 1875 du code civil, d'une 
part, n'instauraient pas un ordre public impératif et, d'autre 
part, n'impliquaient pas nécessairement la restitution in 
specie de la chose prêtée. Dès lors, pour la Cour, l'applica
tion de ces dispositions, découlant de stipulations contrac
tuelles particulières, ne pouvait justifier des pratiques anti
concurrentielles qui sont prohibées par les articles 50 de 
l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945 et 7 de l'ordon
nance no 86-1243 du 1 er décembre 1986. 

Dans l'affaire de la convention conclue entre les artistes 
interprètes et des chaînes de télévision, il a été posé en 
principe que les articles L. 511-1 et suivants du code du 
travail ne font pas obstacle à l'application des articles 7 
et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dans la mesure 
où certaines stipulations auraient un caractère anticoncur
rentiel au sens de ces articles. La liberté de négociation 
reconnue aux syndicats professionnels ne les autorise pas 
pour autant à déroger aux dispositions d'ordre public 
contenues dans l'ordonnance de 1986. 

Dans deux autres affaires, les parties soutenaient que les 
dispositions de l'ordonnance ne leur étaient pas applicables 
compte tenu de leur statut particulier. 

Ainsi, à propos des marchés de travaux d'assainissement 
de la communauté urbaine de Lyon (130), une coopérative 
ouvrière à laquelle il était reproché d'avoir procédé à des 
échanges d'informations avec des concurrents, demandait 
sa mise oors de cause dans la mesure où les articles 260 
à 263 du livre III du code des marchés publics prévoient la 
possibilité pour une coopérative de solliciter son admission 
à · un marché public sur un lot réservé et où, dès lors, 
l'échange d'informations auquel elle avait procédé avec 
d'autres soumissionnaires qui n'avaient pas le statut de 
coopérative ouvrière n'avait pu avoir ni objet ni effet anti
concurrentiel. Le Conseil a rejeté cette argumentation par 
les motifs que la prohibition des ententes anticoncurren
tielles s'applique quel que soit le statut juridique des entre
prises en cause et qu'il était établi que la coopérative avait 
procédé à des échanges d'informations sur des lots non 
réservés et déposé une offre sur l'un de ces lots. Dans ces 
conditions, son comportement au regard des textes sur la 
concurrence devait être apprécié sans référence à son statut 
particulier. 

(130) Décision nO 90-0-16 relative à des pratiques concertées à 
l'occasion de marchés de travaux d'assainissement de la commu
nauté urbaine de Lyon et de la construction du collecteur de la 
vallée des Razes ; annexes nO 23, p. 47. 
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Enfin, s'agissant de pratiques relevées sur le march~ de 
la banane, le Conseil a eu à se prononcer sur les conditIOns 
dans lesquelles les dispositions de l'ordonnance peuvent 
être applicables à un organisme doté de prérogatives de 
puissance publique ( 131 ). Le comité interprofessionnel 
bananier a reçu d'un arrêté interministériel de janvier 1951 
différentes missions dont la réalisation d 'études de marché 
et la recherche de solutions propres à assurer l'approvision
nement du marché national dans des conditions satisfai
santes sans toutefois s' engager directement dans des opéra
tions commerciales. Le Groupement d ' intérêt économique 
bananier était chargé, pour sa part, de répartir les autorisa
tions d'importation de bananes en contrepartie du fait qu'il 
avait proposé d'importer des bananes de la zone dollar dès 
qu'il devenait prévisible que la demande en France ne pou
vait être satisfaite par les approvisionnements de la zone 
franc ou que les cotations sur le marché françai s dépas
saient un certain niveau de prix . Il résultait de l'instruction 
que les pratiques conjointes des deux organismes, dont les 
compositions étaient voisines, avaient notamment eu pour 
effet de restreindre largement la concurrence en transfor
mant le prix maximum à partir duquel les importations 
devaient être déclenchées en un prix objectif pour les pro
ducteurs de la zone franc. Le comité interprofessionnel 
bananier contestait sa mise en cause dan s la procédure en 
faisant valoir que j'arrété de 1951 l'avait doté de préroga
tives de puissance publique. Le Conseil a cependant consi
déré que cette circonstance était sans portée po ur l' appré
ciation des pratiques d e cet organis me non s usceptihles de 
se rattacher à la mi se en œune de ces prérogati ves. 

B. - La prescription 

Aux termes de l' arti c le 27 de l 'o rdonnance du 
lor décembre 1986 « le Conseil ne peut étre saisi de faits 
remontant à plus de trois ans s 'il n 'a été fait aucun acte 
tendant à leur recherche, leur constatati o n ou leur san c
tion ». 

Comme l'a relevé le Conseil dans sa décision relati ve à 
des pratiques constatées en matière de fixation de la durée 
d'ouverture des pharmacies (132), sa sais ine d 'offIce inter
rompt le cours de la prescription . 

Par ailleurs, statuant sur le marché des tuiles et hriques 
en Alsace (133), il a estimé qu'il pouvait valablement exa
miner des faits dont l' origine remontait à 1983 . C es faits, 
qui étaient la manifestation de compo rtements poursui vis 
de façon continue , n'étaient pas couverts par la pre, cripti o n 
dès lors qu ' ils avaient fait l'objet d 'actes règuliers tendant à 
leur recherche, leur constatation et leur sanction , d 'abord 
au cours d'une procédure suivie auprès d ' un tribunal de 
grande instance à la suite d ' une plainte avec constitution de 
partie civile déposée en 1985 puis lors de l'enquête déclen
chée par le Conseil qui avait été sai si en 1989 . 

c. - Le déroulement de la procédure contentieuse 

Des prècisions sur le déroulement de la procedure devant 
le Conseil ont été données à l'occas io n d'affaires traitées 
en 1990. En outre, la cour d 'appel de Paris a notamment 
statué sur des recours formé s contre deu x décision s prises 
par le Conseil en 1989 relati ves à des ententes relevées res
pectivement à propos de marchés de travaux routiers et à 
propos de marchés de tra vaux d ' électricité (134) , recours 

( 1311 Décisi on nO 9o, D-20 rela ti ve il de' p ratiq u ~, relevees ' ur le 
marché d e la banane : ann exe nU ~7. p. 6X. 

(1 32) Décis ion nO 90- D· ()8 re lative a des prat i qu~, constatées en 
matière de fixation de la duree d 'o uvertu re des ph armacie, libé· 
rai es; annex e nO 15. p. 29. 

1133 1 Décision no 90- 0 -:7 relative a des pratiq ues relevées sur le 
marche des tu iles et des briqu es en Alsace: an nexe n" :;4. p. Xi. 

( 134) Arrét du 2 mai 1990, Société gén éra le de trava ux publics et 
autres pris sur les reco urs fo rmes co ntre la decisio n nO 89- [) -~ 4 du 
Conseil de la co ncurrence relative a des pratiq ues d 'ente ntes relevees 
d a ns le sect e u r de s tr a vau .' routier,. rapport ann uel pou r 
l'année 1989 ; annexe nO 41 , p. 10 1 ; 

Arrêt du 19 septembre 1990. Socié te Ht rl it 'l et au tre ,. pri, sur les 
recours fo rm és contre la décision no 8'J-D-4 ~ du Conseil de la 
co ncurrence relat ive a des prat iques d 'en te ntes re levée, dans le sec
teur de l'équipement éle ctri que. rapport ann uel pour l'a nnée 1989: 
annexe nO 49. p. 145. 

dans lesquel s de nombreux moyens de procédure avaient 
été soulevés. Aussi sera-t-il fait référence, dans les observa
tions qui suivent tant aux analyses du Conseil qu'à celles 
de la cour. 

1. L'enquête administrative 

Le ministre de l'économie saisit le Conseil, généralement 
après une enquête administrative sur les pratiques en cause, 
réalisée par les services de la direction de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des fraudes. Les 
résultats de l'enquête sont joints à la lettre de saisine. 

C es enquêtes administratives peuvent être conduites selon 
deux modalités . 

En application des dispositions de l'article 47 de l'ordon
nance « les enquêteurs peuvent ( ... ) demander la communi
cation des livres, factures et tous documents professionnels 
et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place 

, les ren seignements et justifications ( ... ) ». 

Mais, par ailleurs, l'article 48 de l'ordonnance prévoit 
qu e « 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 autorisa
tion judiciaire donnée par ordonnance du président du tri-

1 bunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés 
les lieux à vi siter ou d'un juge délégué par lui ( .. . ). Le juge 
doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est sou
mise est fondée ; cette demande doit comporter tous les 

1 éléments d ' information de nature à justifier la visite ( ... ) . 
L'ordonnance ( .. . ) 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. » 

Au cours de l'année 1990, la cour de cassation, statuant 
sur la légalité d'ordonnances intervenues pour l'essentiel au 

: cours des deux premières années d'application du texte 
de 1986, a cassé et annulé certaines d'entre elles sur le fon
dement desquelles avaient été opérées des saisies en appli
cation des dispositions de l'article 48 en estimant notam
ment que leur motivation était insuffisante pour la mettre 
e n mesure de contrôler si le bien-fondé de la demande 
ava it été vérifié . 

Le C onseil a, pendant l'année 1990, rendu plusieurs déci
sions dans des affaires dans lesquelles la cour de cassation 
avait préalablement cassé et annulé les ordonnances per
mettant aux enquêteurs de l'administration de procéder à 
des visites et à des saisies sur le fondement de l'article 48 . 
Tel a étè le cas des décisions relatives respectivement à des 
pratiques anticoncurrentielles relevées à l'occasion d'un 
marché de travaux de restructuration de l'hôpital 
d 'Arras (135 l, à la situation de la concurrence sur le 
marché du sucre (136 ), au secteur des tubes en P.Y.c. (137), 

, à la situation de la concurrence dans le secteur des drains 
annelés ( 13 8), à des pratiques relevées à l'occasion d'un 
ma rché de construction de canalisations d ' égouts passé par 
la communauté urbaine de Bordeaux (139) . 

Le C onseil a éliminé des dossiers les pièces recueillies 
sur le fondement des ordonnances annulées de même que 
les procés-verbaux d 'audition et les documents complémen-

r 13" 1 Décis io n nU 90-D-32 relati ve à des pratiques anticoncurren 
ti elles reievées il l' occasio n d' un marché de travaux de restructura · 
tia n de l'h ôpi ta l d' Arras : annexe nO 39, p. 99. 

[ 1.16) Décisio n no 90-D-40 rel a tive à la situation de la co ncurren ce 
sur le marché du sucre; anne xe no 47, p. 119. 

(1 371 Décis ion no 90- 0 -44 rel ati ve à la situation de la co ncurrence 
dan; le secteur des tubes en P. V.c. : annexe nO 5 l , p . 134. 

( 13R) Décis ion no 90- 0 -45 relative a la si tuation de la con currence 
dans le secteur des dra ins annelés pour l'agriculture ; annexe no 52,' 
p. 1:15. 

(139) Décision no 90- D-46 re lative à des pratiques rele vées à l'oc
cas ion d 'un marché de co nstruction de canalisations d 'égouts et de 

! bran chements particuliers passé par la communauté urbaine de Bor
dea ux : annex e nO 53 , p. 136. 



- XXV -

taires communiqués à l'occasion de l'enquête dès lors que 
ceux-ci se référaient directement ou indirectement au 
contenu des pièces irrégulièrement saisies. Il a également 
disjoint les passages des rapports administratifs établis à 
partir de renseignements puisés dans ces éléments. 

Les documents restants étant insuffisants pour établir 
l'existence de pratiques prohibées par les dispositions 
contenues dans le titre II 1 de l'ordonnance de 1986, le 
conseil a pris des décisions de non-lieu à poursuivre la pro
cédure. 

2. La saisine du Conseil 

Aux termes des dispositions de l'article II de l'ordon
nance, « le Conseil de la concurrence peut être saisi par le 
ministre chargé de l'économie. II peut se saisir d'office ou 
être saisi par les entreprises ou, pour toute affaire qui 
concerne les intérêts dont il a la charge, par les organismes 
visés au deuxième alinéa de l'article 5 ». 

En présence d'une saisine émanant de l'un de ces orga
nismes (collectivités territoriales, organisations profession
nelles et syndicales, organisations de consommateurs 
agréées, chambres d'agriculture, chambres de métiers ou 
chambres de commerce et d 'industrie), le Conseil s'assure 
qu'elle concerne bien les intérêts dont ils ont la charge. 
C'est ainsi que dans sa décision concernant les accords 
conclus entre des syndicats d 'artistes-interprètes, des orga
nismes de communication audiovisuelle et certains produc
teurs d'émissions de télévision (140), il est précisé que si les 
membres de l'Union des producteurs de films et de la 
Chambre syndicale des producteurs et exportateurs de films 
français consacrent l'essentiel de leur activité à la produc
tion de films cinématographiques, certains d'entre eux 
avaient, depuis quelques années, diversifié leur production 
dans le secteur audiovisuel et que d'ailleurs ces organisa
tions avaient été conviées à participer à la négociation de la 
convention collective dont certaines clauses étaient 
contestées au regard des règles de la concurrence. Dès lors, 
les faits invoqués étaient bien de nature à porter atteinte, le 
cas échéant, aux intérêts dont ces organisations ont la 
charge. 

On notera, par ailleurs, que la cour d'appel de Paris, sta
tuant sur des recours formés contre la décision nO 89-D-34 
relative à des pratiques relevées sur le marché des travaux 
routiers, a, dans son arrêt du 2 mai 1990, considéré qu 'une 
lettre de saisine du Conseil émanant du directeur de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes n'est pas irrecevable et doit être considérée comme 
une saisine ministérielle dans la mesure où, aux termes 
d'un arrêté du 14 avril 1986, ce directeur a reçu une déléga
tion permanente à l'effet de signer, dans la limite de ses 
attributions, au nom du ministre chargé de l'économie, tous 
actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des 
décrets. 

Comme l'a relevé la cour dans l'arrêt précité, ainsi que 
dans un autre arrêt en date du 19 septembre 1990 rendu 
sur des recours formés contre la décision nO 89-D-42 du 
Conseil relative à des pratiques constatées à l'occasion de 
différents marchés de travaux électriques, un même dossier 
de saisine peut concerner des pratiques de concertation 
relatives à un secteur d'activité même si ces pratiques sont 
observées à l'occasion de différents appels d'offres dès lors, 
notamment, que les marchés en cause supposent la mise en 
œuvre, pour partie au moins, de techniques, de matériels et 
de qualifications de même nature et que, pour certains, les 
mêmes entreprises ont concouru aux adjudications et ont 
exécuté les travaux. 

Dans sa décision précitée relative à la convention des 
artistes interprètes ainsi que dans sa décision relative à des 
pratiques concertées à l'occasion de marchés de travau x 

(140) Décision no 90-0-21 relative aux accords conclus entre des 
syndicats d 'artistes-interprètes, des organismes de communication 
audiovisuelle et certains producteurs d'émissions de télévision ; 
annexe no 28, p. 73 . 

d'as~ainissement de la communauté urbaine de Lyon (141), 
affaire dont il avait été saisi par le ministre chargé de l'éco-
no~ie, le Çons~i~ a eu l'occasion de préciser que le fait 
q~ ~ne partie sa!s~ssante ne mentionne pas dans sa lettre de 
sal~lne la, totalIte . des .auteurs de la pratique dont elle 
~Ilegue qu elle s.e~alt a~tIconcu~e."!ielle, n'est pas de nature 
a ~~tacher la. saiSine d IrrecevabilIte. En effet, le Conseil est 
saisI de pr~tIques susceptibles d'affecter la concurrence et 
non de plaln~es. contre le~ personnes. De plus, il n'est pas 
tenu par les lImites des saiSines qui lui sont présentées. 

Enfin, comme le Conseil l'a relevé dans sa décision rela
tive à des pratiques mises en œuvre par des pharma
ciens (142), dont il s'était saisi d'office, le fait que les vic
times d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles 
demandent le classement de l'affaire en faisant valoir que 
ces pratiques ont cessé à leur endroit est sans incidence sur 
la régularité de la saisine, le déroulement de la procédure 
et la qualification de ces pratiques. En effet, le Conseil est 
saisi in rem du fonctionnement d'un marché, non pas d'un 
litige entre des parties et il n'est lié ni par les demandes ni 
par les conclusions qui lui sont présentées. Lorsque la sai
sine est retirée, le dossier peut être classé, mais il peut éga
lement donner lieu à une saisine d'office en vertu des dis
positions de l'article Il de l'ordonnance. 

3. Les investigations du rapporteur 

Le rapporteur n'est tenu ni par les qualifications pro
posées par la partie saisissante ni, le cas échéant, par les 
conclusions de l'enquête administrative. Conformément aux 
dispositions de l'article 45 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986, il peut procéder à des investigations 
complémentaires avant d'établir une proposition de griefs 
ou une proposition de non-lieu à poursuivre l'instruction. 

Le rapporteur peut notamment, s'il l'estime utile, pro
céder à des auditions mais n'est pas tenu de le faire comme 
il résulte des dispositions de l'article 20 du décret 
nO 86-1309 aux termes desquelles « les auditions auxquelles 
procède, le cas échéant, le rapporteur donnent lieu à un 
procès-verbal, signé par les parties entendues ». 

C'est ce qu'a rappelé le Conseil, dans sa décision relative 
à des pratiques concertées à l'occasion de marchés de tra
vaux d'assainissement de la communauté urbaine de 
Lyon (143) ainsi que dans celle relative à des pratiques 
d 'entente dans le secteur de l'enseignement de la conduite 
des véhicules dans le département des Hauts-de-Seine (144) 
et dans celle relative à une saisine de monsieur Jean Cha
pelle à l'encontre des sociétés F.N.A.C. et Minolta (145). 

On notera à cet égard que dans la première de ces trois 
décisio~s, le C.onse!1 a .rejeté le moyen soulevé par certaines 
entreprIses qUi estimaient que le fait que des griefs leur 
avaient été notifiés, alors même que le rapporteur n'avait 
pas procédé à leur audition constituait une violation des 
droits de leur défense. L'une de ces entreprises soutenait 
que l'expression « le cas échéant» figurant dans l'article 20 
du décret susmentionné devait s'interpréter comme signi
fiant que le rapporteur ne pouvait se dispenser d'audition 
que lorsqu' il ne formulait pas de griefs à l'encontre de la 

(141 ) Décision nO 90-0-16 relative à des pratiques concertées à 
l'occasion de marchés de travaux d'assainissement de la commu
nauté urbaine de Lyon et de la construction du collecteur de la 
vallée des Razes ; annexe nO 23, p . 47. 

(142) Décision nO 90-0 -08 relative à des pratiques constatées en 
matière de fixation de la durée d'ouverture des pharmacies libé
raies ; annexe no 15, p. 29. 

( 143) Décision nO 90-0-16 relative à des pratiques concertées à 
l'occasion de marchés de travaux d'assainissement de la commu
nauté urbaine de Lyon et de la construction du collecteur de la 
vallée des Razes ; annexe nO 23, p. 47. 

(144) Décision no 90-0-38 relative à des pratiques d 'entente dans 
le secteur de l'enseignement de la conduite des véhicules dans le 
département des Hauts-de-Seine; annexe no 45, p . 112. 

(145) Décision nO 90-0-28 relative à une saisine de monsieur Jean 
Chapelle à l'encontre des sociétés F.N.A.C. et Minolta ; annexe 
no 35, p. 9\. 
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partie en cause. Le Con,seil n 'a ras re~e~u, cet~e in~erpréta
tion de l'article 20 du decret et a considere qu en 1 absence 
d'obligation légale en la matiè re , la circonstance. que des 
responsables ou des cadres des entrepns,es VIS-a-YIS d~s; 
quelles des griefs avaient été reten~s. n avalent pas . ete 
entendus par le rapporteur était sans mCldence sur la reg~
larité de la procédure dès lors que toutes les parties mte
ressées avaient été en mesure de déposer en temps utile 
leurs observations écrites tant sur la notification de griefs 
que sur le rapport ainsi que de présenter leurs observations 
orales lors de la séance. 

Dans sa décision relative à des pratiques de la société 
JVC Vidéo France (146) et dans celle relative à des pra
tiques constatées à l'occasion d'un appel d'offres, restremt 
pour la construction d'une maiso n de retrait e a Yillers
Cotterêts (147), le Conseil a également admis que lorsque le 
rapporteur procédait à des auditions, il n'était tenu, 111 ' 

4. La i1o/UicGiion de grie.f~ 

Lorsqu'un e not i fï~at i ?n d~ gi-je~s es~ .établie, les p~':Iies 
disposent , en appltcatlOn ues dlspo sltl?ns dy . deuxleme 
alinéa de l'art icle 21 de l'ordon nance, d un delal de deux 
mois pou r consulter le d oss ier et présenter leurs observa-
tions . Sauf en cas d'applica tion des dispositions de l'ar
ticle 22 de l' ordonna nce, le rapport, auquel sont annexés 
les documents s u r lequei il se fonde ainsi que les observa
tions des parties sur la ,10tificati on de g~efs, sont commu
niqués aux parti es, au commissaire du Gouvernement et 
aux ministres intéressés . Les parties disposent d'un nouveau 
délai de deux mois pour présenter un mémoire en réponse 
qu i peut être consul té dans les quinze jours qui précèdent 
la séance . 

Plusieurs questi ons relatives à cette étape. d,e .Ia procédure 
Ont fait l'objet de précisions dans ~es d~cls~ons rendues 
pendanl l'année 1990 ou dans les arTets precites de la cour 
d'appel de Paris . 

Pour q ue le C otls::;i p!.iissc quali fier une p ratique au 
regard des dispos itions des articies 7 ou il de l'ordonnan ce, 
il faut que ce ll e-ci a it dO TIr.e li eu à grief dam la notifica
tion init iale ainsi que - saur en cas de procédure simpli
fi ée - dans le rappo rt . 

d'entendre toutes les parties ensemble, ni, s'il procédait à , 
l'audition d'un témoin, d'organiser une confrontation avec 
les parties dés lors qu'en application des di spositions des 
articles 21 de l'ordonnance et 20 de so n décret d 'a pplica
tion les procès-verbau x des audi tions étaie nt joints au dos- , 
sier dont chacune des parties po uva it di scuter le co ntenu 
dans ses observations en répon Se à la notifi cation de griefs. 
C'est une position identi que à celle du Conse il qui a été 
prise par la cour d'appel de Paris dans ses arrê ts. relatifs 
aux travaux routiers et à l'équipeme nt électrique, cI-dessus 
mentionnés. Dans ces arrêts la cour a rejeté le moyen so u
levé par plusieurs entreprises requérantes qui invoq uaient 
notamment, pour en déduire un e at teinte au x droItS de la 
défense, qu'elles n ' avaient eu connaissance des auditions de 
responsables ou de cadres d ' entreprises con currentes que 
par la notification de griefs et qu'elles n 'avaient pas été 
confrontées avec les personnes entendues, La cour a consI
déré qu'aucune des régIes qui régissent les enquêtes ne fait 
obligation aux agents qui y procèdent ou au rapporteur du 
Conseil de confronter, ayant la notificati o n des griefs , les 
responsables d ' entreprises impliquées avec les auteurs de 
déclarations qui les mettent en cause ou de les interroger 
sur les pièces appréhendées chez les tiers. 

Comme l' a rappelé la cou r d'appei de Paris dans son 
arrêt concernant l'équ ipeme;1l électrique, lorsqu 'après avoir 
étab li une notification de griefs le rapporteur estime que de 
nouveaux griefs devrai ent ü r:; notifiés, il lui est loisible, 
salis porter atteinte aux. droits de la défense, de faire une 
notification de griefs complémentaire à condition que cette 
formalité soi t accompagnée d es garanties prévues par les 

, dispositions d e l' arti cl e 21 ci-dessus mentionnées, 

Deux autres précisions concerna nt le s enquêtes et inves ti 
gations ont été apportée~ par le Con5 eil dans des déci,ions 
prises en 1990. 

En premier lieu , comme il ressort de ~a décision concer
nant l'enseignement de la cond u ite da ns le département des 
Hauts-de-Seine ( 148), les procés-'.' crba u x d'audition établis 
lors de l'enquête ou des in vestigat iOn> menées par le rap
porteur n'om pas a être join ts à la no tifi cation de griefs, 
dès lors qu ' ils ngurent d ans le doss ier qui peut être 
consulté par les parties li la suit e de ce tte notifi ca ti o n . 

En seco nd li éu , le lail llu ' un cllllu êteu r dé l'ad mini s tra
ti on. ou un rapporteur. d emand.: a.u~ entrepri ses, au cours 
de J'instruction, de co m m u ni q uer leu rs ch iffr e, d ' affaires ne 
constitue en rien une atteinte aux droits de la défense. Il 
s'agit purement et simpl ement d 'élément;; d'information et 
le fait pour les enquêteurs o u le ,a pporte ur de réunir ces 
données ne préjuge en rien ia d éci sion du Conseil (149). 

Aussi bien, pour prévenir toute ambiguïté a ce suj et, le 
Conseil a-t-il complété so r. règle me nt intérieur en donnant, 
à l'article 6 dudit règlement, la li ste des informations que 
les parties doi vent joindre au dossier (150) 

(1 46) Décision n" 90-D- ?) relali' e J de, rr,ilitluc' de I ~ ,('Cielé 
JVC Vidéo France: anne.>, t n' .10, f' . ', ~. 

(1 47) Décisio n no 90-D-37 rela[j'e " Ue; pratiq ue ' co nstat ees li 
l'occasion d'un appel d'offre' rcstr.:in[ ['l'ur la cll n'iruc[i( 'n (j'une 
mais o n de ret ra ire il \':l!e r~ ( '.·il<:: iCi" . I:.lt:~,t n 4~. r . 1 O~ . 

1 14 ~1 Decis io n n' 911.[) - .1~ reld'; ' e d J,., ['rali,!uc., ri' enttlHc Ll dn, 
le secteur de ïen, eignem en: de la Lunou:[e de, "chicule' Ja n' le 
dépanemen l des Hauts-de·';einc : annexe n" 45 . t' 112 

( 149) Décision no 90-D-l ':' rel"ti ,·c li de, pratique> CO ll Ct nées li 
l'occasi on de marchés de Ira' au x d '~s,ainissem ent de la co mmu
nau[é urbaine de L,on e[ de la co nst ruct ion du collecteu r de la 
vallée des Razes : an-nex~ n" 23. p. :'7. 

( 150) cf annexe 4, p. 14 . 

II a été ind iqué précédemment que le Conse il n ' est pas 
tenu par les q ualifi ca tions suggérées p"r l'administration ou 
la parti e saisissante. Dès lors q u' ils se rattachent au fonc
tionnement du marché d ont le Conseil Ci été saisi in rem, les 
griefs retenus peuvent êtïe différents de ceux mentionnés 
dans les actes de saisine, Ai nsi , dans sa décision relative à 
des pratiques constatées à l'occasion d'un appel d 'offres 

, restreint pour la constructio n d'une maison de retraite à 
Yi Ilers- Cotterêts ( 151 ), le Conseil a estimé que l'instruction 
n 'a vait pas corroboré les indices de participation à une 
co ncertation relevés dans le rapport administrati f à l'en
cont re de certaines des entreprises en cause, De même, par 
la décision relati ve aux accords conclus entre des syndicats 
d'artistes interprètes, des organismes de communication 
audiO\is uell e et certai ns p rod ucteurs d 'émissions de télévi
s io n (152), le fait qu ' une part ie saisissante ait, en cours de 
procèdure, modifié l' argumentation qu 'elle avait d éveloppée 
l()r ~ d 'une audition pa r le rappo rteur, a été jugé sans effet 
sur la procedure dès lo rs , notamment, que les griefs retenus 
a \' aient ére clairement formulés dans la notification de 
griefs el le rappon, all xquels les intéressés a vaient pu 

1 répondre dans le délai légal. 

[)e ce POilll de vue, co mme le Cûn~~ il le précise, la déci
sion relati ve a des p ratiques de la société JVC Vidéo 
France (153), rien n'interdit que le rapporteur fasse dans les 
documents qu'il établit une a nalyse nuancée des pratiques 
susce ptibles de constituer des manquements aux règles de 
la concurre nce, à condition que les griefs retenus et SUi les
qu els faculté est donnée aux p a rties intéressées de p résenter 
leurs observations soient cla irement indiqués. 

A l'imerse, si un grief n'a pas été notifié, il ne peut être 
re tenu par le Consei l. C'est pour ce motif qu'une entreprise 

'1~11 D ~l..i~i:J;' n 9Ll·[)·.; -; 'ci...:ti\'l à d ... ~ prat iqt:es constatées à 
1·\lc~ ... ~itJn d'un aprd d'offre~ r cslf(;ii1~ pour la construc iO:1 d'une 
rn:lison Lie rétrai[e il \ , lle rs-Coll eréts : ann~xe nO 44, p. 108. 

f1S2) Di:cisio n nt 90-D-21 rela[ive aux accords conclus entre des 
,mdicats d'anistes interprètes, des organismes de communication 
a'udio\"i suelle et c" nains producteurs d'emi~sion s de [él évis ion ; 
annexe n" 28, p. 73 . 

( 153) Dedsion n" 90-D-23 rela[i ve à des pratiques de la société 
JVC Vidèo France : annexe no 30, p. 78. 
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a été mise hors de cause dans la décision relative aux 
marchés de travaux d'assainissement de la communauté 
urbaine de Lyon (154). 

En plusieurs circonstances, lorsque des pratiques anticon
currentielles paraissent établies, se pose la question de 
savoir quelles sont les entreprises à mettre en cause. 

Par exemple, s'agissant des pratiques relevées sur le 
marché des pépinières et de l'horticulture (155), les modifi
cations apportées à la structure juridique d'une entreprise 
ont été jugées sans conséquence sur sa mise en cause. 
A propos des pratiques relevées à l'occasion d'appels 
d'offres pour assurer des transports sanitaires (156), le 
Conseil a décidé que, lorsqu'une entreprise à laquelle il est 
reproché d'avoir mis en œuvre des pratiques prohibées dis
paraît du fait de l'achat par une autre entreprise, il y a lieu 
d'appeler l'entreprise qui est aux droits de celle qui s'est 
livrée aux pratiques anticoncurrentielles et qui assure, sur le 
marché considéré, la continuité économique de l'entreprise 
disparue. Enfin, le Conseil a rejeté l'argumentation d'une 
chambre syndicale nationale qui contestait sa mise en cause 
dans une procédure en faisant valoir que les pratiques 
reprochées avaient été mises en œuvre par certaines de ses 
organisations départementales. Il a observé que si les 
statuts de la chambre syndicale conféraient la plus large 
autonomie à ses organisations départementales, celles-ci 
n'avaient pas la personnalité morale et que, dès lors, leurs 
initiatives anticoncurrentielles sont imputables à la chambre 
nationale (157). 

Aux termes des dispositions de l'article 21 de l'ordon
nance, les intéressés et le commissaire du Gouvernement 
peuvent consulter le dossier et présenter leurs observations 
dans un délai de deux mois suivant la notification des 
griefs. De même, les parties disposent d'un délai de deux 
mois pour présenter leurs observations sur le rapport. 

Dans son arrêt relatif à la décision concernant le marché 
de l'équipement électrique, la cour d'appel de Paris a 
estimé que le fait que les délais de réponse à la notification 
de griefs courent pendant la période estivale ne peut consti 
tuer une atteinte aux droits de la défense. 

Par ailleurs, dans cet arrêt et dans celui relatif à la déci
sion du Conseil concernant certains marchés de travaux 
routiers, la cour s'est prononcée sur le cas où le commis
saire du Gouvernement dépose des observations écrites en 
réponse au rapport, dans les deux mois de sa notification. 
Des entreprises faisaient valoir que cette pratique ne résul
tait pas des dispositions de l'article 21 de l'ordonnance qui 
ne prévoit que le dépôt par les parties de réponses écrites 
au rapport. Elles estimaient que dès lors qu'elles ne pou
vaient répliquer par écrit les dispositions de l'article 18 de 
l'ordonnance traitant du contradictoire avaient été 
méconnues. La cour d'appel a considéré que le dépôt par 
le commissaire du Gouvernement d'observations écrites en 
réponse au rapport, observations qui, comme les autres 
observations en réponse, peuvent être consultées dans les 
quinze jours qui précèdent la séance, permet aux parties de 
connaître avant la séance du Conseil les observations que 
le commissaire du Gouvernement entend développer orale
ment. Dans ces conditions, elle a rejeté le moyen invoqué 
en estimant que cette pratique, destinée à renforcer les 
garanties de la défense et la contradiction des débats, ne 
saurait pour autant ouvrir aux parties un nouveau délai de 
réplique par écrit, dès lors qu 'elles sont en mesure de 

(154) Décision nO 90-0-16 relative à des pratiques concertées à 
J'occasion de marchés de travaux d'assanissement de la communauté 
urbaine de Lyon et de la construction du collecteur de la vallée des 
Razes; annexe nO 23, p. 47. 

(155) Décision nO 90-V-17 relative aux pratiques relevées sur le 
marché des pépinières et de J'horticulture ; annexe no 24, p. 58. 

(156) Décision nO 90-0 -26 relative à des pratiques relevées à l'oc
casion d'appels d 'offres pour assurer des transports sanitaires à 
partir du centre hospitalier général de Salon-de-Provence: annexe 
no 33, p. 84. 

(157) Décision nO 90-0-35 relative à des pratiques dans le secteur 
de la vente de véhicules automobiles particul iers et util ita ires neufs 
dans le département de la Loire ; annexe nO 42, p. 104. 

réunir les arguments et les pièces leur permettant de 
répondre utilement, lors de la séance du Conseil, à l'avis 
du commissaire du Gouvernement qui, au demeurant, ne lie 
pas le Conseil et ne peut être assimilé à l' imputation de 
griefs. 

D. - Les éléments de preuve 

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. Il a eu l'occasion 
de le rappeler dans sa décision relative à des pratiques 
concertées à l'occasion de marchés de travaux d'assainisse
ment de la communauté urbaine de Lyon (158). Dans des 
cas de ce type, c'est sur la concordance de ces indices, et 
non sur la valeur de chacun d'eux pris individuellement, 
que se fonde la conviction du Conseil. 

Du point de vue des éléments qui peuvent être retenus 
comme indices d'une pratique collective anticoncurrentielle, 
cette décision apporte d'utiles précisions. En particulier, le 
Conseil a rejeté les moyens tirés de ce qu'en l'absence de 
preuves matérielles de concertation provenant de l'entre
prise intéressée rien ne pouvait lui être reproché, de ce que 
des documents établis par des concurrents et saisis chez ces 
derniers n'engageaient que la responsabilité de leurs 
auteurs, enfin de ce que les éléments de preuve ne peuvent 
être que matériels et ne sauraient résulter d'analyses. Le 
Conseil a estimé d'une part, qu'une pièce émanant d 'une 
entreprise ou reçue par elle lui est opposable où qu'elle ait 
été saisie et, d'autre part, que la méthode analytique, 
consistant à rapprocher les différents éléments recueillis au 
cours de l'instruction, établissait l'existence d'une pratique 
concertée anticoncurrentielle, même si chacune des pièces 
prise isolément n'avait pas par elle-même de caractère pro
bant. 

Il résulte de la même décision, que le fait qu'une entre
prise n'avait pas déposé de soumission lors d 'un appel 
d 'offres, n'était pas de nature à l'exonérer du grief de pra
tique anticoncurrentielle prohibée à partir du moment où il 
était établi qu 'elle avait fait une étude détaillée du marché 
et qu'elle en avait communiqué les résultats à l'un de ses 
concurrents qui l'avait utilisée pour établir sa propre sou
mission . 

Enfin, la rétractation d'un témoignage ne saurait être 
retenue pour exonérer une entreprise dès lors que cette 
rétractation n'est appuyée d 'aucun élément probant et 
qu'elle contredit d'autres éléments figurant au dossier. 

Dans les circonstances particulières de l'entente dans le 
secteur de l'enseignement de la conduite des véhicules dans 
le département des Hauts-de-Seine (159), le Conseil a pu 
admettre que la seule participation à une réunion dont cer
tains des participants avaient ignoré l'objet, ne constituait 
pas de leur part une manifestation suffisante de volonté, 
alors qu'il en était autrement des entreprises qui avaient 
non seulement participé à cette réunion, mais également 
manifesté leur adhésion à l'action collective, d'une part, par 
leur participation à au moins l'une des réunions ultérieures 
de l'entente, d 'autre part, par le fait qu 'elles avaient aligné 
leurs tarifs sur ceux préconisés lors de ces réunions. 

Lorsqu'il n'existe dans le dossier ni preuve formelle ni 
un faisceau suffisant d'indices, le Conseil considère que 
l' infraction n'est pas constituée. Ainsi, dans sa décision 
relative à une saisine d'un discounter qui alléguait qu'un 
refus de vente opposé par Minolta résultait d'une entente 
entre ce fournisseur et la EN.A.C., lesquels avaient tous 
deux intérêt à ce qu ' il ne soit pas approvisionné (160), le 

(158) Décision nO 90- 0 -1 6 relative à des pratiques concertées à 
l'occasion de marchés de travaux d'assainissement de la commu
nauté urbaine de Lyon et de la construction du collecteur de la 
vallée des Razes; annexe nO 23, p. 47 . 

(159) Décision no 90-0 -38 relative à des pratiques d'entente dans 
le secteur de J'enseignement de la conduite des véhicules dans le 
département des Hauts-de-Seine ; annexe no 45, p. 112. 

(160) Décision nO 90-0 -28 relative à une saisine de M. Jean Cha
pelle à l'encontre des sociétés F.N.A.C. et Minolta: annexe nO 35, 
p. 9 1. 
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Conseil a estimé, d ' une part, que l' instruction n'avait pas 
démontré que le refus de \'ente était le résultat d'une 
entente expresse entre les deux sociétés en cause et , d'autre 
part, que la simple existence d ' une «convergence d'in
térêts» entre la société Minolta et la F.N .A.C. n 'é tait pas 
un élément de preuve suffisant pour établir un entente 
tacite entre ell es. 

Co mme les années précédentes le Co nse il n ' a pas a dmi s, 
en 1990, qu ' un simple parallélisme de comportements était 
en lui-même une preuve de l'existence d'une entente tacite. 
Ainsi dans sa décision relati ve à des pratiques concertées à 
l'occasion d'un appel d'offres restreint pour la construction 
d'une maison de retraite à Villers-Cotterêts (161), il a mis 
hors de cause une entreprise par le motif que la seule cir
constance, à la supposer établie, que son offre ait été com
parable à celle d'une autre entreprise n 'était pas proba nte. 
De même, il résulte de la décis io n relati ve au marché des 
pépinières et de l'horticulture (162), que les pratiques mises 
en œuvre au sein de l'association Alsace-Pépinières étaient 
contraires aux dispositions de l' article 7 non pas en rai,on 
de la simple id ent ité des pri x pratiqués par les me m bres de 
cette association mai s du fa it que ces prix résultaient d'une 
concertation et d ' un accord de volo ntés ent re les membres . 

Les personnes au xq uelles peUl ent être reprochée la mis e 
en œuvre de pratiques prohibées par le titre III de l' o rdon
nance sont au premier chef celles qui participent à leur éla
borat ion , Mais l'adhésion à une pratique proh ibée élahorée 
par d 'autres ou le fait d'y prêter son conco urs peu \'ent é tre 
sanctionnés par le Consei l. Te l fut le cas à pro pos de s pra
tiques relevées dans le secteur de la ve nte de véhicules dans 
le département de la Loire (J 63) : un hebdomadaire gratuit , 
qui avait refusé d'insérer les annonce s publicita ires d ' un 
revendeur d'automobiles sous la pression d ' une menace de 

. boycott émanant d-un syndicat d e distributeurs automobiles 
concurrents a néanmoin s été co nsid éré com me ayant 
méconnu les disposi tions de l'ordon n ance du 
1 er décemb re 1986 ; en effet. la menace de bo) COll il 
laquelle il était soumis n'était pas irrésistibl e com pte tenu 
de la part relativement modeste des annonces d es conces
sionnaires dans le ch iffre d'affaires de la société édi tri ce. 

CHA,PITRE I! 

LeI ententt'; illicite; 

Les di s po~iti ons du premi er alinéa de l'a rti cle 7 de l'or
d o nn ance du 10 • décem b re 19R 6 p ro hibe nt les actions 
concertées, convent io ns, entente ~ expresses o u tacit e, o u t 

coalitions qui ont po ur o bjet ou peu vent avoi r p o ur effet 
d'empécher, de restre in d re o u d e fa us,e r le jeu d e la 
concu rren ce s ur un ma rch é. Vingt et une (164) d es déci-

( 16 1) Dêcis i Ol~ Il ' ' 90-1J-.' 7 relati \ e i. des praliyuc, C(!O,lale~, a i 
l'occ2sion d '" n appel ,j' o rfres re,lrcinl po ur la êo~s l ruCll(ln dune 
f!1ai~on de retraite à \'iller!'-C)l l er~ t ' : annexe il 44. p. lOF . 

1 i6:} Décj,ion n· Q(j-f)· I ~ rela l i'.e a ux pralique, rek\èe~ , u r le 
m3rche des pepin,èrcs tl de l'hon iculturt : annexe n" :'4. p ~ ~. 

(l h.'1 Dèci,joll ~ " 9 fJ -l)·.'5 relati'e 2 <.1"; p ratiques dan, le ,.:Clcur 
de la \ente dt véhl\.:ules .1ulomobi!es ranicu lier~ ~( utilitairc~ neuf:
dans le depane mc nt de la L:J irc : ~nncxe n' J2. p. i 04 . 

( 164) Déci sio n n" 90~ D-\l1 relati \'e a des p~a tiques re lcvee, dans le 
secteu r de la di stribu tior. des prod ui ts dié tétiqu "s: annex e n" 8, t 

p . 19. 
Decision C O 91J·D~ ü 2 rel3li\e a Id ,iluation de la ~'ùncur re nce dans 

le scc~eur de 13 di, t rib uti"n des cim"rHs en Hau~e-Cor,e : 3nnexe 
n" q, p. 20. 

Décision nO 90-D-()~ relali " e 2 de, pratiques conq<ltées en matière 
de fixa ti on de !~ durée d'ouverture des pharmacies lihérdles : annexe 
n° 15, p. 19. 

Décision n< 90-D-13 re!ati\'e il une saisine emanant de la sociélt 
Labo ratoire dt prothèses oculaires (L. P.O.) : annexe no 2U, p. '<J . 

Décision nO 90-D-14 rel a ti \'e a des pratiques rele\'ées sur des 
marchés de construction de ,iations de pompag.e dans lès dépane
ments des Alpes-d e-Haute-Pro"ence et des Hautes-Alpes: annexe 
no 21. p. 43. 

Décis ion nC 9U~D-15 re lati\'e il une saisine présenlée par la ,uciéte 
Senim : annexe n·J 22. p. 45 . 

sions de fond prises par le Conseil en 1990 concernent des 
pratiques prohibées par ces dispositions . Dans cinq de ces 
décisions le Co nseil a estimé qu ' il n ' était pas établi que des 
pratiques contraires à l' o rdonnan ce avaient été mises en 
œune (165 J. 

Le Co nseil a lo nguement expliqué dans son rapport pour 
l'année 1988 le rôle économique du processus concurrentiel 
pour ass urer la compatibilité entre l'intérêt individuel des 
agents économiques et l'intérêt général , les conditions dans 
lesquelles ce processus peut jouer et, par voie de consé
quence, les pratiques prohibées par les dispositions de l'ar
ticle 7 de l'ordonnance, Il n 'est dés lors pas nécessaire de 
revenir sur cette explication générale, si ce n'est pour rap
peler les trois principales catégories de pratiques 
condamnées par ces dispositions: 

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

l'éc hange d'i nfo rmations sur les stratégies que chacun 
des o pérateurs est susceptible de mettre en œuvre, qui 
\' il)le la cond iti on d'incert itude 

- les s tratégies d ' exclusion qui limitent ou interdisent 
J' entrée sur le marché considéré, 

Décision nO 90-0-1 f, relati ve à des pratiques canee n ées à l' occa
sio n de marchés de trava ux d 'assainissement de la communauté 
urbaine de Lvo n et de la construction du collecteur de la l' allée des 
Razes: annexe ne 23, p . 47. 

Décisio n no 90-D-1 7 relati ve a u\ pratique~ re levées ,ur le marche 
des pépinières et de l'horticulture , a nnexe no 24, p. 58. 

Decision no 90- D-1 8 relative aux pratiques constatees lors du 
mdfché d'e ntretien des espaces verts de la commune de Saint
Raphaë l pour l'année 1988 : a nnexe nc 25, p. 63. 

Déc ision no 90- 0 - 19 relative li des pratiques relevées su r le 
marche des b locs d'ordonnances m édicales com portant de la publi
Lile : a nnexe n" 26. [l . 64. 

Decision ne 90- 0 -20 relati ve a des praliques relel 'ées su r le 
marc hé de la ba nane : a nne xe no 27, p. 68. 

Déc isio n nO 90-0-21 rel at ive aux accords conclus entre des syn
dicats d'ani stes interprétes, des organism es de comm un icatio n audio
\ isuelle et cenains producteur, d'émissions de té lévis ion: annexe 
n ' 28, p. 73 . 

Déci !> ion n" 90-D-23 relati"e à des pratiqt;es de la société JVC 
Video France: annexe nO 30, p. 78. 

Décision nO 90-0-26 relati ve il des prat iques re levées li l'occas ion 
d 'appels d'orrres pour assurer d es transpons sani taires il panir du 
centre hos pitalier général d e Salon-de-Prol'ence: annexe no 33, 
p. 84. 

Décision no 90-D-34 relati ve il des pratiques re levées sur le 
marc hè des disques de chronotachyg raphe : annexe nO 41. p. 102. 

Decision nO 90·0-3 ~ relat ive à des praliques dans le secteur de la 
l'ente de vé hicules automobiks paniculiers el utilitaires ne ufs dans 
le département de la Loire : anne xe n" 42, p. 104. 

Décisio n nO 90-0-37 relati\'e il des pratiques constatées à j'occa
,i o n d'un a ppel d'offres restreint pour la con, tructi on d'une maison 
J e retraité à Villers-Co tterêts: annexe nO 44, p . 108 . 

Decision n> 90-D-38 relati\'e à des pratiques d' entente da ns le sec
Itur dt l'enseignement de la conduite des véh icules dans le départe
men l de, Hauts-de-Seine : a nn exe nO 45 , p. 11 2. 

Déc isinn n' 90- 0-42 relative à des pratiques de la société So ny 
France: 3nn exe nO 49, p. 124. 

Décisio n nu 90-0-43 relative il des prat iques du C entre de promo
tion de , produits a limentaires de q ua lité supérieure: a nn ex e no 50, 
r . 1.; 1. 

Décision ne' 90-D-5U re la ti ve ;i la situation d~ la concurrence dans 
ie secteur de la boulang.erie à Berre-j'Etang: annexe n" 5i, p . 143. 

116~j Décision nO 9tl-D-01 rela tive li d es pratiques relevées dans le 
,ecteu r de la distrihution des produits diététiques: an nexe nO 8, 
r . 19 . 
~éc i s i on nO 90-0-13 rela ti ve il une saisine émanant de la société 

I .• horataire de prothèses oculaires (L. P.O. I : an nexe n" 20, p. 39. 
Décis io n n" 90-0 - 15 relati ve il une saisine présentée par la société 

Senim : an nexe nO 22, p. 45. 
Déci,ion no 90-D-23 relative il des pratiques de la ,oci été JVC 

V,Jéo France: ar.nexe n" 30. p. n. 
lJé~isinn n" 90-D-~ .1 relati ve a des pratiques du Centre de promo

ti on des produits ali mentaires de qualité supéri eure; annex e no 50, 
r . 1.1 1 
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A. - La forme des ententes prohibées 

1. Les ententes horizontales 

Les ententes anticoncurrentielles horizontales peuvent 
revêtir des formes diverses telles que, par exemple, la mise 
au point et la diffusion de barèmes, recommandations ou 
directives en matière de prix (166), les èchanges d'informa
tions entre soumissionnaires à un même appel 
d'offres (167) les ententes de répartition sur des 
marchés (168), les ententes visant à imposer à exclure une 
entreprise d'un marché ou à lui infliger un traitement dis
criminatoire (169). 

2. Les groupements d'entreprises 

Dans quatre affaires, le Conseil a eu à délibérer sur des 
pratiques d'entreprises ayant constitué des groupements. 

Dans la première, des négociants en matériaux . de 
construction installés dans le nord de la Corse s'étalent 
réunis au sein du Groupement des négociants en matériaux 
de construction du nord de l'île (G.N.M.N.I.) et celui-ci 
avait fixé les prix de vente du ciment et des autres liants 
que ses membres étaient incités à appliquer (170). Dans la 
deuxième, des entreprises de transport sanitaire avaient cr~é 
une association dénommée Association des transports sanI
taires d 'urgence salonais (A.T.S.U.S.) dans le seul but de 
présenter, par son intermédiaire, une offre groupée en 
réponse à l'appel d 'offres lancé chaque fin d'année par le 

(166) Décision no 90-0-02 relative à la situation de la concurrence 
dans le secteur de la distribution des ciments en Haute-Corse ; 
annexe nO 9, p . 20. 

Décision no 90-0-17 relative aux pratiques relevées sur le marché 
des pépinières et de l'horticulture; annexe no 24, p . 58. 

Décision no 90-0-19 relative à des pratiques relevées sur le 
marché des marchés des blocs d'ordonnances médicales comportant 
de la publicité; annexe no 26, p. 64. 

Décision nO 90-0-38 relative à des pratiques d'entente dans le sec
teur de l'enseignement de la conduite des véhicules dans le départe
ment des Hauts-de-Seine ; annexe no 45, p . 112. 

Décision no 90-0-50 relative à la situation de la concurrence dans 
le secteur de la boulangerie à Berre-l 'Etang ; annexe nO 57, p. 143. 

(167) Décision nO 90-0-14 relative à des pratiques relevées sur des 
marchés de construction de stations de pompage dans les départe
ments des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes; annexe 
no 21, p. 43 . 

Décision nO 90-0-16 relative à des pratiques concertées à l'occa
sion de marché de travaux d'assainissement de la communauté 
urbaine de Lyon et de la construction du collecteur de la vallée des 
Razes; annexe no 23, p. 47. 

Décision nO 90-0-18 relative aux pratiques constatées lors du 
marché d'entretien des espaces verts de la commune de Saint
Raphaël pour l'année 1988 ; annexe nO 25, p. 63 . 

Décision no 90-0-37 relative à des pratiques constatées à l'occa
sion d ' un appel d'offres restreint pour la construction d ' une maison 
de retraite à Villers-Cotterets; annexe nO 44, p . 108. 

(168) Décision no 90-0-16 relative à des pratiques concertées à 
l'occasion de marchés de travaux d'assainissement de la commu
nauté urbaine de Lyon et de la construction du collecteur de la 
vallée des Razes; annexe nO 23, p . 47. 

Décision nO 90-0-19 relative à des pratiques relevées su r le 
marché des blocs d 'ordonnances médicales comportant de la publi
cité; annexe no 26, p. 64. 

Décision no 90-0-20 relative à des pratiques relevées sur le 
marché de la banane; annexe no 27, p . 68. 

Décision nO 90-0-26 relative à des pratiques relevées à l'occasion 
d'appels d 'offres pour assurer des transports sanitaires à partir du 
centre hospitalier général de Salon-de-Provence ; annexe nO 33 , 
p.84. 

(169) Décision nO 90-0-02 relative à la situation de la concurrence 
dans le secteur de la distribution des ciments en Haute-Corse : 
annexe nO 9, p . 20. 

Décision no 90-0-21 relative aux accords conclus entre des syn
dicats d'artistes interprètes , des organismes de communication audio
visuelle et certains producteurs d'émiss ions de télévision ; annexe 
nO 28, p . 73. 

Décision no 90-0-35 relative à des pratiques dans le secteur de la 
vente de véhicules automobiles particuliers et utilitaires neufs dans 
le département de la Loire; annexe nO 42, p. 104. 

(170) Décision nO 90-0-02 relative à la situation de la concurrence 
dans le secteur de la distribution des ciments en Haute-Corse; 
annexe nO 9, p . 20. 

C.H.G. de Salon-de-Provence pour l'exécution des trans
ports des personnes hospitalisées qui sont à sa charge (171). 
Dans la troisième, des entreprises du secteur de l'horticul
ture et des pépinières réunies au sein de deux groupements 
d'intérêt économique avaient élaboré et diffusé des cata
logues ou des listes de prix de vente des produits à diffé
rents stades de la commercialisation (172). Enfin, dans la 
quatrième affaire, le Conseil a examiné les pratiques du 
Groupement d'intérêt économ.ique bananier qui détenait les 
licences d'importation des bananes dans la zone 
dollar (173). 

Conformément à sa jurisprudence antérieure, le Conseil 
n'a pas considéré que la création de ces structures consti
tuait en elle-même une pratique visée par les dispositions 
de l'ordonnance mais il a recherché si les partenaires les 
avaient utilisées pour mettre en œuvre des pratiques 
concertées ayant un objet ou pouvant avoir un effet anti
concurrentiel. 

3. Les ententes verticales 

Des pratiques anticoncurrentielles contraires à l'article 7 
de l'ordonnance peuvent également résulter de stipulations 
figurant dans des accords verticaux entre un producteur et 
ses distributeurs, stipulations auxquelles ces derniers adhè
rent explicitement ou tacitement. En 1990, le Conseil a eu, 
en plusieurs occasions, à examiner certaines clauses des 
conditions générales de vente de fournisseurs (174). 

B. - Les participants aux ententes 

1. Le rôle des organisations professionnelles 

En 1990, le Conseil a constaté, à l'occasion de l'examen 
de cinq des affaires ayant donné lieu à la constatation d'in
fractions aux dispositions de l'article 7, que des organisa
tions professionnelles avaient participé à la définition ou à 
l'exécution de pratiques prohibées soit en diffusant à leurs 
membres des barèmes de prix conseillés (175), soit en orga
nisant entre leurs membres des ententes quant à leurs 
conditions d'activité (176), soit en organisant des réparti
tions de marché destinées à permettre une augmentation 
artificielle des pri,x (177), soit en organisant des pratiques 
de boycott concerté destinées à entraver l'accès au marché 
de certains concurrents (178). 

Dans sa décision relative aux pratiques relevées sur le 
marché des pépinières et de l'horticulture (179), le Conseil 
a rappelé qu'une organisation professionnelle diffusant des 
informations sur l'évolution de la conjoncture et des coûts 
enregistrés par les professionnels n'outrepasse pas sa voca
tion légale, à savoir la défense des intérêts collectifs de ses 

. ressortissants, à la diffusion d'informations sur les question 
générales susceptibles d'affecter leur activité. 

(171) Décision no 90-0-26 relative à des pratiques relevées à l' oc
casion d 'appels d 'offres pour assurer des transports sanitaires à 
partir du centre hospitalier général de Salon-de-Provence; annexe 
no 33, p. 84. 

(172) Décision nO 90-0-17 relative aux pratiques relevées sur le 
marché des pépinières et de l' horticulture; annexe no 24, p. 58. 

(173) Décision nO 90-0-20 relative à des pratiques relevées sur le 
marché de la banane; annexe no 27, p. 68. 

( 174) Décision nO 90-0-23 relative à des pratiques de la société 
JVC Vidéo France; annexe no 30, p. 78. 

Décision no 90-0-34 relative à des pratiques relevées sur le 
marché des disques de chronotachygraphe ; annexe no 41 , p . 102. 

Décision no 90-0-42 relative à des pratiques de la société Sony 
France ; annexe nO 49, p. 124. 

(175) Décision no 90-0-17 relative aux pratiques relevées sur le 
marché des pépinières et de l'horticulture; annexe no 24, p. 58. 

Décision no 90-0-19 relative à des pratiques relevées sur le 
marché des blocs d'ordonnances médicales comportant de la publi
cité; annexe no 26, p . 64. 

(176) Décision no 90-0-08 relative à des pratiques constatées en 
matière de fixation de la durée d'ouverture des pharmacies libé
raies ; annexe nO 15, p . 29. 

(177) Décision no 90-0-20 relative à des pratiques relevées su r le 
marché de la banane ; annexe nO 27, p. 68. 

(178) Décision nO 90-0-35 relative à des pratiques dans le secteur 
de la vente de véhicules automobiles particuliers et utilitaires neufs 
dans le département de la Loire ; annexe nO 42, p . 104. 

(179) Décision nO 90-0-17 relative aux pratiques relevées sur le 
marché des pépinières et de l'horticulture; annexe nO 24, p . 58. 
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En revanche, il a estimé dans cette affaire que la Fédéra
tion nationale des producteurs de l'horticulture et des pépi
nières (F.N.P.H- P.) avait outrepassé sa mission et mis en 
œuvre une pratique contraire à l'ordonnance en relevant, à 
l'occasion des réunions de sa commission technico 
économique, les augmentations de prix souhaitées par ses 
adhérents et en diffu sant des informations relatives tant aux 
hausses de charges enregistrées par des pépiniéristes qu'aux 
hausses de prix programmées par certains professionnels. Il 
résultait de l'instruction que des professionnels s'étaient 
appuyés sur ces information s pour établir leurs prix de 
vente. Le Conseil a également considéré que divers autres 
syndicats départementaux qui avaient mis en œuvre des 
pratiques analogues avaient contrevenu aux dispositions de 
l'ordonnance. 

11 ressort de la décision relative à des pratiques dans le 
secteur de la vente de véhicules a utomobiles particuliers, 
qu ' une organisatio n professionnelle, en l'occurrence la 
chambre syndicale nationale du commerce et de la répara
tIO n automobIle (CS. N.C.R.A.), outrepassait sa mi ssio n et 
metta it en œuvre une pratique contraire aux disposi tions de 
l'a rt ic le 7 de l'ordonnance lorsqu 'elle incitait ses ad hérents 
à adopter une attitude di scriminatoire vis-à-v is de leurs 
clients qui feraient effectuer des réparatio ns sur des véhi
cu les achetés par l'intermédiaire de sociétés proposant aux 
acheteurs potentiels de véhicules neufs de les mettre en 
relation avec des concessionnaires d'autres pays de la Com
mu n auté .économique européenne pratiquant des pri x hors 
taxes lnfeneurs aux prix fra nçais . Les prat iq ues de ce tte 
même organ isation profession nelle qui avait te nté d ' inter
dir~ l'accès des intermédiaires à certaines formes de publi
cIte en exerçant des pressions assorties de menaces de boy
cott su r des Journaux d 'a nnon ces gratuits ont été égalemen t 
censurées ( 180). 

2. Le rôle des organisations syndicales 

En 1987, des pourparlers se sont ouverts entre un certai n 
nombre de chaînes de télévision, des syndica ts de produc
te urs et des syndicats d'artistes interprétes en vue de la 
renégociation de la convention co llecti ve de 1985. Les 
artis tes interprètes souhaitaient notamment introduire dans 
l'audiovisuel le mode de rémunération des rediffusion s en 
vigueu r pour les œuvres cinématographiques. La Cinq et 
M 6 ayant rompu la négociation de même que ce rta in s syn
di cats de prod ucteurs, les autres participants à la négocia
tion trouvèrent un terrain d 'entente et signerent une nou
velle co nvention ainsi qu ' un accord aux termes duquel ils 
s' engageaient à boycotter les non-signataires. En particulier. 
les chaines signataires de la convention s'engageaient à ne 
pas coprod uire avec La Ci nq et M 6 et à ne pas leur céd er 
de droits de rediffusion tant que durerait la gréve des 
a rtistes interprètes déclenchée contre elles . La C inq et M 6, 
qui se t ro uvaient ainsi dans l'impossibilité de produire des 
émissions ou d 'obtenir des droits de rediffusion devaient 
ultérieurement ~igner la conve ntion collective. 

A p ropos de cette affaire , le Conseil a co nsidéré que l'ac
cord de 1987 constituait un engagement de boycott qui 
avai t pour o bjet de limiter l'accès de La Cinq e t M 6, non 
,ignataires de la convention, a ux èmissions à redi ffuse r dis
ponibles sur le marchè et qu 'à ce titre il avait le caractère 
d ' un e entente illégale ( 18 1). 

c. . Objet et effet des pratiques collectives prohibées 

On rappellera les divers types d ' ententes ou d' actions 
concertées prohibées par l'article 7 de l'ordonnance : celles 
qui ont un objet et un effet anti concurrent iel. cell es qui ont 
u n objet anticoncurrentel même si elles n'ont pas d 'e ffet ; , 
cell es qui ont un effet anticoncurrenti e l quel que soit leur ' 
objet : enfin , celles qui recèlent une potentialité d 'effet a nti 
concurre ntiel même si cet effet ne s'est p as ma nifesté . 

1180) Décision no 90-D-') relati\'e à de, pratique, dans le secteur 
de la vente de vé hicules aUlOmobil es particulie rs et utilitaires neufs 
dans le départem ent de la Loi re : annexe nO 42. p. 104. 

( 181) Décision n" 90-D-21 relative aux accords concl us entre des 
syn dicats d'arti stes interprèt res , des organismes de commun ica tion 
au diovisuelle et certai ll5 producteurs d'emiss iom de tt'lévision : 
annexe nO 28, p. n. 

La démonstrat io n 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. 

1. Pratiques ayant un objet anticoncurrentiel 

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

Ainsi , lorsq u'il a examiné le marché des pépiniéres et de 
l'horti culture ( 182), le Conseil a estimé qu'en diffusant des 
augmentations de prix souhaitées ou des barèmes de prix 
conseillés certaines organisations professionnelles et cer
tain es entreprises avaient mis en œuvre des pratiques qui 
avaient notamment pour objet de restreindre la concurrence 

1 par les pri x sur les marchés concernés. 
De même, dans sa décision relative à des pratiques 

relevées à l'occasion d ' appels d'offres pour assurer des 
transports sani taires à partir du centre hospitalier général 
de Salon-de-Provence ( 183), le Conseil a constaté que trois 
entreprises de transport sanitaire avaient constitué une 
association dont l'objet véritable était de permettre au x 

1 associés de faire une offre groupée en réponse aux appels 
d'offres du centre hospitalier puis de se répartir éventuelle
ment le marché . Cette pratique révélait l'existence d'une 
entente de prix et de répartition de marché entre les entre
prises ayant pour objet de fausser le jeu de la concurrence . 

Enfin, d ans le secteur de la vente de véhicules automo
bil es, l'une des organisations dépa rtem en tales de la 
cha mbre syndicale nationale du commerce et de la répara
tion a utomob ile, avait d ' une part, organisé un boycott des 
journaux gratuits acceptant de passer les ordres de publi
cité ém a na nt de certains concurrents de ses membres et, 
d 'autre part, incité ses membres à adopter une attitude dis
criminatoire vis-à·vis de ceux de leurs clients qui ferai ent 
effectuer des réparat io ns sur des véhicules achetés par l'in
termédiaire de ces opérateurs; ces pratiques ont été consi
dérées comme ayant pour objet de limiter l'exercice de la 
co ncurrence su r le marché (184). 

2. Pratiques ayant une potentialité d 'effet anticoncurrentiel 

La pratique par laquelle des entreprises admises à sou-
, missionner lors d'un appel d'offres échangent des informa

tions préalablement au dépôt de leurs plis, que celles-ci 
portent sur leur intention de soumissionner ou de s 'abstenir 
o u sur les pri x qu'elles envisagent de propo ser, sont de 
nature à limiter l'indépendance de leurs o ffres et peuvent 
avoir pour effe t de limiter la concurrence entre elles indé
pendamment même de l' obj et poursuivi par elles. 

C'est ai nsi que le Conseil a qualifié d 'atteinte potentielle 
il la co ncurren ce des échanges d 'informations intersoumis
sio nnaires lors d'appels d'offres pour des marchés de 
construction de stations de pompage dans les départements 
des Al pes-de- Haute-Provence et des Hautes-Alpes (185), 
des marchés de trava ux d 'assainissement de la communauté 
urba ine de Lyon et de la construction du collecteur de la 
va llée des Razes (186) et des marchés d 'entretien des 
es paces ve rts de la commu ne de Saint-Raphaël (187). 

tl 8::' 1 Décision nO 90-0-17 relat ive aux pratiques relevees sur le 
marché des pépinières et de l' horticulture : annexe nO 24, p. 5~ , 

( 1 H3) Decision nO 90-D-26 relati ve à des pratiques relevées à l'oc
cas ion d'appels d'offres pour ass urer des transpons sanitaires li 
part ir du ce ntre hospitalier général de Salon -de· Provence : annexe 
nO .13 _ p. 84. 

( 184) Décision nO 90-D-35 relati ve li des pratiques dans le secteur 
de la ven te de \'i:hicu les automobiles pani culiers et utilitaires neufs 
dans le depanemem de la Loi re: annexe n" 42, p. 104. 

(185! Décision no 9.0- 0 - 14 relative à des pratiq ues relevées sur des 
marches de cons tructi on de statlons de pompage dans les dépane
ments des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes' annexe 
nO 21, p. 43. ' 
, ( 186) Décision no 90-D-16 rel ative à des pratiqu es concertées à 

loccaslon de marchés de travau x d'assainissement de la commu
nauté urbaine de Lyon et de la construction du col lecteur de la 
va llée des Razes: annexe no 23 , p. 47. 

(1871 Décision n" 90-0-18 rel ative aux rratiques co nstatées lors 
du marché d'e ntreti en des espaces verts de la comm une de Saint
Raphaël pour l'année 1999 : annexe no 25, p. 63. 
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3. Pratiques ayant un effet anticoncurrentiel 

Dans un certain nombre de cas, il résultait du dossier 
que les pratiques en cause avaient effectivement eu un effet 
anticoncurrentiel et étaient, pour cette raison, contraires 
aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance. 

On peut citer un certain nombre d'exemples de ce cas de 
méconnaissance des règles de concurrence. Il en est ainsi 
des pharmaciens et d'organisations syndicales de pharma
ciens qui avaient empêché des confrères de déterminer 
librement leurs horaires d'ouverture et de fermeture (188). 
Le Comité interprofessionnel bananier et le Groupement 
d ' intérêt économique bananier, en surestimant les livraisons 
de bananes en provenance des Antilles, d'une part, et en 
répartissant les livraisons entre leurs membres, d 'autre part, 
ont réussi, en 1987, à maintenir les prix des bananes sur le 
marché intérieur à un niveau artificiellement élevé tout en 
restreignant la concurrence des bananes importées de la 
zone dollar (1 89). Un certain nombre d'auto-écoles du 
département des Hauts-de-Seine, à l'occasion de plusieurs 
réunions, avaient défini en commun des prix minima pour 
l'heure d 'enseignement de la conduite et avaient ensuite 
aligné leurs tarifs sur les prix convenus (190). Enfin, un 
certain nombre de boulangers d'une commune du sud de la 
France s'étaient concertés pour établir un tarif des princi
paux produits qu'ils offraient à la vente et avaient appliqué 
ce tarif (191 ). 

D. - Les ententes anticoncurreotielles 

1. Ententes et échanges d 'informations 
sur les prix et les marges 

Si l'on exclut les ententes sur marchés publics qui seront 
commentées ci-après, des ententes ou des concertations sur 
les prix ou les marges entre entreprises offrant des biens o~ 
des services substituables ont été constatées par le Conseil 
dans s ix des affaires qu ' il a examinées pendant 
l'année 1990. 

Pour cinq d 'entre elles il a été constaté que des barèmes 
de prix de vente ou de revente destinés à être appliqués par 
des entreprises concurrentes avaient été établis. Ainsi, dans 
l'affaire relative à la situation de la concurrence dans le 
secteur de la distribution des ciments de Haute-Corse, il 
résultait de l'instruction qu'un barème de prix de revente 
de ciments et autres liants avait été élaboré par le Groupe
ment des négociants en matériaux de construction du nord 
de l'île et que ce barème avait été diffusé aux adhérents du 
groupement et appliqué par certains d 'entre eux (192). De 
même, le groupement d ' intérêt économique Plandorpac 
avait élaboré et diffusé chaque année depuis 1970, avec 
l'aide de la Fédération nationale des producteurs de l'horti
culture et des pépinières (F.N.P.H.P.) un catalogue de prix 
de vente des produits de pépinières aux stades de gros, 
demi-gros, et détail. Ce catalogue couvrait près de 
80 p. 100 des végétaux commercialisés par les pépinières et 
servait de référence à toute la profession. En outre, au 
niveau départemental, divers syndicats locaux ou groupe
ments de professionnels diffusaient également des barèmes 
indicatifs de prix et de conditions de vente qu'ils avaient 
élaborés (193). Sur le marché de l'édition des ordonnances 
médicales, une concertation était intervenue pour fixer des 
prix-planchers en deçà desquels aucun éditeur ne devait 
descendre (194). Des auto-écoles des Hauts-de-Seine, d'une 

(1 88) Décision nO 90-D-08 relative à des pratiques constatées en 
matière de fixation de la durée d'ouverture des pharmacies libé
raies ; annexe nO 15, p. 29. 

(189) Décision no 90-D-20 relati ve à des pratiques relevées sur le 
marché de la banane ; annexe nO 27, p. 68. 

(190) Décision nO 90-D-38 relati ve à des pratiques d 'entente dans 
le secteur de l'enseignement de la conduite des véhicules dans le 
département des Hauts-de-Seine; annexe nO 45, p. 11 2. 

( 19 1) Décision nO 90- D-50 relative à la situation de la concurrence 
dans le secteur de la boul angerie à Berre- l' Etang ; annexe nO 57, 
p. 143. 

(192) Décision nO 90- D-02 relative à la situation de la concurrence 
dans le secteur de la di stribution des ciments en Haute-Corse; 
annexe no 9, p. 20. 

(193) Décision nO 90-D-1 7 relat ive aux pratiques relevées sur le 
marché des pépinières et de l'horti culture ; annexe no 24, p. 58. 

(1 94) Décision no 90-D-19 relative à des pratiques relevées sur le 
marché des blocs d 'ordonnances médicales comportant de la publi 
cité ; annexe no 26, p. 64. 

part, et des boulangers de Berre-l ' Etang, d'autre part, 
avaient défini en commun des barèmes de prix de presta
tions ou de produits offerts à la vente et les avaient dif
fusés (195). 

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

Comme en 1989, quatre décisions rendues en 1990 
concernent des cas dans lesquels des offreurs soumission
naires à des appels d'offres privés ou publics ont échangé 
des informations ou se sont concertés avant la remise des 
plis pour déterminer en commun celui qui apparaîtrait 
comme le moins disant et pour organiser le dépôt d 'offres 
de couverture par les autres afin de faire échec au libre jeu 
de la concurrence. Il est certes rare de trouver des preuves 
matérielles établissant de manière irréfutable la participa
tion d'entreprises à une concertation à l'occasion d'appels 
d 'offres. Aussi, dans ce domaine, le Conseil est-il fréquem 
ment conduit à se fonder sur un faisceau d'indices. 

Comme le montrent les décisions rendues en 1990, les 
indices susceptibles d 'être utilisés sont très variés. Ils peu
vent être soit des éléments matériels qui suggèrent qu'une 
pratique anticoncurrentielle a été mise en œuvre sans pour 
autant l'établir avec certitude, soit des anomalies qui se 
retrouvent dans plusieurs offres, soit des coïncidences diffi 
cilement explicables. 

A l'occasion de la construction d 'une station de pompage 
sur la commune de Laragne, les devis descriptifs et esti
matifs établis par l'une des entreprises soumissionnaires 
avaient été trouvés chez l'un de ses concurrents lequel avait 
remporté le marché. Le Conseil a considéré que cet indice 
d'échange d'informations entre entreprises était corroboré 
par une note de l'entreprise moins disante, note dont la 
date était antérieure à la remise des offres, et qui suggérait 
que cette entreprise devait établir un devis de couverture 
pour l'autre. Il a de ce fait rejeté l'argumentation de l'en
treprise moins disante qui soutenait que les devis de sa 
concurrente avaient été recopiés après l'ouverture des 
plis (196). 

Une autre affaire concerne un appel d'offres lancé en 
1984 pour une trentaine de lots d ' entretien du réseau d 'as
sainissement de la communauté urbaine de Lyon, qui pas
sait des marchés quadriennaux. La plupart des entreprises 
qui ont répondu à l'appel d'offres de 1984, au nombre 
d 'une soixantaine, avaient été déclarées attributaires d'un 
lot lors du précédent appel d'offres qui remontait à 1980. 
Le maître d'ouvrage désignait habituellement pour chaque 
lot, l'entreprise ayant présenté l'offre moins disante sous 
réserve qu'une entreprise ne pouvait être déclarée attribu
taire de plus d'un lot. 

Le Conseil s'est appuyé sur deux éléments pour consi
dérer que les marchés passés en 1984 avaient donné lieu à 
une concertation prohibée (197). L'un de ces éléments est 
tiré de la structure des offres. Il résultait en effet du dossier 
qu 'alors que chaque entreprise n'était véritablement inté
ressée que par un lot, toutes soumissionnaient néanmoins 
pour plusieurs lots et avaient, en 1984, systématiquement 
obtenu le lot qu'elles souhaitaient. Les entreprises qui dési
raient conserver leur lot étaient moins disantes pour celui
ci, quels qu'aient été les montants des rabais sur bordereau 
qu'elles avaient proposés. Quant aux entreprises qui souhai
taient changer de lots, elles s'étaient retrouvées systémati
quement moins disantes sur les lots qu'elles convoitaient, 
que les rabais proposés pour ces lots qu'elles convoitaient, 
que les rabais proposés pour ces lots aient été inférieurs ou 
supérieurs à ceux offerts en 1980 par leurs précédents 
détenteurs. 

( 195) Décision nO 90-D-38 relati ve à des pratiques d 'entente dans 
le secteur de l'enseignement de la conduite des véhicules dans le 
département des Hauts-de-Seine; annexe no 45, p. 11 2. 

Décision no 90- D-50 relati ve à la situation de la concurrence dans 
le secteur de la boulangerie à Berre-l'Etang ; annexe nO 57, p. 143. 

(196) Décision nO 90-D-14 relative à des pratiques relevées sur des 
marchés de construction de stations de pompage dans les départe
ments des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes; annexe 
no 21, p. 43 . 

(197) Décision nO 90- D- 16 relative à des pratiques concertées à 
l'occasion de marchés de travaux d'assainissement de la commu
nauté urbaine de Lyon et de la construction du collecteur de la 
va llée des Razes; annexe no 23, p 47. 
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Ces constatations, si elles n'établissaient pas à elles 
seules l'existence d'une entente de répartition de marché, 
ont été considérées comme constitutives d'indices sérieux 
de l' existence d'une pratique anticoncurrentielle . Ces 
indices étaient corroborés par un document signé par des 
responsables de plusieurs entreprises soumissionnaires et 
sur lequel il était indiqué que l'ensemble des adjudicataires 
reconnaissait devoir une compensation à une entreprise 
nouvelle venue sur le marché d'entretien des réseaux d'as
sainissement et qui n'avait rien obtenu lors de l'appel 
d'offres de 1984. 

Ces indices convergents ont conduit le Conseil à tenir 
pour établi que les soumissionnaires au marché avaient mis 
en œuvre une pratique prohibée par les dispositions de l'ar
ticle 7 de l'ordonnance. 

Dans la troisième affaire qui concernait un appel d 'offres 
restreint pour la construction d'une maison de retraite à 
Villers-Cotterêts (198), le faisceau d' indices graves et 
concordants résultait , d'une part, d'anomalies inexpli cables 
qui se retrouvaient dans plusieurs offres et, d 'autre part, de 
similitudes entre certains postes qui ne pouvaient s'expli
quer ni par des études précises auxquelles les entreprises 
auraient chacune procédé ni , par le fait , allégué par les 
entreprises, qu 'elles auraient consulté indépendamment les 
unes des autres les mêmes sous-traitants. Ces derniers 
n'avaient, en effet, aucun souvenir de ces consultations ou, 
dans certains cas , affirmaient formellement qu ' elles 
n'avaient jamais eu lieu . 

A la différence des trois affaires qui viennent d'être évo
quées, le Conseil, dans sa décision relative à une entente 
sur des appels d'offres concernant les transports sanitaires 
à partir du centre hospitalier général de Salon-de
Provence (199), a pu constater que les trois sociétés de 
transports sanitaires salonais, plutôt que de continuer à se 
faire concurrence pour emporter le marché, ont, en 
octobre 1985, constitué une association dont l'objet était de 
leur permettre de présenter une soumission commune lors 
des appels d'offres de 1986, 1987 et 1988, pui s de se 1 

répartir les marchés correspondants. 

3. Entra ves à l'accès au marché 

Outre les pratiques par lesquelles des entrepri ses 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, deux 
affaires traitées en 1990 ont révélé la mise en œuvre de pra
tiques collectives ayant pour objet ou pouvant avoir pour 1 

effet de limiter l'accès d'opérateurs économiques à un 1 

marché. 

C'est ainsi que certains syndicats de pharmaciens de 
diverses villes de province avaient eu recours à des mesures 
d'intimidation pour dissuader des pharmaciens d 'ouvrir 
leurs officines lors des heures traditionnelles de fermeture 
de leurs confrères, en fin de semaine ou le lundi . Ces pra - 1 

tiques avaient notamment pris la forme de pressions 
diverses, de menaces de boycott concerté sur un grossiste 
répartiteur au cas où il continuerait d'approvi sio nner les 
pharmaciens qui ne respectaient pas la di scipline commune 1 

o u d e refus concertés de rétrocéder au x officines 1 

concernées des produits à titre de dépann age, refus 1 

contraires aux habitudes professionnelles (200). 

Tel était également le cas d 'un accord, déjà évoqué, par 
lequel les signataires d'une convention collective dans le 
secteur de l'audiovisuel - à savoir certaines chaines de télé
vision et des organisations représentati ves de producteurs et 
d 'artistes interprétes avaient décidé de boycotter La Ci nq 

et M 6 tant qu"elles ne signeraient pas la convention et que 
durerait contre elles la grève déclenchée par les artistes 
interprétes (201). Cet accord de boycott avait notamment 
pour effet d'interdire à La Cinq et à M 6 d'accéder au 
marché des émissions à rediffuser et avait, à ce titre, le 
caractère d'une entente anticoncurrentielle. 

4. Contrats de distribution et conditions généra/es de vente 

L'interdiction des conventions qui ont pour objet ou peu
vent avoir pour effet de limiter la conCUrrence s'applique 
aux contrats de distribution sélective ou exclusive et aux 
conditions générales de vente des producteurs . En effet, 
comme le Conseil a eu l'occasion de le souligner dans plu
sieurs décisions, les conditions générales de vente d 'une 
société, comme les contrats de distribution sélective ou 
exclusive, constituent en tant que tels , entre le fournisseur 
et les membres de son réseau de distribution, des conven
tions susceptibles d'affecter la concurrence. La même posi
tion est d'ailleurs adoptée par les autorités communautaires. 

Pendant l'année 1990, le Conseil s'est en trois occasions 
prononcé sur des conditions générales de vente liant un 
producteur à ses distributeurs. 

Deux de ces trois décisions ont été prises à la suite de 
saisines de distributeurs de produits hi-fi qui contestaient 
notamment les conditions dans lesquelles certains fournis
seurs accordaient des ristournes quantitatives ou qualita
tives à leurs revendeurs. L'examen de ces affaires a donné 
l'occasion au Conseil de poursuivre la réflexion qu ' il avait 
engagée dans de précédentes décisions sur les conditions 
dans lesquelles des conventions « verticales» passées entre 
les producteurs de produits complexes vendus sous marque 
et leurs distributeurs peuvent limiter ou fausser le jeu de la 
concurrence. 

Le caractère spécifique du traitement de ces conventions 
dans le droit de la concurrence vient du fait qu'elles sont 
passées entre des entreprises qui assurent des fonctions dif
férentes mais complémentaires. Le producteur conçoit ses 
produits, les fabrique, développe une marque, mais il n'as
sure pas la vente au consommateur final. Le distributeur, 
de so n côté, sélectionne les produits et choisit les marques 
qu ' il propose aux consommateurs, il les présente à la vente 
dans les conditions qui lui semblent les plus appropriées, et 
il dispose, de par son contact direct avec les consomma
teurs finaux, d'une réelle capacité d'intervention dans le 
choix de ces derniers lorsque ceux-ci hésitent entre des pro
duits similaires mais de marques concurrentes proposés à la 
vente dans son établissement. Cette capacité d'orientation 
des choix des consommateurs, de prescription, est d'ailleurs 
d'autant plus grande que le consommateur a de la difficulté 
à appréhender facilement les qualités propres des produits 
concurrents. 

II résulte de la dissociation des fonctions et de leur com
plémentarité que la vente d'un appareil d'une marque 
donnée est, dans le secteur en cause, le résultat des actions 
conjuguées d'un producteur et de ses distributeurs . Chaque 
distributeur souhaitera en général disposer notamment des 
produits des marques les plus notoires qui attirent les 
consommateurs et sont les plus faciles à vendre, ce qui ne 
le dispensera cependant ni de mettre en œuvre, afin de 
déve lopper son chiffre d'affaires , les efforts nécessaires 
pour convaincre les consommateurs, indécis sur l'opportu
nité d'un achat, ni d'exercer ses fonctions de prescripteur 
vis-à-vis des consommateurs qui , désirant se procurer un 
appareil d'un type donné, hésitent sur la marque . Le pro
ducteur, de son côté, sera soucieux d 'être présent notam
ment dans les points de vente qui ont le plus fort pouvoir 
d 'attraction des consommateurs et de s 'assurer que la colla
boration active de ses distributeurs lui permettra de déve
lopper ses ventes finales , sans qu ' il puisse pour autant se ( 198) Oé-:ision nO 90-0-37 rdat ive à des pratique, comtaté~, ;l 

l'occasion d'un appel d'offres re , treint pour la construction dune 
maison de ret rai te à Vi ll ers -CoHe rét ; : annex e n" 44. p. IOR. 

( 199) Décision nO 90-0-:!6 rel ative :i des pratiques relevées à l'oc
casion d 'ap pe ls d 'offres pour assurer des trans po n s sanitaires ;i 
pa nir du cent re hosp it a li er gé néral de Salon-de-Provence: an nexe 
nO 33 . p. 84. 

1 dispenser de mettre en œu vre les efforts nécessaires pour 
améliorer le rapport qualité-prix de ses produits et la noto-

1 riété de sa marque. 

(200) ~écision nO 90- D -Oll relati ve il des pratiques constatées en 
matiére de fi xa tion de la durée d'ou\'en ure des pharmacies libé
raies : annexe nO 15. p. 2'1 . 

(2011 Decision nO 90-0-21 rel ative aux accords conclus entre des 
syndica ts d 'artistes interprètes, des organismes de communication 
audi ovisuelle et ce rtains producteurs d'émissions de télévi sion ; 
a nnexe nu 28. p . 73 . 
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L'interdépendance qui existe entre un fabricant de pro
duits de marque et ses distributeurs n'implique pas néces
sairement la convergence automatique de l'intérêt de tous 
les producteurs avec celui de tous les distributeurs. Le pro
ducteur souhaitera que les ventes réalisées par l'ensemble 
de son réseau de distribution soient aussi importantes ou 
aussi rémunératrices que possible. De ce point de vue, il 
pourra avoir intérêt à limiter, voire à éliminer, certains dis
tributeurs lorsque notamment la vente par leur intermé
diaire a pour conséquence une diminution de la collabora
tion active du reste de son réseau ou une altération de 
l'image de sa marque, ou lorsque ces distributeurs pour
raient avoir un trop fort pouvoir de pression sur ses 
marges. Le distributeur, de son côté, est intéressé à déve
lopper au maximum, non pas les ventes des appareils d'un 
producteur donné, sauf dans le cas de la distribution exclu
sive, mais les profits qu'il retire des ventes d'appareils 
fournis par l'ensemble des producteurs qu' il a sélectionnés. 
Ainsi, il pourra avoir intérêt, soit à ne pas référencer une 
marque s'il estime que le taux de marge afférant à cette 
marque est insuffisant, soit, à l'inverse, à exiger la livraison 
de certaines marques notoires largement prévendues. 

Les litiges qui naissent fréquemment entre producteurs et 
distributeurs illustrent s'il en était besoin cette situation 
d ' interdépendance. Ainsi voit-on des distributeurs dénoncer 
les refus de vente qui leur sont opposés par des produc
teurs dont les marques sont notoires en alléguant que l'ab
sence de ces marques dans leurs magasins les prive d'un 
article essentiel pour leur exploitation, voire dévalorise leur 
enseigne aux yeux des consommateurs. On voit également 
des distributeurs ne souhaitant pas collaborer à la 
renommée d'une marque présente dans leur assortiment, 
alléguer qu'ils sont l'objet d'une discrimination injustifiée 
dès lors qu'ils ne peuvent bénéficier des ristournes qualita
tives offertes par les producteurs. A l'inverse, nombreuses 
sont les plaintes de producteurs qui déplorent les pratiques 
de prix d'appel dont ils seraient l'objet de la part de cer
tains distributeurs. Ils font valoir que ces pratiques auraient 
pour conséquence de limiter leurs ventes chez le commer
çant considéré comme chez ses concurrents. Le premier 
n'aurait en fait nulle intention de vendre le produit dont il 
a « sacrifié» le prix et utiliserait son pouvoir de prescrip
tion pour vendre d'autres produits. Les autres distributeurs 
seraient découragés de poursuivre la vente des produits de 
la marque en cause, sur laquelle leurs marges sont, provi
soirement en tout cas, plus faibles que sur les substituts que 
proposent les marques concurrentes. 

Dès lors que producteurs et distributeurs sont interdépen
dants et que les intérêts d'un producteur, dont la marque 
est en concurrence avec les autres marques, et ceux de 
chacun de ses distributeurs, qui sont en concurrence avec 
d'autres distributeurs offrant ou non les mêmes marques, 
ne sont pas nécessairement convergents, l'analyse, sous 
l'angle de la concurrence, des conventions « verticales» 
entre le producteur et ses distributeurs est nécessairement 
complexe. 

La plupart de ces conventions ont pour point commun 
soit d'exiger des distributeurs acceptés dans le réseau qu'ils 
participent activement à la promotion de la marque en 
assurant un certain nombre de fonctions propres à déve
lopper les ventes (sous forme d'exposition, de démonstra
tion, de service après-vente, etc.), soit, sans qu'il y ait sélec
tion a priori des distributeurs, de procurer un avantage 
financier (sous forme de ristournes qualitatives rémunérant 
les différentes fonctions énumérées ci-dessus) à ceux d'entre 
eux qui acceptent de collaborer activement au développe
ment de la marque . 

Les distributeurs ne choisissent pas tous la même stra
tégie commerciale. Certains accompagnent la vente des pro
duits qu'ils offrent de services (par exemple, en se dotant 
d'un hall d'exposition ou d'un atelier de réparation ou 
encore en engageant des vendeurs ayant des connaissances 
techniques, etc.). D'autres minimisent leurs coûts d'exploi
tation en pratiquant la vente à emporter. Dès lors qu 'ils ont 
des stratégies différentes, les distributeurs ne pourront être 
à égalité pour la vente d'un produit de marque donnée, 
quelle que soit la stratégie du producteur. Si celui-ci a 
choisi de ne pas rémunérer les services qualitatifs offerts 
par les distributeurs et de vendre à tous au même prix, 
ceux d'entre eux qui ont choisi la vente à emporter, et dont 

les coûts d 'exploitation sont les moins élevés, pourront pra
tiquer des prix de revente plus faibles, même s'ils ont les 
mêmes marges nettes que leurs concurrents. A l'inverse, si 
le producteur accorde des ristournes qualitatives aux distri
buteurs qui offrent des services, ceux des commerçants qui 
choisissent la vente à emporter soit ne pourront pas avoir 
accès au produit (cas de la distribution sélective ou exclu
sive), soit, s'ils y ont accès, ne bénéficieront pas de ces ris
tournes et auront des conditions d'achat plus onéreuses que 
leurs concurrents. 

Sans suggérer que toutes les ententes verticales formées 
entre un producteur et ses distributeurs répondent nécessai
rement à la logique qui vient d'être exposée, du moins 
observe-t-on que, contrairement aux ententes horizontales 
de prix, ces conventions peuvent avoir des effets contradic
toires sur la concurrence entre les distributeurs membres 
d'un même réseau, c'est-à-dire commercialisant la même 
marque, et sur la concurrence entre les marques. L'éven
tuelle restriction apportée par un producteur aux conditions 
de distribution de ses produits peut être l'un des moyens 
par lesquels la concurrence intermarque est intensifiée. 
Mais il est en tout état de cause nécessaire de vérifier que 
les conditions de sélection des revendeurs ou les conditions 
dans lesquelles le producteur attribue des remises qualita
tives sont objectives et non discriminatoires, qu'elles n'ont 
ni pour objet ni pour effet d'éliminer des distributeurs prêts 
à offrir les services requis, qu'enfin elles ne limitent pas la 
capacité des distributeurs de déterminer librement leur taux 
de marge et leurs prix de revente. 

C'est à la lumière de ces considérations que doivent être 
analysées les deux décisions prises par le Conseil en 1990 
sur les conditions de la distribution des produits de hi
fi (202). Les entreprises du groupe « Chapelle» avaient 
saisi le Conseil notamment de clauses, qu'elles estimaient 
anticoncurrentielles, figurant dans les conditions générales 
de vente ou les accords de coopération commerciale des 
sociétés JVC Vidéo France et Sony France, étant entendu 
que ni l'un ni l'autre de ces producteurs n'avait choisi de 
sélectionner ses revendeurs a priori mais qu ' ils consentaient 
des ristournes qualitatives à ceux des distributeurs offrant 
certains types de service sur les lieux de vente. 

Les entreprises saisissantes, dont les points de vente ont 
des enseignes différentes et qui offrent des services dans 
certains d'entre eux seulement, dénonçaient notamment des 
clauses des conditions générales de vente ou d'accords de 
coopération commerciale aux termes desquelles les remises 
quantitatives et qualitatives prévues par les producteurs 
s'appliquaient aux commandes passées ou aux objectifs 
programmés par chaque enseigne. Ces clauses leur interdi
saient d'additionner leurs commandes pour bénéficier de 
meilleures conditions de ristournes. En outre, dans l'affaire 
concernant la société Sony France, les parties saisissantes 
se plaignaient du fait que des distributeurs offrant les ser
vices souhaités par le producteur et bénéficiant en contre
partie des ristournes qualitatives prévues pouvaient, dans 
des cas exceptionnels, proposer des prix égaux à ceux 
qu'elles-mêmes pouvaient appliquer, alors que, sans offrir 
de services, elles pratiquaient une politique de faible marge. 
Elles contestaient donc l'ampleur des ristournes qualitatives 
offertes par Sony France. 

Dans ces deux affaires, le Conseil, reconnaissant l'inter
dépendance entre le producteur et ses distributeurs, a 
estimé que, si l'enseigne d'un distributeur peut se trouver 
valorisée par l'image des marques qu'il commercialise, de 
même l'image des enseignes peut avoir une influence sur 
l'image des marques qui y sont distribuées. Il a également 
considéré que le service assuré à un producteur par un 
ensemble de distributeurs regroupés sous une enseigne 
unique et ayant intérêt à assurer en commun la promotion 
de cette enseigne peut être plus important que celui qui 
serait rendu par les mêmes distributeurs s'ils ne s'étaient 
pas regroupés sous la même enseigne. Dans ces conditions, 
la pratique par laquelle les producteurs offraient aux distri
buteurs ayant la même enseigne la possibilité de regrouper 

(202) Décision nO 90-0-23 relative à des pratiques de la société 
JVC Vidéo France; annexe no 30, p . 78. 

Décision no 90-0-42 relative à des pratiques de la société Sony 
France; annexe no 49, p. 124. 
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leurs commandes sans offrir cette même possibilité aux 
groupements de distributeurs dépourvus d'enseigne com
mune n'a pas été regardée comme anticoncurrentielle dans 
la mesure où ces derniers avaient la faculté d'adopter une 
enseigne commune tout en restant libres de déterminer 
individuellement leur politique de prix de revente . 

Sur la seconde question soulevée par les entreprises sai
sissantes dans l'affaire concernant la société Sony France, 
le Conseil a souligné le caractère complexe de la pratique 
des remises qualitatives dans le secteur de la hi-Ii. Ayant 
rappelè que les ristournes qualitatives accordées par un 
producteur pour services rendus par ses distributeurs peu
vent développer la concurrence intermarques, il a observé 
qu'elles n 'empêchent pas les distributeurs qui souhaiteraient 
améliorer leurs conditions d'achat d'offrir les services rému
nérés par le producteur alin de bénéficier de telles ris
tournes . JI a en outre précisé qu'à supposer que la pratique 
en cause ait pour conséquence d 'empêcher les distributeurs 
qui ne souhaitent pas offrir de services de commercialiser 
les produits, ce qui n'était d'ailleurs pas le cas dans l'es
pèce considérée, le réseau de distribution du producteur 
aurait alors le caractère d'un résea u sélectif. Or, selon une 
jurisprudence constante, un tel réseau n 'est pas contraire 
aux dispositions de l'article 7 s' il préserve le jeu d 'une cer
taine concurrence sur le marché, si les critéres de choi x des 
revendeurs ont un caractère objectif, n 'ont pas pour objet 
ou pour effet d'exclure par nature des distributeurs suscep
tibles de remplir les conditions objectives de la distribution 
et ne sont pas appliqués de façon discriminatoire. 

La socIete Mannesmann Informatique et un certain 
nombre d 'entreprises produisent et commercialisent à la 
fois des chronotachygraphes, appareils installés à bord des 
véhicules de plus de 3 500 kilogrammes et destinés au 
contrôle des temps de travail et de repos des conducteurs, 
et des disques de papier enduits de cire insérés dans ces 
appareils et sur lesquels sont enregistrées les données 
concernant la marche du véhicule (204). D'autres entre
prises fabriquent ou importent uniquement des disques, 
Tous les fournisseurs de disques, intégrés ou non, doivent 
avoir obtenu une homologation communautaire délivrée 
après des tests et indiquant le type et les marques des 
appareils dans iesquels leurs disques peuvent être utilisés. 

La société Mannesmann Informatique faisait bénéficier 
les acheteurs de ses chronotachygraphes d' une garantie 
contractuelle de six mois qui s'ajoutait à la garantie légale 
des vices cachés instaurée par J'article 1643 du code civil. 
Mai s en vertu de ses conditions généra les de vente, la 
garantie contract uelle ne jouait que dans les cas où étaient 
utili sés des pièces ou accessoires d 'o rigine du vendeur. En 
d 'autres termes, l' utilisation de piéces ou accessoires 
d 'autres origines, par exemple de disques adaptables, 
entrainait la suppression de tout droit à la garantie du ven
deur. 

Le Conseil a considéré que dans la mesure où la ga rantie 
contractuelle était « offerte gratuitement » lors de J'achat 
d 'u n chronotachygraphe, son coût était en fait inclus dans 
le prix de J'appareil. Dès lors, le jeu de la clause incriminée 
était de nature il faire peser sur les acheteurs d 'appareils 
Mannesmann Informatique qui utilisaient des d isques 
d 'a utres marques un coût artificiel, c'est-à-dire un coût 
imposé par le constructeur du chronotachygrap he et s'ajou
tant au prix d 'acquisition de ces disques sous la forme 
d'une perte du bénéfice de la garantie contractuelle dont ils 
avaient pourtant implicitement payé le prix , Une telle 
clause, dont il n 'était pas établi qu 'elle se justifiait techni· 

Toutefois, le Conseil a rel evé dans les circonstances de 
l'espèce que la société Sony France n'avait pas . en fait, 
appliq ué ses cond itions générales de vente avec la même 
rigueu r à tous ses dis tri bu teurs. En particulier, des aména
gements au .~ cC!nrlit iom; générales de ven te avaient été 
consentis à des comités d'entreprise ou il la CAMIF dont 
l'enseigne est notoi re et qui , bien que n 'assurant pas ce r
tai ns services, bénéficiai ent de ristournes qu alitati ves pen
dant la péri ode de référence. De même, pour ce qui 
concerne les accords de coopération, la société Sony avait, 
pendant la période de référence, procédé à des aménage
ments discriminatoires au profit d ' importants distributeurs 
tels que Carrefour, Auchan ou Connexion. Les critères 
annoncés dans les conditions générales de vente et dans les 
accords de coopération de la société Sony France ayant été 
appliqués de façon discriminatoire, ils ne pouvaient être ' 
regardés comme objectifs et, pa r voie de conséquence, les 
conventions en cause tombaient sous le coup des disposi · 
tiens de l' art icle 7 de l'ordonna nce. 

1 quement, et qui était mise en œuvre par une entreprise qui 
détenait 55 p . 100 du marché, était de nature à restreindre 
artificiellement J'accès des concurrents de Mannesmann 
Informatique a u marché des disques et tombait de ce fait 
so us le coup de l'a rticle 7 de l'ordonnance. 

C'est également parce que l'application des remises 
consenties par les sociétés du groupe Sturm ne résultaient 
pas de critères objectifs figurant dans leurs conditions géné
rales de vente que le Conseil a estimé que les pratiques des 
entreprises de ce groupe, qui détenait une position domi
nante sur le marché des tuiles et briques en Alsace, étaient 
contraires aux dispositions de l'ordonnance (203). En effet, 
les conditions générales de vente de ces sociétés, dont les 1 

négociants étaient les partenaires obligés pour un certain 
nombre de produits de gran de notoriété, ne précisaient ni 
les critéres d'attribution ni le niveau des remises et le sys
tème s'apparentait en fait à celui des remises de fidélité 
calculées non exclusivement en fonction de quantités fixées 
objectivement et va lables pou r l'ensemble des acheteurs 
éventuels mais d 'estimations établies cas par cas pou r 
chaque client. 

Pour les mêmes raisons, le Conseil a censuré un contra t 
de coopération commerciale censé favoriser la promoti on 
de produi ts nouveaux mais dont il était avé ré, d'une part , 
qu 'i l était accordé sans aucune vérification de la réalité des 
services qui devaient en principe être rendus par les di stri- 1 

buteurs, d'autre part, que son véritable objet était d e pro
çmer un avantage financier substantiel aux négociants qui 
s'engageaient à ne pas commercialiser des produits de subs - i 

titution, enfin , qu 'il donnait lieu à des remises attribuées à 
des distributeurs qui ne l'avaient pas signé. 

CHA PITRE III 

Positions dominantes, situations de dép€fidc;nu, 
et abus anticoncu"l'entiels 

L'artice 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 prohibe, 
lorsqu'elle a pour objet ou peut avoir pour effet d'empê
cher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence 
sur un marché « l'exploitat ion abusive par U!1e entreprise 
ou un groupe d'ent reprises: 

« 1 C D 'une position dominante sur !e marché intérieur 
ou une partie substantielle de celui-ci; 

« 2° De l'état de dépendance économique dan s lequel se 
trouve, à son égard , une entreprise cliente ou fou rnisseur 
qui ne dispose pas de solution équivalente ». 

Pendant l'année 1990, le Conseil a pri s huit décisions 
co ncernant J'application de ces dispositio ns, cinq ayant trait 
à l'éventuelle exploitation abusive de positions de domina
tion, trois traitant plus spécifiq uement de la question d'un 
éventuel abus de dépendance. 

A. - La position dominante 

L'application des dispositions prohibant les abus d'entre
prises détenant une position dominante suppose, d' une 
pan, que soit défini le marché pertine nt et, d'autre part, 
qu'il soit établi que, sur ce marché , une entreprise ou un 
groupe d 'entrepri ses dispose effecti vemen t d 'une position 
dominante. 

(203) Decision nO 90· D· 27 rel at ive il des prat iques relevee, , ur k 12(4) Decis ion n" <)O· D·34 relati ve il d es prat iques relevées sur le 
marché des tuiles et des briqu es en Alsace : annexe n" 34. r 87. 1 ma rché des di sques de chronotac hygrap he : annexe no 41 , p. 102. 
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1. Définition du marché 

Le marché est défini comme le lieu sur lequel se rencon
trent l'offre et la demande pour un produit ou un service 
spécifique. En théorie, sur un marché, les unités offertes 
sont parfaitement substituables pour les consommateurs qui 
peuvent ainsi arbitrer entre les offreurs lorsqu'il y en a plu
sieurs, ce qui implique que chacun de ces derniers est 
soumis à la concurrence par les prix des autres. A l'inverse, 
l'offreur sur un marché n'est pas directement contraint par 
les stratégies de prix des offreurs qui opèrent sur des 
marchés différents du sien, parce que ces derniers commer
cialisent des produits ou des services qui ne peuvent 
répondre à la même demande et ne constituent donc pas, 
pour les consommateurs, des alternatives directes à sa 
propre offre. Ainsi, la définition du marché sert principale
ment à dessiner les contours de la concurrence potentielle. 

L'application de ce principe dans la réalité suppose 
quelques ajustements. En effet, rares sont les produits ou 
services qui sont, au sens strict, parfaitement substituables. 
Aussi est-il nécessaire de recourir à une conception plus 
opératoire de la substituabilité. Pour définir les contours 
d'un marché le Conseil identifie les produits ou services 
dont on peut raisonnablement penser que les demandeurs 
les considèrent comme des moyens alternatifs de satisfaire 
une même demande et entre lesquels ils peuvent arbitrer. 

Dans certains cas, le Conseil est conduit à constater que 
des biens ou services a priori de même nature ne sont pas 
considérés par les demandeurs comme aptes à satisfaire 
une même demande ou, à l'inverse, que des biens ou ser
vices de nature différente sont, dans la pratique, considérés 
comme équivalents par un nombre substantiel de deman
deurs. 

Dans sa décision relative à des pratiques de l'Office 
d'annonces (O.D.A.), régisseur exclusif de la publicité dans 
les annuaires officiels des P. et T. (205), le Conseil s'est 
interrogé sur la question de savoir s'il existait un marché 
distinct de la publicité dans les pages jaunes des annuaires 
ou si d'autres supports pouvaient être considérés comme 
équivalents pour les clients de l'O.D.A. 

Il n'était pas contesté que les usagers du téléphone 
avaient, dans leur ensemble, exprimé leur attachement spé
cifique à ce support en demandant le rétablissement, 
en 1987, de la faculté, pour les possesseurs d'un annuaire 
électronique, d'obtenir les pages jaunes de leur départe
ment. Par ailleurs, la publication d'annonces publicitaires 
dans les annuaires officiels des P. et T., constitue une acti
vité associée à celle du service public et bénéficiant partiel
lement du prestige de ce service public. En outre, la mise à 
disposition de ce support à titre gratuit, dans le départe
ment, auprès de tous les foyers disposant d'une ligne télé
phonique, et le caractère de document de référence qu ' il 
revêt en raison de l'exhaustivité des informations, classées 
par rubriques professionnelles, confèrent aux encarts publi
citaires qui y figurent un taux de pénétration non compa
rable à ceux des autres supports et une efficacité particu
lière pour certains types d'annonceurs locaux. De ces 
constatations, le Conseil a conclu qu'il existe un marché 
spécifique de la publicité dans l'annuaire officiel des 
abonnés au téléphone. 

Dans la décision rendue sur la saisine des Etablissements 
Barbot (206), qui alléguaient que la Coopérative agricole 
des huiles essentielles de Bourbon (C.A.H.E.B.) détenait 
une position dominante dont elle abusait, le Conseil a 
considéré qu ' il existait un marché spécifique de l'essence de 
géranium-Bourbon. Il a constaté que la demande d'essence 
de géranium émane exclusivement des industriels de la par
fumerie et que les essences de géranium émanant d'autres 
pays présentent des caractéristiques physiques et chimiques 
différentes de l'essence de géranium-Bourbon produit à la 
Réunion. Dès lors, en raison de ses qualités olfactives parti-

(205) Décision no 90-0-31 relative à des pratiques relevées sur le 
marché de la publicité dans les pages jaunes des annuaires officiels 
des abonnés au téléphone; annexe nO 38, p. 95. 

(206) Décision nO 90-0-10 relative à la saisine des Etablissements 
André Barbot ; annexe nO 17, p. 35 . 

culières, l'essence de géranium-Bourbon ne peut être rem
placée, lors de la confection d'un parfum, par une autre 
essence de géranium provenant d'un autre pays. Témoigne 
d'ailleurs de cette absence de substituabilité, le fait, relevé 
par le Conseil, que les prix de ces essences sont très diffé
rents, celui de l'essence de géranium-Bourbon étant deux 
fois supérieur à celui d'une essence d'Egypte et trois fois 
supérieur à celui d 'une essence de Chine. 

D'un avis émis à la demande du tribunal de grande ins
tance de Lille qui posait la question de savoir si les pra
tiques commerciales de la Brasserie Sébastien Artois 
entraient dans le champ des articles 8 et 17 de l'ordon
nance du lor décembre 1986 (207), il ressort que la bière 
« Club» appartient, avec l'ensemble des autres bières 
blondes à la pression, à un marché spécifique distinct des 
marchés des autres catégories de bières. L'analyse du 
Conseil rejoint sur ce point celle figurant dans le titre II du 
règlement de la Commission des communautés européennes 
nO J984/ 83 du 22 juin 1983 qui précise notamment dans 
son article 7 que «sont à considérer comme bières ou 
autres boissons appartenant à des types différents celles qui 
se distinguent nettement (des autres) par leur composition, 
leur aspect ou leur goût». Ce marché spécifique se distin
guait aussi par le niveau des prix pratiqués, plus élevé que 
celui couramment pratiqué pour les autres bières « de 
luxe ». 

Pour délimiter un marché pertinent, le Conseil recherche 
non seulement quels sont les produits ou services qui, par 
leur nature et compte tenu des demandes à satisfaire, pour
raient de façon équivalente répondre à un même besoin, 
mais également si les demandeurs ont dans les faits la pos
sibilité d'arbitrer entre ces différents produits ou services. Il 
peut être conduit à conclure que des biens ou des services 
de même nature ne sont pas substituables les uns aux 
autres parce qu'ils ne sont pas disponibles dans les mêmes 
zones géographiques ou que les coûts de transport qu'un 
demandeur d'une zone aurait à supporter pour obtenir des 
produits en provenance d'une autre zone seraient tels que 
ces produits ne pourraient effectivement concurrencer ceux 
qui sont disponibles dans sa zone. 

C'est ainsi qu'à propos des pratiques de la société 
Pompes funèbres générales sur le marché des prestations 
funéraires « libres» à Fontainebleau (208), le Conseil a 
estimé que, en raison des comportements des familles et 
des entreprises appelées à satisfaire la demande, les presta
tions libres - qui concernent notamment le transport des 
corps avant la mise en bière ou les soins somatiques, les 
plaques, croix et gravures ornementales - sont indisso
ciables des prestations dites monopolisées dont l'organisa
tion relève exclusivement de la compétence des communes. 
Il en a déduit que, pour définir les contours géographiques 
du marché pertinent des prestations libres, il convenait de 
se reporter au contexte juridique qui contraignait la liberté 
de choix des familles pour ce qui est des prestations mono
polisées. De ce dernier point de vue, avant l'entrée en 
vigueur de la loi nO 86-29 du 9 janvier 1986, lorsque la 
mise en bière survenait dans une commune dans laquelle le 
service extérieur des pompes funèbres était organisé, les 
familles ne pouvaient, pour ce qui concerne Jes prestations 
de ce service, que s'adresser à la régie ou au concession
naire de la commune soit directement, soit indirectement 
par J'intermédiaire d'une agence de funérailles présente sur 
le territoire de la commune mais soumise à l'obligation de 
se fournir pour ces prestations auprès du titulaire du mono
pole. Il s'ensuivait que les prestations de service extérieur 
des pompes funèbres dans d'autres communes ne pouvaient 
constituer pour les familles des prestations substituables à 
celles offertes localement. Dans ces conditions, le Conseil a 
conclu qu'il existait dans chaque commune ayant organisé 
le service extérieur des pompes funèbres un marché distinct 
de ce service et, par voie de conséquence, des prestations 
libres. 

(207) Avis no 89-A·03 en réponse à une question posée par le tri 
bunal de grande instance de Lille, annexe nO 72, p. 162. 

(208) Décision no 90-0·06 relative à des pratiques de la société 
Pompes funèbres générales à Fontainebleau ; annexe nO 13, p. 25. 
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C'est encore sur un problème concernant la définition 
des contours géographiques des marchés qu e le C o nseil a 
eu à se pencher lo rs d e sa dé libération co n cern a nt la si tua
tion de la con currence d ans le secteur des ca rburants avia
tion (209) . 

s usbstituabl e a ux autres essences de géranium, a constaté 
qu e la Coo pérative agricole des huiles essentielles de 
Bo urbon (C. A.H .E.B.) se trouvait en position dominante 
ca r ell e éta it le seul organisme collecteur de cette essence et 
e xporta it directement, depuis 1988, la totalité de ce produit. 
De la même façon , dans sa décision relative à la situation 
d e la co nc urrence d ans le secteur des carburants avia
t ion (2 12). le C onseil , a constaté que la Société de manu
tention de carburant Aviation (S.M.C.A.) était en position 
dominante pour ce qu i est de l'acheminement et du stoc
kage du ca rburéacteur à Roissy et à Orly, du fait qu'elle 
disposait sur ces s ites , du monopole des installations néces
sa ires . De même enco re, le C onseil s'est appuyé sur le fait 
que l'Offi ce d'annonces (O .D .A.) (213) était l'exploitant 
un ique d e la régie publicitaire des annuaires officiels du 
té léphone p our qua lifier de d o m inante la position de cette 
e ntreprise s ur le m a rch é. 

Dans sa d é cisi o n relative au secteur de pompes 
fun èb res (2 14), le Co nseil après avoir défini le marché géo
g raphique co mme celui de la zone couvrant la commune de 
Fo nta in eb lea u et les d ouze communes environnantes, a 
o bservé que la société des Pompes funèbres générales y 
a ssura it plus de 80 p. 100 des convois funéraires et qu'elle 

Da ns cette affaire , les si x prin ci pales compagnies pétro
li ères s' étaient groupées a u sein d e la Société d e manuten
tion de carburant Aviation (S.M .C. A. ), à la quelle Aéroports 
de Paris avait concédé une partie de son d o maine et qui 
était , dès lors , la seule entrepri se à même de stocke r et 
d' acheminer j usqu 'aux aéro nefs le ca rb uréa cteur ach eté p ar 
les compagn ies aé rienn es sur les si te s de Roissy et d 'Orly. 
C ette société pratiquant d es prix différents sur chacun d e 
ces aéroports, le C onseil avait n o ta mment à tran cher la i 
question de savo ir s i cette différen ciation revêtait le ca rac
tère d 'une d iscrimination de prix. Po ur ce fa ire, il devai t a u 
préala ble déterminer s i chaque aéroport constitu ait un 
marché distinct ou si l'on étai t en présence d ' un seul 
ma rch é. D ès lo rs que les compagnies ne p o uvaient chois ir 
libre ment l' aé ro port su r lequel elles posaient leurs aéro nefs , 
les prestati ons de stockage et de m a nutention o ffertes p ar 
la S.M.C.A. à Ro issy et Orly ne p o uvaient être. po ur e ll es, 
substituables , d e sorte qu e chaque a éropo rt co nstitu ai t un 
marché d istin ct pour ce qui est d es prestati ons d e S.M .C.A. 

Enfin dan s l'affaire re lat ive à des pratiques rel evées sur 
le ma rché des tuiles et des briques (2 10), les entrepri ses en 
ca use, impla ntées en Alsace, all égu a ient qu 'elles n 'avai ent 
pas de p osi tion d om in ante, le m a rché des tuiles et ce lu i d es 1 

briques, au trefois fragmenté en ressorts géographiques d é li 
mités à p arti r des centres de product io n. é tant d evenu 
n a ti o n a l voire in tern at io n al. Le Co n sei l a es timé a u 
co n traire qu e l e ~ tradit io ns loca les de con s tru ct ion qui p ri 
v il ég ien t. e n Alsace. d'une part. les tuiles p lates a u d étri 
ment de, tuilc:s pre,sées a e mbo itemen t o u de, tui les bé to ns 
et, d 'a utre pan. les b riq ues e l en pa rt icul ie r les hrilju es 
creuse; à pe rfora tio n vert ica le au dé trim ent de, bétons ce l· 
lul a ires et des bétons lége rs, a insi q ue le ca ractère po nd é· 
reux d e ce s matériau x, étab lissent l'exi sten ce de ma rch és 1 

régi o n aux s pécifiques de la tuil e et de la b riq ue d ans cette 
rég ion . 

1 étai t chargée de l'e xplo itation du funérarium où sont admis 
90 p . 100 des corps . Il en résultait, sans qu ' il soit besoin de 
prendre en considéra tion d'autres critères, que cette société 
d éten ait un e po si t io n d o minante sur ce marché. 

2. Définition de la position dominanle 

Dans l'affaire concernant le secteur du commerce de gros 
d e la d ist ributi o n d es bo issons aux magasins de détail de la 
région pari s ienne (2 15), trois éléments ont été retenus pour 
é ta blir la pos ition d o minante de la société visée par la sai
si ne : elle avait réa lisé 88 p. 100 du chiffre d'affaires sur 
l' ense mble du ma rché en cause ; elle possédait, au moment 
dcs fai ts , la mo it ié des entrepôts exploités en région pari
s ienn e; enfi n, le gro upe auquel elle appartenait occupait la 
r re m ière pl act' des négociants en gros au plan national. 

A l'i nverse, d ans so n avis concernant le marché de la 
b ié re bl o nd e h a ute densi té à la pression, répondant à une 
qu es ti o n p os ée par le tribunal de grande instance de 
Lill e (216) , le C onseil a estimé que cette qualification ne 
p o uva it pas être appl iquée à la Brasserie Sébastien Artois 
ca r sa p a rt d e march é n ' étant que de l'ordre de 15 p . 100 
e ll e était co n frontée à la concurrence d'autres brasseurs Ayant dé li m ité les contours du o u d es ma rchés pe rt i

nents, le Co nsei l examine la qu es tio n de savo ir si un e 
entreprise o u un groupe d'entreprises détien t sur de tels 
march és une position dominante. En d ' au tres termes,. 11 
recherche s i l'entreprise en cause est à mêm e de s'a bstraI re 
de la pressio n de la concurrence d' au tres entrepri ses p ré
sentes sur le mêm e marché . 

1 d étena nt d es marqu es notoires, dont certains avaient d'ail
le urs un e pa rt de marché plus importante que la sienne . 

Lorsqu e est en ca use la position sur le marché d'un 
1 g ro upe d 'e ntre pris es, il y a lieu de vérifier l'existence puis 

le limites d e celui-ci. 
Comme il a été indiqué dans les rapports a nnuel s précé

dents, la part de marché d e l'entreprise peut constitue r un 
indi ce mais cette d onnée est, dan s bi en des cas, 'insuffi sa nte 
p our con cl ure il l' existence ou à la non-ex istence d ' une , 
positi o n d o minante . Le C onseil peut al o rs être condui t à 
prendre en compte de nombreux au tres facteurs tels q ue la 1 

p art de chacun des a utres intervenants sur le ma rch é, le fai t ' 
que l 'en treprise exami née a ppartie nt o u no n à un gro u pe 
d' entre prises puissantes, le statut d e cette entrepri se e t le 
fa it q u' ell e a ou non u n a ccés préférentiel à ce rtai n es 1 

sources d e fi na ncement, l'existen ce de barri è res à l'entrée . 
sur le marché suggérant u n e faible p robabilité qu e la sup
préma ti e d e l'entrepri se soit remi se en questi o n. etc. 

Dan s u n certai n no m bre de cas où un e ent reprise d éte
n ait la to ta lité d 'u n m arché, le C onseil a es tim é qu'il était , 
de ce fa it , étab li qu ' elle déte nait une positi o n do min an te au 
se ns de l'ord onnance. Ai nsi, d a ns sa déci sio n rela ti ve à une 
sa isine d es Etabl isseme nts An d ré Ba rbo t (21 1), le Co nsei l 
aya nt esti mé q ue l'essence de gérani um- Bo urbon n'étai t p as 

l è04) ~é cision n- 90·D·~9 "once mbnt J" exécutio n de la déci,ion 
nO 87-D·3 4 du 29 septembre 1987 relalive il la cl ause de restituti on 
en na lure des materiel s de stockage du carb urant ; annexe n" 46, 
p. 116. 

(2 10) Décision n' 90·0-27 relat ive il des prati ques relevée, su r le 
marché des tuiles et des briques en Al sace : an nexe nO 34, p. ~ï . 

(21 11 Décis ion nO 90·0· 10 relati ve il la sais ine des Etab li"ements 
André Barbol : annexe no i 7. p. 35. 

Dans sa décision re la t ive au marché des tuiles et briques 
en Alsace (2 17), le Co nseil s' est fondé, pour qualifier de 
do mina nte la pos itio n d es sociétés du groupe Sturm, non 
seulem e nt sur leurs pa rts de marché (50 p . 100, 75 p. 100, 
gO p. 100) ma is auss i su r leur notoriété, sur l' efficacité de 
leur résea u comm ercial et sur l' étendue de leur gamme de 
prod uits . 

En reva n che, par sa décis io n relative aux prothèses ocu
lai res (2 18). le C onseil n'a pas fait droit aux arguments de 
la p a rt ie sa isissa nte qu i allégu ai t que les syndicats d'opti-

(2 12) Deci , ion nO 90-D·22 relati ve à la siluation de la concurrence 
dans le secleur des carburants aviati on : annexe nO 29, p. 76. 

1: 131 Décision n" 90· 0 ·31 relat ive à des pratiques rel evees sur le 
marche de la publici té dans les pages jaunes des annuaires offi ciels 
de, abonne, au téléphone ; annexe nO 38, p. 95 . 

(214) Decision no 90-D-06 relative à des pratiques de la société 
Pompes fu nebres générales à Fontai nebleau : annexe no 13, p. 25 . 

(215) Decision ne 9f)· D·36 relative à une saisi ne de la SOCiele 
(jilkt et Ci e : annexe nO 4.' . p. 106. 

(21 c) A vis ne 89-A 03 en ré ponse à un e question posée par le 
tribunal de grande instance de Lill e; annexe no 72, p. 162. 

(217) De"isi on nO 90-D-27 relative à des pratiques rel evées sur le 
marché des tui les et des bri ques en Al sace : ann exe nO 34, p. 87 . 

(21 8) Décision no 90-0·13 relative à une saisine émanant de la 
societe Laboratoire de prothéses ocul aires ( L.P.O .) : annexe no 20, 

1 p . 39. 
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ciens, ou les optIcIens eux-mêmes, détenaient une posItIOn 
dominante collective dont ils auraient abusé sur le marché. 
Pour ce qui est des syndicats, le Conseil a noté que le dos
sier ne contenait aucun élément quant au rôle de parte
naires économiques que pourraient avoir ces organisations. 
Pour ce qui est des opticiens, la partie saisissante se bornait 
à faire état de la réglementation de la profession qui leur 
confère l'exclusivité de la distribution des produits 
d 'optique-lunetterie. En l'absence d'éléments indiquant 
qu'ils suivaient une politique commerciale coordonnée, ces 
professionnels ne pouvaient être considérés comme un 
groupe d'entreprises détenant une position dominante. 

3. Abus de position dominante anticoncurrentielle 

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 qui ont été exposées par 
le Conseil dans son rapport annuel pour l'année 1989 : elle 
doit être anticoncurrentielle ; elle doit être abusive. Il peut 
s'agir de pratiques ayant pour objet ou pouvant avoir pour 
effet d'éliminer des concurrents, ou de comportements 
qu'une entreprise ne pourrait adopter sans compromettre 
son propre intérêt sur un marché concurrentiel ou si elle ne 
disposait pas d'une puissance de domination du marché. 

En 1990, le Conseil a estimé en trois occasions qu 'une 
entreprise ou un groupe d'entreprises avaient commis un tel 
abus, et dans deux autres cas que cette infraction n'était 
pas constituée. 

Pour qualifier l'abus, le Conseil s'est fondé sur le fait 
que les entreprises utilisant leur position dominante avaient 
artificiellement diminué le rapport qualité-prix des presta
tions offertes aux demandeurs du service. La pratique par 
laquelle les Pompes funèbres générales, qui présentaient 
aux familles des cercueils munis d'accessoires et mettaient 
ces dernières dans l'impossibilité d'individualiser la partie 
correspondante du prix affiché, était contraire aux disposi
tions de l'article 8 de l'ordonnance, indépendamment de 
leur qualification éventuelle au regard de l'article 28 de 
celle-ci (219). De façon analogue, le Conseil a relevé que le 
régisseur exclusif de la publicité dans les annuaires officiels 
du téléphone avait modifié une clause limitative de respon
sabilité figurant dans ses conditions générales de vente en y 
introduisant une disposition selon laquelle la non-parution 
des annonces pouvait au plus conduire à une réparation 
égale au prix de l'annonce publicitaire (220). La Cour de 
cassation avait, au contraire, considéré que la non
publication, par l'O.D.A., d'encarts publicitaires devait être 
assimilée à une faute lourde. Aux yeux du Conseil, l'intro
duction de cette clause, qui méconnaissait une jurispru
dence établie favorable aux droits d 'une clientèle par ail
leurs captive, avait pour objet de dissuader les annonceurs 
de faire valoir leurs droits dans le cas d'inexécution des 
prestations et pour effet de permettre à l'O.D.A. de limiter 
artificiellement les coûts associés au contrôle de la qualité 
de ses prestations. 

Dans la troisième affaire, relative au marché des tuiles et 
briques en Alsace (221), le Conseil a condamné la pratique 
par laquelle les sociétés du groupe Sturm, qui disposaient 
d 'une position dominante, attribuaient aux négociants des 
remises « de fidélité » ayant pour effet de procurer un 
avantage financier substantiel aux négociants qui s'enga
geaient à ne pas commercialiser les produits de substitu
tion, tendant ainsi à fermer l'accès sur le marché. 

En revanche, le Conseil n'a pas considéré que le fait que 
la C.A.H.E.B., qui détenait à la Réunion le monopole de la 
collecte des essences de géranium-Bourbon, décide de pro
céder elle-même aux exportations de ces essences plutôt 
que de passer par des courtiers constituait un abus de la 

(219) Décision nO 90-0-06 relative à des pratiques de la société 
Pompes funèbres générales à Fontainebleau ; annexe nO 13, p. 25. 

(220) Décision nO 90-0-31 relative à des pratiques relevées sur le 
marché de la publicité dans les pages jaunes des annuaires officiels 
des abonnés au téléphone ; annexe no 38, p. 95 . 

(221) Décision no 90-0 -27 relative à des pratiques relevées sur le 
marché des tuiles et des briques en Alsace; annexe nO 34, p. 87. 

position dominante qu 'elle détenait (222). En effet, aucun 
lien contractuel n'unissait la C.A.H.E.B., aux courtiers aux
quels elle s'adressait antérieurement et, dans ces conditions, 
elle restait libre de modifier l'organisation de son réseau de 
distribution sans que les courtiers bénéficient d 'un droit 
acquis au maintien de leur situation. Cette modification 
n'avait d'ailleurs eu aucun effet sur l'ajustement global du 
marché des essences de géranium-Bourbon, qu'il s'agisse 
des quantités commercialisées ou des prix pratiqués. 

De même, le fait que la S.M.C.A. ne pratique pas les 
mêmes prix sur les deux aéroports où elle fournit du carbu
rant pour l'aviation n'a pas été regardé comme constitutif 
d 'un abus de sa position dominante (223). Les aéroports de 
Roissy et d 'Orly étant des marchés distincts, la différencia
tion de prix mise en œuvre par la S.M.C.A. ne pouvait être 
considérée comme une discrimination. 

Par cette même décision, le Conseil a estimé que le fait 
que la S.M.C.A. avait un tarif dégressif en fonction des 
quantités traitées sur l'aéroport de Roissy n'était pas non 
plus constitutif d'un abus. En effet, le principe d'une 
dégressivité du barème pouvait être justifié par l'existence 
de coûts fixes associés aux prestations fournies à chaque 
client indépendamment des quantités de carburéacteur qu'il 
livre et, au cas d'espèce, cette dégressivité, qui était faible, 
n'avait pas eu pour effet de limiter la croissance des ventes 
des compagnies livrant les plus faibles quantités. 

On notera enfin que le Conseil s'est interrogé sur la 
question de savoir si le prix pratiqué à Roissy par la 
S.M.C.A. pouvait, en lui-même, être constitutif d'un abus 
de position dominante. Cette question se posait du fait que 
la S.M.C.A., filiale commune d'un certain nombre de 
grandes compagnies pétrolières et disposant du monopole 
des installations de stockage et d'acheminement du carbu
réacteur, était prestataire de service tant pour ses action
naires que pour des compagnies pétrolières concurrentes 
qui ne participaient pas à son capital mais livraient du car
buréacteur aux sociétés aéronautiques. Le Conseil a observé 
que, si le prix moyen du barème était supérieur aux coûts 
de la S.M_C.A., ce prix ne constituait que pour partie une 
charge pour ses actionnaires, les profits réalisés leur étant 
entièrement redistribués, alors qu'il constituait pour sa tota
lité une charge pour ses clients non actionnaires_ La 
S.M.C.A. aurait pu ainsi, en accroissant de façon abusive 
ses prix, diminuer artificiellement la compétitivité des 
concurrents de ses actionnaires_ Au cas d'espèce, cepen
dant, un tel abus n'était pas établi ; en effet, d'une part, le 
capital de la S.M _C.A. était ouvert, dans des conditions non 
discriminatoires, à toutes les compagnies, ce qui garantissait 
qu'aucune d 'entre elles n'était obligée de conserver le statut 
de client non actionnaire, d'autre part, la part du marché 
des carburéacteurs des clients non actionnaires avait aug
menté au cours du temps au détriment de celle des action
naires de la S_M.C.A_, ce qui impliquait que la tarification 
à laquelle ils étaient soumis ne les empêchait pas de 
concurrencer ces derniers . 

B_ - La situation de dépendance économique 

En 1990, quatre dossiers ont donné l'occasion d'examiner 
des pratiques dont il était soutenu qu'elles constituaient des 
abus de dépendance économique. Dans toutes ces affaires, 
des distributeurs alléguaient qu ' ils étaient dépendants de 
fournisseurs et soutenaient que ceux-ci avaient abusé de 
cette situation de dépendance. 

Il a été fait application des principes dégagés lors des 
années précédentes pour définir la si tuation de dépendance ' 
économique. 

(222) Décision no 90-0-10 relative à la saisine des Etablissements 
André Barbot ; annexe nO 17, p. 35 . 

(223) Décision no 90-0-22 relative à la situation de la concurrence 
dans le secteur des carburants aviation ; annexe nO 29, p. 76. 
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Statuant sur des pratiques de la société JVC Vidéo 
France (224), le Conseil a rappelé que la situation de 
dépendance économique d'un distributeur vis-à-vis d'un 
producteur au sens de l'ordonnance s'apprécie en tenant 
compte de plusieurs critères cumulés : la notoriété de la 
marque du producteur, l'importance de sa part dans le 
marché, l'importance de sa part dans le chiffre d 'affaires 
du distributeur et l'impossibilité pour ce dernier d'obtenir 
d'autres fournisseurs des produits équivalents . 

En appliquant cette grille d'analyse, le Conseil a , dans la 
décision considérée, estimé que la société Seda, distributeur 
de produits de haute-fidélité et de vidéo, n 'était pas dépen
dante de la société JVC Vidéo France. Certes, la 
marque JVC jouit d'une grande notoriété, en raison notam
ment du fait que le fabricant est l'inventeur de l' un des 
systèmes vidéo en vigueur et que sa part sur le marché des 
caméscopes qui s'élève à 17 p. 100 est prépondérante . Mais 
la part des appareils vidéo de la marque JVC dans les 
ventes du distributeur intéressé, qui était de 36 p . 100 
en 1987, avait diminué au profit d'appareils d'autres 
marques. Si l'image de la marque attachée à ce type de 
produits constitue un facteur dans le choix du consomma
teur, il n'en demeure pas moins qu ' il existe sur le marché 
des produits équivalents, dont certains de fabrication iden 
tique à des modèles de JVC, qui peuvent être proposés 
avec succés à la clientèle. 

Dans une autre affaire, sur une saisine de plusieurs 
entreprises du groupe Chapelle contestant certaines pra
tiques de la société Sony France (225), il a été décidé que 
ces entreprises ne pouvaient être considérées comme dépen
dantes de ce fournisseur pour les téléviseurs dès lors que la 
notoriété de la marque Sony était faible pour ce type de 
produits et que sa part du marché n'était que de l'ordre 
de 5 à 7 p. 100. 

Ces dispositions sont plus restrictives que celles qui figu
raient dans l' article 51 de l' ordonnance nO 45-1483 du 
30 juin 1945 abrogée et qui visait tous les textes législatifs 
ou réglementaires . 

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, au cours de l'année 1990, le Conseil a 
constaté que, contrairement à ce que soutenaient les entre
prises ou organisations en cause, les pratiques prohibées 
qu'elles avaient mises en œuvre ne répondaient pas à cette 
condition . 

Par exemple, en matière de fixation de la durée d'ouver
ture des pharmacies libérales (228), le Conseil a estimé que 
les actions concertées mises en œuvre par certains pharma
ciens ou par leurs syndicats pour empêcher l'ouverture 
d'officines en fin de semaine ne pouvaient bénéficier des 
dispositions du 1 de l'article 10. Les intéressés soutenaient, 
en premier lieu, que leurs pratiques résultaient de l'applica
tion du code du travail et de la convention collective des 
employés de pharmacie relatives au repos dominical des 
salariés, qui accorde aux employés des officines un congé 
hebdomadaire minimum d'un jour et demi consécutif, dont 
une demie journée accolée au dimanche. Mais ces disposi
tions n'impliquaient pas que les pharmacies ne puissent 
demeurer ouvertes pour toute la durée de la semaine, En 
second lieu, les organisations syndicales se prévalaient des 
dispositions de l'article L. 588-1 du code de la santé 
publique et du rôle que leur reconnait cet article dans l'or
ganisation du service de garde . Mais, là encore, aucune dis
position légale ne fait obligation à un pharmacien de tenir 
son officine fermée les jours où un service de garde est 
assuré. S'agissant enfin des devoirs de loyauté, de solida
rité, et de confraternité énoncés par les articles R_ 5015-60 
et R. 5015-61 du code de la santé publique, le Conseil a 
observé que ces articles n'imposaient pas à un pharmacien 
d 'adopter des jours et heures de fermeture identiques à 
ceu x convenus par ses confrères. 

A l'occasion des ententes constatées lors de la passation 
de marchés de travaux d'assainissement de la communauté 
urbaine de Lyon (229), certaines des entreprises invo
quaient, au titre du 1 de l'article 51 de l'ordonnance 
de 1945, l'article L. 122-12 du code du travail dont le 

C'est également parce que l' un des critères susrappelés 
n'était pas rempli que le Conseil a estimé que la société 
Gillet et C ie (226) n'était pas en situation de dépendance , 
vis-à-vis de la société Primistéres . L'entreprise saisissante, 
négociant en gros de boissons, avait perdu la clientèle de la 
société Primistères, son principal client, à la suite notam
ment de la prise de contrôle de cette derniére par un négo
ciant en boissons concurrent. Mais il résultait du dossier 
que Gillet et Cie avait trouvé très rapidement de nouveaux 
clients d'importance équivalente après la cessation de ses 
relations commerciales avec cette société . , deuxième alinéa dispose que « s'il survient une modifica

tion dans la situation juridique de l'employeur, notamment 
par succession, vente, fusion, transformation du fond, mise 
en société, tous les contrats de travail en cours au jour de 
la modification subsistent entre le nouvel employeur et le 
personnel de l'entreprise» . Elles faisaient valoir qu'en 
raison de ces dispositions, les entreprises en place bénéfi
ciaient d'une rente de situation alors que les nouveaux sou-

Enfin, le Conseil n ' a pas fait droit aux arguments des 
Etablissements André Barbot qui l'avaient saisi de refus de 
vente émanant de la Coopérative agricole des huiles essen
tielles de Bourbon (C.A.H .E.B.) dont ils s'estimaient dépen
dants (227). En effet, la commercialisation de l'essence de 
géranium-Bourbon ne représentait que 2 p. 100 du chiffre 
d'affaires des établissements Barbot, qui ne démontraient 
pas que la vente de cette essence était indispensable à la 
poursuite de leur activité. 

A. 

CHAPITRE IV 

Les conditions d'application de l'article 10 
de l'ordonnance de 1986 

Les pratiques résultant de l' application d'un texte 

Le de I -a rticle 10 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 dispose que les pratiques « qui résultent 
de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglemen
tai re pris pour so n application » ne sont pas soumtses aux 
dispositions des a rticles 7 et 8 de cette même ordonnance. 

(224) Décis io n no 90- 0- 23 relative à de, pratiques de la société 
JVC Vidéo Fra nce: annexe nO 3D, p. 78. 

(225) Décision no 90-D-4è relative il des pratiques de la socié té 
Sony Fra nce : an ne xe nO 49, p. 124. 

(226) Décision nO 90-0-36 relative à une saisi ne de la société 
Gillet et ('k : annexe nO 43, p. 106. 

(227 ) Décision nu 90-0-10 relati ve il la saisi ne des Etab li ssements 
André Barbot : annexe nO 17, p. 35. 

1 missionnaires devaient prévoir un coût supplémentaire cor
respondant aux charges de personnel, la concurrence sur le 
marché se trouvant par là-même faussée. Le Conseil a 
écarté cette argumentation, comme il l'avait fait en de pré-

: cédentes occasions, l'article L. 122-12 n 'impliquant nulle
ment que les entreprises soumissionnaires s'entendent pour 
conserver le lot qu'elles avaient obtenu lors d'un précédent 
appel d'offres. La concertation anticoncurrentielle constatée 
ne pouvait donc pas être regardée comme une conséquence 
directe et nécessaire du code du travail. 

A propos des ententes de répartition du marché et de 
prix des ordonnances médicales (230), le Conseil a rappelé 
que les dispositions de l'article 51 de l'ordonnance de 1945 

(22g , Decision no 90-0-08 rela tive à des pratiques constatées cn 
matière de fixation de la du rée d'ouvertu re des pharmëcies libe
raies: annexe nO 15. p. 29. 

(229) Decision no 90-0-16 relati ve il des pratiques concertées à 
l'occasion de marchés de tra vaux d' assai ni ssement de la commu-

1 nauté urbai ne de Lyo n et de la const ru ction du collecteur de la 
"allée des Razes: annexe nO 23. p. 47 . 

(230) Décision nO 90-0-19 relati ve <i des pratiques re levées s ur le 
marché des blocs d 'o rdonnances médicales comportant de la publi
ci té: annexe nO 26. p. 64. 
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ou celles du 1 de l'article 10 de l'ordonnance de 1986 
n 'étaient applicables que si les ententes constatées étaient la 
conséquence inéluctable des textes invoqués. L'U.D.A. sou
tenait que sa participation à l'entente de prix résultait du 
souci de ne pas se trouver en infraction avec les disposi
tions de l'article R. 5051 du code de la santé en vigueur à 
la date des faits aux termes duquel « il est interdit ( .. . ) aux 
fabricants de produits pharmaceutiques de donner aux 
médecins ( .. . ) des primes, des objets ou produits quel
conques ou des avantages matériels directs ou indirects de 
quelque nature que ce soit ». Mais ce texte n'impliquait en 
aucune façon la formation d'ententes anticoncurrentielles et 
n'autorisait pas l'organisation professionnelle des annon
ceurs, pas plus que celles des éditeurs, à procéder à des 
interventions sur le marché contraires aux règles de la libre 
concurrence. L'argumentation présentée ne pouvait donc 
qu 'être écartée. 

C'est également à défaut d 'un lien inéluctable entre la 
pratique anticoncurrentielle constatée et les textes invoqués 
par les parties que le Conseil a rejeté, par sa décision rela
tive au marché de la banane (231), un moyen d 'exonération 
de même nature. Certes, l'article 1 er du décret nO 66-792 du 
19 octobre 1966, pris en application de l'article 35 de la loi 
nO 56-730 du 4 août 1956, permettait au ministre de l'éco
nomie et des finances de délivrer des autorisations d'impor
tation à des entreprises ou à des groupements d'entreprises 
s'engageant à pratiquer des conditions de commercialisa
tion et de prix conformes à la politique définie par le Gou
vernement. Un groupement interprofessionnel, le G .I.E. B., 
en contrepartie d'un engagement de procéder à des impor
tations si les prix dépassaient un certain niveau, avait été 
attributaire de la totalité des licences d'importation de 
bananes de la zone dollar. Mais il ne pouvait utilement être 
soutenu que la pratique par laquelle ce groupement et le 
Comité interprofessionnel bananier avaient, en 1987, utilisé 
ce mécanisme pour mettre en œuvre une entente de prix et 
une raréfaction de l'offre par le biais d'une répartition de 
marché entre leurs membres résultait nécessairement des 
dispositions législatives et réglementaires précitées. 

A propos de la publicité dans l'annuaire officiel des 
abonnés au téléphone, l'Office d'annonces (O.D.A.), régis
seur exclusif de ce support, tentait de justifier la clause 
limitative de responsabilité en cas de non-publication des 
annonces, qu ' il avait insérée dans ses conditions générales 
de vente, par l'article L. 37 du code des postes et télécom
munications qui limite, dans certaines circonstances, la res
ponsabilité de l'Etat en tant qu'éditeur des annuaires (232). 
. Le Conseil a rejeté cette argumentation, par les motifs que 
le texte excluait explicitement la limitation de responsabi
lité de l'Etat en cas de faute lourde et que cette limitation 
ne concernait que les erreurs ou omissions survenant dans 
les listes d'abonnés et non pas celles touchant les encarts 
publicitaires seuls en cause dans l'affaire. Il a précisé que 
le régisseur des P. et T. ne pouvait, en tout état de cause, 
tirer argument d'une limitation de la responsabilité de 
l'Etat en cas de défaillance de celui-ci dans ses obligations 
de service public d'édition des annuaires pour imposer à 
ses cocontractants une clause limitant sa propre responsabi
lité, alors que la bonne exécution des annonces lui incom
bait en vertu du contrat de régie exclusive qu'il détenait et 
en contrepartie duquel il percevait une rémunération des 
P. et T. 

L'on peut encore signaler que l'une des auto-écoles du 
département des Hauts-de-Seine à laquelle il était reproché 
de s'être entendue avec certaines auto-écoles concurrentes 
pour déterminer les prix des prestations qu 'elle offrait à la 

(231 ) Décision no 90·0-20 rel ative à des pratiques relevées sur le 
marché de la banane; annexe nO 27, p. 68. 

(232) Décision no 90-0-31 relative à des pratiques relevées sur le 
marché de la publicité dans les pages jaunes des annuaires offi ciels 
des abonnés au téléphone ; annexe nO 38, p. 95. 

clientèle (233) se prévalait de ce que l'objet des réunions de 
concertation auxquelles elle avait participé avait été d'exa
miner des dispositions législatives ou réglementaires concer
nant la publicité mensongère et la concurrence déloyale. Le 
Conseil a estimé qu'aucune des dispositions ainsi invoquées 
n'autorisait les entreprises intéressées à organiser une 
concertation en matière de tarifs, contraire aux dispositions 
d 'ordre public de l'ordonnance. 

B. - Les pratiques contribuant au progrès économique 

Selon les dispositions du 2 de l'article 10 de l'ordon
nance du 1 er 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 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 possibilité d'éliminer la 
concurrence pour une partie substantielle des produits en 
cause ». 

Ces dispositions sont, comme celles du 1 du même 
article, d'interprétation stricte_ Le progrès invoqué doit 
bénéficier à la collectivité économique et ne pas être limité 
à une amélioration conjoncturelle de la situation des entre
prises intéressées. Il doit, notamment, être la conséquence 
directe des pratiques en cause et ne pas pouvoir 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. Ces prin
cipes ont été explicitement rappelé par le Conseil dans sa 
décision relative au marché des blocs d 'ordonnances médi
cales comportant de la publicité (234). 

Pas plus qu'en 1989 il n'a pu être fait application, 
en 1990, de ces dispositions d'exemption, les conditions 
sus-analysées n'étant pas satisfaites. 

Dans une affaire concernant le marché du ciment en 
Haute-Corse (235), des négociants avaient constitué un 
groupement qui louait des silos et organisait la réception et 
la distribution des ciments en vrac qu'ils avaient com
mandés. Les membres du groupement avaient établi des 
tarifs de revente des ciments, diffusés par le groupement à 
tous ses adhérents et appliqués par certains d'entre eux. Ils 
prétendaient avoir contribué au progrès économique, en fai
sant valoir que les prix des ciments étaient plus élevés dans 
d 'autres zones de chalandise de l'île et dans certains dépar
tements du continent. Le Conseil a rejeté cet argument en 
considérant que ni la détermination des prix par le groupe
ment ni l'application de ces prix par certains de ses 
membres ne pouvaient être considérées comme indispen
sables pour obtenir le résultat invoqué. 

Dans un autre cas, le Conseil a fait la distinction entre 
ce qui peut être considéré comme un progrès pour une pro
fession donnée et ce qui ressort du progrès pour la collecti
vité économique, le seul qui puisse être pris en compte 
pour l'application de l'article 10 de l'ordonnance. Dans 
l'affaire concernant les pharmacies d'officine à laquelle il a 
été fait référence précédemment (236), l' un des syndicats 
soutenait que l'entente qui leur était reprochée sur les 
heures d'ouverture et de fermeture des officines avait eu 
pour but d'organiser rationnellement la profession et de 
concourir à son progrès . Pour le Conseil, l'organisation 
rationnelle de la profession ne pouvait être assimilée au 
progrès économique au sens de l'ordonnance car il était, au 
contraire, de l'intérêt des consommateurs et de la santé 
publique que, notamment dans les viIles moyennes, plu-

(233) Décision nO 90-0 -38 relative à des pratiques d'entente dans 
le secteur de l'enseignement de la conduite des véhicules dans le 
département des Hauts-de-Seine ; annexe no 45, p. 112. 

(234) Décision no 90-0-1 9 relative à des pratiques relevées sur le 
marché des blocs d'ordonnances médicales comportant de la publi 
cité ; annexe nO 26, p. 64. 

(235) Décision no 90-0-02 relative à la situation de la concurrence 
dans le secteur de la distribution des ciments en Haute-Corse ; 
annexe nO 9, p. 20. 

(236) Décision nO 90-0 -08 relative à des pratiques constatées en 
matière de fixation de la durée d'ouverture des pharmacies libé
raies ; annexe no 15, p. 29. 
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sie urs pharmacies puissent être ouvertes en fin de semaine 
ainsi que la nuit, alors que la pratique en cause visait à 
faire obstacle à une telle possibilité , 

Par ailleurs, à propos de la saisine concernant le marché 
des ordonnances médicales (237), l' union des annonceurs 
prétendait que l'organisation du marché des blocs d 'ordon
nances comportant de la publicité permettait d 'éviter le 
stockage par les prati ciens et assurait la mise à jour de 
leurs connaissances, Le Conseil a souligné qu 'i l ne pouvait 
être raisonnablement soutenu que la publicité sur les 
o rd onnances consti tu ai t une condition nécessaire au 
progrés des connai ssa nces du co rps méd ical. 

Indépendamment de la questio n de la définition du 
progrés économique ou de celle du li en qui doit exister 
entre la p ratique anticoncurrentielle co nstatée et le progrés 
a llégué, le :2 de l'article 10 de l'ordonnance ne peut s'appli
quer que pour autant que les pratiques en cause « réservent 
a ux utili sateurs une partie équitable du profit qui en 
rés ulte, sans do nn er aux entreprises intéressées la possibilité 
d 'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des 
produ its en cause H. 

C'est pourquoi, saisi des cond iti ons de fonctionnement 
du marché de la banane (238), le Conse il a estimé qu 'en 
rest re ignan t le rôl e des importat ions de la zone dollar, en 
permettant aux professionnels de procéder à une répartition 
d u marché entre les opérateurs des territoires de la zone 
franc et en favorisant la hausse art ifi ciel le des prix, les 
o rganismes professionnels avaient restreint la co ncurrence 
sur une partie substantielle du march é et n 'a \' a ient pas 
réservé aux consommateurs une part éq ui tab le du profit 
résultant du progrès économique allégué. 

C HAPITRE V 

L 'action du Conseil en matière de pratiques anticoncurrentielles 

A. - L'aspect correctif 

En application des disposit ions de l'article 13 de l'ordon
na nce du 1er décembre 1986, le Conseil , lorsqu ' il a constaté 
des pratiques anticoncurrentielles prohibées, peut ordonner 
a ux intéressés d'y mettre fin dans un dél ai déterminé ou 
imposer des cond iti ons particul iéres. 

En cas de non-respect des injonctions , le Conseil peut 
faire appl icatio n des dispositions de l'article 14 de l'ordon
na nce et inniger une sa nct ion pécuniaire dans les limites 
fix ées à l' artic le 13 . 

1. Injonction de modifier des clauses contractuelles 
ou des pratiques 

En 1990. cinq décisions sont intervenues en ce se ns (239) . 

société d'afficher, dans un délai d'un mois , des tarifs fai
sant apparaître clairement les prix de chaque prestation, et 
notamment, de manière di st incte, ceux des cercueils et des 
accessoires (240) . 

Dans les quatre autres affaires, le Conseil a imposé à des 
entreprises de modifier leurs conditions générales de vente. 

11 a ainsi ordonné à l'Office d 'annonces, régisseur 
exclusif de la publicité dans les annuaires des P. et T., de 
supprimer dans ses conditions générales de vente la clause 
limitant abusivement sa responsabilité en cas de non
parution de la publicité (241) . 

Il en a été de même de la clause figurant dans les condi
tions générales de vente de la Société Manneresmann Infor
mat ique, selon laquelle les acheteurs d'un chronotachy
graphe neuf bénéficiaient gratuitement d'une garantie 
co ntractuelle sous réserve qu ' ils utilisent exclusivement des 
disques d 'enregistrement de la marque commercialisée par 
ce fabricant (242). 

Enfin, dans deux autres cas, le Conseil a enjoint aux 
entreprises de modifier leurs conditions générales de vente 
ou l'application qu'elles en faisaient de façon à éliminer les 
discriminations anticoncurrentielles qui avaient été 
constatées. 

C'est dans ces conditions qu 'i l a ordonné au groupe 
Sturm, producteur de tuiles et de briques, d'inclure dans 

1 ses conditions générales de vente des critères précis et 
objectifs d 'attribution des remises sur les prix par les négo
ciants de tuiles et briques (243), Quant au système de 
remises qualitatives institué par la Société Sony-France, le 
Consetl , constatant que sa mise en œuvre n'avait pas été 

, confo rme aux régies figurant dans les conditions générales 
1 de vente et avait donné lieu à des discriminations au profit 

de distributeurs importants , a enjoint à la société de mettre 
fin , dans la pratique, à l'utilisation de critères non objectifs 

1 et di scriminatoires dans l'application de ses conditions 
1 générales de vente, de ses accords de coopération et de ses 
1 promotions (244) . 

2. 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 borne à enjoindre aux parties de 

, s'absten ir de les mettre en œuvre dans le futur. Tel a été le 
cas pour des agissements relevés sur le marché de la distri
bution du ciment en Haute-Corse (245) et sur le marché 
des pépinières et de l'horticulture (246). 

B. - L'aspect dissuasif 

Vingt-t ro is des décisions annexées au présent rapport cor
respondent à des affaires à l'occasion desquelles le Conseil 

1 a innigé des sanctions pécuniaires, Parmi celles-ci, dix-neuf Le Conse il ayant estimé que les Pompes funèbres gèné
ra ies avaient abusé de leur posit ion dominante en présen
lant au x fami lles un cercueil muni de ses accessoi res sans 
les mettre en mesures d'individualiser la partie du pri x 
affi ché imputable au x accessoi res. il a enjoint à cette 1 

123 7) Déci, ion n" 90- D- I ~ !'clati \'e il des pratiques relevées sur le 
ma rché des blocs d 'o rd onn a nces médicales co mporta nt de la publi 
c ;t~ , annexe no ~6 , r . "4. 

i :;::1~ J De ~i> i ü n n' 9ü-D-2u relati\'t: ;j de, pratiq ues rd e\i:e, , ur le 
; n~ rch é de 12 b 2na~e : a nne xe n" 27. r· 68 . 

(:~9 ,l D"c i ~ i ll n n" 90-D-42 rei" tive ;j des pratique;, d e la ,ociète 
r...~ ,r ) -~~:!nCt;. ar.n e x,è p'" 49. p. ! 24. 

Deci,j.)r, n' '1U-D-06 re lati ve il des pratique, de la société Pompes 
FUi"éb re, Générales , li Fon tainebleau: an nexe nO 13, p. 25. 

Déc ision nO 90-0-27 relati ve à des pratiques rele\'ée, sur le 
ma rché des tu iles et des brique, en Alsace: a nnexe no 34. p. 8'. 

Décision nO 90-0-31 rel a ti le li des pratiques rel e\ ées s ur le 
.. arché de la p ublicitf dans les pages ja unes des annuaires oftïc iels 
des abonn é, au téléphone: annexe no 38, p. 95. 

(2 40) Décision no 90-0-06 re la tive à des pratiques de la société 
Pompes funèbres générales à Fontainebleau: annexe nO 13, p . 25. 

(241) Décision nO 90-0-3 1 relative à des pratiques relevées sur le 
marché de la publicité dans le pages jaunes des annuaires officiels 
des abo nnés au téléphone : annexe no 38. p. 95 . 

(242) Décision no 90-0 -3 4 relative à dés pratiques relevées sur le 
marché des disques de chronotachygraphe ; annexe nO 41 , p. 102. 

(243) Décision n" 90-0-27 rel a ti ve à des pratiques relevées sur le 
marché de~ tuiles et des briques en Alsace: annexe nO 34, p. 87. 

(244) Décision n" 90-0-42 relative à des pratiques de la société 
Sony France : annexe no 49, p. 124. 

(245 ) Décision nO 90-0-02 relat ive à la situat ion de la concurrence 
1 dans le secteur d e la distribution des ciments en Haute -Corse : 

a nn exe nO 9. p. 20. 

Déc ision nO 90-0 -34 relative il des prat iques rel evées sur le ' 
marché des disques de chronotachygraphe : annexe no 4 1. p. 102 . 

(246) Décision no 90-0- 1 7 relati ve aux pratiques relevées sur le 
marché des pépin ières et de l'ho rticulture ; a nnexe no 24, p. 58. 
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ont pour objet de sanctionner la mise en œuvre de pra
tiques contraires aux articles 7 et 8 de l'ordonnance (247). 
Trois répriment la non-exécution des injonctions qui 
avaient été antérieurement notifiées (248). Enfin, dans un 
cas le Conseil a sanctionné un organisme professionnel 
pour n'avoir pas mis en œuvre les mesures conservatoires 
prononcées (249). 

Le montant total des sanctions infligées par le Conseil 
en 1990 dans ces vingt-trois affaires, qui est de 
38 400 000 F, est nettement inférieur à celui qui avait été 
enregistré en 1989 mais sensiblement plus élevé que celui 
de l'année 1988. Ces variations ne sauraient être inter
prétées comme signifiant que le Conseil est, certaines 
années, plus rigoureux que d'autres. Il a déjà été men
tionné, dans le rapport annuel pour l'année 1989, que la 
nature et la portée des pratiques anticoncurrentielles 

(247) Décision no 90-0-02 relative à la situation de la concurrence 
dans le secteur de la distribution des ciments en Haute-Corse; 
annexe no 9, p. 20. 

Décision no 90-D-06 relative à des pratiques de la société Pompes 
funèbres générales à Fontainebleau ; annexe no 13, p. 25. 

Décision no 90-D-08 relative à des pratiques constatées en matière 
de fixation de la durée d'ouverture des pharmacie libérales ; 
annexe nO 15, p. 29. 

Décision nO 90-D-14 relative à des pratiques relevées sur des 
marchés de construction de stations de pompage dans les départe
ments des Alpes -de -Haute-Provence et des Hautes -Alpes ; 
annexe nO 21, p. 43. 

Décision no 90-D-16 relative à des pratiques concertées à l'occa
sion de marchés de travaux d'assainissement de la communauté 
urbaine de Lyon et de la construction du collecteur de la vallée des 
Razes; annexe nO 23, p. 47. 

Décision no 90-0-17 relative aux pratiques relevées sur le marché 
des pépinières et de l'horticulture ; annexe no 24, p. 58. 

Décision no 90-0-18 relative aux pratiques constatées lors du 
marché d'entretien des espaces verts de la commune de Saint
Raphaël pour l'année 1988 ; annexe no 25, p. 63 . 

Décision no 90-D-19 relative à des pratiques relevées sur le 
marché des blocs d'ordonnances médicales comportant de la publi
cité; annexe nO 26, p. 64. 

Décision nO 90-0-20 relative à des pratiques relevées sur le 
marché de la banane ; annexe nO 27, p. 68. 

Décision nO 90-D-22 relative à la situation de la concurrence dans 
le secteur des carburants aviation; annexe no 29, p. 76. 

Décision no 90-D-26 relative à des pratiques relevées à l'occasion 
d'appels d 'offres pour assurer des transports sanitaires à partir du 
centre hospitalier général de Salon-de-Provence ; annexe no 33, 
p. 84. 

Décision no 90-0-27 relative à des pratiques relevées sur le 
marché des tuiles et des briques en Alsace ; annexe no 34, p. 87 . 

Décision no 90-0-31 relative à des pratiques relevées sur le 
marché de la publicité dans les pages jaunes des annuaires officiels 
des abonnés au téléphone; annexe nO 38, p. 95 . 

Décision no 90-0-34 relative à des pratiques relevées sur le 
marché des disques de chronotachygraphe ; annexe no 41 , p. 102. 

Décision nO 90-D-35 relative à des pratiques dans le secteur de la 
vente de véhicules automobiles particuliers et utilitaires neufs dans 
le département de la Loire; annexe no 42, p. 104. 

Décision nO 90-0-37 relative à des pratiques constatées à l'occa
sion d'un appel d'offres restreint pour la construction d'une maison 
de retraite à Villers-Cotterêts ; annexe nO 44, p. 108. 

Décision nO 90-0-38 relative à des pratiques d'entente dans le sec
teur de l'enseignement de la conduite des véhicules dans le départe
ment des Hauts-de-Seine; annexe no 45, p. 112. 

Décision no 90-D-42 relative à des pratiques de la Société Sony
France; annexe no 49, p. 124. 

Décision no 90-D-50 relative à la situation de la concurrence dans 
le secteur de la boulangerie à Berre-l'Etang ; annexe nO 57, p. 143. 

(248) Décision no 90-D-39 concernant l'exécution de la décision 
no 87-D-34 du 29 septembre 1987 relative à la clause de restitution 
en nature des matériels de stockage du carburant; annexe nO 46, 
p. 116. 

Décision nO 90-D-41 concernant l'exécution de la décision 
no 88-0-37 du II octobre 1988 relative au groupement d'intérêt éco
nomique des cartes bancaires « CB » ; annexe no 48, p. 121. 

Décision no 90-D-48 concernant l'exécution de la décision ministé· 
rielle no 86-9 OC du 23 juillet 1986 prise à la suite de l'avis du 
24 avril 1986 de la commission de la concurrence; annexe no 55 , 
p . 139. 

(249) Décision no 90-D-47 concernant l'exécution de la décision 
nO 90-MC-09 du 4 juillet 1990 relative à des mesures conservatoires 
prises à l'encontre du syndicat de producteurs de films publicitaires ; 
annexe nO 54, p. 137. 

constatées par le Conseil varient considérablement d'une 
affaire à l'autre. En outre, le nombre et la taille des parties 
en cause sont très différents selon les cas. 

De la sorte, le montant annuel des sanctions infligées 
reflète principalement les caractéristiques des pratiques et 
celles des entreprises ou des groupements, qui ont pu être 
examinées par le Conseil au cours de l'année considérée, 
en fonction de l'arrivée des saisines et des délais d'instruc
tion . 

Au cours de l'année 1989 le Conseil avait délibéré, 
notamment sur deux affaires concernant des marchés 
publics, à l'occasion desquels plus d'une centaine d'entre
prises, dont certaines de taille très importante, avaient mis 
en œuvre des pratiques concertées contraires à l'ordon
nance . A l'inverse, le Conseil a statué pendant 
l'année 1990, sur diverses affaires concernant des petites ou 
moyennes entreprises et des organisations professionnelles, 
Il s'est agi, par exemple, de quatorze officines phannaceu
tiques et de leurs syndicats, de vingt-deux entreprises ou 
groupements d'entreprises et de cinq organisations profes
sionnelles de l'horticulture, de dix-neuf auto-écoles. 

Les sanctions pécuniaires prononcées en 1990 ont touché 
cent vingt-cinq entreprises ou groupements d'entreprises et 
dix-huit organisations professionnelles ou syndicales, 

Quinze décisions répriment des infractions aux disposi
tions des articles 7 ou 8 de l'ordonnance (250). 

Par deux décisions, le Conseil, en -faisant application des 
dispositions de l'article 14 de l'ordonnance, à infligé des 
sanctions à des entreprises ou à des groupements d'entre
prises qui n'avaient pas respecté les injonctions qu'il avait 
émises lors de précédentes décisions. Une sanction de 
6 000 000 F a été prononcée contre le groupement des 
cartes bancaires « CB » du fait que les modalités de déter
mination de la commission interbancaire de paiement 
adoptées par lui n'avaient pas été, jusqu'en avril 1990, 
confonnes à l'injonction qui lui avait été faite par une déci
sion de 1988 et ne répondaient qu'im~arfaitement à cette 

(250) Décision nO 90-D-02 relative à la situation de la concurrence 
dans le secteur de la distribution des ciments en Haute-Corse; 
annexe nO 9, p. 20. 

Décision no 90-D-06 relative à des pratiques de la société Pompes 
Funèbres générales à Fontainebleau; annexe nO 13, p. 25. 

Décision nO 90-0-08 relative à des pratiques constatées en matière 
de fixation de la durée d'ouverture des pharmacies libérales ; annexe 
nO 15, p . 29. 

Décision nO 90-D-14 relative à des pratiques relevées sur des 
marchés de construction de stations de pompage dans les départe
ments des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes ; annexe 
n02 1, p.43. 

Décision no 90-0-16 relative à des pratiques concertées à l'occa
sion de marchés de travaux d'assainissement de la communauté 
urbaine de Lyon et de la construction du collecteur de la vallée des 
Razes ; annexe nO 23, p. 47. 

Décision nO 90-0-17 relative aux pratiques relevées sur le marché 
des pépinières et de l'horticulture ; annexe no 24, p. 58. 

Décision no 90-D-18 relative aux pratiques constatées lors du 
marché d'entretien des espaces verts de la commune de Saint
Raphaël pour l'année 1988 ; annexe no 25, p. 63. 

Décision nO 90-0-20 relative à des pratiques relevées sur le 
marché de la banane ; annexe no 27, p. 68. 

Décision nO 90-0-21 relative aux accords conclus entre des syn
dicats d'artistes interprètes, des organismes de communication audio
visuelle et certains producteurs d'émissions de télévision; annexe 
no 28, p. 73 . 

Décision no 90-0-26 relative à des pratiques relevées à l'occasion 
d'appels d'offres pour assurer des transports sanitaires à partir du 
centre hospitalier général de Salon-de-Provence ; annexe 
nO 33, p. 84. 

Décision nO 90-D-31 relative à des pratiques relevées sur le 
marché de la publicité dans les pages jaunes des annuaires officiels 
des abonnés au téléphone; annexe nO 38, p. 95. 

Décision nO 90-0-35 relative à des pratiques dans le secteur de la 
vente de véhicules automobiles particuliers et utilitaires neufs dans 
le département de la Loire ; annexe nO 42, p. 104. 

Décision no 90-0-37 relative à des pratiques constatées à l'occa
sion d'un appel d'offres restreint pour la construction d'une maison 
de retraite à Villers-Cotterêts; annexe nO 44, p. 108. 

Décision no 90-0-38 relative à des pratiques d'entente dans le sec
teur de l'enseignement de la conduite des véhicules dans le départe
ment des Hauts-de-Seine; annexe nO 45, p. 112. 

Décision nO 90-D-50 relative à la situation de la concurrence dans 
le secteur de la boulangerie à Berre-l'Etang; annexe no 57, p. 143. 



- X LII -

injonction à partir de cette date (251 ). Dans l'autre cas, le 
Conseil a constaté que les compagnies pétrolières aux
quelles il avait enjoint de modifier la clause par l;quelle 
eUes exigeaient, en cas de résiliation ou à l'issue des 
contrats qui les liaient à leurs distributeurs, la rest itution en 
nature des cuves et matériels mis à leur di sposition 
n'avaient que partiellement respecté cette injonctio n et ~ 
prononcé des sanctions pécuniaires de 1 000 000 F à l'en
contre de la société ESSO S.A F. et de 800000 F à l'en 
contr~ d~ c~acune des sociétés Compagnie de raffinage et 
de DlstnbutlOn Total France, Société des pétroles Shell et 
Mobil Oil française (252). 

Les organisa tions professionnelles qu i prennent pa rt à 
l'élaboration ou à la mi se en œuvre de pratiques ant icon
currentielles s 'exposent également à de telles san ctions. 
Dans .les . six affaires de ce type trai tées en 1990 (253), les 
orgamsatlons en cause représentaient des entrep ri ses de 
s~cteurs très .différents, à savoir des syndi cats de pha rm a
Ciens, d'horticulteurs, le Syn dicat nat ional des édi teurs 
médicaux spécialisés, le Comité interprofess ionnel bananier. 
l'Union syndicale des producteurs de programmes audiovi
suels, ou la chambre synd ica le nat ional e d u co mm erce et 
de la réparation automobile. 

Il faut signaler deux cas dans lesquels des o rgan isat ions 
professionnelles n 'avaient pas respecté de p récédentes 
injonctions du Conseil. Le synd icat des producteurs de 
films publicitaires n'avait pas exécuté la mes ure conserva 
toire qui lui prescri va it de rapporter d ans un dél a i déter
miné une mesure de boycott visant une entreprise de ser
vices qui proposait aux a nnonceurs de les a ider à co ntrô ler 

n 'avait pas respecté les injonctions qui lui avaient été 
adressées, le Consei l lui a infligé une sanction de 
1 500000 F (255). 

* 
* * 

L'Agence judicia ire du Trésor tient régulièrement informé 
le Conseil des opérations de recouvrement auxquelles elle 
procède à la suite des décisions de sanction, A ce propos le 
Conseil ne peut que se féliciter de cette diligence qui 
assure le maximum d'efficacité à son action. En effet, le 
taux de recouvrement global pour les années 1988 à 1990, 
constaté par l'Agence judiciaire du Trésor, s'établissait à 
99.44 p. 100 au 31 décembre 1990. 

C. L'aspect pédagogique 

Le rô le que l'on peut qualifier de pédagogique du 
Conseil est assuré par plusieurs voies. 

En premier lieu , les dispositions de l'article 5 de l'ordon
nance de 1986 lui permettent, comme il a été dit précédem
ment, de donner son avis sur des questions d'ordre général 
intéressant la concurrence. A cette occasion, il utilise large
ment la possibilité qui lui est donnée par les dispositions 
du deuxième alinéa de l'article 10 du décret nO 86-1243 du 
29 décembre 1986 de publier ces avis de sa propre initiative 
o u, lorsqu 'ils ont été demandés par .je Gouvernement, avec 
l'accord de leur destinataire. 

En deu xième lieu, le rapport annuel du Conseil lui 
donne J'occ.asi.on de présenter de façon synthétique l'évolu-

1 tlOn de sa Junsprudence et d 'exposer les principales orien
ta ti o ns de sa réflexion. 

le coût de leurs films publicita ires (254). Qua nt à la Confé
dération nationale des administrateurs de biens syndi cs de 
copropriété de France (C.N .A.B.), à laquelle il avait été 
enjoint de modifier certaines dispositi ons de son règl ement 
intérieur concernant les relations entre les membres de cette 
organisation, elle n 'avait pas satisfait à ceUe injonction sur 
certains points. Elle avait notamment remplacé un e cla use 
obligeant le professionnel, soll icité par le cl ient d'un 
confrère de donner un avis sur la gesti on d 'un bien , à 
obtenir l'autorisation du confrère avant de do nner cet avis, 
par l'obligation de prévenir le confrère. Le Conseil a estim é 
que cette nouvelle exigence, bien que moins contraignante ' 
que la précédente pouvait, comme elle, avoir pour effet une 
harmonisation des réponses alors que l' injonction avai t 
clairement pour but d'assurer l'indépendance des adhérents 
de la C.N.AB. les un s par rapport aux autres . En outre, 
bien qu'il ait été prescri t à la C. N .AB. de supprimer la 
clause interdisant à un membre d 'offrir ses servi ces à la 
clientèle d 'un autre membre, cette organisation , tout en 
admettant la possibilité d 'offres de services, subordonnait 
celles-ci au respect d'un « principe de délicatesse» qui 
devait s'appliquer en l'occurrence aux relations entre ses 
membres. Estimant que, sur ces deu x points. la C.N.A. B. 

En troi sième lieu, la motivation développée des décisions 
co ntentieuses a pour objet d 'éclairer les opérateurs écono
miques aussi bien sur les circonstances de fait retenues 
dan s chaque espèce que sur l'analyse économique et juri
dtque à laquelle il a été procédé. Les décisions du Conseil 
étan t 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 . 

En outre, le dernier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance 
autorise le C onseil à ordonner la publication de ses déci
sions dans les journaux ou revues qu ' il désigne. Cette dis
posi tion est particulièrement importante dans la mesure où 
eHe perme~ de diffuse~ , plus largement que par les publica
tIOns offiCielles, une Information précise sur les pratiques 
prohibées comme sur celles qui n'entravent pas le libre jeu 
de la concurrence, information qui, bien souvent revêt de 
l' intérêt non seulement pour les entreprises ou les ' organisa
tions du secteur considéré mais également pour celles 
d 'autres secteurs économiques. (251 ) Décision no 90- D-4 1 concern ant l'exécution de la decision 

na 88-D-37 du II octobre 1988 re lative au Gro upement d'intérét éco
nomique des cartes bancaire, (' C B » : an nexe nO 48. p. 12 1. 

(252) Décision no 90· D-39 concernant l'exécutio n de la décision 
no 87-D-34 du 29 septembre 1987 relative à la clause de res titu tion 
en nature des matériels de stockage du carburant na 46, p. 1 16. 

En 1990 le Conseil a fait application de ces dispositions 
dans treize de ses décisions. Dans tous les cas sauf un le 

, Co nseil a ordonné la publication de la totalité de sa déci
sion. 

(253) Décision nO 90·D-08 relati ve à des pratiques constatées en 
matière de fi xation de la durée d'ouvertu re des pharmacies libé· 
raies; annexe no 15, p. 29. 

Décision na 90-D-1 7 relati ve aux pratiques relevées sur le marché 
des pépinières et de l'horticulture : annexe nO 24, p. 58. 

Décision nO 90- D-1 9 re lative à des pratiques re levée, sur le 
marché des blocs d'ordonnances médicales comportant de la puhli· 
cité; annexe nO 26, p. 64. 

Décision nO 90-D-20 relative à des pratiques re levée, sur le 
marché de la banane ; annex e nO 27. p. 68. 

Décision nO 90-0-21 relative aux accords concl us entre des syn- ! 
di cats d'artistes· interprètes. des organis mes de communication audio· 
visuelle et ce rt ains producteurs d'émissions de télévision : annexe 
no 28, p. 73 . 

Décision nO 90-D-35 rel ati ve à des pratiques dans le secteur de la 
vente de véh icules automobi les parti culiers el utilitai res neuf, dans 
le département de la Loire : an ne ~ e nO 4: . p. 104. 

(254) Décision nO 90-0-47 concernant l' exécution de la d~,· i .., ion 
no 90- MC·09 du 4 juillet 1990 relative à des mesures conservatoires 
prises à l'encon tre du syndicat de prod ucteurs de fï lms publicitaires : 
annexe no 54, p. 137. 

La publication peut être prescrite dans la grande presse 
d ' information quotidienne nationale lorsqu'elle revêt un 
caractère part iculièrement important soit en raison de son 
amp.leur soit en. raiso,:! de son importance de principe, C'est 
a inSI que les sIgnataIres d'un accord de boycott concerté 
passé à l'occasio n d'une négociation collective du travail 
ont dû publier dans Le Figaro, Le Monde, Les Echos et 
La Tribune de l'expansion la décision condamnant cet 
accord (256). 

.1255J Décision na 90-0 -48 concernant l'exécution de la décision 
mlO~stene li e nO 86-9 DC du 23 juill et 1986 prise à la suite de l'avis 
du .4 aVril 1986 de la commIssIon de la concurrence' annexe nO 55 
r . 139. " 

(256) Décision no 90- D-21 rela tive aux accords concl us entre des 
syndicats d'artistes in terprètes, des organismes de communication 
audI OVisuell e et certai ns producteurs d'émissions de télévision ' 
annexe no 28, p. 73 ' 
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Lorsque l'affaire concerne plus particulièrement une zone 
géographique, la publication est imposée dans la presse 
régionale quotidienne. La décision intervenue à l'occasion 
de marchés passés par la communauté urbaine de Lyon a 
été publiée dans Le Progrès de Lyon et dans Le Dauphiné 
libéré (257). C'est également dans Le Progrès de Lyon qu'a 
été inséré le texte de la décision relative à des pratiques 
dans le secteur de la vente de véhicules dans le départe
ment de la Loire (258). La décision concernant des pra
tiques irrégulières en matière de fixation de la durée d'ou
verture des phannacies libérales dans le département du 
Var a été publiée dans Nice-Matin (259), celle relative à des 
pratiques anticoncurrentielles de la société Pompes funèbres 
générales à Fontainebleau dans La République de Seine-et
Marne (260) et celle sanctionnant une entente sur des 
marchés publics passés à Villers-Cotterêts dans Le Courrier 
de l'Oise (261). 

Le Conseil veille aussi à ce que les milieux profes
sionnels soient alertés sur les pratiques anticoncurrentielles 
qui ont été relevées dans leur secteur d'activité. A cet effet, 
il ordonne fréquemment la publication de ses décisions 
dans des journaux ou revues qui touchent plus particulière
ment les professionnels, qu'il s'agisse d'entreprises exerçant 
le même métier que celles qui étaient en infraction, de leurs 
clients ou de leurs fournisseurs. Ainsi des décisions 
condamnant des ententes sur des marchés publics et une 

(257) Décision no 90-0-16 relative à des pratiques concertées à 
l'occasion de marchés de travaux d'assainissement de la commu
nauté urbaine de Lyon et de la construction du collecteur de la 
vallée des Razes ; annexe no 23, p. 47. 

(258) Décision na 90-0-35 relative à des pratiques dans le secteur 
de la vente de véhicules automobiles particuliers et utilitaires neufs 
dans le département de la Loire; annexe no 42, p. 104. 

(259) Décision na 90-0-08 relative à des pratiques constatées en 
matière de fixation de la durée d'ouverture des pharmacies libé
raies; annexe na 15, p. 29. 

(260) Décision na 90-0-06 relative à des pratiques de la société 
Pompes funèbres générales à Fontainebleau ; annexe na 13, p. 25. 

(261) Décision no 90-0-37 relative à des pratiques constatées à 
l'occasion d'un appel d'offres restreint pour la construction d'une 
maison de retraite à Villers-Cotterêts ; annexe no 44, p. 108. 

concernant un producteur de matériaux de construction ont 
été publiées dans Le Moniteur des travaux publics et du bâti
ment (262), celle intéressant les phannaciens d'officine dans 
Le Moniteur des pharmacies et des laboratoires et dans 
Le Pharmacien de France (263), celle concernant les horti
culteurs dans Maisons et Jardins et dans La France agri
cole (264), celle traitant des ordonnances médicales dans 
Le Quotidien du médecin (265), celle relative au marché de 
la publicité dans les annuaires téléphoniques dans Stratégie 
et Métiers (266), celle concernant les pratiques d'un produc
teur de chrono tachygraphes dans L 'Officiel des transporteurs 
et Camions Magazine (267), celle relative aux pratiques de 
la société Sony-France dans Libre-Service Actualités et 
Le Haut-Parleur (268), et celle statuant sur les pratiques de 
certains boulangers dans Les Nouvelles de la boulan
gerie (269) . 

(262) Décision no 90-0-16 relative à des pratiques concertées à 
l'occasion de marchés de travaux d'assainissement de la commu
nauté urbaine de Lyon et de la construction du collecteur de la 
vallée des Razes; annexe no 23, p. 47. 

Décision na 90-0-27 relative à des pratiques relevées sur le 
marché des tuiles et des briques en Alsace; annexe no 34, p. 87. 

Décision na 90-0-37 relative à des pratiques constatées à l'occa
sion d'un appel d'offres restreint pour la construction d'une maison 
de retraite à Villers-Cotterêts; annexe no 44, p. 108. 

(263) Décision no 90-0-08 relative à des pratiques constatées en 
matière de fixation de la durée d 'ouverture des pharmacies libé
raies ; annexe na 15, p. 29. 

(264) Décision na 90-0-17 relative aux pratiques relevées sur le 
marché des pépinières et de l'horticulture; annexe na 24, p. 58. 

(265) Décision na 90-0-19 relative à des pratiques relevées sur le 
marché des blocs d'ordonnances médicales comportant de la publi
cité ; annexe na 26, p. 64. 

(266) Décision no 90-0-31 relative à des pratiques relevées sur le 
marché de la publicité dans les pages jaunes des annuaires officiels 
des abonnés au téléphone; annexe no 38, p. 95. 

(267) Décision na 90-0-34 relative à des pratiques relevées sur le 
marché des disques de chronotachygraphe ; annexe na 41 , p. 102. . 

(268) Décision na 90-0-42 relative à des pratiques de la société 
Sony-France; annexe na 49, p. 124. 

(269) Décision no 90-0-50 relative à la situation de la concurrence 
dans le secteur de la boulangerie à Berre-l 'Etang; annexe na 57, 
p. 143. 

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 tennes de l'article 39, une « concentra
tion résulte de tout acte, quelle qu'en soit la fonne, qui 
emporte transfert de propriétè ou de jouissance sur tout ou 
partie des biens, droits et obligations d'une entreprise ou 
qui a pour objet ou pour effet de pennettre à une entre
prise ou à un groupe d'entreprises d'exercer directement ou 
indirectement, sur une ou plusieurs autres entreprises, une 
influence détenninante ». 

Quatre des cinq avis rendus en 1990 par le Conseil en 
application de ces dispositions sont commentés ci-après. Ils 
concernent respectivement le rapprochement des activités 
commerciales des sociétés Générale Sucrière, Commerciale 

Sucre Union Distribution ainsi que la prise de participation 
de Compagnie française de sucrerie dans le capital de 
Sucre Union Holding (270), le projet de concentration entre 
les groupes Eurocom, W.C.R.S. Group PIc, et Carat Espace 
dans le secteur de la communication publicitaire (271), la 
cession à la Compagnie générale des eaux des titres 
Blanzy-Ouest détenus par la Société nationale Eif Aqui
taine (272), et la constitution d'un groupement d'intérêt 
économique par les sociétés Mediavision Cinéma et Publi
cité, d'une part, et Circuit A, d'autre part (273). 

(270) Avis no 90-A-09 relatif au rapprochement des activités com
merciales des sociétés Générale Sucrière, Commerciale Sucre Union 
et Sucre Union Distribution et à la prise de participation de Compa
gnie française de sucre Union dans le capital de Sucre Union Hol
ding ; annexe na 79, p. 176. 

(271) Avis na 90-A-10 relatif au projet de concentration entre les 
groupes Eurocom, WCRS Groupe PLC, Carat Espace dans le sec
teur de la communication publicitaire ; annexe na 80, p. 180. 

(272) Avis no 90-A-13 relatif à la cession à la Compagnie générale 
des eaux des titres Blanzy-Ouest détenus par la Société nationale 
Elf-Aquitaine ; annexe no 82 ; p. 185. 

(273) Avis na 90-A-II relatif à la constitution d'un groupement 
d' intérêt économique par les sociétés Mediavision Cinéma et Publi
cité et Jean Mineur et Circuit A ; annexe na 81, p. 184. 
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L'avis rendu par le Conseil sur le projet de co ncentration 
entre la société E.G.O _ Elektro Gerate AG et la société 
Jeager Regulat io n ne fera pas l'objet d'un commenta ire . 
Les parties à cette opération ayant renoncé à celle-ci avant 
la fin de l'instruction, le Conseil a simplement constaté 
qu 'i l n'y avait pas lieu pour lui de donner un avis . 

1° Lorsqu'il est saisi d'une opération, le Conseil s'i nter
roge, en premier lieu, sur la question de savoi r si elle 
constitue effectivement une concentration selon la défini
tion donnée à l'article 39 de J'ordonnance. 

Dans les trois premiers avis sus-mentionnés le Co ns eil a 
esti mé que les opérations dont il était saisi co nstituaient 
bien des concentrations au sens des dispositio ns du titre V 
de l'ordonnan ce_ 

Pour ce qui es t de la premiere affaire, le Conseil a 
constaté, d'une part. que différentes sociétés sucriéres 
confiaient la com merciali sation de la totalité de leur sucre 
à une filiale commune et. d' autre part, que cette filiale 
commune exerçait une influence détermin ante sur les poli
tiques de production des entrepri ses conce rné~ , par l'opéra
tion_ 

espace publicitaire, à la distribution des redevances, au 
montage et au routage des fïlms publicitaires, à l'adminis
tration et à la gestion demeurant de la compétence de cha
cune des deux sociétés fondatrices . Au surplus le groupe
ment était constitué pour une période limitée (neuf ans) 

, sa ns capital et sans apports initiaux. 

2° En présence d'une opération de concentration au sens 
des dispositions du titre V de l'ordonnance, le Conseil exa
mine, en deuxième lieu, la question de savoir si les seuils 
définis à l'article 38 de J'ordonnance sont franchis . 

En ce qui concerne la concentration dans le secteur 
sucrier, les parties à cette opération détenaient ensemble 
des parts évaluées respectivement à 49 p. \00 du marché 
des sucres de bouche et 54 p . 100 du marché des sucres 
industriels. 

En ce qui concerne la concentration entre Eurocom et 
Carat, les chiffres d 'affaires des deux groupes s'élevaient 
respecti vement à 6,8 et 8,9 milliards de francs: le contrôle 
était donc applicable . De la même façon, s'agissant de la 
cession à la Compagnie générale des eaux, des titres de 
Blanzy-Ouest par la société nationale Elf Aquitaine, les 
chi ffres d 'affaires des groupes en cause s'élevaient respecti
\'eme nt à 9,3 et 2,2 milliards de francs. 

Pour ce q ui est de la deuxième affaire , elle cU!Ilpl'na it 
plusieurs \olets. En premier lieu. le contrôle de \V.CRS 
Advenising était transféré de W.C.R.S. Pic il Eurocom ; en 
deuxième lieu, \V.C.R.S. Pic, qui détenait 50 p. 100 du 1 3° Le Conseil recherche si la concentration qui lui est 
capital de Carat avant concentration. acquérait le reste du 1 so umise est de nature à porter atteinte à la concurrence . 

. cap ita l de cette sociétè : enfin, dans une société regro upa nt La détermination des incidences possibles de l'opération 
les intérêts des an ciens ac tio nn ai res, Ca rat , d 'une part et en matière de concurrence suppose qu 'aient été au préa-
Euroco m, d'autre part prenaient chacun une parti cipation lable définis avec précision les contours des marchés sur 
d e 14,9 p . 100 dans le capital de W.C.R.S. Pi c. A l'issue de lesquels interviennent les entreprises. 
ces o pérations. toutes les agences de pu b licité du grou pe ' La question de la détermination des marchés en cause ne 
Eurocom, hors H.D.M., devaient être intég rées dans le 1 posait pas de difficulté pour ce qui concerne le rapproche-
réseau de W.C.R.S. Adverti si ng et l'activité d 'achat d'espace ment entre différentes entreprises dans le secteur sucrier. Le 
du groupe Eurocom devait être concentrée dans le réseau sucre de bouche, d 'une part, et le sucre industriel, d'autre 
Carat. part, constItuent deux marchés clairement individualisés. 

La troisième affaire co ncern ai t la cession par la Société A propos du rapprochement entre Eurocom et Carat, le 
national e El f-Aquitaine à la Com pagn ie générale des eaux 1 Co nseil a observé que les entreprises intervenaient à deux 
des titres Blanzy-Ouest, dont Esys, société spécia li sée dans ni ve aux : celui de la publicité, sur lequel elles étaient 
le chauffage urbain , était le principal actif. offreurs de service, et celui de l'espace publicitaire sur 

En revanche, dans la quatrièm e affaire, le Co nse il a lequel elles agissaient comme intermédiaires entre les régies 
estimé q ue l'opération qui lui était soumise et q ui con~ i s t ait ou les supports et les annonceurs ou les agences. Pour ce 
en la création par les sociétés Mediavision et Ci rcuit A qui est de l'activité d'achat d'espace, le Conseil qui avait, à 
d ' un groupement d'intérêt écono miqu e dénommé diverses reprises, eu l'occasion de constater que les espaces 
(' Le C inéma pub lici taire français" auquel devait être publicitaires offerts par les différents types de média 
con fi ée la prospection de la pu b li cité ci nématographique n'étai.ent pas substituables entre eux pour les annonceurs, a 
sur Je marché national auprès des annonce urs ne constituai t exammé la part des achats que détiendrait le nouvel 
pas une concentrat ion au sens de l' a rticl e 39 de l'ordon- ensemble pour chacun des médias (radio, cinéma, télévi-
nance. sIOn . affichage, presse). 

Il a procédé à cette occasion à une analyse co mparab le à En examinant la cession de Esys à la Compagnie géné-
celle qu'i l avait faite, en 1988, à propos du projet de créa- raIe des eaux, le Conseil a d'abord relevé que le marché 
tio n d'une fïlial e commune entre Henkel -Fran ce et Co lgate- principalement concerné par l'opération était celui de l'ex-
Palmolive (274) et proche de celle adoptée postérieurement ploitation de chaufferies et d'installations de chauffage col-
par la Commissio n des communautés européennes dans sa lectif fonctionnant à J'aide d'une énergie combustible. Il a 
co mmunicatio n de 1990 concernant la définiti on des si tua- rejeté l'argumentation des parties suivant laquelle les diffé-
tions de concentration et de coopération tombant so us le rentes sources d'énergie étaient concurrentes, le marché en 
coup du règlement C.E.E. sur le contrôle des opérations de 1 cause était celu i du chauffage, qu ' il soit assuré par une 
concentratio n entre entrepri ses . Dans cette co mmunication, chaufferie utilisant une énergie combustible ou à partir 
la commi ssion esti me que. pour qu'une entreprise co mmune d'installations électriques. En effet, s' il est exact que lors de 
puisse être considérée co mm e une co ncentration . encore la construction d'un immeuble ou d 'un groupe d'im-
faut-i l qu 'elle réponde il certains critéres. En premier lieu , il meubles, le choix est ouvert entre une installation électrique 
faut qu 'elle soit créée pour une durée suffisamment longue, et une chaufferie utilisant J'énergie combustible, une fois 
qu 'elle accomplisse toutes les fonctio ns d 'une entreprise l'i mmeuble construit et équipé les exploitants sont, pour 
normale et qu'elle soit a utonome du poin t de vue de sa une large part, tributaires du type d 'équipement installé et 
politique commerciale . En second li eu, il ne faut pas que la ne peuvent adopter un système de chauffage utilisant une 
création de l'entreprise commune entraîne une coo rd inati on 1 source d'énergie différente de celle prévue lors de la 
du co mportem ent concurrentiel des entrepri ses mères qUI co nception initiale qu'en supportant un coût d'investisse-
restent indépendantes . ment supplémentaire élevé. 

Au cas d 'espèce, le Conseil a observé que, selon ses Il avait été indiqué dans le rapport pour l'année 1989 
projets de statuts, !e groupement d'intérêt économique que que pour apprécier la potentialité d'atteinte à la concur-
Médi avis ion et Circui t A se proposaient de const itu er rence associée à une opération donnée, le Conseil peut 
devai t lim ite r son activité à l'é tablisse ment de de vis prendre en considération, outre la part de marché de l'en-
communs et à la pri~e d'ordres po ur chacun de ses semble constitué à l'occasion de la concentration, les parts 
mem bres, les aut res fonctio ns to uchan t aux relati ons avec de marché des autres opérateurs sur le marché national et 
les exploitant, de sall es de ci néma. à la régie de leu r de nombreuses autres variables telles que la capacité des 

importations à concurrencer les produits domestiques , les 

(274) Rapport annuel du Conseii de ia concurrence pour 
l' année 1988, avis nO 88-A·{JY relatif au projet de constitution de la 
.filiale commune Cotelle par les sociétés Henkel France et Colgate
Palmoli\'e, annexe ne 83. p . 154. 

éventue lles difficultés d 'approvisionnement en matières pre
mières ou en facteurs spécialisés de production, l'impor-

1 tance des économies d'échelle, l'ampleur de J'investissement 
nécessaire pour pénétrer ou se maintenir sur le marché, 
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l'existence de brevets de fabrication protégeant les entre
prises parties à la concentration, etc. Cette liste n'est d'ail
leurs pas limitative et les éléments à considérer dans 
chaque cas dépendent pour partie des caractères spécifiques 
du marché. 

Dans l'affaire concernant un rapprochement dans le sec
teur sucrier, le Conseil a pris en compte non seulement les 
parts de marché des entreprises réunies au sein d'Eurosucre 
S.N.e. mais également la puissance des acheteurs (dix 
d'entre eux acquéraient 84 p. 100 des sucres de bouche 
commercialisés par les participants à l'opération), les stra
tégies des autres opérateurs intervenant sur le marché 
français, l'existence d'un système de quota et d 'un prix 
d'intervention découlant de la réglementation communau
taire, la limitation des importations, le caractère figé des 
structures de production, et la difficulté d'entrée sur le 
marché. Au total, le Conseil a estimé que la concentration 
examinée était de nature à restreindre la concurrence sur le 
marché. 

Pour mesurer les atteintes qui pouvaient être apportées à 
la concurrence par le rapprochement entre Eurocom et 
Carat dans le secteur de l'achat d'espace, le Conseil s'est 
fondé, d'une part, sur le mode de fonctionnement des cen
trales, qui ont pour objectif principal d'obtenir, grâce au 
groupement de leurs achats, des concessions tarifaires de la 
part des supports et, d'autre part, sur trois considérations. 
En premier lieu, la part des achats d'espace des différents 
médias acquise par la nouvelle structure était très impor
tante (de l'ordre de 30 p. 100 en moyenne) ; en deuxième 
lieu, la concentration envisagée rompait un relatif équilibre 
e~tre les trois principales centrales (Carat, Publi Média Ser
VIC~ et E:urocom) de telle sorte que le nouveau groupe 
deviendrait non seulement la plus grande centrale mais 
encore une centrale dont la part dans les achats totaux 
d 'espace serait environ le double de celle de son principal 
concurrent; enfin, l'offre d'espace publicitaire par les sup
ports est beaucoup moins concentrée que l'achat d'espace 
et la situation financière de bon nombre de supports est 
préoccupante, de sorte qu'ils sont fortement dépendants de 
la vente d 'espace publicitaire. Dans ces conditions, le 
regroupement entre Eurocom et Carat pennettrait au nou
veau groupe d'exiger, même à volume d'achat constant des 
commissions plus importantes que celles auxqu'elles 
Eurocom, d'une part, et Carat, d'autre part, pouvaient pré
tendre séparément et que celles consenties aux autres cen
tra}es. D~s lors, I~s supports étaient exposés à ne pas pou
vOIr offnr le différentiel de commission exigé par le 
nouve~u groupe sans endommager gravement leur capacité 
finanCière, sauf à procéder à une augmentation simultanée 
et artificielle des tarifs et des conditions applicables aux 
autres acheteurs d'espace moins puissants. Les données 
dont disposait le Conseil sur l'évolution relative des tarifs 
et de la concentration de l'achat d'espace dans d 'autres 
pays eu.ropéens n 'i~finnaient pas, contrairement à ce que 
soutenaient les parties, l'éventualité d'une limitation de la 
co,!currence par les prix, du fait de la concentration pro
Jetee. 

De la même façon, lors de l'examen du projet de cession 
de E~y~ à la com~agnie générale des eaux, le Conseil, pour 
apprecler les atteintes éventuelles à la concurrence, s'est 
fondé sur une combinaison de facteurs structurels et de 
caractéristiques spécifiques du marché. Du point de vue des 
st~ctures, il a retenu que dans certaines zones géogra
phiques, le nouvel ensemble détiendrait une part très 
Importante des contrats d'exploitation de chaufferies fonc
tionnant à l'aide d'une énergie combustible : ainsi, la 
e.G.E. détiendrait 80 p. 100 des contrats dans l'ensemble 
constitué par les régions Nord - Pas-de-Calais et Picardie et 
60 p. 100 dans l'ensemble constitué par les régions Centre 
et Poitou-Charentes . Du point de vue du fonctionnement 
d,u marché, les contrats de concession ou d'affennage des 
reseaux de chauffage urbain pouvant couvrir plusieurs 
dizaines d'années, le jeu de la concurrence ne peut s'ex
p.rimer qu 'en de rares occasions; en outre, les règles finan 
Cières et comptables qui régissent ces contrats mettent l'en
treprise en place en position favorable lors du 
r~nouvellement de la convention d 'exploitation, limitant 
ainsi la capacité d'autres entreprises de concurrencer effec
tivement le détenteur du contrat. A la lumière de ces élé
ments, le Conseil a estimé que la disparition d'un acteur 

!n~épendant important dans les régions susmentionnées, 
JOinte à la création d'une position dominante forte au 
profit d'une entreprise qui, par ailleurs, offrait de nom
b:eux autres services locaux, et alors que la position des 
detenteurs de contrats de chauffage urbains ne pouvait être 
contestée par des concurrents qu'avec difficulté, était de 
nature à entraîner un risque sérieux pour la concurrence. 

40 Lorsque l'opération est de nature à limiter la concur
r,enc.e, le Cons~il doit, en application des dispositions de 
1 article 40 de 1 ordonnance, procéder à un bilan en déter
minant « si le projet de concentration ou la concentration 
apporte au progrès économique une contribution suffisante 
pour compenser les atteintes à la concurrence ». Ce même 
article précise que « le Conseil tient compte de la compéti
tivité des entreprises en cause au regard de la concurrence 
internationale ». 

Pour l'application de cet article, le Conseil examine dif
férentes questions : le progrès allégué est-il vraisemblable, 
constitue-t-il bien un progrès économique pour la collecti
vité dans son ensemble et non pas seulement un avantage 
pour les entreprises en cause obtenu au détriment de leurs 
concurrents sur le marché national ou de leurs cocontrac
tants, que ceux-ci soient leurs clients ou leurs fournisseurs, 
l'opération examinée est-elle strictement nécessaire pour la 
réalisation du progrès allégué et l'importance de celui-ci 
est-elle suffisante pour compenser les atteintes potentielles 
à la concurrence? Lorsqu'il estime que cette compensation 
n'est pas ou est insuffisamment assurée, le Conseil recom
mande les mesures qu' il estime appropriées pour que l'opé
ration puisse présenter un bilan positif. 

La concentration dans le secteur sucrier était de nature à 
améliorer la compétitivité d'une partie substantielle de l'in
dustrie française. Cet accroissement de compétitivité était 
d'autant plus nécessaire que les prix d'intervention euro
péens avaient tendance à baisser. En outre, il avait été 
constaté que les entreprises d'un grand nombre d'autres 
pays européens avaient considérablement accru leur taille 
par le biais d'opérations de croissance externe. Aussi le 
Conseil a estimé que les avantages de cette opération 
étaient de nature à compenser les limitations de concur
rence qu'elle impliquait. 

Tant dans l'affaire concernant le rapprochement d'Eu
rocom, W.e.R.S. et Carat que dans celle concernant la ces
sion à la compagnie générale des eaux de Esys par le 
groupe Elf Aquitaine, les intéressés ont fait valoir que les 
opérations examinées étaient de nature à pennettre le déve
loppement de leurs activités à l'étranger par l'amélioration 
de leur compétitivité. Le Conseil a examiné avec soin les 
arguments développés en ce sens dans ces deux dossiers. 

La concentration des réseaux d 'achat d'espace d'Eu
rocom et Carat, en tant qu'elle concernait l'étranger, pou
vait apporter une contribution à la compétitivité du groupe 
ainsi constitué dans ceux des pays dans lesquels la tarifica
tion des supports est susceptible d'être modulée en fonction 
du volume des achats d 'espace. Compte tenu de la part 
relativement modeste du marché de la publicité détenue par 
Eurocom dans certains pays étrangers, il ne pouvait être 
exclu que la possibilité d'obtenir des conditions plus favo
rables pour l'achat d'espace dans ces pays soit de nature à 
lui pennettre de développer sa part du marché de conseil 
en communication. Mais, par ailleurs, le Conseil a estimé 
qu'il n'était pas établi qu'Eurocom, qui occupe le premier 
rang sur le marché français de la publicité et le troisième 
sur celui de l'achat d 'espace sur le plan national, ne puisse 
assurer son développement sur le marché international de 
la publicité en dehors du recours à la fusion, en France, de 
son réseau d'achat d'espace avec celui de Carat. Faute d'un 
lien direct et inéluctable entre la fusion des réseaux d'achat 
d'espace en France et le développement international du 
groupe Eurocom, cette partie de la concentration ne pou
vait être regardée comme apportant au progrès économique 
une contribution suffisante pour compenser les atteintes à 
la concurrence qu 'elle risquait d 'emporter. Aussi le Conseil 
a-t-il recommandé de subordonner l'approbation de l'opéra
tion notifiée à la condition qu'Eurocom et Carat ne fusion
nent pas leurs réseaux d'achat d 'espace en France, tout en 
estimant que cette condition pourrait faire l'objet d 'un 
nouvel examen en cas de modification substantielle des 
conditions d'exercice de cette branche d'activité sur le terri-
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l ' o pe,~ lior:, Le Conseil a donc émis l'avis que la concentra
tion projet ee ne 'Oil approuvée qu 'à la condition qu 'i l soit 
pJocéde, dans certaines régions, à des rétrocessions propres 
à prrve nir d'ev entuel s ab us de position dominante, 

C umme ii a été mentionné dans le rapport pour 
l'année 19S9, le rôle qui est dévolu au Conseil en applica
ti on des di sposit ions du titre V de l'ordonnance est à la 
fois te chn ique el ~ trictement circonscrit à deux ordres de 
.:on,iderations : les conséquences prévisibles de l'opération 
sur le 'o nction nement de la concurrence, d'une part, et sur 
le progre économique, d'autre part, Il ne lui appartient 
dO !1 è p", d 'apprécier les effets éventuels de l' opération 
d;,n , des do maine, q ui ne relèvent pas de sa compétence 
d' ~il rih Jjli ()n tels que, par exemple, le domaine social , 
ïa111 enagemem du territoire, l'indépendance nationale, etc, 

e J I, 110" min is tre, pou rront prendre en considération ces 
11ci J encê''' de l'opération lorsqu'au vu de l'avis du Conseil 
:, '" r"111 ,lppelt~s CI pïend re leur décision , 

" ' li'I,', , <, e'i fOïmati (' n plénière , le 7 mai 1991, 

Pou r le Conseil àe la concurrence 

Le président, 

PIERRE LAURENT 
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ANNEXE 

Ordonnance nO 88-1243 du '.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 1 er ; 

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 Jum 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 créé 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 : 

1. De soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à 
un marché à des restrictions quantitatives ; 
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2. D'établir des droits exclusifs dans certaines zones; 
3. D'imposer des pratiques uniformes en matière de prix 

ou de conditions de vente. 

TITRE III 

DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES 

Article 7 

Sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent 
avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le 
jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, 
conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, 
notamment lorsqu'elles tendent à : 

1. Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la 
concurrence par d'autres entreprises; 

2. Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du 
marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur 
baisse; 

3. Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les 
investissements ou le progrès technique ; 

4. Répartir les marchés ou les sou rces 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 II 

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 qu i 
concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les orga
nismes visés au deuxième alinéa de l'article 5. 

n 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 juil/et 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 recou rs. 

« 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 8 7-499 du 6 juillet 198 7, 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 
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. 
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Article 16 

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les 
créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. 

Article 17 

Sera punie d'un emprisonnement de six mois à quatre 
ans et d'une amende de 5 000 à 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 dèlai 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 500000 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 RESTRICfIVES 

Article 28 

Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services 
doit par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par 
tout autre procédé approprié, informer le 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 tenne, 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. 

Article 31 

Tout achat de produits ou toute prestation de service 
pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une 
facturation . 
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Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réa lisa
tion de la vente ou de la prestation du service. L'acheteur 
d oit la réclamer. La facture doit être réd igée en double 
exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver 
chacun un exempla ire. 

La factu re doit mentionner le nom des parties ai nsi que 
leur ad resse, la date de la vente ou de la prestation de ser
vice, la quantité, la dénomination préci se, et le p rix unitaire 
hors T.V.A. des produits vendus et des services rendus ai nsi 
q ue 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 d u présent art icle sera 
punie d' une amende d e 5000 à 100000 F. 

Article 32 

Le 1 de l'article 1 er de la lo i d e fin an ces nO 63-628 d u 
2 juillet 1963 est remplacé par les d ispositi ons suivantes: 

« Est puni d'une amende de 5 000 à 100000 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 spéci fi ques affé
rentes à cette revente et, le cas échéant, du pri x du trans
port. » 

Article 33 

Tout producteur, grossiste ou im portateur 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 co nforme 
aux usages de la profession. 

Les conditions dans lesque lles un distributeur se fait 
rémunérer par ses fournisseurs, en contrepart ie de services 
spécifiques, doivent être écrites . 

Article 34 

Est puni d 'une amende de 5 000 à 100000 F le fait pa r 
toute personne d 'imposer, d irectement ou indirectement, un 
caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d 'un 
bien, au p rix d'u ne 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 a lcooliques ayant supporté les droi ts de conso m
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 responsabili té de son auteur et l' oblige à 
réparer le préjudice causé le fait, par tout p roducteu r, com
merçant, industriel ou artisan: 

1. De pratiquer, à l'éga rd 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 no n justifiés par des contreparties réell es 
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 p résentent aucun caractère 
anormal, qu 'elles sont faites de bonne foi et que le refus 
n'est pas justifié par les dispositions de l'a rt icle 10 : 

3. De subordonner la vente d 'un produi t ou la prestation 
d 'un service soit à l'achat concomitant d 'autres produ its, 
soit à l'achat d 'une quantité imposée, soit à la prestation 
d'un autre service. 

L'action est introduite devant la jurid iction civile ou 
commerciale compétente par toute personne j ustifiant d 'un 
intérêt, par le parquet, par le ministre chargé d e 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, 
enjoi ndre la cessation des agissements en cause ou 
ord onner toute autre mesure provisoire, 

Article 37 

Il est interdit à tou te personne d 'offrir à la vente des 
p roduits 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 so nt pas prévues par ses statuts. 

TITRE V 

DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE 

Art icle 38 

Tout p rojet 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 Consei l de la concurrence. 

Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque les entre
p rises qui sont parties à l'acte ou qui en sont l'objet ou qui 
leu r sont économiquement liées ont soit réalisé ensemble 
pl us 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, 
so it to tal isé un chiffre d 'affaires hors taxes de plus de sept 
mi llia rds de francs, à condition que deux au moins des 
entreprises part ies à la concentration aient réalisé un chiffre 
d 'affa ires d 'au moins deux milliards de francs. 

Article 39 

La concentrati on résulte de tout acte, quelle qu 'en soit la 
forme , qui emporte transfert de propriété ou de jouissance 
sur to ut ou part ie des biens, droits et obligations d 'une 
entreprise ou qui a pour objet, ou pour effet, de permettre 
à une ent reprise o u à un groupe d 'entreprises d'exercer, 
directement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres 
entreprises une influen ce déterminante . 

Arti cle 40 

Tout proj et de concentration ou toute concentration ne 
remontant pas à plus de trois mois peut être soumis au 
mini stre chargé de l'économie par une entreprise concernée. 
La notifi cation peut être assortie d 'engagements . Le silence 
gardé pendant deu x mois vaut déci sion 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 mini stre sais it le Conseil de la concurrence. 

Article 4 1 

Le Conseil de la concurrence apprecle si le projet de 
concentration ou la concentration apporte au progrès éco
nomiq ue u ne contribution suffisante pour compenser les 
attei ntes à la concurrence. Le consei l tient compte de la 
compétitivité des entreprises en cause au regard de la 
concurrence internationale . 

Article 42 

Le ministre chargé de l' économie et le ministre dont 
relève le secteur économique intéressé peuvent, à la suite de 
l'avis du Conseil de la concurrence, par arrêté motivé et en 
fixant un délai, enjoindre aux entreprises, soit de ne pas 
donner suite au proj et de concentration ou de rétablir la 
si tuation d e droit antéri eure, soit de modifier ou compléter 
l'opération ou de prendre toute mesure propre à assurer ou 
à rétabli r une concurrence suffisante. 

Ils peuvent également subordonner la réalisation de 
l'opération à l'observat ion d e prescriptions de nature à 
apporter au progrès économique et social une contribution 
suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence. 
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Ces injonctions et 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 5 000 à 50000 F, ou de l'une de ces deux 
peines seulement, quiconque se sera opposé, de quelque 
façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont 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. 
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Article 54 

La juridiction peut co ndamner 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 prono ncées, 
ordonner que sa décisio n soi t publiée, intégralement ou par 
extraits, dans les journaux qu'elle désigne, aux frais du 
condamné . 

Le maximum des amendes pourra être porté à 200000 F 
au cas où un délinquant ayant fait l'objet depuis moins de 
deux ans d'une condamnation pour l'une des infractio ns 
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 el 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. 3 10-3 

ainsi que les dispositions du troisième et du quatrième 
alinéa de l' a rticle L. 310-5 du code des assurances. 

Article 58 

Les articles 8-3 et 35 de la lo i 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 
entrepri ses. 

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 
vi gueur, 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 1 er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence ». 

III. - Les deux premiers alinéas de l'article 89 de la loi 
nO 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et 
au contrôle des établissements de crédits sont ainsi rédigés: 

« L'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative 
à la liberté des prix et de la concurrence s'applique aux 
établissements de crédit pour ce qui est de leurs activités 
définies aux articles 7 et 8. 

« Les articles 7 à 10 de l'ordonnance nO 86-1243 du 
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 1 Il 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 a insi 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. » 

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 1 er décembre 1986 susvisée s'appliquent. » 

VI. - Le premier alinéa de l'article 45 de la loi 
no 73-1 193 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'articl e 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 
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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 1er décembre 1986 relative à 
la liberté des prix et de la concurrence. » 

Au deuxième alinéa du même article, les mots: « aux 
articles 8, 9 et 10 de la loi no 77-806 du 19 juillet 1977 
précitée ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article 54 de l'or
donnance nO ·45-1483 du 30 juin 1945 précitée» sont rem
placés par les mots: « au titre V de l'ordonnance 
no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence ». 

VIII. - Au dernier alinéa de l'article 2 de la loi 
nO 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée relative à l'organisa
tion interprofessionnelle agricole, les mots: « les disposi
tions de l'article 3 de l'ordonnance nO 67-835 du 28 sep
tembre 1967 relative au respect de la loyauté en matière de 
concurrence» sont remplacés par les mots: « les disposi
tions du 1 ° de l'article 10 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 1er est abrogé ; 
- au paragraphe 2, les mots : « dans tous les cas où une 

infraction prévue au 1 est relevée» sont remplacés par les 
mots : « dans tous les cas où est relevée l'infraction aux 
règles de facturation telles que prévues à l'article 31 de l'or
donnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la 
liberté des prix et de la concurrence ». 

X. - L'article 4 de la loi de finances no 63-628 du 
2 juillet 1963 est remplacé par les dispositions suivantes: 

« Art. 4. - Les infractions aux dispositions de l'article 1er 

de la présente loi sont constatées, poursuivies et réprimées 
dans les conditions fixées par l'ordonnance nO 86-1243 du 
1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la 
concurrence. » 

Article 61 

A titre transitoire, demeurent en vigueur les arrêtés régle
mentant, en application de l'ordonnance nO 45-1483 du 
30 juin 1945, les prix des secteurs et des zones visés au 
deuxième alinéa de l'article 1er de la présente ordonnance 
et énumérés au décret prévu à l'article suivant. 

Les dispositions de l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 
1945 demeurent en vigueur pour la réglementation du 
papier de presse. 

Article 62 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités 
d'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 or~onnance, 
qui sera publiée au Journal officiel de la République fran
çaise. 

Fait à Paris, le 1er décembre 1986. 
FRANÇOIS MITIERRAND 

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 86-1309 du 29 décembre 1988 fixant les 
conditions d'application de l'ordonnance 
nO 86-1243 du 1.' décembre 1986 relative li la 
liberté des 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 

An. 1 er. - Le président du Conseil de la concurrence est 
suppléé, en cas d'absence ou d 'empêchement, par un vice
président. 

An. 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. 

An. 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. 

An. 5. - Le président du Conseil de la concurrence fi xe 
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 1988). 

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 1 er 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 1er 

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 1er, 5 
et 6 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 susvisée. 

CHAPITRE Il 

Des pratiques anticoncurrentielles 

Art. I l. - Un mois avant leur transmission au Conseil 
de la concurrence, les projets de décrets prévus au dernier 
alinéa de l'article IOde l'ordonnance doivent faire l'objet 
d'une publication au Bulletin officiel de la concurrence, de la 
consommation el de la répression des fraudes . Les observa
tions éventuelles des personnes intéressées, recueillies dans 
ce délai, sont communiquées au Conseil de la concurrence. 

Art . 12 . - La demande de mesures conservatoires men
tionnée à l'article 12 de l'ordonnance ne peut être formée 
qu'accessoirement à une saisine au fond du Conseil de la 
concurrence. Elle peut être présentée à tout moment de la 
procédure et doit être motivée. 

Art . 13. - Pour l'application du second alinéa de l'ar
ticle 13 de l'ordonnance, la commission permanente 
constate que les injonctions du conseil n'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 visées 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 restricti,es 

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 économÜ/ue 

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 pouvoirs d'enquête 

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-le
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 1 er 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 'infracti on 
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 Il septembre 1965 relatif aux 

transactions en matière d' infractions à la réglementation 
économique ; 

Le décret nO 74-4 10 du 9 mai 1974 relatif aux ventes et 
prestations avec primes ; 

Le décret no 75-763 du 7 ao ût 1975 relatif à la com posi
tion du Comité national des prix; 

Le décret nO 77-1189 du 25 octobre 1977 modifié fi xant 
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'O RDONNAN C E No 86·1243 DU 1" DECEMBRE 1986 

L'a rrêté no 86- 18/ A du 15 avril 1986 relatif aux prix de l'électri
cité . 

L'a rrêté 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 li vres. 

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'a rrêté 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 gross istes répartiteurs et des pharmaciens d'officine. 

Les arrêtés no' 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 pri x 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
ports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés agréés, 
l'arrêté nO 86-16/ A du 7 mars 1986 relatif aux tarifs des transports 
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 fé vrier 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 thermau x. 

Les arrêtés préfectoraux fi xant 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 partir 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 partir 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
ports publics urbains de voyageurs. 

L'arrêté no 81-27/ A du 14 avril 1981 relatif aux tarifs de remor
quage dans les ports maritimes. 

L'arrêté no 25-789 du 10 juillet 1970 relatif aux tarifs des outil
lages dans les ports maritimes et flu viau x. 

L'arrêt é no 86-65/ A du 18 décembre 1986 concernant les entre
prises de manutention portuaire et les consignataires de navires . 

L'arrêté nO 75- I7I P du 7 mars 1975 relatif aux péages sur les auto
routes. 

Les arrêtés nOS 84-57/ A du 29 juin 1984 et 86-22/ A 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 ' alerte. 
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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 exercé. 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. 1er• - 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 IH 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'i rrece
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, au x 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 pou r 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 10' 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 de la 
concurrence qui a la faculté de présenter des observations. 

Section 3 

Des demandes de sursis à exécution 

Art. 12. - Les demandes de sursis à exécution prévues 
aux articles 12 et 15 de l'ordonnance du 1er 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 par le 
directeur général de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes ou son délégué. 

Art. 17. - Le ministère public peut prendre communica
tion des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir. 

Art. 18. - Les décisions de la cour d'appel de Paris ou 
de son premier président sont notifiées par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception par le greffe de 
la cour aux parties à l'instance. 

A l'initiative du greffe elles sont portées à la connais
sance du Conseil de la concurrence et à celle du ministre 
chargé de l'économie, lorsque ce dernier n'est pas partie à 
l'instance. 

Le ministre chargé de l'économie veille à l'exécution des 
décisions et les fait publier au Bulletin officiel de la concur
rence, de la consommation et de la répression des fraudes. 

Section 5 

Dispositions diverses 
Art. 19. - Les décisions prises par le président du 

Conseil de la concurrence en application de l'article 23 de 
l'ordonnance du 1 er 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 mi~ist~e 
d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la pnvatl
sation, chargé de la consommation, de la concurrence et de 
la participation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 19 octobre 1987. 
JACQUES 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 Conaeil de la concurrence 
NOR : ECOC8810075X 

(B.O.CCR.F. nO 10 du Il mai 1988) 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1 er 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 par le président ou, en cas d'empêchement, par 
un vice-président délégué. 

Le rapporteur général contrôle l'activité des services qui 
comprennent: 

- le bureau de la procédure; 
- le bureau de la documentation; 
- le bureau de la gestion administrati ve; 
- le bureau du budget et de la comptabilité. 

Art. 2. - Le bureau de la procédure est chargé: 
a) Du service du courrier; 
b) De la constitution et du suivi des dossiers à toutes les 

phases de la procédure ; à ce titre, il procède aux notifica
tions, contrôle le respect des délais ainsi que la régularité 
matérielle des documents versés aux débats et veille au bon 
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.CCR.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 
saisissante entend fonder sa demande. Elle indique, si le 
demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, 
profession et domicile; si le demandeur est une personne 
morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'or
gane qui la représente. 

Art. 7. - Le bureau de la procédure adresse copie au 
commissaire du Gouvernement de toutes les saisines autres 
que celles émanant du ministre. 

Le bureau de la procédure est 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 
commission permanente ou par la formation plénière. 

Art. 9. - Les mémoires et les observations écrites des 
parties sont adressés au Conseil (bureau de la procédure), 
suivant les modalités prévues à l'article 6 du présent règle
ment, en quinze exemplaires auxquels il convient d'ajouter 
les copies destinées aux parties en cause. En cas de néces
sité, les parties sont invitées à produire des copies supplé
mentaires. 

Art. 10. - Le calendrier des séances et l'ordre du jour de 
chaque séance sont arrêtés par le président. 

Le calendrier est communiqué aux membres du Conseil, 
au commissaire du Gouvernement, au ministre chargé de 
l'économie ainsi qu'aux rapporteurs. 

L'ordre du jour est adressé, avec la convocation, aux 
membres du Conseil, aux parties et au commissaire du 
Gouvernement. Il est également transmis aux rapporteurs 
inscrits à la séance. 

Art. 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 
intention le secrétaire du Conseil huit jours au moins avant 
la date fixée et indiquer leurs nom et qualité. Si elles sou
haitent, en outre, formuler des observations au cours de la 
séance, leur demande, assortie de 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 pré
sente le rapport en séance. 

Art. 13. - Le président de la formation veille au bon 
déroulement de la séance qu'il peut, le cas échéant, sus
pendre . 

Art. 14. - L'ordre des interventions orales en séance est 
le suivant: le rapporteur, le rapporteur général, le commis
saire du Gouvernement, enfin, lorsqu'elles sont présentes en 
application de l'article 25 de l'ordonnance susvisée, les 
parties, dans les conditions fixées conformément à l'ar
ticle Il du présent règlement. 

Toutefois, lorsque le Conseil est appelé à faire applica
tion de l'article 12 ou de l'article 19 de l'ordonnance et 
qu'il n'a pas été procédé à la désignation d'un rapporteur, 
la parole est donnée en premier lieu à l'auteur de la 
demande . 
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Art .. 15. - Le secrétaire du Conseil rédige et signe avec 
le pr~sldent 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 secré
taire du Conseil. Elle est pourvue d'un numéro de code 
chronologique correspondant à la nature de l'affaire. 

Art. 17. - Les ampliations des décisions et des avis sont 
certifiées conformes par le rapporteur général. 

Adopté par le Conseil de la concurrence siégeant en for
mation plénière le 29 mars 1988. 

Pour le Conseil de la concurrence : 
Le président, 
P. LAURENT 

Modification du règlement intérieur 
du Conseil de la concurrence 

NOR : ECOC9070784X 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée ; 

Vu le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié 
fixant les conditions d'application de l'ordonnance 
no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence, et notamment son article 8 ; 

Vu le règlement intérieur du Conseil de la concurrence 
en date du 29 mars 1988, 

Article unique. - L'article 6 du règlement intérieur susvisé 
est ainsi rédigé : 

« 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 
marquées 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, 
comporte la mention des dispositions sur lesquelles la 
partie saisissante entend fonder sa demande. Elle indique, 
si le demandeur est une personne physique, ses nom, 
prénoms, profession et domicile; si le demandeur est une 
personne morale, sa détermination, sa forme, son siège 
social et l'organe qui la représente. 

« Lorsque le demandeur est une entreprise, la saisine 
mentionne le chiffre d'affaires des trois derniers exercices : 
eIle est accompagnée des bilans et comptes de résultat cor
respondants . 

« L'auteur de la saisine doit préciser l'adresse à laquelle 
les notifications et les convocations devront lui être 
envoyées et aviser, sans délai, le Conseil de la concurrence 
de tout changement d'adresse par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception. 

« Les personnes citées dans la procédure sont tenues de 
fournir au rapporteur qui leur en fait la demande, selon 
qu'elles sont des personnes physiques ou des personnes 
morales, les informations mentionnées au troisième alinéa 
et, lorsqu' il s'agit d'une entreprise, au quatrième alinéa du 
présent article. Elles sont également tenues de se conformer 
aux dispositions du cinquième alinéa ci-dessus. » 

Adopté par le Conseil de la concurrence siégeant en for
mation plénière le 13 novembre 1990. 

Pour le Conseil de la concurrence : 
Le président, 
P. LAURENT 
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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. Jean-Bernard Blaise, professeur à l'université Paris-Il , 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. Jean-Bernard Blaise. 
M. Jean Cabut. 
M. Pierre Cortesse. 

M. Pierre Laurent, président. 
M. Raoul Béteille, vice-président. 
M. Jean Pineau, vice-président. 
M. Jean-Bernard Blaise. 

Commission permanente 

1 M. Jean Pineau, vice-président. 

Section 1 
M. Jean Fries. 
Mme Monique Lorenceau. 
Mme Marie-Dominique Hagelsteen. 
M. Daniel Schmidt. 

Section Il 
M. André Gaillard. 
M. Pierre Sargos. 
M. Charles Urbain. 

Section III 
Me 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 lor décembre 1986 : 

M. Babusiaux, directeur général de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes, exerce les 
f~nctions de commissaire du Gouvernement auprès du 
Cpnseil de la concurrence et, jusqu'à son installation, 
al!lprès 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 : ECOC6900158A 

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. 



- 19 -

ANNEXE 8 

Décision no 90-0-01 du Conseil de la concurrence 
relative il des pratiques relevées dans le secteur 
de la distribution des produits diététiques 

NOR: ECOC9010001S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 23 septembre 1988 sous le 

numéro F 185 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de 
l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de 
la concurrence de pratiques relevées dans le secteur de la 
distribution des produits diététiques ; 

Vu les ordonnances no 45-1483 et no 45-1484 du 
30 juin 1945 modifiées, respectivement relatives aux prix et 
à la constatation, la poursuite et la répression des infrac
tions à la législation économique ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986, 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 présentées par le commissaire du 
Gouvernement ; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 

Gouvernement entendus, 
Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci

après exposées : 

1. - Constatations 

1. Les caractéristiques du marché 

La distribution des produits diététiques, au stade du 
détail, s'effectue par l'intermédiaire de trois circuits princi
paux : les grandes et moyennes surfaces, les magasins spé
cialisés et les pharmacies qui représentent respectivement 
55 p. 100, 35 p. 100 et 10 p. 100 du marché. 

La part de marché des grandes et moyennes surfaces n'a 
cessé de progresser au détriment de celle des autres distri
buteurs, notamment des pharmacies qui commercialisaient, 
en 1970, 50 p. 100 des produits diététiques. 

Au nombre de 2 000 environ, les magasins spécialisés 
comptent, outre les magasins franchisés et à succursales, 
1 200 magasins indépendants, dénommés « régimiers ». 
Ceux-ci. sont regroupés, pour 30 p. 100 d'entre eux, au sein 
de l'Umon syndicale nationale des détaillants spécialisés en 
diététique, produits naturels et de régime (Unadiet). 

Bien que leur part de marché régresse en valeur relative, 
les commerçants spécialisés voient leur chiffre d'affaires 
progresser car la qualité et la variété de leur approvisionne
ment ainsi que leur compétence technique continuent d'at
tirer une clientèle spécifique, plus sensible à l'information 
donnée qu'au niveau des prix. 

2. Les pratiques 

L'instruction, qui a porté sur l'ensemble du secteur des 
produits diététiques pour adultes, a établi que le syndicat 
Unadiet avait publié, en 1981 et 1982, une liste de taux de 
marges commerciales relatifs à trente familles de produits, 
pour la plupart alimentaires. 

La diffusion de cette liste opérée durant la période pres
crite ne s'est pas poursuivie ultérieurement. S'agissant de la 
période non prescrite, les investigations effectuées montrent 
que les commerçants déterminent, pour la plupart, leurs 
marges en fonction de paramètres économiques variables, 
entre autres nature du produit, service de conseil, concur
rence des grandes surfaces, et que les marges jadis diffusées 
par le syndicat, dans les rares cas où il y est fait allusion, 
sont considérées comme un élément d'information parmi 
d'autres. 

II . - A la lumière des constatations qui précèdent, 
le Conseil de la concurrence 

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986 susvisée, « le conseil ne peut 
être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été 
fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation 
ou leur sanction» ; qu'en l'espèce, la prescription a été 
interrompue par le procès-verbal du 30 avril 1987 ; que, par 
conséquent, les faits antérieurs au 30 avril 1984 ne peuvent 
être qualifiés par le Conseil ; 

Considérant, d ' une part, que le document intitulé 
« marges usuelles de la profession» a été diffusé par le 
syndicat Unadiet au cours de la période prescrite; 
qu'aucun grief ne peut être retenu, à ce titre, à l'encontre 
de ce syndicat ; 

Considérant, d'autre part, que, s'il appartient au Conseil 
de rechercher si des pratiques anticoncurrentielles ont eu 
lieu au cours de la période non prescrite, il résulte, en l'es
pèce, de l' instruction que l'Unadiet n'a pas procédé à la 
diffusion de « marges» postérieurement à 1982 et que les 
professionnels déterminent leurs marges en fonction d'ob
jectifs qui leur sont propres ; que, dans ces conditions, 
l'existence de pratiques contraires aux ordonnances de 1945 
et de 1986 n'est pas établie, 

Décide : 
Article unique. - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procé

dure. 
Délibéré en section, sur le rapport de Mme Penichon, 

dans sa séance du 9 janvier 1990, où siégeaient : 
M. Laurent, président ; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents; 
MM. Azema, F1écheux, Schmidt, Urbain, membres. 

Le rapporteur général suppléant. Le président. 
A.·P. WEBER P. LAURENT 
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ANNEXE 9 

Décision no 90-0-02 du Conaeil de la concurrence 
relative à la aituation de la concurrence dana le 
a.cteur de la distribution des ciments en Haute
Corae (") 

NOR : ECOC907000S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre de saisine du ministre d'Etat, mInIstre de 

l'économie, des finances et du budget, enregistrée le 
21 mars 1989 sous le numéro C 291 ; 

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 la procédure engagée le 16 juin 1989 en application 
des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance nO 86- 1 243 
et les observations présentées dans les délais prévus par 
l'article 21 du décret no 86-1309 par les parties sur la notifi
cation de griefs qui leur a été adressée le 14 juin 1989 ; 

Vu les observations présentées par le Groupement des 
négociants en matériaux de construction du Nord de l'île 
(G.N.M.N.!.), la société Nord -Sud et le commissaire du 
Gouvernement ; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement, Me Ferrandini pour le G .N .M. N .l., la 
S.A.R.L. Meoni Frères, la S.A. Casinca Matériaux, la 
S.A.R.L. Comptoir de vente de matériaux de construction 
du Cap, la S.A.R.L. des établissements Ducret et la société 
Corte Matériaux et M. Brignoli, président du G .N.M.N .l., 
entendus, les autres parties ayant été régulièrement con vo
quées , 

Retient les constatat ions (I ) et adopte la décision (II ) ci
après exposées. 

l. - Constatations 

En juin 1967, des négociants en matériaux de construc
tion de la Haute-Corse ont constitué une association de 
personnes dénommée Groupement des négociants en maté
riaux de construction du Nord de l'île pour la réception et 
la distributi on des ciments en vrac CG .N.M.N.!.). 

L'association a pour but d'assurer « la réception et la 
distribution des ciments en vrac au moyen de silos apparte
nant à la chambre de commerce de Bastia . La location 
desdits silos, leur entretien et leur surveillance. La distribu
tion et la livraison du ciment en nac, de ces silos , aux 
seuls membres de l'association » (art . 2 des statuts). 
Depuis 1967, l'association réceptionne du ciment CP] / 45 
en vrac dont les fournisseurs, Ciments Lafarge et Ciments 
Vicat, demeurent propriétaires jusqu'à la livraison en vrac 
ou en sacs faite aux membres. L'association sous-traite les 
opérations d'ensachage à la S.A.R.L. Colonna d'Istria ins
tallée sur le port de Bastia ; cette dernière utilise des ensa
cheuses qui sont la propriété du G .N .M.N.!. 

En contrepartie des services rendus, le G.N.M.N.I. pour 
le stockage et la S.A.R.L. Colonna d 'Istria pour l'ensachage 
perçoivent des membres de l'association des redevances 

CO) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 juillet 1990. 

dont, en 1988, les montants s'élèvent à la tonne pour le 
ciment acheté en sacs et en vrac à respectivement 26,99 F 
et 22,43 F. 

L'article 5 des statuts prévoit que l'association se com
pose de membres fondateurs et des entreprises susceptibles 
d'être ultérieurement admises. Les conditions d'admission 
sont précisées à l'article 6 ; il faut: « être de nationalité 
française, avoir un entrepôt et un point de vente dans le 
ressort de la chambre de commerce de Bastia, et avoir réa
lisé un tonnage annuel minimum de quatre mille huit cents 
tonnes de vente de ciment en l'état et ce, pour une période 
de trois années consécutives». En 1986, les associés ont 
partiellement modifié l'article 6 des statuts; le tonnage 
annuel minimum réalisé pour pouvoir adhérer à l'associa
tion a été réduit de 50 p. 100 passant de quatre mille huit 
cents tonnes à deux mille quatre cents tonnes par an. Cette 
faci lité nouvelle devait, selon les dires du groupement, « .. . 
fou rnir aux futurs candidats et particulièrement à ceux qui 
ont déjà fait preuve de candidature une possibilité de plus, 
et non des moindres, de faire partie du groupement en tant 
que membre associé ». 

Selon l'article 7 cessent de faire partie de l'association 
sans que leur départ puisse mettre fin à celle-ci « ceux qui 
auront donné leur démission ... ; ceux qui auront été rayés 
par le conseil d 'administration pour infraction aux présents 
statuts ou pour motifs graves ... ; seront exclus également, et 
sans appel , du groupement, ceux des adhérents convaincus 
d'avoir, par des bons de complaisance, permis à des per
son nes étrangères au groupement de s'approvisionner direc
tement au taux de redevance des adhérents ... ». L'instruc
tion n'a pas révélé de cas d'application de ces stipulations. 

Au co urs de la période de temps non couverte par la 
prescription , le groupement comptait onze membres: S.A. 
Casi nca Matériaux, S.A.R.L. des Etablissements Ducret, 
société Matéri aux de construction Lucchetti et Cie, S.A.R.L. 
Matériel et matériaux de construction du Cap, S.A. Etablis
sements Avenir agricole, S.A. Etablissements Bronzini et 
Cie, S.A. Nord Sud, S.A.R.L. Meoni frères, S.A.R.L. Cash 
Matériaux, Entreprise Corte matériaux et S.A.R.L. Comp
toir de vente de matériaux de construction. 

En 1987 le G.N .M.N.l. a réceptionné pour le compte de 
ses adhérents 70617 tonnes de ciments CP] 45 provenant 
exclusivement des sociétés Ciments Lafarge et Ciments 
Vicat. Ces deux fournisseurs ont par ailleurs livré, en 
direct, 107352 tonnes de ciment à vingt- neuf autres négo
ciants dotés des moyens de stockage appropriés et installés 
sur des aires de chalandise éloignées de la région de Bastia. 
Les sociétés Ciments Lafarge et Ciments Vicat assurent en 
Corse la quasi totalité de la fourniture de ciment CP] 45. 

L'intervention effectuée le 22 septembre 1988 au siège du 
G .N.M .N .I. a permis la saisie de documents datés compor
tant des indications de prix de vente T.T.C., applicables au 
cours de la période 1985-1987, portant aussi bien sur le 
C P] 45 vendu en sac de 50 kg ou en vrac que sur d'autres 
li ants ne transitant pas par le groupement (ciment à 
maço nne r, ciment pro mpt, ciment superblanc, chaux, 
p lâtres, etc.). Un salarié du groupement a déclaré que ces 
documents étaient des tarifs établis par l'ancien président 
du G .N.M.N.I. ; le secrétaire du groupement a confirmé 
que les tarifs en question étaient établis par le président et 
que lui revenait le soin « ... de les faire parvenir à l'en
semble des adhérents .. . ». Les dirigeants des sociétés S.A. 
Casinca Matériaux, S.A.R.L. des Etablissements Ducret, 
Matériaux de construction Lucchetti et Cie, S.A.R.L. Maté
riel et matériaux de construction du Cap, Etablissements 
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Avenir agricole S.A. et S.A. Nord Sud ont reconnu le rôle 
du groupement dans la diffusion de listes de prix de vente 
pour le ciment CP) 45 et divers autres liants. D'autres diri
geants de sociétés (S.A.R.L. Meoni frères, S.A. Etablisse
ments Bronzini, S.A.R.L. Comptoir de vente de matériaux 
de construction) soutiennent en revanche n'avoir jamais 
reçu de telles listes. Il n'est pas davantage établi que les 
sociétés S.A.R.L. Cash Matériaux et Entreprise Corte maté
riaux en aient été les destinataires. 

L'instruction a révélé que les sociétés S.A.R.L. Meoni 
frères, Etablissements Bronzini S.A., S.A.R.L. Comptoir de 
vente de matériaux de construction, S.A.R.L. Cash Maté
riaux, Entreprise Corte matériaux et S.A. Nord Sud ont 
adopté des politiques de prix indépendantes. Les sociétés 
S.A. Casinca Matériaux, S.A.R.L. des Etablissements 
Ducret, Matériaux de construction Lucchetti et Cie, 
S.A.R.L. Matériel et matériaux de construction du Cap se 
sont en revanche conformées à la politique de prix préco
nisée par le groupement. Pour sa part, le représentant des 
Etablissements Avenir agricole S.A., installés à Ghiso
naccia, à 85 km de Bastia, a reconnu que ses prix de vente 
étaient établis « ... à partir d'un prix de vente conseillé à 
quai Bastia diffusé par le groupement .. . ». 

II. - A la lumière des constatations qui précèdent, 
le Conseil de la concurrence 

Considérant que les faits ci-dessus décrits sont à la fois 
antérieurs et postérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordon
nance du 1er décembre 1986 susvisée; qu'ils doivent en 
conséquence être appréciés au regard de l'article 50 de l'or
donnance no 45-1483 du 30 juin 1945 et de l'article 7 de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Considérant, d'une part, que les sociétés S.A. Casinca 
matériaux, S.A.R.L. des Etablissements Ducret, Matériaux 
de construction Lucchetti et Cie, S.A.R.L. Matériel et maté
riaux de construction du Cap, S.A. Etablissements Avenir 
agricole, S.A. Etablissements Bronzini et Cie, S.A. Nord 
Sud, S.A.R.L. Meoni frères, S.A.R.L. Cash Matériaux, 
entreprise Corte matériaux et S.A.R.L. Comptoir de Vente 
de matériaux de construction ont participé à une associa
tion « ... rendue nécessaire pour différentes raisons écono
miques notamment obtenir un meilleur coût, assurer un 
stockage important en vue de pallier les carences des trans
ports maritimes (irrégularité dans les horaires, grèves fré
quentes, etc.) entraînant des ruptures de stock et une 
hausse du produit, de permettre aux commerçants un 
approvisionnement régulier autorisant une meilleure gestion 
de leur stock»; que l'objet de ce groupement, qui est 
essentiellement de permettre à ses membres de se procurer 
du ciment dans des conditions compétitives, ne saurait être 
regardé comme ayant un caractère anticoncurrentiel ; 

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi que les 
stipulations des articles 5 et 7 des statuts, ci-dessus men
tionnées, aient pu avoir pour effet d'entraver le jeu de la 
concurrence dès lors, notamment, que les associés conser
vent la possibilité de revendre à tout demandeur le ciment 
qu'ils ont acquis par l'intermédiaire du groupement et que 
les acheteurs, membres ou non du groupement, peuvent 
s'approvisionner directement auprès des producteurs ; 

Considérant en revanche que le G.N.M.N.L, s'il pouvait 
informer ses adhérents de l'évolution des prix pratiqués par 
les Ciments Lafarge et les Ciments Vicat, ne pouvait pour 

autant, sans enfreindre les dispositions des ordonnances 
de 1945 et de 1986, fixer les prix de vente du ciment et des 
autres liants, que ses membres étaient incités à appliquer; 

Considérant qu' il résulte de l'instruction que les entre
prises S.A. Casinca Matériaux, S.A.R.L. des Etablissements 
Ducret, société Matériaux de construction Lucchetti et Cie, 
S.A.R.L. de Matériel et matériaux de construction du Cap 
et Etablissements Avenir agricole S.A., ont appliqué les 
prix de vente établis et diffusés par le groupement, faisant 
ainsi obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de la 
concurrence ; 

Considérant qu'à la supposer établie, la circonstance que 
le prix de ciment serait plus élevé dans les autres zones de 
chalandise de l'île et dans certains départements du conti
nent serait sans incidence sur le caractère anticoncurrentiel 
des pratiques ci-dessus relevées ; 

Considérant enfin que ni la détermination de prix par le 
groupement, ni l'application de ces prix par les entreprises 
précitées ne peuvent être considérées comme indispensables 
pour atteindre l'objectif économique susanalysé ; qu'à cet 
égard les différences de prix dont font état le groupement 
et les entreprises ne revêtent en l'espèce aucun caractère 
probant dès lors que notamment aucun lien direct entre ces 
différences et lesdites pratiques ne peut être établi; qu'ainsi 
les dispositions de l'article 51 de l'ordonnance du 
30 juin 1945 et de l'article 10 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 sont sans application; 

Décide: 

Art. 1 er . - Il est enjoint au Groupement des négociants 
en matériaux de construction du Nord de l'île pour la 
réception et la distribution des ciments en vrac 
(G.N.M.N.L) de ne plus établir et diffuser des listes de prix 
de vente ou autres documents ayant le même objet, appli
cables à la vente de ciment et de tout autre liant par ses 
adhérents. 

Art. 2. - Sont infligées les sanctions pécuniaires sui
vantes: 

a) 200000 F au G.N.M.N.L ; 
b) 70 000 F à la société Etablissements avenir agri

cole S.A. ; 
15 000 F à la société S.A. Casinca Matériaux ; 
30000 F à la société S.A.R.L. des Etablissements 

Ducret ; 
20000 F à la société S.A.R.L. Matériel et matériaux de 

construction du Cap ; 
70 000 F à la société Matériaux de construction Luc

chetti et Cie. 

Art. 3. - Dans un délai de deux mois à compter de la 
date de notification de la présente décision, le texte intégral 
de celle-ci sera publié aux frais du G.N.M.N.L dans le 
Moniteur des Travaux publics et dans le Journal de la Corse. 

Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral 
de M. A.-P. Weber, dans sa séance du 9 janvier 1990, où 
siégeaient : 

M. Laurent, président ; 
MM. BéteilJe et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 10 

Décision nO 90-0-03 du Conseil de la concurrence 
relative è une saisine émanant de la Fédération 
nationale des syndicats d'agents généraux 
d'assurances (F.N.S.A.G.A.) 

NOR : ECOC901{)()()2S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 23 février 1989 sous le 

numéro F 228 par laquelle la F.N.S.A.G.A. a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles 
qui auraient été mises en œuvre par la Fédération française 
de motocyclisme (F.F.M .) et la société de secours mutuel 
Mutuelle nationale des spons (M.N .S.) ; 

Vu l'o rdonnance 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 23 décembre 1986, 
modifié, pris pour son application; 

Vu la lettre de la F.N.S.A.G.A. enregistrée le 21 sep
tembre 1989 : 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement entendus; 
Considérant que la F.N.S.A.G.A. a fait connaître par 

lettre susvisée et enregistrée le 21 septembre 1989 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 228 est classé. 
Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral 

de M. X. Beuzit, dans sa séance du 9 janvier 1990 où sié
geaient : 

M. Laurent, président ; 
MM. Béteille et Pineau, vices-présidents. 

Le rapporteur général. 
F. JE N NY 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 11 

Décision no 9O-D-04 du Conseil de la concurrence 
relative aux demandes présentées par M. Daniel 
Vadot 

NOR : ECOC9070020S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu les lettres enregistrées le 20 décembre 1989 sous les 

numéros F 291 (C 364) et M 59 (C 363), par lesquelles 
M. Daniel Vadot, prothésiste dentaire à Talant (Côte-d'Or), 
a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en 
œuvre par M. Guy Robert et le syndicat des chirurgiens
dentistes de la Côte-d'Or et sollicité le prononcé de 
mesures conservatoires ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986, 
modifié, pris pour son application; 

Vu la lettre enregistrée le 27 décembre 1989, par laquelle 
M. Daniel Vadot a retiré ses demandes ; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus; 

Considérant que, par la lettre susvisée et enregistrée le 
27 décembre 1989, M. Daniel Vadot a fait connaître qu 'il 
entendait retirer sa saisine au fond et sa demande de 
mesures conservatoires; 

Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil de se 
saisir d 'office, 

Décide : 

Les dossiers nOS F 291 (C 364) et M 59 (C 363) sont 
classés. 

Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral 
de M. Thouvenot, dans sa séance du 9 janvier 1990, où 
siégeaient : 

M. Laurent, président ; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général, Le président, 
F. JENNY P. LAURENT 
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ANNEXE 12 

Décision nO 90-0-05 du Conseil de la concurrence 
relative à une saisine émanant de la société 
Dupuis 

NOR : ECOC9010003S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 5 juin 1989 sous le numéro 

F 249 par laquelle la société Dupuis a saisi le Conseil de la 
concurrence de pratiques anticoncurrentielles qui seraient 
mises en œuvre par la société Poggenpohl-France ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1 er 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 ; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 

Gouvernement entendus, la société Dupuis ayant été régu
lièrement convoquée: 

Considérant que la société Dupuis qui exerce une activité 
de vente de biens ménagers a saisi le Conseil de la concur
rence de pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par 
la société Poggenpohl-France, son fournisseur en meubles 
de cuisine et de salle d'eau par éléments, qui seraient 
ca ractéri sées pa r « un refu s de vente accompagné d' une 
concurrence déloyale », elle-même exercée au profit d'une 
société nouvellement constituée , Concept-RL : 

Considérant qu'aux termes 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, jus
qu 'à la fin de l'année 1988, la société Dupuis était le seul 
distributeur, dans sa zone de chalandise, des produits Pog
genpohl et Goldreif, importés par la société Poggenpohl 
France ; que cependant, celle-ci, en raison de la forte 
baisse des achats de sa cliente en 1988, a décidé de cesser 
de lui vendre ses produits , tout en confiant leur vente à 
titre exclusif à la société Concept-RL, nouvellement consti
tuée ; 

Considérant que , si la rupture unilatérale des relations 
commerciales par un fourni sseur est susceptible d 'engager 
la responsabilité de son auteur devant le juge civil ou com-

mercial sur le fondement de l'article 36 de l'ordonnance 
susvisée, un tel comportement ne relève de la compétence 
du Conseil de la concurrence que dans la mesure où il se 
rattache à une action concertée de caractère anticoncurren
tiel ou à l'exploitation abusive d'une position dominante ou 
encore d'un état de dépendance économique; 

Considérant que la société Dupuis n'apporte aucun élé
ment permettant d'établir que la convention de concession 
susmentionnée procède d'une entente ayant pour objet ou 
pouvant avoir pour effet de fausser le jeu de la concur
rence sur le marché: 

Considérant que la société Dupuis se prévaut des décla
rations d'un de ses employés d'après lesquelles ses clients 
seraient informés de la rupture de ses relations commer
ciales avec Poggenpohl-France par la société Concept-RL ; 
qu'à le supposer établi, ce fait ne saurait, en tout état de 
cause, constituer par lui-même la preuve de l'existence 
d'une entente anticoncurrentielle ; 

Considérant, enfin, que l'examen des pièces du dossier 
ne révèle ni que la société Poggenpohl-France dispose 
d'une position dominante sur le marché des meubles de 
cuisine et de salle d'eau par éléments ou une partie subs
tantielle de celui-ci, ni que la société Dupuis se trouve en 
situation de dépendance économique vis-à-vis de cette 
société: 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la 
rupture des relations commerciales entre la société Dupuis 
et la société Poggenpohl-France ne relève ni des disposi
tions de l'article 7 ni de celles de l'article 8 de l'ordon
nance susvisée du 1 er décembre 1986, 

Décide : 

La saisine de la société Dupuis, enregistrée sous le 
numéro F 249, est déclarée non recevable . 

Délibéré en section, sur le rapport oral de M. X. Beuzit, 
dans sa séance du 9 janvier 1990 où siégeaient: 

M. Laurent, président ; 
MM . Béteille et Pineau, vice-présidents ; 
MM . Azema, Flécheux, Schmidt et Urbain, membres. 

Le rapporteur général suppléant, Le président. 
A.· P. WEBER P. LA U RENT 
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ANNEXE 13 

Décision no 9O-D-06 du Conseil de la concurrence 
relative â des pratiques de la société Pompes 
funèbres générales, â Fontainebleau 

NOR : ECOC9070070S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 8 octobre 1987 sous le numéro 

F.115 par laquelle la S.A.R.L. Pompes funèbres 77 a saisi le 
Conseil de la concurrence d'un dossier relatif à des pra
tiques de la société Pompes funèbres générales, à Fontaine
bleau; 

Vu la lettre enregistrée le 9 octobre 1987 sous le numéro 
F.116 par laquelle la Chambre des métiers du Sud de 
Seine-et-Marne a déclaré s'associer à la demande présentée 
par Pompes funèbres 77 ; 

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 des communes ; 
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 représentants de Pompes funèbres 77 
et des Pompes funèbres générales entendus, 
retient les constatations (1) et adopte la décision ci-après 
exposées (II) : 

1. - Constatations 

A. - L'organisation du service 

a) Service intérieur, service extérieur 
et service des prestations libres 

Le service des pompes funèbres comprend le service inté
rieur, le service extérieur et le service des prestations libres 
laissées à l'initiative des familles, notamment le transport 
des corps avant mise en bière, les soins somatiques, les gar
nitures intérieures des cercueils, les plaques, croix et gra
vures ornementales. 

Le service à l'intérieur des édifices religieux est assuré 
exclusivement par les « fabriques et consistoires ». 

Le service extérieur des pompes funèbres est un service 
public administratif facultatif dont l'organisation relève 
exclusivement de la compétence des communes depuis la 
loi du 28 décembre 1904 portant abrogation des lois confé
rant aux fabriques et consistoires le monopole des inhuma
tions, et codifiée aux articles L. 362-1 et suivants du code 
des communes. Il concerne des prestations limitativement 
énumérées : le transport des corps après mise en bière, les 
cercueils, la fourniture des tentures extérieures des maisons 
mortuaires, des corbillards et voitures de deuil, du matériel 
et du personnel nécessaires aux inhumations, exhumations 
et crémations. Lorsqu'une commune a décidé d'organiser 
un tel service, eUe peut, en vertu de l'article L. 362-1 du 
code des communes, l'assurer « soit directement, soit par 
entreprise, en se conformant aux lois et règlements sur les 
marchés de gré à gré et adjudications ». 

b) La portée de la loi du 9 janvier 1986 

La loi nO 86-29 du 9 janvier 1986 applicable depuis le 
1er janvier 1987 a modifié les règles relatives à l'organisa
tion du service, notamment en instituant une procédure 
d'agrément des entreprises participant au service des 
pompes funèbres, en prévoyant des sanctions pénales en 
cas de violation du monopole communal et en élargissant 
les possibilités de choix offertes à la famille du défunt. 

Antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions, 
lorsque la mise en bière survenait dans une commune dans 
laquelle le service extérieur des pompes funèbres était orga
nisé, les familles ne pouvaient, pour ce qui concerne les 
prestations de ce service, que s'adresser à la régie ou au 
concessionnaire de la commune soit directement, soit indi
rectement par l'intermédiaire d'une agence de funérailles 
présente sur le territoire de la commune mais soumise à 
l'obligation de se fournir pour ces prestations auprès du 
titulaire du monopole. Les prestations de service extérieur 
offertes par des entreprises assurant le service extérieur des 
pompes funèbres dans d'autres communes ne pouvaient 
constituer des prestations substituables à celles qui étaient 
offertes localement. Dès lors, il existait dans chaque com
mune ayant organisé le service extérieur des pompes 
funèbres un marché distinct. C'est seulement dans le cas où 
la commune du lieu de mise en bière n'avait pas organisé 
le service extérieur des pompes funèbres que le marché 
n'était pas nécessairement un marché local dès lors que les 
familles n'avaient aucune obligation de s'adresser aux 
entreprises locales. 

Le paragraphe 1 de l'article L. 362-4-1, introduit dans le 
code des communes par la loi du 9 janvier 1986 susvisée, 
dispose: « Par dérogation aux règles du service extérieur 
des pompes funèbres, lorsque la commune du lieu de mise 
en bière n'est pas celle du domicile du défunt ou du lieu 
d'inhumation ou de crémation, la personne qui a qualité 
pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire, si eUe ne 
fa it pas appel à la régie ou au concessionnaire de la com
mune du lieu de mise en bière ... , peut s'adresser à la régie, 
au concessionnaire ou, en l'absence d'organisation du ser
vice, à toute entreprise de pompes funèbres soit de la com
mune du lieu d'inhumation ou de crémation, soit de la 
commune du domicile du défunt, pour assurer »» les presta
tions correspondant à celles du service extérieur. Ce texte 
élargit donc les possibilités de choix des famille dans tous 
les cas où la mise en bière survient dans une commune 
distincte à la fois de celle du lieu d' inhumation ou de cré
mation et de celle du domicile. Dans ce cas en effet, les 
prestations monopolisées peuvent être assurées indifférem
ment par la régie ou le concessionnaire de l'une des trois 
communes ou, en l'absence d'organisation du service exté
rieur, par une entreprise située dans le ressort de l'une des 
trois communes. 

B. - Les caractéristiques du marché 

a) La place des Pompes funèbres générales 

Malgré le nombre élevé de concessionnaires du service 
extérieur - environ 500 -, l'offre de prestations du service 
extérieur est dominée par les Pompes funèbres générales, 
filiale de l'Omnium de gestion et de financement, sous
filiale de la société Lyonnaise des eaux et de l'éclairage. 
Disposant d'une implantation nationale, la société anonyme 
des Pompes funèbres générales est concessionnaire du ser-
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vice extérieur dans 3 000 communes ou groupements de 
communes; le groupe intervient dans l'organisation de près 
de 45 p. 100 des obsèques en France. 

b) L'offre et la demande locales 

Fortement présente en Seine-et-Marne où elle dispose de 
treize succursales et assure la gestion de quatre funéra
riums, la société des Pompes funèbres générales (P.F.G.) est 
concessionnaire du service extérieur de la commune de 
Fontainebleau depuis 1922. Elle détient par ailleurs la 
concession du service des douze villages alentour assuré 
par la succursale de Fontainebleau, laquelle a réalisé en 
1987 un chiffre d 'affaires de 8,5 millions de francs . La 
S.A.R.L. Pompes funèbres 77 (P.F. 77), demanderesse, s'est 
installée en mai 1987 à proximité immédiate de la succur
sale des Pompes funèbres générales. 

Ces treize communes délimitent une zone géographique 
dans laquelle surviennent en moyenne 800 décès chaque 
année. L'instruction a établi, d'une part, que ces décès ne 
concernent pratiquement que des personnes y ayant leur 
domicile et que, d'autre part, les familles font largement 
appel aux deux entreprises locales pour l'inhumation. 
Ainsi, de juin 1987 à mars 1988 et en ne prenant en consi
dération que les décès survenus dans la zone en cause, ces 
deux entreprises ont assuré plus de 85 p. 100 des convois 
funéraires . 

c) L'exploitation du funérarium 

Les trois quarts des décès de la zone ainsi considérée ont 
lieu à l'hôpital de Fontainebleau qui depuis 1976 ne dis
pose plus de morgue. En application d'une convention 
conclue avec l'hôpital, les corps des personnes qui y décè
dent sont transférés dans un établissement dit funérarium, 
qui tient lieu à la fois de morgue et de chambre funéraire. 
L'exploitation de cet établissement a été concédée en 1973 
à P.F.G. pour une durée de trente ans. Il est construit sur 
un terrain appartenant à l'hôpital, donné à bail emphythéo
tique à P.F.G. Cet établissement reçoit en outre des per
sonnes décédées à domicile ou en maison de retraite de 
telle sorte qu'il accueille 90 p. 100 des personnes décédées 
dans la zone des treize communes. 

En contrôlant l'exploitation du funérarium, P.F.G. maî
trise une bonne partie de l'ensemble des opérations funé
raires. C'est en effet au funérarium que la famille se rend 
pour reconnaître le corps; c' est au funérarium que pour
ront lui être proposées, par du personnel P.F.G ., des presta
tions libres. 

c. - Les pratiques 

Les demandeurs dénoncent l'effet des conventions 
conclues entre P.F.G ., d 'une part, la commune de Fontaine
bleau, les communes d'alentour et J'hôpital, d 'autre part, la 
confusion opérée entre la concession du service extérieur et 
l'exploitation du funérarium, les pressions exercées sur les 
familles et les variations de leur chiffre d'affaires qu'ils 
imputent aux pratiques commerciales de P.F.G. 

10 Les conventions : 
La durée des conventions de concession du service exté

rieur : 
Les durées des concessions du service extérieur sont sou

vent très longues et les contrats sont fréquemment renouve
lables par tacite reconduction . 

La convention d 'exploitation du funérarium : 
Il ressort des délibérations du conseil municipal et des 

précisions apportées par le maire de Fontainebleau lors de 
l'instruction de l'affaire que la morgue de l'hôpital , 
devenue vétuste, devait être remplacée. Plutôt que d'en
gager l'hôpital et la commune dans une opération coûteuse, 
la municipalité a décidé de faire construire par P.F.G. et 
aux frais de l'entreprise un établissement dit funérarium qui 
recevrait tous les corps des personnes décédées à l'hôpital. 
Aucun loyer n'est perçu par l'hôpital pour le terrain qu'il a 
donné à bail à P.F.G. En contrepartie, P.F.G. assure le 
transport des corps de l'hôpital au funérarium et ne fait 
supporter aucuns frais aux familles pour tout séjour au 
funérarium d 'une durée inférieure à trente-six heures . 

20 La confusion entre la concession du service extérieur 
et l'exploitation du funérarium : 

Les indications portées sur l'annuaire téléphonique et le 
Minitel ne permettaient pas de distinguer la succursale 
P.F.G. du funérarium exploité par P.F.G. Cette entreprise a 
fait savoir en cours d'instruction qu'elle avait remédié à 
cette situation, ce qui n'est pas contesté. 

P.F.G. disposait d'un parc de stationnement, situé entre 
le magasin de Pompes funèbres 77 et sa propre succursale, 
qui portait la mention « parking réservé aux familles». 
Cette appellation, qui pouvait induire en erreur, a été rem
placée, comme l'a fait connaître P.F.G., par « parking 
P.F.G. ». 

Au funérarium, P.F.G. a pris l'initiative, postérieurement 
à la saisine du Conseil, d'afficher les noms et adresses de 
la succursale P.F.G. et de Pompes funèbres 77. Cependant, 
à l'intérieur du funérarium, la distinction entre la morgue, 
où a lieu la reconnaissance des corps, et la partie privée de 
P.F.G., où sont les salons de recueillement et de cérémonie, 
est insuffisante. 

30 Les pressions prétendument exercées sur les familles: 
Les demandeurs font état de pressions exercées sur les 

familles par le directeur de la succursale de P.F.G. pour 
obtenir leur clientèle. 

Il est établi que, contrairement à la réglementation appli
cable, le directeur de la maison de retraite Beauséjour fai
sait signer aux familles, lors de l'admission de l'un de leurs 
membres, une demande d'admission au funérarium. En 
outre, le gérant de cette maison de retraite faisait exclusive
ment appel à l'ambulancier de P.F.G. 

Dans 70 p. 100 des cas, P.F.G. facture aux familles des 
soins somatiques. Selon Pompes funèbres 77, cette pratique 
aurait lieu sans le consentement préalable des familles. En 
fait , ces soins n'ont été pratiqués sans le consentement des 
familles qu'en deux occasions faisant l'objet de deux témoi
gnages, alors qu'au cours de la période considérée 319 opé
rations ont été réalisées. 

Dans la salle où sont exposés les cercueils de P.F.G., un 
prix global est proposé aux familles, qui correspond au cer
cueil muni d'un éventail d'accessoires pris parmi la liste 
fort longue du catalogue mis à leur disposition. Il ressort 
de l'instruction que bon nombre d'accessoires présentés ne 
correspondent pas au niveau de la gamme du cercueil, ce 
qui peut majorer fortement la prestation facturée. 

II . - A la lumière des constatations qui précèdent, 
le Conseil de la concurrence 

Considérant que les deux demandes susvisées se rappor
tent au même marché; qu'il y a lieu de les joindre pour 
statuer par une seule décision; 

Sur le marché à prendre en considération: 
Considérant que les prestations funéraires comportent 

des prestations dites monopolisées au sens de l'article 
L. 361-2 du code des communes et des prestations libres; 
que ces diverses prestations, compte tenu des comporte
ments des familles et des pratiques des entreprises appelées 
à satisfaire la demande, sont indissociables; 

Considérant que, si la modification législative susana
lysée a eu pour objet d 'élargir les possibilités de choix des 
familles antérieurement limitées à l'offre émanant du 
concessionnaire local ou de la régie municipale, il ressort 
de l'instruction, et notamment des informations fournies 
par les enquêteurs et non contestées, d'une part, que les 
décès survenus dans la zone délimitée par la commune de 
Fontainebleau et les douze communes environnantes 
concernent presque exclusivement des personnes domici
liées dans cette zone et, d 'autre part, que les familles ont 
recours à l'une des deux entreprises locales dans plus de 
85 p. 100 des cas; 

Considérant que la société des Pompes funèbres géné
rales est concessionnaire du service extérieur des pompes 
funèbres de l'ensemble des communes situées sur le terri
toire ainsi défini; que le service est assuré par la succur
sale de Fontainebleau; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments 
que, sur ce territoire, le marché des prestations funéraires 
présente des caractéristiques telles que l'offre qui émane 
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d'entreprises ou de regles municipales extérieures à cette 
zone n'est pas substituable, en droit ou en fait, à celle des 
entreprises locales; qu'il suit de là que le marché à prendre 
en considération coïncide, en l'espèce, avec les limites terri
toriales de l'ensemble du ressort de ces treize communes; 

Sur l'existence d'une position dominante : 
Considérant que, sur le territoire ainsi défini, la succur

sale de Fontainebleau de la société des Pompes funèbres 
générales assure plus de 80 p. 100 des convois funéraires ; 
qu'elle est en outre chargée de l'exploitation du funérarium 
où sont admis 90 p. 100 des corps ; que dès lors, et sans 
qu'il soit besoin de prendre en considération d'autres cri
tères, la société des Pompes funèbres générales doit être 
regardée comme occupant sur le marché ainsi défini une 
position, dominante ; 

Sur l'exploitation abusive de la position dominante : 
En ce qui concerne les conventions conclues entre 

P.F.G. et les collectivités publiques: 
Considérant que les conventions conclues entre la société 

des Pompes funèbres générales et les collectivités publiques, 
y compris celle qui porte sur le funérarium, concernent l'or
ganisation du service public; qu'il n'appartient dès lors 
qu'aux juridictions de l'ordre administratif de vérifier la 
validité de ces conventions au regard des dispositions de 
l'article 9 de l'ordonnance susvisée (tribunal des conflits, 
6 juin 1989, préfet de la région I1e-de-France, préfet de 
Paris c/ cour d'appel de Paris; S.A.E.D.E. c/ S.A. Lyon
naise des eaux et ville de Pamiers) ; 

En ce qui concerne les pratiques non établies et celles 
qui ont pris fin : 

Considérant qu'il n'est pas établi que P.F.G. ait détourné 
à son profit une clientèle qui aurait pu se rendre chez son 
concurrent Pompes funèbres 77 ; que si le niveau d'activité 
de cette société varie, il n'est pas établi que ces variations 
soient imputables à des comportements abusifs de P.F.G. ; 
que pas davantage les éléments du dossier n'établissent que 
des pressions auraient été exercées par le directeur de la 
succursale sur des familles qui auraient d'ores et déjà 
choisi Pompes funèbres 77 en qualité de prestataire ; que, 
s'il ressort des pièces du dossier qu'un grand nombre de 
familles qui ont retenu P.F.G. se voient facturer des soins 
somatiques, il n'est pas établi que cette dépense supplémen
taire non obligatoire ait été imposée aux familles par 
P.F.G. sans que celles-ci aient eu la possibilité d'apprécier 
leur opportunité ; qu'enfin, les pratiques du gérant de la 
villa Beauséjour ne sont pas imputables à P.F.G. ; 

Considérant que la confusion par les familles entre le 
service extérieur des pompes funèbres et le funérarium est 
rendue possible par le jeu des conventions dont bénéficie 
P.F.G. à Fontainebleau ; que certaines pratiques de P.F.G . 
qui accroissaient cette confusion ont fait l'objet en cours 

d'instruction de modifications; qu' il ressort d'ailleurs des 
précisions apportées en séance que le nombre de convois 
funéraires organisé par Pompes funèbres 7ï est passé d'en
viron 70 en 1988 à 160 en 1989 ; 

En ce qui concerne les pratiques abusives : 
Considérant que constitue une pratique abusive le fait 

d'associer systématiquement à la présentation des cercueils 
les accessoires les plus onéreux ; qu'en effet, une telle pra
tique a pour effet de majorer l'ensemble de la prestation 
facturée aux familles ; 

Considérant en outre que, s'il est loisible à P.F.G. de 
présenter aux familles un cercueil muni de ses accessoires, 
celles-ci ne sont pas en mesure d'individualiser la partie du 
prix affiché imputable aux accessoires et ainsi, quand bien 
même un catalogue serait mis à leur disposition, d'exercer 
un choix éclairé sur les accessoires retenus; qu'indépen
damment de toute qualification au regard de l'article 28 de 
l'ordonnance susvisée cette pratique revêt un caractère 
abusif au sens de l'article 8 de ladite ordonnance; 

Considérant enfin qu'en l'état des conventions conclues 
avec les collectivités publiques, il incombe à P.F.G., en sa 
qualité de concessionnaire de service public, de donner aux 
familles une information neutre et complète de nature à 
leur permettre d'exercer leur choix aussi librement que la 
réglementation l'autorise, 

Décide : 

Art. 1 or. - Il est enjoint à la société anonyme des 
Pompes funèbres générales, dans le délai d'un mois suivant 
la notification de la présente décision, d'afficher des tarifs 
faisant apparaître clairement les prix de chaque prestation 
et chaque fourniture, et notamment, de manière distincte, 
ceux des cercueils et des accessoires. 

Art. 2. - Il est infligé à la société anonyme des Pompes 
funèbres générales une sanction pécuniaire de 100000 F. 

Art. 3. - Dans le délai d'un mois suivant sa notification, 
le texte de la présente décision sera publié en caractères 
apparents et aux frais de la société des Pompes funèbres 
générales dans la Gazette des communes et lA République de 
Seine-et-Marne. 

Délibéré en section, sur le rapport de M. Bernard 
Geneste, rapporteur de séance, remplaçant M. Jean-Marie 
Paulot, empêché, dans sa séance du 16 janvier 1990, où sié
geaient : 

M. Béteille, vice-président, présidant la séance ; 
MM. Bon, Cerruti, F1écheux, Fries, Mmes Hagelsteen, 

Lorenceau, M. Schmidt, membres. 
Le rapporteur général 

suppléant, 
A.- P. WEBER 

Le vice-président, 
présidant la séance, 

R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 14 

Décision nO 90-0-07 relative à des pratiques mises 
en œuvre à l'occasion de l'importation de véhi
cules automobiles d'origine japonaise 

NOR : ECOCS070009S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 30 novembre 1988 sous le 

numéro F 205 par laquelle l'Association fédérale des nou
veaux consommateurs, agissant poursuites et diligences de 
son délégué général, a saisi le Conseil de la concurrence de 
pratiques relevées à l'occasion de l'importation de véhicules 
automobiles d'origine japonaise ; 

Vu la lettre du 12 juillet 1989 par laquelle l'association a 
déclaré renoncer à sa demande ; 

Vu les observations présentées par le commissaire du 
Gouvernement ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 
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 ; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus; 

Considérant que par la lettre susvisée du 12 juillet 1989 
J'Association fédérale des nouveaux consommateurs a fait 
connaître qu 'elle renonçait à la demande dont elle avait 
saisi le Conseil de la concurrence; 

Considérant que le Conseil reste saisi des pratiques 
constatées sur le marché considéré par la demande pré
sentée par J.M.C. Automobiles et autres, 

Décide: 

Le dossier enregistré sous le numéro F 205 est classé. 
Délibéré en section, sur le rapport oral de M. Bernard 

Geneste, dans sa séance du 16 janvier 1990 où siégeaient : 
M. Béteille, vice-président, présidant la séance; 
MM. Bon, Cerruti, Flécheux, Fries, Mmes Hagelsteen, 

Lorenceau, M. Schmidt, membres. 

Le rapporteur général 
suppléant, 

A.-P. WEBER 

Le vice-président 
présidant la séance, 

R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 15 

Décision no 9O-D-OS du Conseil de la concurrence 
relative à des pratiques constatées en matière 
de fixation de la durée d'ouverture des phar
macit!s libérales (0) 

NOR : ECOC9010011S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la saisine d'office du Conseil de la concurrence en 

date du l3 mai 1987, enregistrée sous le numéro F 63 , et 
relative à des pratiques anticoncurrentielles éventuellement 
mises en œuvre par des pharmaciens ou organisations de 
pharmaciens en matière de fixation des jours et heures 
d'ouverture et de fermeture des officines libérales dans 
divers départements; 

Vu les ordonnances nO 45-1483 et nO 45-1484 du 30 juin 
1945 modifiées relatives respectivement aux prix et à la 
constatation, la poursuite et la répression des infractions à 
la législation économique; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986, 
modifié, pris pour son application ; 

Vu les dispositions du livre V du code de la santé 
publique ; 

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 ayant demandé à présenter des 
observations orales entendus ; 

Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci
après exposées : 

I. - CONSTATATIONS 

A . - Les caractéristiques du marché 

En raison de leurs particularités, et sauf exceptions 
(celles relatives aux produits vendus par les médecins pro
pharmaciens et par les pharmacies mutualistes ou aux pro
duits consommés dans les établissements hospitaliers), les 
médicaments sont vendus en France par des pharmacies 
d'officine (environ 24000) dont les propriétaires sont 
chacun titulaire d'un diplôme de pharmacie. Ils jouissent 
d'un monopole de distribution et un numerus clausus a été 
établi . Ces pharmaciens peuvent en outre vendre les pro
duits de parapharmacie dont la liste est arrêtée par le 
ministre chargé de la santé publique sur proposition du 
Conseil national de l'Ordre des pharmaciens. 

Par application de la loi nO 87-588 du 30 juillet 1987, le 
ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de la 
santé et de la sécurité sociale fixent par voie d'arrêtés les 
prix et marges des produits et des prestations de service 
pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité 
sociale. Dans les faits, les prix des médicaments remboursés 
ou non sont identiques dans toutes les officines libérales. 

Les règles de déontologie applicables à la profession 
résultent des articles R. 5015-1 à 5015-64 du code de la 
santé publique qui correspondent aux articles 1 er à 64 du 

(*) Ordonnance de la cour d'appel de Pari s du 6 avril 1990. Arrêt 
de la cour d 'appel de Paris du 20 septembre 1990. 

Code de déontologie élaboré sur proposition du Conseil 
national de l'Ordre des pharmaciens, publié par décret 
nO 53-591 du 25 juin 1953 et toujours en vigueur, conformé
ment aux dispositions de l'article 3 de la loi nO 66-796 du 
27 octobre 1966, Sans préjudice, pour certaines d'entre 
elles, des poursuites pénales distinctes qu'elles peuvent 
entraîner, les infractions à ce code relèvent de la compé
tence disciplinaire de l'Ordre national des pharmaciens qui 
comporte sept sections, dont la section A qui concerne les 
pharmaciens titulaires d'une officine en France métropoli
taine. 

Les articles R. 5015-60 et R.5015-61 du code de la santé 
publique, notamment, mettent l'accent sur la loyauté, la 
solidarité et la confraternité que se doivent les pharma
ciens . En contrepartie du monopole de vente qui leur est 
accordé, diverses obligations ont été mises à leur charge, en 
particulier la mise en place des services de garde et d'ur
gence confiée par l'article L. 588-1 de ce code aux organisa
tions représentatives de la profession. 

Les deux principales organisations syndicales de pharma
ciens sont la fédération des syndicats pharmaceutiques de 
France (F.S.P.F.), qui compte 80 p . 100 environ des phar
maciens d'officine français avec des syndicats locaux dans 
chacun des départements métropolitains, et l'union natio
nale des pharmaciens de France qui regroupe 7 p, 100 
environ des officines dans des syndicats régionaux. 

Au plan local, existent pour chaque région sanitaire, 
d 'une part, un conseil régional de l'ordre des pharmaciens 
et, d'autre part, un ou plusieurs inspecteurs de la phar
macie placés sous l'autorité du ministre chargé de la santé, 

Il résulte de tout ce qui précède que, pour des raisons 
tant légales qu'économiques, la concurrence à laquelle peu
vent se livrer les pharmaciens est réduite. Elle ne peut 
porter que sur les prix des produits de parapharmacie et 
sur certains services, notamment la durée d'ouverture des 
officines. 

B. - Les pratiques relevées 

Les pièces du dossier font état de pratiques relevées à 
Amiens, La Rochelle, Hyères, Menton, Haguenau et 
Guéret, visant à fixer en commun les jours de fermeture 
des officines et à faire pression sur les pharmaciens ayant 
décidé de déterminer individuellement leur propre ampli
tude d'ouverture. 

1. - A Amiens 

Depuis le 22 décembre 1986, rompant avec un usage de 
plus de trente ans, la Grande Pharmacie de Paris, 4, place 
Gambetta, dont les gérants associés sont MM. Eteve et Del
cambre, ouvre le lundi matin à partir de huit heures 
quarante-cinq. 

Cette décision d'ouvrir le lundi matin a entraîné, de la 
part de pharmaciens d 'Amiens et de la chambre syndicale 
des pharmaciens de la Somme (ci-après C.S.P.S.), diffé
rentes réactions . 

Le 22 décembre 1986, une réunion s'est tenue au siège du 
conseil régional de l'ordre entre le président de celui-ci, 
l'inspecteur de la pharmacie et les présidents de la C.S.P.S. 
et du syndicat régional des pharmaciens; il y a été 
« demandé que soit précisé dans le mémento relatif aux 
gardes d'Amiens que ces pharmaciens ferment pendant les 
services de garde ou préviennent de leur ouverture» et, sur 
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indication de l'inspecteur de la pharmacie qu'il n'était pas 
« ( .. . ) hostile à ce que des pharmacies ouvrent le lundi 
matin ou même le dimanche ( ... ) », il y a été demandé « ( ... ) 
que le nouveau mémento soit envoyé à tous les pharma
ciens d'Amiens et considér(é) qu ' il est accepté en l'absence 
de réaction ». Le 23 décembre 1986, plusieurs adhérents de 
la C.S.P.S. et quelques non-syndiqués se réunissent et déci
dent d'ajouter au « Mémento du service des urgences sur 
Amiens » dont la rédaction remontait à j uin 1976 
(cote M 3) le paragraphe suivant : 

« Par esprit de confraternité, les pharmaciens s'engagent 
à arrêter les jours d'ouverture en concordance avec le tour 
de garde, sauf à en avertir les responsables avec un préavis 
d'un mois avant l'échéance semestrielle. Il en sera alors 
tenu compte pour l'organisation des six mois sui vants. 

« Aucun arrangement de ce type ne peut intervenir pen
dant le semestre en cours. » 

Le 29 décembre suivant , par circulaire du président de la 
C.S .P.S. qu'accompagnait le « mémento » syndical mis à 
jour, la décision du 23 décembre est communiquée à l'en
semble des pharmaciens concernés, syndiq ués ou non 
(cote M 3). 

Les 6 et 7 janvier et le 2 février 198 7, trois plaintes sont 
déposées auprés du conseil régional de l'o rdre à l'encontre 
de MM. Eteve et Delcambre pour leur ouverture le lundi 
matin . La premiére, rédigée sur papier à en-tête de 
la C.S.P.S., émanait du président de celle -ci et de 
deux autres responsables de l'organisation du service des 
urgences. Les deux autres plaintes émanaient de pharma
ciens membres de la C.S. P.S . (cote B 6, B 7 et B 8). Les 
auteurs de la plainte du 7 janvier menaçaient « d'ouvrir 
systématiquement pendant (les) gardes» de MM. Eteve et 
Delcambre (cote B 6, 2e fa) . 

Dans le même temps , au début de 1987, une délégation 
de la C.S.P.S. est reçue par le préfet de la Somme à qui 
elle expose le problème de la « fermeture du lundi » 
(cote M 3) . Peu après « un nombre indéterminé d 'offici nes 
amiénoises (prennent) l'habitude d'ouvrir (le lundi matin) , 
ceci à des horaires variables et de façon parfois épiso
dique» (cote M 3, point 5). Ainsi, le 2 février 1987, un 
constat d 'huissier (cote B 2) établit que dix-neuf officines 
(près d 'u ne su r deux) étaient ouvertes à Amiens et dans son 
immédiate périphérie entre 10 et 12 heures . Une seule de 
ces pharmacies ouvertes était de garde . L'autre pharmacie 
de garde était fermée , alors que so n titulaire est l' auteur de 
l' une des troi s plaintes sus visées. 

2. - A La Rochelle 

Contrairement à l'usage établi depuis une trentaine 
d 'années, M. Renous, titula ire depuis 1977 de la pharmacie 
sise au 56, rue Chaudrier (place de Verdun), a commencé à 
ouvrir son officine le lundi matin en j uin 1987, comme 
l'avaient fait avant lui quelques au tres pharmaciens 
depuis 1983, 1984 ou 1985 . 

Les pharmaciens de La Rochelle et le syndicat des phar
maciens de la Charente-Maritime (S.P.C.M .) ont engagé 
différentes actions à la suite de la décision prise par 
M. Renous : 

Le leT juillet 1987, lors d ' une réunion à laquelle partici 
paient un représentant du conseil régional de l'ordre, invité 
en cette qual ité, les pharmaciens du « cercle rachelais» , 
association informelle dont tous les membres sauf un sont 
adhérents au S.P.C.M., il est demandé à M. Renous les 
raisons de son ouverture le lundi matin et il lui est rappelé 
les «( ... ) règles de déontologie les plus élémentaires ( .. . ) ». 

Au cours du second semestre 1987, la secrétaire adminis
trative du S.P.C.M. demande à M. Renous de signer les 
statuts du syndicat, ce qu'il n'avait jamais fait. Il oppose un 
refus. Elle tente par ailleu rs de lui expliquer les consé
quences , dommageables à son avis pour la distribution des 
médicaments, de l'ouverture de son officine le lundi matin . 

Le 13 décembre 1987, lors de l'assemblée générale 
du S.P.C.M ., son président «( ... ) informe les confrères de 
ce que le syndicat a dû "démissionner" Philippe Renous de 
La Rochelle pour manquements graves à la déontologie ». 

Le 15 janvier 1988, le président du S.P.C.M . dépose une 
plainte à l'encontre de M. Renous auprès du conseil 
régional de l'ordre, plainte qui se réfère à la réunion du 

« cercle rachelais» du 1 eT juillet 1987. Ultérieurement, 
selon M. Renous , le président du S.P.C.M . aurait indiqué 
qu ' il retirerait sa plainte si M. Renous fermait à nouveau 
son établissement le lund i matin. M. Renous a refusé la 
proposition . Selon le président du S.P.C.M., sa démarche 
aurait été purement « informative ». 

Le 3 mars 1988, le conseil régional de l'Ordre «( ... ) a 
estimé que les faits portés à sa connaissance n'étaient pas 
de nature à entrainer des poursuites». Le 7 avril, le prési
dent du S.P.C.M. transmet le dossier au président du 
Conseil national de l'ordre qui l' adresse le 12 avril au pré
sident du conseil central, section A. Ce dernier répond le 
21 avril au président du S.P.C.M. que, compte tenu du 
droit de la concurrence et de la jurisprudence du Conseil 
d ' Etat , « ( ... ) aucun texte ne (lui) parait, actuellement, per
mettre de s'opposer à l'ouverture d'une pharmacie, alors 
même qu'un service de garde est organisé ( ... ) ». 

3. - A Hyères 

Jusqu 'à la fin juin 1986, la pharmacie du Portalet, 
2, avenue du Général-de-Gaulle, dont le titulaire est 
M. Grac-Aubert est ouverte du mardi matin au samedi soir. 
A partir du 1 eT juillet 1986, elle ouvre également le lundi . 
Cette plage d 'ouverture, du lundi matin au samedi soir, est 
toujours en vigueur (cotes G 5 et P 3, leT fa, point 2). 
L'année suivante, il envisage d'ouvrir son officine le 
dimanche matin et s'enquiert de la licéité de son projet 
auprés de l'inspection du travail le 17 avril 1987 (cote G 4), 
de l' inspecteur de la pharmacie le 4 juin (cotes GIet G 3) 
et du président de l'union syndicale des pharmaciens du 
Var (cote G l , 2e fa). Il ouvre son officine le dimanche 
matin à compter du 14 juin 1987, mais devra cesser deux 
semaines plus tard en raison des réactions suscitées. 

M. Grac-Aubei1 rompait en effet l'accord conclu entre 
les pharmaciens de Hyères sous l'égide du syndicat des 
pharmaciens du Var (S. P.V.). Selon le vice-président de ce 
syndicat, par ailleurs responsable de 1'« aire hyéroise» 
(s ubdivis ion locale du syndicat), les pharmaciens de Hyères 
s'accordaient pour fermer leur officine deux jours consé
cutifs par semaine: les samedi et dimanche pour la moitié 
d 'entre eux, les dimanche et lundi pour les autres (cote 1 l , 
1 eT fa). Ce systéme « était réglé par les confrères eux-mêmes 
( ... ) et le syndicat ne faisait qu'entériner cet accord local 
( ... »)) (cote 0 2, 2e fol . 

L'ouverture de la pharmacie du Portal et le lundi matin a 
conduit quinze des vingt-deux pharmaciens de 1'« aire hyé
roise » à adopter au cours d ' une réunion du 
1 0 décembre 1986 la motion suivante, manuscrite, envoyée 
le 17 décembre à M. Grac-Aubert (cote G 2) et signée de 
quinze noms, dont l' un est illisible et les quatorze autres 
sont Mmes Berthod, Fillon, Goiran , Massebœuf, Rothley, 
Plazy et Vernet et MM. Cristofari, de Grimal, Plantavin , 
Polit i, Priere, Rocarpin, et Rudelin : 

« Les pharmaciens de l'ai re hyéroise, au cours de leur 
réunion du 10 décembre 1986, ont décidê unanimement de 
co nserver le systéme établi depuis plus de trente ans, tant 
en ce qui concerne les deux jours consécutifs de fermeture 
qu 'en ce qui concerne les horaires . 

« Ils se sont déclarés solidairement prêts à faire respecter 
cette décision souhaitée par la totalité des pharmaciens pré
sents . )) 

L'ouverture de la pharmacie du Portalet le dimanche 
matin a conduit des pharmaciens hyérois, que l'instruction 
n'a pas permis d ' identifier, à faire pression sur au moins un 
grossiste-répartiteur fourni sseur de M . Grac-Aubert, peu 
après le premier dimanche d'ouverture (21 juin 1987), en le 
menaçant de ne plus s 'approvisionner chez lui s'il conti
nuait de livrer M. Grac-Aubert (cotes G l, 2e fa, H 2, P 3, 
2e fa, et 13). Par ailleurs, le vice-président du S.P.V. et res
ponsable de 1'« aire hyéroise» a rendu visite à M. Grac
Aubert au cours de la dernière décade de juin 1987 et lui a 
«( .. . ) fait part de l'i ntention des pharmaciens hyérois de 
dénoncer le tour de garde déposé en préfecture et de (le) 
placer de garde d 'office » (cote G l , 2e fOl. Il a expliqué sa 
démarche comme suit: «( ... ) la réponse des pharmaciens 

1 de Hyères a été très simple: si (M. Grac-Aubert) ouvre le 
dimanche matin (il) prendr(a) l'intégralité du tour de garde. 
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Cette décision avait été prise à l'unanimité des pharma
ciens. C'est moi-même qui lui avait notifié cette décision, 
mandaté par mes amis du bureau syndical ( ... ). S'il avait 
refusé de prendre le tour de garde complet, le problème se 
serait réglé au niveau préfectoral ( ... ») (cote 1 l, 2e fo). 

4. - A Menton 

Au début de 1985, Mme Perrier-Jacquetty et M. David, 
titulaires depuis 1984 de la Grande Pharmacie Mentonaise, 
32, rue de la République, décident d'ouvrir leur officine le 
samedi après-midi et ils en informent leurs confrères par 
lettre du 17 février (cote S 2-AM). Par ailleurs, ils ouvrent 
leur officine le jour du Mardi-Gras. 

Ils rompent ainsi l'accord conclu entre les pharmaciens 
de Menton, sous l'égide de la chambre syndicale des phar
maciens des Alpes-Maritimes (C.S.P.A.M.), qu'évoque le 
vice-président du conseil régional de l'ordre : « cet accord 
comportait la fermeture des officines du samedi 12 h 15 au 
lundi 14 h 30 et il était de coutume, le jour du Mardi-Gras, 
fête traditionnelle de Menton, de fermer les officines 
l'après-midi » (cote S 2-AE, 1 er fo). Treize pharmaciens 
mentonnais ont affirmé que « cette discipline profession
nelle qui régissait depuis de très longues années les rap
ports entre pharmaciens ( ... avait été) instaurée avec l'assen
timent de tous les confrères» (cote S 2-AA, 2e fo) . A la 
question de savoir « si oui ou non la chambre syndicale a 
décidé à l'unanimité la fermeture des officines du samedi 
midi au lundi 14 heures pour le secteur de Menton», le 
président de la C.S.P.A.M. a répondu par l'affirmative 
(cotes S 2-AC, Se fo, et S 2-Ai à Ak). 

Contrairement à l'usage, les pharmaciens de Menton ont 
refusé de rétrocéder, à titre de dépannage, des produits à la 
Grande Pharmacie mentonnaise. Plus tard, ils ont aligné 
leurs horaires d'ouverture sur les siens (cote S 2-1 , 8e fo). 
Enfin, treize d'entre eux ont déposé une plainte le 
14 mars 1986 auprès du conseil régional de l'ordre (cote 
S 2-AA, 2e à 13e fo). 

Par ailleurs, à la suite de deux réunions de l'ensemble 
des pharmaciens mentonnais au cours desquelles des obser
vations ont été faites à M. David, le responsable du tour de 
garde à Menton, membre de la C.S.P.A.M., est à son tour 
intervenu auprès de lui, en mars 1985. M. David a accepté 
de reporter sa décision (cote S 2-AA, 3e fo) . 

Le 19 juin 1985, par circulaire à leurs confrères, les titu
laires de la Grande Pharmacie mentonnaise annoncent, 
comme solution de compromis, leur décision de n'ouvrir le 
samedi après-midi qu'en juillet et en août. Ce choix a 
conduit le responsable du tour de garde à Menton, d'une 
part, à faire « ( .. . ) interdiction (à M. David) sur le plan 
local d'ouvrir sa pharmacie le samedi après-midi» et, 
d'autre part, en sa qualité de « représentant du syndicat des 
pharmaciens des Alpes-Maritimes », à demander à un huis
sier de justice de constater l'ouverture de la Grande Phar
macie mentonnaise (cote S 2-AA, 1 De fo) . Le président de la 
C.S.P.A.M. a confirmé ce point et précisé que « la chambre 
syndicale ( .. . ) a demandé de faire constater par huissier tout 
manquement de tous ordres en ce qui concerne les heures 
d 'ouverture de pharmacies dans le département ( ... et) a 
décidé à l'unanimité de faire respecter la fermeture des 
officines du secteur de Menton du samedi 12 heures au 
lundi 14 h 30 ( ... ) » (cote S 2-Ai, 2e fo). 

La Grande Pharmacie mentonnaise est restée ouverte le 
samedi après-midi de juillet à octobre 1985. Ensuite, elle a 
fermé car, lors du congrès professionnel Ipharmex tenu à 
Lyon, le responsable du service de garde de Menton s'était 
« ( ... ) engag (é), au nom des pharmaciens mentonnais, et ce 
dans un esprit de conciliation, d'abandonner tout conten
tieux avec (elle) s (i elle) se pliait aux usages locaux et s (i 
elle) abandonnait certaines pratiques » (cotes S 2-AA, 3e fo, 
et S 2-AH, 4e fa). Elle a toutefois ouvert à nouveau le 
samedi après-midi à compter du 8 mars 1986. 

5. - A Haguenau 

Depuis octobre 1961 , M. Keiff est titulaire de la Phar
macie de l'Ange, 82, Grand'Rue. A partir de 1983, il a 
choisi d'ouvrir son officine du lundi matin au samedi soir 
toute l'année et de ne la fermer que durant une heure et 
quart, au moment du déjeuner (cote R 2-11, 1er fa). 

Agissant de la sorte, M. Keiff rompait avec l'usage pro
fessionnel institué par la chambre syndicale des pharma
ciens du Bas-Rhin qui a déterminé les plages d'ouverture 
des officines du département dans les années 70. Comme 
l'écrivait son président le 12 octobre 1979, « les horaires 
d 'ouverture des officines sont le résultat d'accords syndi
caux et locaux ( ... ). Même en l'absence d'obligation légale, 
les confrères sont tenus de respecter les consignes en 
vigueur dans leur secteur» (cote R 6-XXIX). 

En vigueur jusqu'en 1989 selon la déclaration faite en 
séance par le représentant de la chambre syndicale, le for
mulaire d'adhésion à cette organisation comportait un 
engagement sur l'honneur de « respecter ( ... ) les directives 
de la chambre syndicale », de se « soumettre aux décisions 
de la (FSPF) », et de se « conformer aux horaires d'ouver
ture, de fermeture, au plan de service de garde et de repos 
hebdomadaire établis par la chambre syndicale ( ... ) » (cotes 
R 6-XXXI, 2e fo, et R 6-1, 6e fa). 

Selon M. Keiff, les pharmaciens syndiqués de la localité 
auraient « ( ... ) de tout temps essayé de faire pression sur 
(lui) quant aux heures d'ouverture, évoquant la discipline 
syndicale ... C'est une des raisons de (sa) démission (du syn
dicat) du 12 février 1984 » (cote R 2-11, 1er fo) . 

Par circulaire du 25 juillet 1984, le président de la 
chambre syndicale a demandé aux pharmaciens non adhé
rents une somme annuelle de 300 F pour « frais de secréta
riat», à raison des frais encourus pour la réalisation, dont 
elle a la charge, du tableau des services de garde. Un post 
scriptum, indiquait « qu'à défaut de votre règlement, c'est 
aux services préfectoraux ( ... ) qu'il appartiendra de prendre 
en charge l'organisation de votre garde» (cotes R 6-X et 
R 2-11, 3e fa). 

6. - A Guéret 

M. Soldat a cree son officine (avenue d'Auvergne) le 
2 août 1983. Depuis 1985, elle reste ouverte pendant les 
mois d 'été, puis, à partir du 1er mars 1987, elle l'est sans 
interruption de 8 h 45 à 19 h 30, du mardi matin au samedi 
soir. 

Ce comportement de M. Soldat allait à l'encontre des 
usages professionnels que le président du syndicat des 
pharmaciens de la Creuse a présentés comme « l'habitude 
d'une fermeture d'été (mais qui) n'existe plus depuis 
début 1986 )). En effet, « au printemps 198 (5), M. Soldat, 
pharmacien à Guéret, ayant fait part de son souhait de ne 
pas fermer son officine durant l'été, les autres pharmaciens 
de la ville ont décidé de faire de même)) (cote Q 6, 2e 

et 4e question). 

II . - À LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA 
CONCURRENCE 

Considérant que les faits constatés 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 ou 
au regard des articles 7 et ID de l'ordonnance na 86-1243 
du 1 er décembre 1986 selon qu'ils ont été commis antérieu
rement ou postérieurement à l'entrée en vigueur de cette 
dernière ; 

En ce qui concerne la prescription : 
Considérant que la saisine d ' office du 13 mai 1987 a 

interrompu le cours de la prescription ; que les faits anté
rieurs au 13 mai 1984 ne peuvent donc 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 l'amnistie : 

Considérant que la chambre syndicale des pharmaciens 
de la Somme invoque le bénéfice de la loi d'amnistie 
nO 88-828 du 20 juillet 1988 ; 

Mais considérant que les griefs articulés dans la présente 
affaire n'entrent dans aucune des catégories prévues dans la 
loi susmentionnée; que les injonctions et sanctions pécu
niaires prévues à l ' article 13 de l'ordonnance du 
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1 er décembre 1986 ne constituent pas des peines pénales et 
ne sont pas assimilables aux sanctions disciplinaires ou 
professionnelles ni aux mesures administratives visées par 
le chapitre III de la loi d'amnistie invoquée; que, dès lors, 
ladite loi d'amnistie ne peut recevoir application; 

En ce qui concerne les conséquences d'un retrait de 
« plainte » et de demandes de classement: 

Considèrant qu 'un pharmacien hyérois contre lequel ont 
été mises en œuvre certaines pratiques donnant lieu à griefs 
a déclaré retirer «tou tes les plaintes déposées précédem
ment» et souhaité un « classement des dossiers qui ont pu 
être ouverts » et que douze pharmaciens de Hyères ont, de 
même, sollicité « le classement de ce dossier, sans aucune 
suite »; que J'ensemble de ces demandes repose sur la 
constatation que les pratiques retenues à grief auraient 
cessé ; 

Mais considérant que le Co nseil de la concurrence n'a 
été saisi d'aucune plainte et qu'il s'est au contraire saisi 
d 'office; que J'éventuelle modification récente de la situa
tion concurrentielle sur le marché hyé rois est sans inci
dence sur J'appréciation à porter sur les pratiques antérieu
rement mises en œu vre; que ces demandes ne peuvent 
donc être accueillies: 

En ce qui concerne les pratiques constatées: 
Considérant que les plaintes formées auprès des instances 

ordinales compétentes ressortissent d'une faculté de saisine 
prévue par la loi et ne constituent pas en elles-mêmes des 
pratiques concertées anticoncurre ntielles ; qu 'elles ne peu
vent donc être retenues comme grief ; 

Considérant qu ' il n'est pas établi , dans l'é tat du dossier, 
que les jours et horaires de fermeture des officines de 
La Rochelle et Guéret aient été déterminés de façon 
concertée; qu ' il n'est pas davantage établi que les réactions 
entraînées par le choix de nouvelles plages d 'ouverture par 
deux pharmaciens de ces deux villes aient eu pour objet ou 
pour effet de faire respecter une discipline professionnelle: 
que dès lors les griefs correspondants ne peuvent être 
retenus ; 
. Mais considérant qu'il est établi qu 'à Amiens les pharma

ciens fermaient leur officine le lundi mati n ; que certains 
d 'entre eux se sont engagés, au nom de la confraternité et 
sous J'égide de la chambre syndicale des pharmaciens de la 
Somme, à continuer à arrêter leurs jours d'ouve rture en 
conformité avec le tour de garde prévoyant une fermeture 
le lundi matin; que cette déci sion visait à s'imposer à l' en
semble des pharmaciens, syndiqués ou non, et à leur inter
dire d'ouvrir le lundi matin pendant le se mestre en cours; 

Considérant que les pharmaciens de 1'« aire hyéroise» 
subdivision du syndicat des pharmaciens du Var, ont fixê 
en commun les horaires et la fermeture hebdomadaire de 
deux jours consécutifs des officines à Hyères; que quinze 
d'entre eux se sont concertés pour faire respecter cette 
entente et sont intervenus par l'envoi d'une motion auprés 
d'un confrère qui avait décidé d'ouvrir le lundi matin ; que 
le syndicat des pharmaciens du Var a menacé ce confrère 
qui désirait ouvrir son officine également le dimanche, et 
qUI a dû y renoncer, de lui imposer la totalité des gardes; 

Considérant que les pharmaciens de Menton avaient 
conclu un accord, sous l'égide de la chambre syndicale des 
pharmaciens des Alpes-Maritimes, imposant la fermeture 
des officines du samedi 12 h 15 au lund i 14 h 30 ; qu 'o utre 
diverses admonestations adressées par des membres de la 
chambre syndicale à un pharmacien qui désirait ouvrir son 
officine le samedi après-midi , la chambre syndicale des 
pharmaciens des Alpes-Maritimes lui en a fait interdiction 
et a fait constater par huissier tout manquement à la disci
pline commune ; 

Considérant que l'adhésion à la chambre syndicale des 
pharmaciens du Bas-Rhin exigeait, jusqu'en 1989, un enga
gement sur l'honneur de se conformer aux horaires d'ou 
verture et de fermeture qu 'elle établissait ; 

Considérant que le fait , pour des pharmaciens d 'officine 
établis dans une zone géographique déterminée, de 
conc!ure et de mettre en œuvre un accord fixant les jours et 
horaires d 'ouverture de leurs établissements constitue une 
action concertée qui a pour objet et peut avoir pour effet 
d 'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la 
concurrence; que ces ententes et actions concertées ont ' 

pour but de prémunir les pharmaciens concernés contre la 
concurrence que pourrait leur faire un confrére ayant choisi 
de déterminer librement ses jours et heures d'ouverture en 
fonction de sa capacité commerciale; que, dans le cas de 
Hyères, elles ont eu un tel résultat; 

Considérant dès lors que les pratiques visees cI-avant 
tombent sous le coup des dispositions des articles 50 de 
l'o rdonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945 et 7 de J'ordon
nance nO 86- 1243 du 1 er décembre 1986 ; 

En ce qui concerne l'application des articles 51 de 
J'ordonnance de 1945 et 10 de l'ordonnance 
de 1986 : 

Considérant que plusieurs pharmaciens et organisations 
syndicales ont invoqué les dispositions du code du travail 
et de la convention collective des employés de pharmacie 
relatives au repos dominical des salariés et accordant aux 
employés des officines un congé hebdomadaire minimum 
d 'un jour et demi consécutif, dont une demi-journée 
accolée au dimanche : que ces dispositions n'interdisent en 
rien que les pharmacies demeurent ouvertes pour toute la 
durée de la semaine; 

Co nsidérant que les organisations syndicales concernées 
ont exposé que les pratiques pour lesquelles des griefs ont 
été formulés résultaient de leur rôle dans J'organisation du 
service de garde, qui leur est confiée par J'article L. 588-1 
du code de la santé publique; 

Mais considérant qu ' il est constant qu'aucune disposition 
légale non plus qu'aucun engagement personnel ne fait 
obligation à un pharmacien de tenir son officine fermée les 
jours où un service de garde est assuré; que J'organisation 
du service de garde, qui répond aux besoins de la santé 
publique, ne confère pas aux syndicats, à qui la loi a confié 
le soin d 'organiser un tel service, le droit d'organiser une 
entente sur les jours et heures de fermeture; 

Considèrant que les devoirs de loyauté, de solidarité et 
1 de confraternité posés par les articles R. 5015-60 et 

R.5015-61 du code de la santé publique et invoqués au 
cours de l' instruction par des syndicats n'imposent pas à un 
pharmacien d'adopter des jours et heures de fermeture 
identiques à ceux convenus par ses confrères (cf. à titre de 
si mple rapprochement la jurisprudence du Conseil national 
de l'ordre des pharmaciens et du Conseil d'Etat: arrêts 
Ca ro et Thomas des 16 octobre 1964 et II janvier 1980) ; 
~onsidérant qu' il ne peut, par conséquent, être fait appli

catIOn des dispOSitIOns du 1 ° de l'article 51 de J'ordonnance 
de 1945 et de J'article IOde J'ordonnance de 1986 ; 

Co nsidérant que la chambre syndicale des pharmaciens 
de la Somme a soutenu que « la concertation qui a eu lieu 
entre certains pharmaciens et qui a été diffusée par la 
chambre syndicale a pour but d'organiser rationnellement 
la profession, de concourir à son progrès et n'a eu' aucune 
conséquence sur la détermination des priX» ; 

Mais considérant d'une part que les ententes et actions 
concertées anticoncurrentielles sont prohibées qu'elles 
concernent ou non les prix; d'autre part, qu'elles ne peu
vent en J'espèce être considérées comme ayant contribué au 
progrès économique puisqu'il est de J'intérêt des consom
mateurs et de la santé publique que, notamment dans les 
villes moyennes, plusieurs pharmacies puissent être ouvertes 
en fin de semaine et aussi la nuit; que dès lors il ne peut 
être fait application des dispositions du 2° de J'article 51 de 
J'ordonnance de 1945 et de l'article 10 de l'ordonnance de 
1986, 

Décide: 

Art. 1 er. - Sont infligées les sanctions pécuniaires sui
vantes: 

a) Au x pharmaciens hyérois signataires de la motion du 
10 décembre 1986 : 

8000 F respectivement à Mmes Rothley et Plazy et à 
M. Rudelin ; 

10000 F respectivement à MM. Plantavin, Politi et 
Rocarpin ; 

12000 F respectivement à Mmes Berthod, Fillon, Masse
bœuf et Goiran et à M. de Grimal ; 

15000 F respectivement à Mme Vernet et à MM . Cristo
fa ri et Priere. 
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b) Aux organisations syndicales: 
80000 F à la chambre syndicale des pharmaciens du 

Bas-Rhin; 
100 000 F à la chambre syndicale des pharmaciens de la 

Somme; 
150000 F au syndicat des pharmaciens du Var; 
150 000 F à la chambre syndicale des pharmaciens des 

Alpes-Maritimes. 
Art. 2. - Dans un délai de deux mois à compter de la 

date de notification de la présente décision, les organisa
tions syndicales mentionnées à l'article 1er feront publier, à 
frais communs et à proportion des sanctions pécuniaires 
qui leur sont infligées, le texte intégral de la présente déci-

sion dans le Moniteur des pharmaciens et des laboratoires et 
le Pharmacien de France ; en outre, et dans le même délai, 
le syndicat des pharmaciens du Var et la chambre syndicale 
des pharmaciens des Alpes-Maritimes feront publier, à frais 
communs, ce même texte intégral dans Nice-Matin. 

Délibéré en section sur le rapport de M. Jean-Claude 
Facchin dans sa séance du 23 janvier 1990, où siégeaient : 

M. Pineau, vice-président, présidant; 
MM. Cabut, Cortesse et Sargos, membres. 

Le rapporteur général suppléant, 
A.-P. WEBER 

Le vice-président, 
présidant la séance, 

J. PINEAU 
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ANNEXE 16 

Décision no 90-0-09 du Conseil de la concurrence 
relative à une saisine de l'I.D.U.F. 

NOR : ECOC9010061S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 25 mai 1989 sous le 

numéro F. 245 par laquelle l'I.D.U. F., association de droit 
local regroupant des pharmaciens d'Alsace, a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques émanant des cai sses 
primaires d 'assurance maladie de Sélestat, Colmar et 
Haguenau ; 

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 dossie r ; 
Le rapporteur, le rapporteur général , le commissaire du 

Gouvernement et la partie saisissante entendus; 
Considérant qu'au x termes de l'article 19 de l'ordon

nance susvisée « le Conseil de la concurrence peut déclarer, 
par décision moti vée, 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 que, si 1'l.D.U.F. prétend que les conven
tions conclues entre les caisses et les assurés sont anticon 
currentielles, le contrat conclu entre une caisse et son 
assuré pour la fourniture d'un appareillage ne peut mani
festement pas s'identifier à une action concertée, conven
tion ou entente susceptible de limiter l'accès au marché ou 
le libre exercice de la concurrence au sens de l'article 7 de 
l'ordonnance susvisée; que, par ailleurs, il n'est pas même 
allégué que plusieurs caisses se soient concertées dans leur 
action ; que, dans sa saisine, l'l.D.U. F. allègue une tenta 
tive d'entente sur les tarifs entre les différents fabricants 
d'appareillage; que cependant la seule piéce produite à 
l'appui de cette affirmation est une lettre de la caisse de 
mutualité sociale agricole du Bas-Rhin tendant à obtenir 
des prix intéressants de ses fournisseurs pour la constitu
tion de son service de prêt d'appareillage; que ce docu
ment ne permet pas de présumer une entente entre les dif
férents offreurs sur le marché de l'appareillage médical; 

Considérant que, sur le fondement de l'article 8 de l'or
donnance, l'l.D. U.F. argue de la position dominante que 
détiendraient les caisses primaires d'assurance maladie et 
de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve
raient les assurés; que les rapports entre les caisses et leurs 

assurés ne sont assimilables ni à la situation de position 
dominante que peut détenir une entreprise sur un marché 
ni l'état de dépendance économique dans lequel peut se 
trouver une entreprise vis-à-vis d'un fournisseur ou d'un 
client au sens de l'article 8 ; 

Considérant que dans sa saisine, 1' .l.D.U.F. relate un cer
tain nombre de pratiques de caisses primaires d'assurance 
maladie qu'elle estime contraires aux statuts de ces caisses; 
qu ' il est ainsi reproché à ces organismes de s'être constitué 
un stock de matériel médical pour le fournir à leurs assurés 
et d 'avoir ensuite exigé la restitution de matériels prêtés 
alors qu'il n'entrerait pas dans la vocation des caisses de 
fournir elles-mêmes les appareils et qu'elles ne pourraient 
avoir aucun droit de propriété sur ce matériel; que 
1' l.D.U.F. estime par ailleurs que les caisses méconnaî
traient les réglementations concernant la nature des presta
tions, les tarifs de remboursement, l'agrément des fournis
seurs d'appareillage, les principes du libre choix du 
fournisseur par le malade et du respect des prescriptions 
médicales par le fournisseur, ainsi que les règles d'hygiène; 
qu 'à l'appui de ses allégations, l'I.D.U.F. invoque différents 
articles du code de la sécurité sociale et du code de la 
santé publique; qu'il n'appartient pas au Conseil de la 
concurrence de statuer sur de telIes questions qui relèvent 
de l'appréciation de l'autorité de tutelle et du contrôle du 
juge compétent; 

Considérant que la circonstance que certaines caisses 
détourneraient leurs assurés des fournisseurs libéraux de 
matériels médicaux, et notamment des pharmaciens, pour 
les orienter vers des services dépendant de ces caisses, ne 
saurait, à la supposer établie, relever d'une saisine fondée 
sur le titre III de l'ordonnance, mais, éventuellement, d'une 
action devant le juge judiciaire; 

Considérant qu ' il résulte de tout ce qui précède que la 
saisine présentée par l'l.D.U.F. doit être déclarée irrece
va ble en application des dispositions de l'article 19 de l'or
donnance précité, 

Décide : 

La saisine enregistrée sous le numéro F. 245 est déclarée 
non recevable. 

Délibéré en section sur le rapport de Mme Jeangirard-
Dufal, dans la séance du 30 janvier 1990, où siègeaient : 

M. Laurent, président ; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents; 
MM. Azéma, Flécheux, Schmidt, Urbain, membres. 

Le rapporteur général suppléant. 
A.-P. WEBER 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 17 

Décision no 90-0-10 du Conseil de la concurrence 
relative li la saisine des Etablissements André 
Barbot (e) 

NOR: ECOCSOlOO21S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le Il mars 1988 sous le 

numéro F 159 par laquelle la S.A. Etablissements André 
Barbot a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques 
mises en œuvre par la Coopérative agricole des huiles 
essentielles de Bourbon ; 

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; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement, le représentant de la S.A. Etablissements 
André Barbot entendus ; 

Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci
après exposées : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le marché 

1. Sa délimitation. 
L'essence de géranium Bourbon, produite à la Réunion, 

est obtenue après distillation du produit de base qu'est le 
géranium rosat. La culture s'effectue de façon traditionnelle 
et artisanale sans aucune mécanisation. Le bouturage et le 
sarclage se font à la main, et la cueillette au sécateur. Il y a 
en moyenne une cueillette tous les trois mois. La distilla
tion s'effectue le plus souvent en plein air sur les lieux de 
la récolte. Il n'existe pas de distillerie indépendante des 
planteurs. 

Par rapport aux essences de géranium produites dans 
d'autres pays, Chine et Egypte notamment, l'essence de 
géranium Bourbon, présente des caractéristiques physiques 
et chimiques qui permettent de la distinguer. Grâce à ses 
qualités olfactives particulières, l'essence de géranium 
Bourbon ne peut être remplacée par une essence provenant 
d'une autre origine. Vendue à un prix deux fois supérieur à 
celui d'une essence d'Egypte et trois fois supérieur à celui 
d'une essence de Chine, l'essence de géranium Bourbon n'a 
pas de véritable substitut ; de telles spécificités permettent 
de délimiter un marché propre à l'essence de géranium 
Bourbon. 

2. L'offre. 
Le nombre des producteurs d'essence de g~ran!um 

Bourbon, les surfaces consacrées à la culture du geramum 
et le volume de la production d'essence ont sensiblement 
décliné au cours de ces dernières années. En 1987, 1 568 
producteurs d'essence consacrent 2400 hectares à la pro
duction du géranium. De 1981 à 1987 la production d'es
sence est passée de 61,6 à 15,2 tonnes. 

De 1964 à 1985 deux organismes sont chargés de la col
lecte de l'essence de géranium: la Coopérative agricole des 
huiles essentielles de Bourbon (C.A.H.E.B.) et le syndicat 
des producteurs. Mais ce dernier, à la suite de l'abandon 
de la culture du géranium par la société Sucreries de 
Bourbon, qui assurait 80 p. 100 de la production des 

(.) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 septembre 1990. 

membres du syndicat, a cessé son activité de collecte au 
31 décembre 1984. Depuis lors, la C.A.H.E.B. est le seul 
organisme collecteur. 

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 
1er décembre 1986, les prix de l'essence de géranium aux 
différents stades de la commercialisation, prix d'achat de 
l'essence par la C.A.H.E.B., marge de la C,A.H.E.B., prix 
de cession nu-courtier, etc., étaient fixés par arrêté préfec
toral, sur la base de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 
1945, le décret na 47-1641 du 25 août 1947, modifié par le 
décret nO 48-531 du 30 mars 1948, ayant étendu au départe
ment de la Réunion la législation métropolitaine sur les 
prix. Un arrêté ministériel na 81-52 A du 21 décembre 1981 
avait donné délégation de compétence aux préfets des 
départements d'outre-mer en matière de prix. Le dernier 
arrêté pris sur le fondement de ces dispositions est l'arrêté 
préfectoral du 19 septembre 1986, pris après consultation 
du Comité national interprofessionnel du géranium et du 
vétyver. 

Si, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 
1er décembre 1986, les prix sont libres, en pratique, les prix 
fixés par l'arrêté susrappelé ont été appliqués après l'inter
vention de l'ordonnance du 1er décembre 1986. 

3. Le mode de commercialisation du produit. 
Le département compte deux courtiers agréés pour 

assurer les exportations d'essence de géranium. 
Jusqu'en 1964, la commercialisation de l'essence de géra

nium Bourbon était inorganisée. Entre 1964 et 1977, la 
C.A.H.E.B. et le syndicat des producteurs, qui drainent la 
totalité de l'offre, livrent le produit aux exportateurs locaux 
par l'intermédiaire de l'un des courtiers. Les Etablissements 
André Barbot, Folville, Legros, Marc de Floris (devenus 
succession Marc de Floris) et Ratinaud (filiale de Sanofi) 
sont alors les principaux exportateurs. Ces entreprises sont 
regroupées dans le syndicat des exportateurs de l'île de la 
Réunion. 

A partir de 1977, la C.A.H.E.B. devait entreprendre des 
démarches pour se voir attribuer un quota à l'exportation. 
Par décision du 21 avril 1977 du préfet de la Réunion, 
décision portant réglementation de la commercialisation de 
l'essence de géranium, la C.A.H.E.B. pouvait « ... exporter 
directement une partie de sa production» dans une quan
tité déterminée par l'autorité préfectorale après consultation 
des parties concernées. Sur la période du 1er avril 1977 
au 30 mars 1978, cette part a été fixée à 6 tonnes d'essence. 

En 1978, le syndicat des exportateurs s'est opposé au 
renouvellement de l'accord par lequel la C.A.H.E.B. a été 
en mesure de procéder à des opérations d'exportation. Un 
expert a alors été désigné, et sa médiation a eu pour 
résultat d'accorder à la C.A.H.E.B. un quota d'exportation 
limité à partir de la troisième année à 30 p. 100 de son 
offre. Ultérieurement, la C.A.H.E.B. allait chercher à 
accroître ses possibilités d'exportation directe. Dès 1985, 
elle ne respectait plus son quota. En 1986, elle exportait 
plus de 50 p. 100 de l'offre du département; elle en expor
tait 71,05 p. 100 en 1987, et la totalité, à l'exception 
de 100 kilogrammes, en 1988. Par la suite, et c'est là l'ori
gine du dossier dont le Conseil de la concurrence est saisi, 
la C.A.H.E.B. décide d'exporter seule la totalité de la pro
duction. Elle vend alors l'essence de géranium au 
prix F.O.B. et non plus au prix nu-courtier, qui était celui 
des transactions. Sur l'ensemble de la production, elle 
obtient alors une marge de 73,30 F/ kg, à comparer à la 
marge de 27 F / kg obtenue au titre des ventes opérées à 
prix nu-courtier. La C.A.H.E.B., qui règle comptant les 
planteurs, est alors en mesure d'assurer la couverture finan-
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ci ère de ses stocks et de restaurer son équilibre financier. 
En 1987-1988, elle enregistre un bénéfice de 235018 F, 
alors que ses pertes s'étaient respectivement élevées 
à 945983 F et à 782 869 F lors des exercices 1985-1986 
et 1986-1987 . Pour compenser la perte financière des expor
tateurs, la C.A. H.E.B. propose aux exportateurs une com
mission de 2 p . 100 sur la base du prix F.O.B. Les 
deux courtiers ont été informés de ces nouvelles conditions. 

A l'exception des Etablissements André Barbot, partie 
saisissante, les exportateurs deviennent des commissio n
naires, la marchandise restant propriété de la C.A. H.E.B . 
jusqu'au paiement par l'acheteur. 

4. La demande. 
La demande finale émane exclusivement des industriels 

de la parfumerie soit du parfumeur directement, soit d 'un 
industriel qui compose un mélange et le revend au parfu
meur. 

La demande mondiale d'essence de géranium Bourbon 
est évaluée à 50 tonnes ; la demande propre aux aut res 
essences de géranium offertes par les autres producteurs se 
monte à 200 tonnes. 

La production de la Réuni on est destinée au marché 
français métropolitain à hauteur de 73 p. 100 (année 1988) ; 
pour le reste, elle est exportée, principalement en Suisse. 
C ette production est insuffisante par rapport à la 
demande ; les prix pratiqués sur le marché mondial se 
situent aux alentours de 1200 à 1 500 F/ kg. Le prix payé 
au producteur est de 581 F / kg, net de cotisations . 

B. - La pratique dénoncée 

Fin décembre 1987, par l'intermédiaire de M. Bedier, 
courtier, les Etablissements André Barbot passaient auprès 
de la C.A.H.E.B. une commande de 200 kilogrammes d 'es
sence de géranium à prix nu-court ier. Il était répondu à 
M. Bedier que la commande ne pouvait pas être honorée, 
que les courtiers n 'étaient plus « agréés » par la C.A.H.E.B. 
Confirmation du refus de livraison était demandée à la 
C.A. H.E.B. par un courrier de M. Bedier du 4 janvier 1988. 
A la suite d 'une sommation interpellat ive du 27 janvier, 
délivrée à la demande des Etablissements André Barbot, la 
C.A. H.E.B. signalait par un courrier du même jour qu 'en 
ra ison de la sous-production ses stocks étaient insuffisants 
et que son carnet de commandes était plein pour plusieurs 
mois. Elle signalait enfin qu 'elle était dans l'obligation de 
respecter un niveau de ventes minimum au prix F.O. B. afin 
de ne pas compromettre sa situa tion financière . 

Dans leur saisine, les Etablissements André Barbot 1 

dénoncent le refus de vente que la C. A.H .E.B . leur a 
opposé ains i que 1'« abus de domination », 1'« exploitation 
abusive de position dominante » et 1'« état de dépendan ce 
économiq ue » dont il s seraient les victimes da ns leurs rap
ports ave c la C. A.H.E.B. 

II. - À LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT LE CONSEIL DE LA 
CONCURRENCE 

Considérant que les essences en provenance de Chine et 
d ' Egypte ne peuvent que très imparfaitement se substituer à 
l' essence de géranium Bourbon; qu'il y a lieu d'admettre la 
spécifi cité du marché de l'essence de géranium Bourbon; 

Considérant qu ' il résulte des énonciations rappelées au 1 
que la C. A.H.E. B. , au-delà du monopole de fait dont elle 
dispose au titre de la collecte, bénéficie d 'une position 
dominante sur le marché de l'essence de géranium 
Bourbon; 

Considérant qu'en l'absence de liens contractuels établis, 
le fournisseur reste libre de modifier l'organisation de son 
réseau de distribution sans que ses clients bénéficient d'un 
droit acq uis au maintien de leur situation; qu'en la cir
constance le fait que la C.A.H.E.B. livre directement les 
utilisateurs ou qu'elle approvisionne les intermédiaires n'af
fecte pas le prix sur le marché mondial de l'essence de 
géranium Bourbon ; que le choix opéré par la C.A,H.E.B" 
sans influencer la situation de la concurrence sur le 
marché, a eu pour seul résultat de modifier la situation 
individuelle des intermédiaires; 

Considérant que les Etablissements André Barbot exer
cent une activité de négociant et assurent la distribution de 
tabac, véhicules automobiles et produits alimentaires; 
qu'en 1987 la vente d'essence de géranium Bourbon repré
sentai t 2,07 p. 100 de leur chiffre d 'affaires; que les Eta
blissements André Barbot ne démontrent pas que la vente 
de cette essence est indispensable à la poursuite de leurs 
autres activités, ni que l'attitude de la C.A.H.E.B., qui leur 
a laissé la fac ulté de demeurer sur le marché de l'essence 
en devenant commissionnaire, a pu porter atteinte à leur 
image de marque ; 

Co nsidérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède 
que la pratique dénoncée ne peut être regardée comme 
co nstitutive d'une pratique prohibée par l'article 8 de l'or
donnance du 1 er décembre 1986 susvisée, 

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
guil hem, dans sa séance du 7 février 1990 où siégeaient : 

M. Béteille, vice- président, présidant la séance ; 
MM . Bon, Flécheux, Fries, Mme Lorenceau, M. Schmidt, 

membres. 

Le rapporteur général 
suppléant. 

.A .· P. WE BER 

Le vice-président 
présidant la séance. 

R. BËTEILLE 
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ANNEXE 18 

Décision nO 90-0-11 du Conseil de la concurrence 
relative il une saisine de Mme Anic Meyer 
exploitant en nom personnel un fonds de com
merce sous l'enseigne « Vert Passion)) (-) 

NOR : ECOC90100425 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu les demandes enregistrées sous les numéros F 30 l, 

M 61 et M 64 par lesquelles Mme Anic Meyer, exploitant 
un magasin de vente au détail d'accessoires de mode, a 
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en 
œuvre par les sociétés World Accents et Christian Fischba
cher S.A., d 'une part, et la société Castel, d'autre part, 
qu 'elle estime tomber sous le coup des articles 7 et 8 de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986 et a sollicité le pro
noncé de mesures conservatoires en application des disposi
tions de l'article 12 de cette ordonnance; 

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 société World 
Accents; 

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 qui en ont fait la demande 
entendus; 

Considérant que Mme Anic Meyer a saisi le Conseil de 
la concurrence d'une demande au fond sur la base des 
articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 en 
faisant état de refus de vente qui lui ont été opposés par 
les sociétés World Accents, Fischbacher S.A. et Castel et 
qu 'elle impute aux pressions exercées par l'un de ses 
concurrents sur ces fournisseurs; 

Considérant que Mme Anic Meyer demande en outre au 
Conseil de la concurrence de prononcer des mesures 
conservatoires afin que les sociétés qu 'elle incrimine met
tent en œuvre des dispositions lui permettant de passer 
commande pour l'été 1990 ; 

(*) Arrêt de la co ur d 'appel d e Pari s du 20 septembre 1990. 

Considérant que l'application des dispositions de l'ar
ticle 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 est notam
ment subordonnée à la constatation de comportements sus
ceptibles de se rattacher aux pratiques visées par les 
articles 7 et 8 ; 

Considérant que Mme Anic Meyer n'apporte aucun élé
ment propre à établir que les refus de vente dont elle se 
plaint et les actes dommageables qu'elle impute à l'un de 
ses concurrents sont de nature à affecter le fonctionnement 
d'un marché au sens du titre III de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 susvisée ; 

Considérant qu'il n'est pas de la compétence du Conseil 
de la concurrence de faire application des articles 30 et 36 
de l'ordonnance du 1 er décembre 1986; qu'il appartient 
aux juridictions compétentes de se prononcer à cet égard ; 
que, d'ailleurs, Mme Meyer a saisi à plusieurs reprises les 
tribunaux de commerce des difficultés dont elle fait état 
dans la présente saisine ; 

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 des dispositions de l'article 12 du 
décret du 29 décembre 1986 susvisées, les demandes de 
mesures conservatoires ne peuvent qu'être rejetées, 

Décide : 

Art. 1 er. - La saisine au fond présentée par Mme Anic 
Meyer, enregistrée sous le numéro F 301, est déclarée irre
cevable. 

Art. 2. - Les demandes de mesures conservatoires enre
gistrées sous les numéros M 61 et M 64 sont rejetées. 

Délibéré en commission permanente sur le rapport oral 
de M. J. Carole dans sa séance du 14 mars 1990 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 19 

Décision nO 90-0-12 du Conseil de la concurrence 
relative à des pratiques relevées dans le secteur 
des sirops pour boissons (*) 

NOR : ECOC9010047S 

Le Conseil de la concurrence, 

Yu la lettre enregistrée le 1 er septembre 1987 sous le 
numéro F 106 par laquelle la Société internationale de 
boissons (S.J.B.) a saisi le Conseil de la concurrence de 
pratiques mises en œuvre par la. société S.A .. Teis~el:e 
qu'elle estime contraires aux dispositIOns du dernier ahnea 
de l' article 50 de l'ordonnance nO 45-1483 du 30 JUIn 1945 
et du 1 de l'article 8 de l'ordonnance no 86- 1243 du 
1 er décembre 1986 ; 

Yu les ordonnances nO 45-1483 et na 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 ; 

Yu l'ordonnance na 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 ; 

Yu les observations présentées par la S.J.B. et par la 
société S.A. Teisseire ; 

Yu les observations présentées par le commissaire du 
Gouvernement ; 

Yu les autres piéces du dossier ; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les représentants des sociétés S.J.B. et 
Teisseire entendus; 

Retient les constatations (1 ) et adopte la décision ( II ) ci
aprés exposées: 

l. - Constatations 

A. - Les caractéristiques du marché 

La sa is ine de la S.l.B. concerne le marché des sirops. Les 
produits en cause, mélanges de sucre et d 'eau addi.tionnés 
d'extraits aromatiques ou de JUS de fruits concentres, s<?nt 
de qualité variable. Leur qualité varie selon la teneur en JUS 
de fruit, la nature du sucre utilisé (sucre de betterave ou 
sucre de canne) et la pureté de l'eau. 

La demande globale du marché est évaluée à 120 mil
lions de litres par an vendus sous la forme de bouteIlles ou 
en bidons. L'offre est assurée par deux entreprises de 
dimension nationale, Teisseire et Berger, ainsi que par 
soixante-dix fabricants région aux. 

Pour une large part, la production de la société Teisseire 
est conditionnée en bidons . 

En 1987 la société Teisseire assure 27,9 p . 100 de l'offre 
en vol ume '; elle est suivie par Berger, qui détient 17 p. 100 
du marché. Les autres entreprises intervenant sur ce 
marché, la S.J.B. comprise, détiennent de faibles parts de 
marché . 

C' ) Arrêt de la cour d 'appel de Paris du 17 octobre 1990. 

B. - Les pratiques relevées 

La S.J.B. dénonce « les agissements de la société Teis
seire » et soutient que cette derniére « a abusé de sa POSI
tion dominante » en adressant le 5 juin 1986 une lettre cir
culaire à une centaine de distributeurs précisant: 

« Le syndicat des sirops a fixé à juin 1986 la date après 
laquelle un recours judiciaire pourra ê~re introduit cont.re 
tout fabricant continuant à commercialIser des sirops dits 
" à l'ancienne" ( ... ). Nos relevés de linéaires effectués au 
cours des mois derniers nous autorisent à vous alerter sur 
la présence dans certains magasins de produits à l'é.tique
tage non conforme à la législation, et à vous avertir des 
risques encourus . » 

11 y a encore lieu de noter que la lettre circu,laire dési
gnait nommément la marque « Fée des fruits » dete~ue par 
la société S.LB. A l'époque, le sirop « Fée des fruits» est 
effectivement vendu avec des étiquettes comportant l'appel
lation « sirop à l'ancienne » à laquelle il ne peut prétendre 
compte tenu de la façon dont il est produit. La S.LB. a 
cependant alors obtenu de la direction départementale de 
la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes une dérogation lui permettant d'écouler son stock 
d'étiquettes non conformes à la réglementation. 

1 I. - A la lumière des constatations qui précèdent, 
le Conseil de la concurrence 

Considérant que la S.LB. allègue, au soutien de sa sai
sine, que la faute commise par la société Teisseire, en diffu
sant à des distributeurs la circulaire susanalysée et que la 
cour d 'appel d 'Aix -en-Provence a sanctionnée en la quali
fiant d'acte de dénigrement par un arrêt du 26 janvier 1989, 
constitue en outre une manifestation d'abus de la position 
dominante que détiendrait ladite société; 

Considérant que le marché en cause est celui des sirops, 
sans qu'il y ait lieu de faire de distinction selon qu'il s'agit 
de sirops vendus en bouteilles ou de sirops vendus en 
bidons; 

C onsidérant qu'il ressort des constatations de fait consi
gnées dans la partie 1 de la présente décision, et notam
ment des parts respectives des divers fournisseurs interve
nant sur le marché ainsi défini, que la société Teisseire ne 
saurait être regardée comme détenant sur celui-ci une posi
tion dominante; que dès lors il ne peut lui être fait grief 
d 'avoir méconnu les dispositions de l'article 50 de l'ordon
nance du 30 juin 1945 ni celles du 1 de l'article 8 de l'or
donnance du 1 er décembre 1986, 

Décide: 

Article unique. - Les pratiques dénoncées par la S.LB. 
n 'entrent dans le champ d'application ni du dernier alinéa 
de l'article 50 de l'ordonnance na 45-1483 du 30 juin 1945 
ni du 1 de l'article 8 de l'ordonnance nO 86-1243 du 
1 er décembre 1986. 

Délibéré en section sur le rapport de M. Jean Carole 
dans sa séance du 27 mars 1990 où siégeaient: 

M. Laurent, président ; 
MM. Béteille et Pineau , vice-présidents; 
MM . Flécheux, Gaillard, Schmidt et Urbain, membres . 

Le rapporteur général suppléant, 
A.·P. WEBER 

Le président, 
P. LA U RENT 



- 39 -

ANNEXE 20 

Décision no 90-D-13 du Conseil de la concurrence 
relative Il une saisine émanant de la société 
Laboratoire da prothèses oculaires (L.P.O.) (") 

NOR : ECOC9010057S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 25 mars 1988 sous le numéro 

C 159 (F 150) par laquelle la société Laboratoire de pro
thèses oculaires (L.P.O.) a saisi le Conseil de la concur
rence de pratiques mises en œuvre par divers syndicats 
d'opticiens sur le marché de la distribution des lentilles de 
contact; 

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 le code de la santé publique; 
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 entendus; 
Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci

après exposées : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le marché 

Les lentilles de contact sont destinées, comme les 
lunettes, à corriger la myopie, l'hypermétropie ou l'astigma
tisme. 

Alors que 24 millions de personnes environ portent des 
lunettes, les utilisateurs de lentilles de contact sont seule
ment 1,5 million, soit 6 p. 100 de la population atteinte 
d'un défaut de la vision. 

La réglementation technique relative aux lentilles de 
contact résulte d'un arrêté interministériel du 25 février 
1975, modifié le 26 juin de la même année, qui indique que 
« les lentilles de contact et verres scléro-cornéens, placés au 
contact de la cornée par l'intermédiaire d'un film de larmes 
sont, soit un matériel à effet de correction optique, soit un 
matériel de pansement» . 

Les textes régissant la profession d 'opticien, issus des lois 
des 5 juin 1944, 17 novembre 1952 et 5 novembre 1953, ne 
mentionnent que les verres correcteurs de sorte que les pro· 
blèmes soulevés par cette technique nouvelle se sont 
trouvés posés devant les juridictions. 

En ce qui concerne la délivrance des lentilles de contact, 
la jurisprudence a établi la règle de leur assimilation aux 
verres correcteurs. C'est ainsi que la chambre commerciale 
de la Cour de cassation a consacré cette interprétation dans 
un arrêt du 9 mai 1985, dans lequel elle a posé le principe 
« qu'en l'absence d'une énumération précise des objets dont 
la vente est réservée aux titulaires du brevet professionnel 
d'opticien-lunetier visé à l'article L. 505 du code de la santé 
publique, avait légalement justifié sa décision la cour 

CO) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 octobre 1990. 

d'appel qui avait retenu que la vente des lentilles de 
contact et des verres scléro-cornéens entrait dans le champ 
de l'optique-lunetterie et des verres correcteurs auxquels se 
réfère l'article L. 508 du même code ». 

Les opticiens-lunetiers peuvent donc délivrer des lentilles 
de contact aux personnes âgées de plus de seize ans sans 
ordonnance médicale, à condition de ne pas utiliser, pour 
déterminer la correction à réaliser, d'appareils servant à 
mesurer la réfraction oculaire, dont l'usage est réservé aux 
médecins par l'arrêté du ministre de la santé du 6 jan
vier 1962. 

En ce qui concerne l'adaptation des lentilles de contact, 
consistant dans un examen ophtalmologique afin d'appré
cier l'état de la cornée et de mesurer sa courbure, dans un 
ou plusieurs essais permettant de sélectionner le meilleur 
produit et dans des contrôles postérieurs à l'acquisition, les 
tribunaux, saisis de procédures pour exercice illégal de la 
médecine à l'encontre d'opticiens qui la pratiquaient, ont 
considéré qu'il s'agissait d'opérations devant être exclusive
ment réservées aux médecins. Les opticiens conservent la 
responsabilité de l'intervention technique, vérifient la com
mande, contrôlent la pose et se chargent de l'éducation du 
client en matière d'utilisation et d'entretien. 

Au stade de la production et de l'importation, l'offre sur 
ce marché provient, d'une part, des entreprises produisant 
sur le territoire national, d'autre part, des importateurs. 

L'activité du secteur est concentrée autour d'environ 
vingt-cinq entreprises de taille variable, sociétés françaises 
ou étrangères de production et d'importation, appartenant 
souvent aux groupes multinationaux de l'industrie pharma
ceutique ou chimique. 

Les entreprises françaises sont généralement constituées 
par des laboratoires de petite ou moyenne importance, sou
vent spécialisés dans la fourniture d'une gamme très res
treinte de lentilles ou de produits sur mesure. 

Il faut toutefois signaler la situation de la firme Essilor 
qui dispose de moyens importants, grâce à sa dimension 
internationale et à la première place qu'elle occupe sur le 
marché national du verre optique. 

Selon le groupement des industries françaises de l'op
tique (G.LF.O.), la production nationale de verres de 
contact est passée de 405 000 lentilles en 1980 à 652 000 
en 1986. 

La distribution des lentilles de contact est effectuée par 
les opticiens-lunetiers, par les entreprises productrices ou 
importatrices, soit directement, soit par l'intermédiaire des 
médecins, et par la société Laboratoire de prothèses ocu
laires (L.P.O.). 

Au nombre de 5 600, les opticiens-lunetiers peuvent se 
classer en quatre grandes catégories selon le mode d 'exploi
tation de leurs magasins: les indépendants (58,9 p. 100), les 
adhérents à des groupements comme Sacol-Visual, Atol ou 
Krys (33,9 p. 100), les centres mutualistes (4,5 p. 100) et les 
entreprises pratiquant une politique commerciale de marges 
réduites, comme Afflelou et Cosmas (2,7 p. 100). 

Un peu plus de 2 000 opticiens commercialisent des len
tilles de contact, certains procédant à leur adaptation, dans 
les limites du respect du domaine d'intervention des 
médecins. 

Les opticiens-lunetiers ont leur activité réglementée par 
les articles L. 505 à L. 510 du code de la santé publique, 
auxquels il faut ajouter l'article L. 512 du même code 
concernant la vente des produits destinés au nettoyage des 
lentilles de contact. 
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Aux termes de l'article L. 505 : I l Nul ne peut exercer la 
profession d 'opticien-lunetier détaillant s'i l n 'es t pourvu du 
brevet professionnel d 'opticien-lunetier, du diplôme d'élève 
breveté des écoles nationales professionnelles, section 
d'optique-lunetterie, du certificat d 'études de l'Ecol e des 
métiers d'optique ou de tout a utre titre désigné par a rrêté 
ministériel. » U ne fois le diplôme acquis, l'opticien-lunetier 
peut exercer son activité. 

L'article L. 508 du code de la santé publiq ue énonce que 
les établissements commerciaux dont l'objet principal es t 
l'optique-lunetterie, leurs succursal es et les rayo ns optique
lunetterie des magasins ne pourront être dirigés o u gé rés 
que par une personne remplissant les conditions requi ses 
pour l'exercice de la profession d 'opticien-lunetier. 

La violatio n de cette exigence de dipl ô me entraîne deux 
séri es de conséquences. D'une part, en vertu de l'article 
L. 509 du code de la santé publique, toute infraction aux 
dispositions réglementant la profession d'opticien-lunetier 
est punie d'une amende de 1 200 à 3 000 F, portée en cas 
de récidive de 3 000 à 6000 F, le tribunal pouvant en outre 
ordo nner la fe rmeture de l'entreprise o u du rayon 
d'optique-lunetterie. Les juridictions saisies , co mme récem 
ment la chambre criminelle de la Cou r de cassation dans 
un arrêt du 26 avril 1988 (Gourbault ), ont à cette occasion 
confirmé que la vente de lentilles de contact ent rait dan s le 
champ de l' optique-lunetterie et devait e n conséquence être 
le fait d'opticiens d iplômés . 

D'autre part, l'immatriculation au regi st re du comme rce 
peut être refusée ou annulée . 

En outre, les directions départementales et régionales de 
l'action sani taire et sociale sont chargées de procéder, de 
ma niére systématique, à la vérification des titres pro fe s
sio nne ls ex igés des res po nsa bl es des éta bli ssements d 'o p
tiq ue. 

A lors q ue les conditions d 'accés ;l la profess io n 
d'o pt icien -Iunetier so nt ainsi r réciséme nt rég lem ent ées, le .. 
textes la régissant n 'en donnent pas de dé fi n it io n, l'art icle 
L. 508 du code de la sante publi qu e indiquant se ulem e nt 
que le «col portage des ve rres co rrec teur, d 'amétro pi e cs t 
Interd it " et qu '" au cun ve rre correct e ur ne pourra être 
d élivré à un e personne âgée de moin s de seize an s san s 
ordonnance médicale ». 

Aussi , le problème de la délimitation des domaines res
pectifs des opticiens et des médecins ophtalmologistes s 'est
il posé à propos des conditions de délivrance des verres 
correcteurs et de l'adaptation des lentilles de co ntact. 

C ertains laboratoires di strib uent directement les lentilles 
de contact aux clients qui leur so nt généralement ad ressés 
par les médecins ophtalmologistes. Ceux-ci se sont p lu s 
particulièrement in téressés à l'opti qu e de contact dans les 
années 1970 au moment où , avec l'apparition des lentilles 
souples hydrophiles, cette d iscipline connai ssait son essor 
le plus net. Il s procèdent à l'e xamen de l'œil et vérifient 
l'absence de co ntre-indi ca ti o ns. Actu e ll e ment, il s réa li se nt 
environ 70 p. 100 d es ada p ta ti o ns. 

La société Laborato ire de p rot hèses ocu la ires est un e 
soci ét é a nony me a u cap ita l de 252 000 F, co nstitu ée en 
mars J 978 a fin , sel o n ses dirigeants, de répondre à la 
demande des ophtalmologis tes . Elle s'est spécialisée da ns la 
vente en l' état de lentilles de contact, sur prescription médi
cale, les médeci ns ophtalmologistes assurant seuls la pres
cription, l' adaptation , l'appareillage et le contrô le de leurs 
patients . Elle a installé 27 points de vente exploités sous 
forme d'agences ou par l'intermédiaire de distributeurs 
franchi sés, sans que les responsables de ces magasins so ient 
titulaires du diplôme d 'opticien-lunetier. 

Elle offre un certain nombre de garanties et de se rvi ces 
spécifiques comme le remboursement des lentilles en cas 
d ' intolérance ou leur échange en cas de détérioration. Elle 
d istribue également des impl a nts intra-oculaires sur j ustifi
cation d ' un e pres cripti o n médica le m a is son chiffre d'a f
faires est à concurrence de 72 p. 100 réa li sé pa r la vente de 
lenti lles de contact de l'ord re de plus de 100000 par an, 
soit 25 p. 100 de l'ememble des lenlilles rrescri te, en 
France. Elle organ ise. en outre, des co urs de fo rma tion des
tinés aux médecins et d is pensés dans ses age nces. 

C ette société con nait un e progressi o n soutenue et, 
en 1988, son chi ffres d 'affa ire s s' est él evé à 33 million s de 
francs, cel ui de ses fra nchis és se monta nt po ur la même 
période à 15 millio ns de fra ncs. 

B. - Les pratiques dénoncées 

La société L.P.O . dénonce un certain nombre de faits 
qu'elle qualifie tout à la fois d'ententes et d'abus de posi
tion dominante sur le fondement des articles 7 et 8 de l'or
donnance du 1 eT décembre 1986 ; elle met en cause les agis
se ments des sy ndicats professionnels les plus représentatifs 
comme l' U nion nationale des syndicats d'opticiens de 
France (U.N.S.O .F.), le Syndicat des opticiens français 
indépendants (S.O.F.1.), le Syndicat des opticiens adapta
teurs d 'o ptique de contact (S.N, A.D .O .C.), ainsi que ceux 
du Groupement de s opticiens-lunetiers détaillants 
(G.O.L.D.) et du Groupement d'achat des opticiens (Gadol
Optic 2000). 

Le groupement des opticiens-lunetiers détaillants est un 
groupement d ' intérêt éco nomique formé entre trois opti
ci ens de Metz. Il a pour objet, notamment, d'assurer la 
défense de leur profession . 

Le Groupement d 'achat des opticiens-lunetiers Gadol
Optic 2000 est une société coopérative à capital variable de 
commerça nts détaillants et compte environ 214 points de 
vente; à la fois centrale de référencement, centrale d'achat 
et cent ra le de paiement, il fournit à ses associés assistance 
et conseils . 

Les pratiques dénoncées par la société L.P.O. peuvent se 
classer en quatre rubriques: 

- act ions en justice pour faire cesser son activité par des 
cond amnations du chef d ' exercice illégal de la profes
sion d'opticien-lunetier; 

- « dénonciations » d'agences L.P.O. auprès des adminis
trations : d irections des affaires sanitaires et sociales, 
caisses primaires et régionales d 'assurance maladie et 
services du registre du commerce; 
artic les dans la presse: 
acti o ns des syndi cats auprès des ophtalmologistes. 

1. Les act ions en justice 

La socIete L.P.O. invoque de nombreuses procédures 
mais il y a lieu d'écarter celles qui ne la concernent pas 
directement, ne sont pas le fait de syndicats, ou ont donné 
lieu à des décisions sur les domaines de compétence res
pective des opticiens et des ophtalmologistes en matière 
d'optique de contact que le Conseil de la concurrence n ' a 
pas qualité pour apprécier. 

En ce qui concerne les instances opposant les syndicats 
d 'opticiens à L.P.O., il faut distinguer celles mettant en 
cause un seul syndi cat ou groupement et celles engagées 
par plusieurs organismes . 

Parmi les procédures mises en œuvre par un syndicat 
d'opticiens, peuvent se ranger l' affaire ayant opposé la 
chambre synd ica le des opticiens de la région Provence-Côte 
d 'Azur, affiliée à l' U .N .S.O.F. à l'agence L.P.O. de Mar
seille , celle ayant opposé à Grenoble le S.N.A.D.O.C. à 
M . G o urbault, pris en qualité de président de L.P.O., l'ins
tance engagée par G .A.D.O.L.-Optic 2000 à l'encontre des 
dirigeants actue ls de L.P.O. pour publ icité mensongère ainsi 
que la procédure opposant la société Optique Royer à 
l'agence L.P.O. de Nantes qui a donné lieu à une interven
lion vo lo ntaire du S.O. F. 1. 

Au rang des actions intentées par plusieurs syndicats, il y 
a lieu de cite r l'affaire de Metz dans laquelle le G .O.L.D., 
le S.O .F.1. et le S.N.A.D.O.C. ont assigné les responsables 
de l'agence L.P.O. de cette ville. 

2. Les « dénonciations » aup rès des administrations 

La société L.P.O. indique que les syndicats interviennent 
auprés des caisses d'assurance maladi e afi n que celles-ci 
refu sent le rembourseme nt des lentilles vendues par l'inter
méd iai re de ces agences, notamment à Grenoble et Nancy, 
au mO lif que ces établi ssements ne sont pas agréés comme 
fo urn isseurs en o ptique -lunetterie. 

A l'a ppui de cette accusation d ' action concertée, elle pro
duit un article paru dans la revue du S.N.A.D.O.C. indi
quant la marche à suivre Il en cas d'ouverture d ' un centre 
de d istribution de lentilles de contact sans responsable 
technique en règl e avec la réglementation ». Dans ce docu-
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ment, les adhérents sont invités à constituer un dossier sur 
cet établissement à l'aide de factures, d'exploits d'huissiers 
constatant l'absence d'opticien diplômé, d'extraits du 
registre du commerce et à prévenir le S.N.A.D.O.C. qui 
agira par lettre recommandée tant auprès du greffier de la 
juridiction consulaire que des directeurs régionaux et 
départementaux de l'action sanitaire et sociale. 

3. Les articles dans la presse 

Selon L.P.O., les syndicats développent, notamment dans 
leurs revues professionnelles, une argumentation destinée à 
dénigrer son activité et à appeler leurs adhérents à la déla
tion. 

C'est ainsi que sont cités des extraits d'articles publiés 
dans la revue du S.N.A.D.O.C. et dans la revue lnform 'Op
tique ainsi qu'un article paru dans Le Républicain lorrain du 
5 juillet 1986, rendant compte de la décision par laquelle la 
cour d'appel de Nancy, confirmant le jugement du tribunal 
d'instance de Metz, avait condamné, pour exercice illégal 
de la profession d'opticien-lunetier, une employée et le pro
priétaire de l'agence L.P.O. de Metz. 

Dans les observations présentées après notification du 
rapport, la société L.P.O. précise que ces articles contien
nent un appel au boycottage de ses établissements et doi
vent être rattachés au rôle des syndicats dans le contrôle de 
l'embauche des nouveaux diplômés. 

4. Les actions des syndicats d'opticiens 
auprès des médecins 

Au titre de « nouvelles actions des syndicats», L.P.O. a 
fait parvenir au Conseil de la concurrence une lettre datée 
du 4 juillet 1989, émanant de la chambre syndicale des 
opticiens de la région Rhône-Alpes, affiliée à l'U.N.S.O.F. 

Dans ce document, le président de ce syndicat s'étonne 
auprès d'un médecin de ce qu'aucun opticien « en règle 
avec la réglementation» n'ait été convié à une réunion 
organisée par L.P.O. sur les premières lentilles jetables. Il y 
rappelle la jurisprudence sur la distribution des lentilles de 
contact ainsi que la position de l'administration. 

De même, est produite une lettre émanant du président 
du G.O.L.D. adressée à un médecin de Metz, présentée 
par L.P.O. comme étant une lettre circulaire destinée à l'en
semble des médecins de la région au moment de l'ouverture 
de l'agence L.P.O . dans cette ville. Le président 
du G.O.L.D., agissant ès qualités, et en tant que délégué 
par le S.O.F.I., informe par ce courrier son interlocuteur de 
ce que le centre L.P.O. de Metz est la propriété d'un opti
cien qui possède un autre magasin dans cette ville, que dès 
lors, en privilégiant « un seul opticien, il crée inconsciem
ment un préjudice important à tous les autres avec lesquels 
sont établies depuis de nombreuses années d'excellentes 
relations professionnelles ». 

En outre, la société L.P.O. a entendu, à l'occasion du 
dépôt de ses observations sur le rapport qui lui avait été 
notifié, dénoncer deux faits nouveaux: 

- d'une part, le refus de publicité qui lui a été opposé 
par la revue L 'Opticien-lunetier, dépendant de 
l'U.N.S.O.F. ; 

- d'autre part, le contrôle sur la délivrance des diplômes 
effectué par les syndicats d'opticiens qui la mettrait 
dans l'impossibilité de doter chacune de ses 27 agences 
d'opticiens-lunetiers. 

II. - À 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 
lor 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 prescription: 
Considérant que la saisine enregistrée le 25 mars 1988 a 

interrompu le cours de la prescription; qu'en conséquence, 
les faits antérieurs au 25 mars 1985 ne peuvent valablement 
être qualifiés par le Conseil de la concurrence; 

Sur la violation des dispositions du premier alinéa de 
l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre /986 

En ce qui concerne les actions en justice: 
Considérant que le fait d'agir en justice est l'expression 

d'un droit fondamental, spécialement reconnu par l'ar
ticle L. 411-11 du code du travail aux syndicats profes
sionnels ; que ceux-ci ont en outre pour objet, selon l'ar
ticle L. 411-1 du même code, « l'étude et la défense des 
droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant col
lectifs qu'individuels des personnes visées par leurs 
statuts» ; que, dès lors, l'action en justice d'une organisa
tion professionnelle ne peut être considérée comme consti
tuant, à elle seule, une action concertée anticoncurrentielle ; 

Considérant, de même, que le fait par plusieurs syndicats 
d'engager une action commune devant une juridiction ne 
pourrait être regardé comme la manifestation d'une pra
tique prohibée que si une telle entente avait pour objet ou 
pouvait avoir pour effet une restriction de la concurrence 
sur le marché de la distribution des lentilles de contact; 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les 
syndicats agissent de manière isolée, sans qu'une concerta
tion entre eux pour mener des actions communes à l'en
contre de L.P.O. ait pu être mise à jour; que, parfois, l'ac
tion est engagée par un syndicat ou un groupement, comme 
à Metz, et, compte tenu du caractère exemplaire de la ques
tion juridique posée, d'autres syndicats se constituent égaIe
ment parties civiles et obtiennent des dommages et 
intérêts ; 

Considérant que le résultat des procédures ainsi 
intentées, pouvant consister dans la fermeture de telle ou 
telle agence de L.P.O. ne saurait suffire à qualifier les pra
tiques dénoncées, au regard des dispositions des ordon
nances susvisées; 

En ce qui concerne les « dénonciations» auprès des 
administrations : 

Considérant qu'il entre dans la mission des syndicats de 
veiller à l'exercice régulier de la profession qu'ils représen
tent ; qu'en matière d'optique de contact l'imprécision des 
textes semble avoir laissé s'installer une certaine tolérance 
des diverses administrations de contrôle de sorte que la 
société L.P.O. a pu se développer sans doter l'ensemble de 
ses agences d'opticiens diplômés; 

Considérant que la jurisprudence ayant consacré la thèse 
de l'assimilation des lentilles de contact aux verres correc
teurs, l'administration, notamment le ministère de la santé, 
a non seulement repris cette interprétation, mais commence 
à en tirer toutes les conséquences notamment par la voie de 
circulaires aux préfets afin qu'un contrôle des établisse
ments d'optique-lunetterie soit effectué de manière systéma
tique; que, de leur côté, les caisses primaires d'assurance 
maladie prennent parfois l'initiative d'aviser les médecins 
prescripteurs afin qu'ils avertissent leurs clients du risque 
de non-remboursement en cas d'achat auprès d'un établis
sement L.P.O. non agréé; 

Considérant que dans ces conditions, c'est à tort que la 
société L.P.O. impute ces faits aux syndicats d'opticiens à 
l'encontre desquels aucune concertation pour agir auprès 
des administrations n'a été établie par l'instruction; 

Considérant que les éléments du dossier démontrent au 
contraire que les syndicats agissent de manière isolée, sou
vent à la demande de leurs adhérents et limitent leurs inter
ventions à la défense des intérêts professionnels dont ils 
ont la charge ; 

En ce qui concerne les articles dans la presse: 
Considérant que les organisations professionnelles peu

vent, sans excéder les limites de leur mission, informer 
leurs adhérents, dans des publications qui leur sont spécia
lement destinées, sur un problème de législation et d'inter
prétation des textes réglementant leur profession; 

Considérant, en ce qui concerne « la marche à suivre» 
préconisée à ses adhérents par le S.N.A.D.O.C. pour 
dénoncer les centres de distribution de lentilles de contact 
fonctionnant dans des conditions irrégulières, qu'il s'agit 
d'une directive ne concernant pas précisément la société 
L.P.O. mais tout « centre de distribution de lentilles de 
contact n'ayant pas de responsable technique en règle avec 
la loi» ; qu'elle contient des conseils destinés à rendre plus 
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efficace le rôle ainsi joué par les professionnels et de 
donner au S.N.A. D.O.C. les moyens d'agir auprès des diffé
rentes administrations pour leur signaler les cas litigieux ; 

Considérant que les autres articles incriminés sont pour 
la plupart extraits de la revue du S.N.A.D.O.C. et rappel
lent la doctrine de ce syndicat su r l'optique de contact; 

Considérant dans ces co nditions qu'ils ne sa uraient être 
regardés comme la manifestation d'actions anticoncurren
tielles à l'encontre de L.P.O. ; 

En ce qui concerne les actions des syndicats auprès 
des ophtalmologistes prescripteurs: 

Considérant qu'à supposer que l'on puisse qualifier ces 
initiatives d'actions concertées comme émanant de syn
dicats professionnels agissant à ce titre, il resterait à établir 
leur caractère anticoncurrentiel par l'examen de leur objet 
et de leur effet ; 

Considérant qu ' il s'agit de co urriers dont l'un rappelle la 
jurisprudence et la position de l'administration sur la ques
tion de la distribution des lentilles de contact et souligne la 
situation irrégulière de L.P.O. par rapport aux textes en 
vigueur au vu de décisions judiciaires, dont l'autre 
demande aux ophtalmologistes de ne pas privilégier en 
matière de lentilles de contact le centre L.P.O. de Metz au 
détriment des opticiens-lunetiers installés dans cette vi lle; 
que de telles pratiques ne saura ient être qualifiées d'actions 
concertées anticoncurrentielles ; 

En ce qui concerne le refus de publicité opposé par 
les dirigeants de la revue de l'U.N.S.O.F. : 

Considérant que le refus de publicité, opposé à L. P.O. le 
8 novembre 1983 par le rédacteur en chef de la revue 
L'Opticien-Lunetier, éditée par l'U.N.S.O.F. se trouve pres
crit et ne saurait, en conséquence, faire l'objet d'un examen 
par le Conseil de la concurrence; 

En ce qui concerne le contrôle opéré par les syn
dicats d'opticiens sur la délivrance des diplômes : 

Considérant que le dipl ôme d 'opticien-lunetier étant 
soumis aux conditions d'examen prévues et organisées par 
le ministère de l'éducation nationale, L. P.O. ne peut va la
blement accuser les syndicats d'organiser la pénurie de 
diplômes à leur seul profit et afin de lui interdire de régu
lariser sa situat ion , alors que les difficultés de recrutement 

atteignent également tous les opticiens-lunetiers et qu'aucun 
élément n'est fourni à l'appui de l'accusation d'appel au 
boycottage de L.P.O. par les nouveaux diplômés; 

Considérant que cette société se borne en réalité à 
exposer un éventuel problème de formation qui n 'entre pas 
dans le champ d'application des ordonnances susvisées; 

Sur la violation du dernier alinéa de l'article 50 de 
l'ordonnance du 30 juin 1945 et de l'article 8 de l'or
donnance du 1er décembre 1986 

Considérant en ce qui concerne la prétendue position 
dominante des syndicats d'opticiens, que la société L.P.O. 
n'apporte aucun élément pertinent d'appréciation, notam
ment quant au rôle en tant que partenaires économiques 
que pourraient avoir les organisations professionnelles 
dénoncées; qu'elle se contente d'imputer indifféremment 
tant aux opticiens qu'à leurs syndicats des « manœuvres 
répréhensibles pour s'emparer du marché H, sans définir 
celui-ci, en estimant que les opticiens détiennent une posi
tion dominante du seul fait de la réglementation de leur 
profession qui leur confère J'exclusivité de la distribution 
des produits d'optique-lunetterie, et en abusent en agissant 
à son encontre pour lui interdire toute activité; 

Considérant qu 'en ne distinguant pas, dans son accusa
tion, une entreprise ou un groupe d'entreprises déterminés 
la société requérante prive son argumentation de toute 
valeur ; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède 
que les faits dénoncés par L.P.O. ne peuvent faire J'objet de 
qualification, ni sur la base des dispositions de J'article 50 
de l'ordonnance du 30 juin 1945 ni sur celle des articles 7 
et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 

Décide: 

Article unique. - II n'y a pas lieu de poursuivre la procé
dure. 

Délibéré en section sur le rapport de Mme Santarelli 
dans sa séance du 3 avril 1990 où siégeaient: 

M. Béteille, vice-président, présidant la séance; 
MM. Bon, Fries ; 
Mmes Halgesteen, Lorenceau, M. Schmidt, membres . 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le vice-président, 
présidant la séance, 

R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 21 

Décision no OO-D-1~ du Conseil de la concurrence 
re!®tivG il! des [lll"lIltiqu08 relsvées m!lU' den 
marchée de COi1lGti'Mc~ioD1l cle mtaiionll dia pom
page dans Bee dépafl1:0Mentlil des AllPes-dl9-Hau~e
Provence et des Hll!utl9l!§-Alpes 

NOR: ECOC9010072S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 29 décembre 1988 sous le 

numéro F 212 (C 257) par laquelle le ministre d'Etat, 
ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques relevées sur des 
marchés de construction de stations de pompage dans les 
départements des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes
Alpes; 

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 observations présentées par les parties ; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les parties entendus; 
Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci ·· 

après exposées : 

I. - CONSTATATIONS 

Le chef du service interdépartemental de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des fraudes de la 
région Provence-Alpes-Côte d'Azur a sollicité le 
27 mai 1988 du président du tribunal de grande instance de 
Digne la mise en œuvre de l'article 48 de l'ordonnance 
no 86-1243 du 1er décembre 1986. Selon l'auteur de la 
demande, différentes observations laissaient « supposer que 
la concurrence a pu être entravée lors de l'attribution des 
marchés de maîtrise d'œuvre et de travaux d'irrigation 
lancés par l'Union des associations syndicales autorisées de 
Laragne et Châteauneuf-de-Chabre, lors du marché de tra
vaux d'irrigation lancé par l'Association syndicale autorisée 
des arrosants du plateau de Mison et lors de tout autre 
marché pour lequel la société Seret a été maître d'œuvre et 
auquel la société Electro-mécanique Manent a soumis
sionné». La demande de mise en œuvre de l'article 48 de 
l'ordonnance susmentionnée visait les sociétés et l'associa
tion ci-après mentionnées: S.A. L'Electro-mécanique P. 
Manent, Société d'études et de réalisation techniques 
(Seret), Société des eaux de Haute-Provence, Société d'équi
pement hydraulique des Alpes et l'Association syndicale 
autorisée du canal de Gap. L'enquête demandée avait pour 
but de démontrer que des liens de personnes et d'intérêt 
entre ces différents opérateurs avaient eu pour conséquence 
d'entraver l'exercice de la libre concurrence. 

Par ordonnance du 31 mai 1988, le président du tribunal 
de grande instance de Digne, constatant que « les informa
tions fournies laissent présumer que les entreprises ci
dessus mentionnées ont participé à des pratiques anticon
currentielles à l'occasion de marchés publics », a autorisé la 
direction régionale de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes à procéder aux visites et 
saisies auprès des trois sociétés S.A. L'Electro-mécanique 

P. Manent, Société des eaux de Haute-Provence, Société 
d'équipement hydraulique des Alpes. Dans le même temps, 
le président du tribunal de grande instance de Digne a 
donné commission rogatoire au président du tribunal de 
grande instance de Gap en vue de visites et saisies auprès 
de Société d'études et de réalisations techniques (Seret) et 
Association syndicale autorisée du canal de Gap. Une 
ordonnance en ce seris a été délivrée le 6 juin 1988. 

Les interventions opérées le 22 juin 1988 dans les locaux 
de ces entreprises et de cette association n'ont pas permis 
de réunir les preuves recherchées d'une entente entre des 
entreprises maîtres d'œuvre et une entreprise soumission
naire. Les interventions ont cependant abouti à la saisie de 
documents laissant présumer l'existence d'ententes entre 
différentes entreprises ayant soumissionné à plusieurs 
marchés de construction de stations de pompage dans les 
départements des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes
Alpes. 

Par lettre enregistrée le 29 décembre 1988, le ministre 
d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a 
alors saisi le conseil d'un dossier relatif à des pratiques 
relevées à l'occasion de six marchés de construction de sta
tions de pompage : marché de la station de pompage du 
Poët, marché de la commune de Marcoux, marché d'équi
pement du secteur de Thor, marché de l'association syndi
cale autorisée du plateau de Mison, marché de la station de 
pompage de Marzols et marché de l'union des associations 
syndicales autorisées de Laragne et Châteauneuf-de-Chabre. 
Conformément aux dispositions de l'article 21 de l'ordon
nance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 le dossier a fait 
l'objet d'une notification de griefs et a donné lieu à l'éta
blissement d'un rapport. 

Par assignations devant le président du tribunal de 
grande instance de Digne certaines des sociétés visées par 
la saisine ministérielle ont sollicité l'annulation des opéra
tions de visites et de saisies autorisées le 31 mai 1988. Par 
ordonnances rendues le 21 mars 1990 la juridiction a 
déclaré les parties recevables en leur demande en constat 
d'irrégularité et annulation, constaté le détournement de 
procédure lors des visites et saisies autorisées et ordonné 
« que les pièces saisies sur cette autorisation afférentes aux 
marchés de pompage de Poët - de la commune de Mar
coux -, de l'A.S.A. du plateau de Mison - du secteur de 
Thor -, de pompage de Marzols soient distraites de la pro
cédure ». 

Les pièces se rapportant au marché de l'union des asso
ciations syndicales autorisées de Laragne et Châteauneuf
de-Chabre - marché non visé par les ordonnances du 
21 mars 1990 - révèlent que ce marché, lancé en 1987, a 
trait à la construction d'une station de pompage sur la 
commune de Laragne. Six sociétés ont répondu à l'appel 
d'offres parmi lesquelles S.A.R.L. Montel et S.A. L'Electro
mécanique P. Manent. L'intervention opérée le 22 juin 1988 
dans les locaux de S.A. L'Electro-mécanique P. Manent a 
permis la saisie de deux documents correspondant aux 
devis descriptif et estimatif que S.A. Montel a proposés. 
Par procès-verbal de déclaration un collaborateur de l'en
treprise S.A. L'Electro-mécanique P. Manent a expliqué 
avoir recopié les «devis descriptifs et estimatifs de l'entre
prise Montel» qui lui ont été communiqués après publica
tion des résultats de l'appel d'offres. Sur le carnet de ce 
collaborateur, à une date antérieure à la remise des offres, 
on a relevé la mention « devis Laragne pour Montel ». On 
remarquera enfin que le marché a été dévolu à S.A. 
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L'Electro-mécanique P. Manent mieu x disante alors que 
l'offre de S.A.R.L. Montel, classée cinquième, était sensible
ment plus coûteuse: + 27,6 p. 100 par rapport à l'o ffre de 
base du mieux disant. 

II. - À LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA 
CONCURRENCE 

Considérant que par l'effet des ordonnances rend ues le 
21 mars 1990 le dossier d'instruction relat if aux marchés de 
la station de pompage de Poët, de la commune de Mar
coux, de l'Associati on syndicale autorisée du plateau de 
Mison, d u secteur de Thor et de la station de pompage de 
Manois est vidé de son contenu; 

Considérant qu'en ce qui concerne le marché lancé par 
l'union des associations syndicales autorisées de Laragne et 
Châteauneuf-de-Chabre, il ne saurait être utilement soutenu 
que les devis estimatifs et descriptifs de la S.AR.L. Montel 
découverts au siège de la S.A. L' Electro-mécanique 
Manent, et identiques aux documents proposés par la 
S.A.R.L. Montel au maître d'œuvre, ont été recopiés après 
la publication des résultats: qu 'en effet, la S.A.R.L. Montel 
ayant été classée cinquième à l'appel d 'offres , la S.A. 
L'Electro-mécanique P. Manent ne pou vait tirer aucun 
enseignement d ' une telle copie ; que la mention portée sur 
le carnet d'un collaborateur de la S.A L' Electro-mécanique 
P. Manent à une date antérieure à la remise des offres 
« Devis Laragne pour Montel » fait présumer que la S.A. 
L'Electro-mécanique P. Manent a effectivement établi 
l'offre de la S.A.R.L. Montel et que cette offre était des
tinée à faire apparaître la S.A. L'E lectro -mécanique 
P. Manent comme moins disante ; que d 'a illeurs cette der
nière société a été attributaire du marché: 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'un fais 
ceau d'indices précis et concordants établit que la S.A. 
L'Electro-mécanique P. Manent et la S.A.R.L. Montel se 
so nt concertées à l'occasion du marché lancé en 1987 par 
l'union des associations syndicales autorisées de Laragne et 
Châteauneuf-de-Chabre; qu'une telle concertation a eu 
pour objet et a pu avoir pour effet de fausser le jeu de la 
concurrence entre ces entreprises; 

Considérant que la concertation relevée ci-dessus tombe 
sous le coup de l'article 7 de l'o rdonnance nO 86-1243 du 
1 er décembre 1986 sans pouvoir bénéficier des dispositions 
de son article 10, 

Décide: 

Art . 1 er. - S'agissant des marchés de la station de pom
page de Poët, de la commune de Marcoux, de l'Association 
syndicale autorisée du plateau de Mison , du secteur de 
Thor et de la station de pompage de Manois, le dossier est 
classé. 

Art. 2. - S'agissant du marché de l'union des associa
tions syndicales autorisées de Laragne et Châteauneuf-de
Chabre, il est infligé une santio n pécuniaire de 100000 F à 
la S.A.R.L. Montel et une sanction pécuniaire de 60000 F 
à la S.A. L'Electro-mécanique P. Manent. 

Délibéré en section sur le rapport de M. A -P. Weber, 
dans sa séance du 24 avril 1990, où siégeaient : 

M. Béteille, vice-président, présidant ; 
MM . Cortesse, Gaillard, Sargos, Urbain, membres. 

Le rapporteur général, 
F. JE NNY 

Le vice-président, 
présidant la séance. 

R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 22 

Décision no 90-0-15 du Conseil de la concurrence 
relative li une saisine présentée par la société 
S.E.R.T.I.M. 

NOR : ECOC9010073S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 17 novembre 1988 sous le 

numéro F. 198 par laquelle la société anonyme Société 
d'études, réalisations techniques, isolation et métallerie 
(S.E.R.T.I.M.) a saisi le Conseil de la concurrence de pra
tiques qu'elle estime anticoncurrentielles mises en œuvre 
par la société d'aménagement du département de l'Isère 
(S.A.D.I.) sur le marché de la fourniture et de la pose de 
matériaux de chauffage par faux plafonds rayonnants ; 

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 et 
de la société S.E.R.T.I.M. ; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et la société S.E.R.T.I.M. entendus, 
Retient les constatations (1) et adopte la décision (II), ci

après exposées : 

I. - CONSTATATIONS 

Au cours de l'année 1986, le conseil général de l'Isère a 
entrepris la construction d'un collège d'enseignement secon
daire dans la ville de Claix et en a confié la réalisation, par 
délibération de son bureau du 6 juin 1986, à la Société 
d'aménagement du département de l'Isère (S.A.D.!. S.A.). 

Le marché en cause a fait l'objet d'un appel d'offres res
treint régulièrement publié et déclaré infructueux par la 
commission des appels d'offres, le 23 octobre 1986. 

Par contrats négociés, la société S.A.D.I. a chargé la 
société Campenon Bernard du gros œuvre de cet ouvrage et 
a attribué le lot numéro 9, électricité, chauffage, à un grou
pement d'entreprises réunissant les sociétés Ruelle et 
Lopez, E.T.D.E., Boyer et S.R.E., lequel, aux termes du 
cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.), était 
tenu d'installer des faux plafonds chauffants de procédé 
Procatherm 7 brevetés par la société Procath. 

a) Le produit : 
Le produit Procatherm 7 est un plafond rayonnant à 

basse température qui se compose de panneaux composites 
chauffants à base de plaques de vermiculite, de panneaux 
composites neutres et d 'un matelas isolant en fibre miné
rale, le tout monté sur une ossature apparente pour pla
fonds modulaires chauffants . 

Les panneaux chauffants sont équipés de fïlms élec
triques de marque Teval ou de marque Hostatherm. Le pro
cédé Procatherm 7 est équipé du film Hostatherm en raison 
d'une plus grande souplesse d 'utilisation et de la possibilité 
d 'un branchement direct en 230 V alors que les fïlms Teval 
exigent un branchement en 110 V. 

b) La procédure de l'appel d'offres : 
L' instruction de ce dossier a établi que la procédure 

d'appel d 'offres entreprise par la S.A.D.!. avait été réguliè
rement suivie. 

Le projet de construction de cet édifice a été publié dans 
différents journaux, et notamment dans le Moniteur des tra
vaux publics et du bâtiment, le Journal officiel des Commu
nautés européennes et le Bulletin officiel des annonces de 
marchés publics. 

La commission d 'agrément des entreprises s'est réunie le 
16 septembre 1986 et a retenu 124 entreprises et, en parti
culier, pour le lot numéro 9 « Chauffage et électricité», les 
entreprises suivantes: 

Entreprise Industrielle ; 
Santerne ; 
S.D.E.E. ; 
C.G.E.E.-Alsthom ; 
C.E.E.!. ; 
Spie Trindel ; 
S.A.T.E.L. ; 
U.D.E.C. ; 
M.J .B. ; 
A.M.S. Entreprises ; 
Ruelle et Lopez. 
Le cahier des clauses techniques particulières distribué à 

ce stade de la procédure par le maître de l'ouvrage, la 
société S.A.D.I., aux entreprises admises à remettre une 
offre prévoyait différentes solutions pour équiper ce bâti
ment en chauffage électrique, et notamment un chauffage 
par plafonds rayonnants. 

Le 23 octobre 1986, la commission d'appel d'offres com
posée de M. Carlin, représentant le président du conseil 
général, M. Cupillard et de Mme Bacci, réunie en vue de 
procéder à l'ouverture des plis, a constaté que sur les 
124 entreprises agréées et consultées, 84 avaient soumis
sionné, 3 s'étaient excusées et 37 n'avaient pas répondu à 
l'appel d'offres. 

Elle a relevé que le total des offres les moins-disantes 
s'établissait à 35425 854,97 F T.T.C. pour une prévision ini
tiale de 21 822400 F T.T.C. 

En raison du dépassement significatif du montant des 
soumissions par rapport à la prévision initiale, la commis
sion d'appel d'offres, après avoir déclaré le 23 octobre 1986 
l'appel d'offres infructueux, a demandé au maître de l'ou
vrage de rechercher avec les maîtres d'œuvre des solutions 
d'économie et de recourir, dans le cadre des dispositions 
du code des marchés publics, à la procédure du contrat 
négocié avec les entreprises qu'il retiendrait. 

Le 6 janvier 1987, la société S.A.D.I. a présenté à la com
mission d'appel d 'offres un projet de construction au coût 
négocié de 24760424 F , soit une diminution de 
11665419 F par rapport au prix de l'appel d'offres de 
35425 843 F du 23 octobre 1986. 

c) Les marchés négociés : 
\. Le contrat de fourniture et de pose S.A.D.I. / groupe

ment d'entreprises Ruelle et Lopez, E.T.D.E., Boyer et 
S.R.E. : 

Dans le cadre des négociations entreprises avec diffé
rentes sociétés d 'électricité et de chauffage, la S.A.D.I. a 
choisi le procédé Procatherm 7 pour équiper le bâtiment en 
chauffage électrique. En choisissant ce matériau, la S.A.D.I. 
réalisait une économie de l'ordre de 400000 F environ sur 
l'offre la moins-disante soumise pour le lot nO 9 par l'entre
prise M.J.B. à la commission d'appel d'offres le 23 octobre 
1986 et qui s'élevait à 3083600 F. 

Par ailleurs, selon la S.A.D.!. et les maîtres d'œuvre, les 
faux plafonds fabriqués par la société Pro cath répondaient 
aux exigences de la construction envisagée. En effet, le 
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matériau mis au point et breveté par la société Procath 
comprenait la fou rniture de modules entièrement précâblés 
a vec plans de raccordements et avait la particularité de 
po uvoir êt re installés module par module . Ainsi, ces 
modules constituaient tout à la fois le faux plafond , le 
chauffage et l'isolation . 

Par contrat négocié, le groupement d ' entrepri ses Ruell e 
et Lo pez, E.T.D.E ., Boyer et S.R.E. a accepté de fournir et 
de réalise r la pose des faux plafonds chauffants, type Pro
catherm 7, pour un m ontant de 2614129 F. 

Ces diffèrentes négociations ont abouti à la confection 
d'un nouveau c.c.T. P. m o difié dans lequel la référence d e 
ce matériau et le nom de l'entreprise Boyer retenue pour 
exécuter le m o ntage électrique des faux plafonds rayon
nants ont été mentionnés. 

2. Le contrat de fourni ture S.A.D.I. / Procath : 
Malgré la recommandation spécifique du cahier des 

clauses techniques particulières d 'i nstaller du matériel Pro
catherm 7, le groupement E .T.D.E. et ses associés o nt envi
sagé d'installer un matériel différent et ont dem a ndé à la 
société C.G.E. Distribution une offre de fourniture portant 
sur un produ it équipé de film Teval importé par la société 
Sertim , concu rrent de la société Procath. 

Après mise en demeu re faite au groupement de fo urnir le 
produit spécifique Procatherm 7 préencâblé avec du film 
Hostatherm, la société S .A. D.1. a passé, le 13 août 1987, un 
contrat de fourniture des matériaux convenus au lieu et 
place du groupement avec la société Procath pou r un mon
tant hors taxes de 1 114380,04 F. 

En fonction de quoi, l'auteur de la saisine , la so ciété 
Sert i m, co ncurrente de la société Procath, a sa isi le tribunal 
administratif de Grenob le aux fin s de faire a nnuler les déli
bérations du conseil général autorisant la S.A.D.1. à 
co ntracter de gré à gré avec les d iffé rents corps d e méti e r, 
ainsi que le Co nseil de la co ncurrence pour pratiques anti
co ncurrentielles tombant sous le coup des dispositions d e 
l'a rticle 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, a u x 
motifs que le ca hier des clauses tech niqu es particulières 
(CC.T.P.), q ui mentionnait exp ressèment l'imposition de la 
marque Procatherm 7 qu'exploite la société Proca th , avait 
empèch é l'accès au marché de sociétès co n curre nt es et que 
l' existence de liens entre un conseiller général de l'Isère et 
la société Procath avai t été de nature à favo rise r une 
entente ent re les sociétés S.A.D.1. et Procath à so n détri
ment. 

II. À LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PR ÉC ÈDENT, LE CONSE IL DE LA 
CONCU RRENCE 

En ce qui concerne le contrat S.A.D.I ./groupement 
d'entreprises Ruelle et Lopez, E.T.D.E ., Boyer et 
S.R.E. 

Considérant qu'en mettant l'acce nt sur l'atteinte à la 
concurrence, la société Sert im co nteste la régu lari té de la 
procédu re de contrats négociés s ui vie par la soc ié té 
S.A.D.1. et de la référence à un produit spécifiq ue dans le 
cahier des cla uses techniques particulières: 

Considérant, d'une part, qu'il appartenait aux entreprises 
soumissionnaires, et notamment pour ce qui conce rn e le lot 
numéro 9 « Electricité chauffage », aux entreprises d 'électri
cité d'étudier leurs p ro pres devis de fo urnitures aux fins de 

présenter, lors de la procédure préalable d'appel d'offres, 
une offre circonstanciée susceptible d'apporter une solution 
a u problème du chauffage du collège d'enseignement 
secondaire de Claix ainsi que le suggérait le cahier des 
clauses techniques particulières distribué à cette occasion; 
qu'à ce stade de la procédure, la clause de spécification 
technique contestée ne figurait pas dans le cahier des 
cla uses techniques particulières et que, d ' ailleurs, les deux 
sociétés Procath et Serti m, entreprises de fourniture d'équi
pements électriques pour faux plafonds rayonnants, 
n 'avaient pas qualité pour soumissionner; qu'il n'y a donc 
pas dans le dossier les éléments d 'une concertation préa
lable entre les sociétés S.A.D,1. et Procath lors de cette pre
miére phase de la procédure; 

Considérant, d 'autre part, que, le total des soumissions 
dépassant le montant des prévisions, la société S.A.D,I. a 
été autorisée à passer des contrats négociés avec les sociétés 
des différents co rps de métier ; que les discussions entre
pri ses ont abouti à retenir la marque Procatherm 7 com
mercialisée par la société Procath et que le groupement 
d'entreprises Ruelle et Lopez, E.T.D,E., Boyer et S,R,E" 
attri buta ire du lot , s'est engagé par contrat négocié à 
fournir ce type de produit: 

Co nsidérant qu ' il ne résulte pas de l'instruction que la 
c la use de spécification technique, qui ne figurait pas dans 
le cahier des cl auses techniques particulières distribué aux 
entreprises soumissionnaires, ait été insérée dans le 
deuxième cahier des clauses techniques particulières à la 
suite d ' une entente entre les sociétés S.A.D.1. et Procath 
tendant à éliminer la société Sertim ; 

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que les faits 
dénoncés ne so nt pas constitutifs de pratiques d'ententes 
prohibées par l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 
et l'article 7 d e l' ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

En ce qui concerne le contrat S.A.D .I.-Procath : 
Co nsidé ran t, d ' une part, que la société Sertim a saisi le 

tribunal administratif de Grenoble aux fins d'obtenir l'an
nulation du co ntrat de fourniture conclu entre les sociétés 
S.A.D.1. et Procath et que le Conseil de la concurrence n ' a 
pas com péte nce pour apprécier la régularité des conditions 
de passation d'un contrat a dministratif au regard des règles 
du code des marchés publics; que, d ' autre part, rien dans 
le dossier ne permet d'établir l'existence, à l'occasion de la 
co nclusio n de ce contrat, d'une concertation prohibée entre 
les sociétés Procath et S.A.D.I. , cette dernière s'étant 
co nformée aux dispositio ns du deu xième cahier des clauses 
te chniques particulières, 

Décide: 

Article unique. - 1\ n 'y a pas lieu de poursuivre la procé
dure. 

Délibéré en com m issio n permanente, sur le rapport de 
Mme Martine Betch, d ans sa sèance du 2 mai 1990 où sié
geaient 

M . Laurent, président ; 
M. Béteille, vice- président : 
M . Fries, membre du Co nseil , suppléant 

président, empêché . 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

M. Pineau , vice-

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 23 

Décision no 9O-D-16 du Conseil de la concurrence 
relative à des pratiques concertées à r occasion 
de marchés de travaux d'assainissement de la 
communauté urbaine de Lyon et de la construc
tion du collecteur de la vallée des Razes (*) 

NOR : ECOC907008BS 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 19 mai 1988 sous le 

numéro F 161, 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 relevées sur des 
marchés d'entretien du réseau d'assainissement de la com
munauté urbaine de Lyon et sur le marché de la construc
tion du collecteur de la vallée des Razes; 

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 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 représentants des parties ayant 
demandé à présenter des observations orales entendus ; 

Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci-
après exposées . 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Caractéristiques du secteur 

1. Travaux publics et assainissement 

Les travaux publics représentent 81 milliards de francs de 
chiffre d 'affaires en France en 1982 et 106 milliards de 
francs en 1987. Les travaux routiers y tiennent la première 
place (1 / 3), suivis par l'ensemble ouvrages d'art-génie civil
terrassements puis les travaux électriques ; les travaux 
regroupés au sens large dans les rubriques assainissement
hygiène publique et comprenant aussi bien l'adduction 
d'eau, les canalisations, les réseaux d'égouts que les sta
tions d 'épuration, représentaient 18 p. 100 du total des tra
vaux publics en 1980, 16 p. 100 en 1984 et 14 p. 100 
en 1987. Dans l'ensemble des travaux d 'assainissement, les 
travaux d'entretien constituent le quart, les travaux de 
construction neuve les trois quarts. Les collectivités 
publiques sont les principaux donneurs d'ouvrage en la 
matière ; les communes commandent 59 p. 100 des travaux 
du secteur hygiène publique. 

Les stations d'épuration et les réseaux d 'égouts existants 
sont encore très loin de couvrir l'ensemble du territoire ; la 
France représente des besoins, en termes d 'épuration des 
eaux, de 80 millions d'équivalents-habitants (il s'agit des 
effluents de la population permanente à laquelle s'ajoute la 

(0) Ordonnance de la cour d'appel de Paris du 9 octobre 1990. 
Arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 janvier 1991. 

population saisonnière, et de la pollution industrielle, mais 
on ne prend pas en compte les populations isolées non rac
cordables à un réseau d'assainissement collectif). Compte 
tenu des incohérences de certaines structures (réseaux non 
raccordés à une station, stations mal desservies ou insuffi 
samment performantes), la desserte efficace réelle repré
sente, en 1986-1987, 35 p. 100 des besoins. Les investisse
ments dans le secteur de l'hygiène publique ont régressé de 
1980 (21,5 milliards de francs) à 1985 (14 milliards de 
francs) , l'épuration des eaux n'étant pas toujours considérée 
comme une priorité, d'autant que les coûts de ce type d'in
vestissement sont élevés. Les investissements en réseaux 
d 'égouts et stations d 'épuration s'élevaient à 8 milliards 
en 1980 et 6 milliards en 1986. Le rythme actuel d'installa
tion correspond à une capacité annuelle supplémentaire de 
2,2 millions d'équivalents-habitants, ce qui ne pennettrait 
une desserte à peu près complète du territoire que vers 
2005-2010. Sous réserve de la volonté en la matière des col
lectivités publiques, le potentiel de demande en ce qui 
concerne l'assainissement est donc considérable. 

2. Les données de la région lyonnaise 

La région Rhône-Alpes est l'une des régions les plus 
actives en matière de travaux publics en général et d'assai
nissement en particulier. Elle était en 1984 la première 
région française pour le montant de travaux par habitant. 
La région bénéficie, sur une longue période, d'une suite de 
très gros chantiers (plusieurs autoroutes, des centrales 
nucléaires, le métro de Lyon, des barrages, le T.G.V., les 
jeux Olympiques de Grenoble puis d'Albertville ... ) qui 
induisent des travaux dans de multiples spécialités et pour 
de très nombreuses entreprises (notamment, en matière 
d'assainissement, les détournements de réseaux). 

Comme les autres régions françaises, elle a connu une 
baisse d 'activité à l'époque des faits, beaucoup moins mar
quée toutefois que dans le reste du pays : l'activité dans la 
branche travaux publics a baissé de 2 p. 100 entre 1983 
et 1984 dans la région alors qu 'elle diminuait de 8,7 p. \00 
en moyenne en France; les effectifs employés ont diminué 
de 10 p. 100 entre 1981 et 1984 dans la région Rhône-Alpes 
mais de 20 p. 100 sur l'ensemble du pays. En outre, le 
département du Rhône a beaucoup moins accusé la réces
sion que les autres départements de la région . 

L'activité travaux publics en 1984 dans la région Rhône
Alpes se répartit en 26 p. 100 pour les routes, 21 p. 100 pour 
les travaux électriques, 28 p. 100 pour les ouvrages d'art, le 
génie civil et le terrassement et 13,5 p. 100 pour l'assainisse
ment. La région Rhône-Alpes est la deuxième région de 
France pour l'acti vité en matière d'eau et d'assainissement, 
dont le montant représentait 1,5 milliard de francs environ 
en 1984. 

Les entreprises de travaux publics dans la région Rhône
Alpes sont en moyenne de petite taille par rapport à l'en
semble de la France, mais très dynamiques puisque la 
région est la seconde en France panni les moins importa
trices de travaux publics ; 62 p. 100 de l'activité travaux 
publics est réalisé par des entreprises ayant leur siège dans 
la région, 25 p. 100 par des agences locales d 'entreprises 
extérieures et 12 p. 100 seulement par des entreprises étran
gères à la région. Dans le secteur eau-assainissement, ces 
proportions sont respectivement de 73,8, 15,6, et 10 p. \00. 

La communauté urbaine de Lyon, dite COURLY, a été 
créée en 1970. Elle regroupe 55 communes sur un territoire 
de 50000 hectares avec une population de 1 106000 habi-
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tants au recensem ent d e 1982. Le réseau d'assainissement 
est un réseau unitai re (eaux de pluie et eau x usées) qui 
comprend 2 500 km de canali sations, dont 700 km de cana
lisations visitables (c'est-à -dire d'un diamètre supérieur à 
1,80 mètre). Les 56 sta tions de relèvement et les 9 stations 
d'épurati o n d e la COU RLY tra itent les effluents de 1,3 mil
li o n d 'équ ivalents-habitants. De gros travaux d e rénovation 
des collecteurs o nt été entrepris par la C O U RL y depui s un 
certain no mb re d ' années, En 1985, 5,2 million s de francs de 
t ra vau x d e réhabilita ti o n sont effectués sur les collecteurs 
visitables. Le budget assa inissement de la C O U RL y com
p o rt a it , e n 1985, 157 million s d ' in vestissements dont 
122 m illions de francs d 'exte nsio n du réseau , e t 309 millions 
de fra ncs de fonct ionnement, d ont 19 million s d e francs de 
tra vau x d'entretien d u résea u. La C O U RL y est donc un 
cl ient t rès im portant pour les entrepri ses travaillant dans le 
d om a ine d e l'assai ni sseme nt , d 'autant plu s que celles-ci ont 
fréquemm ent une activ it é d ans d 'autres secteurs voisin s 
(voiri e, te rrassements, ea u , déchets ... ) où la COU RL y est 
égal ement un demandeur d e poi ds. 

Les ent reprises qui effectuent des trava u x d' assaini sse
ment pou r le compte de la COURL y so nt très di verses: il 
s'agit aussi bien de petites entreprises spécia li sées, d o nt le 
chiffre d'affaires reste en dessous de 10 mill io ns de fran cs, 
et qui n'emploient que 10 ou 15 perso nnes, qu e d 'entre
prises plus divers ifiées, voire im porta ntes sur le plan local, 
po uvant avoir 80 millio ns de francs d e chiffre d'affaires et 
p lus de 200 salariés . Inte rvi enn ent éga lement quelques très 
gro sses en treprises, de dim ension na tio n a le (p a r ex emple 
Cochery-Bourdin-Chaussé, l'E ntrepri se industri elle, G .T. M. , 
Sogea ... ). 

B. Les marchés de maintenance de la C O U RLY 

1. Leurs caracteristiques 

Le territoire de la commu n a uté urbai ne est divisé en lo ts 
pou r l'entretien du réseau d'assa inisse men t. La possi bilité 
de répartition en lots rés ul te de l'a rti c le 274 du co d e des 
marchés publics: « lor q ue le frac t ion nem en t es t s usce p
tib le de présenter des ava ntages techni q ues o u fin a ncie rs , 
les travaux, fo u rnitures o u services so nt répa rti s en lo ts 
pouvant donner lieu chacu n à u n ma rché distin ct. Le règle
me nt de la consultation fixe le no m bre, la na ture et l' im
portance des lots , ainsi q u e les co ndi t io ns imposées a u sou
miss ionnaire pour souscri re à un o u plusieurs lo ts et les 
mod alités de leur attributio n ». Le déco upa ge d es lots a été 
remanié pl usieu rs fois en fonction de l'évo luti o n de la 
pop ulation et des besoins de travaux. Les ma rchés d 'e ntre
tien des réseaux d 'égouts sont des co nt rats d' u n o u deux 
ans tacitement reconductib les; les dern iers a p pels d'o ffres 
ont eu lieu en 1977 (pou r trois a ns), 1980 (pou r qu atre ans), 
1984 (pour quatre ans), 1988 (pour ci nq a ns). 

La technologie nécessaire pour les trava ux de ma nd és 
varie en fonction de la nature du terrain (ce rt ai nes zo nes 
rocheuses nécessitent de maîtriser l'e mp lo i d' ex pl os ifs), du 
type de réseau (les travaux à grande pro fond eur suppose nt 
de blinder les tranchées), de l'em pl a ceme nt d es canal isa
tions (les travaux en centre ville doive nt être effectués très 
vite avec les contraintes de la circula ti on) . Le coû t d 'exploi
tation des différents lo ts est foncti o n de ces facteurs et 
aussi de l'emplacement d es carrières e t décharges, impo r
tant pour le transport de p roduits po n d éreu x. 

Les marchés de décembre 1984, co n ce rn ant l'a ttributi o n 
des lots de 1985 à 1988, qui fo nt l'obje t de la sa isine, so nt 
passés sous forme d'appel d'offres rest reint, avec sé lecti o n 
préalable des candidatures sur chaque lot en fo nct ion des 
capacités techniques des entreprises par ra p port a u x carac
téristiques des réseaux de chaque zone. Le montan t d e tra 
va ux de chaque lot est évalué avec un minimum et un 
maximum annuels, pour éviter les multipl es avenants passés 
aux précédents marchés, lorsque les t ravaux nécessai res 
dépassaient les prévisio!1s initiales . Il s'agit de marchés à 
commande, réalisés au fur et à mesu re d es besoins à l' inté
rieur de ces prévisions. en application de l'artic le 273 d u 
code des marchés publics, aux termes duquel « certains 
marchés peuvent ne fixer que le minimum et le maxi m um 
d es prestations, arrêtées en valeur o u en q uan t ité, susce p 
tibles d'être commandées au cours d'une période déter
minée n'excédant pas celle d'uti lisa ti o n des crédits b ud gé-

taires , les quantités des prestations à exécuter étant 
précisées, pour chaque commande, par la collectivité ou 
l'établissement contractant en fonction des besoins à satis
faire. Ces marchés, dits « marchés à commandes », doivent 
indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus , Ils peuvent 
comporter une clause de tacite reconduction sans toutefois 
que la durée totale du contrat puisse excéder cinq années », 

En 1980 et 1984, les lots sont regroupés en trois séries: 
les lots nos 1 à 8 qui comprennent l'entretien des égouts et 
maçonneries, et aussi , pour certains lots, l'entretien des 
galeries anciennes situées sous les collines de Fourvière et 
de la C roix-Rousse; les lots nos 9 à 16 qui comprennent 
l' entretien des réseaux collectifs ainsi que les travaux de 
branchements particuliers; les lots n OS 21 à 30 qui ne com
prennent que les branchements particuliers, Au total, 
l' appel d'offres de décembre 1984 représente un chiffre 
d ' affaires compris entre 19,1 et 57 MF annuels pour des 
contrats tacitement renouvelables pour une durée totale de 
quatre ans. Les marchés sont passés selon la technique du 
rabai s sur un bordereau de prix préétabli par la C OURL y, 

2. Historiqu e 

Les lo ts o nt été redécoupés en 1988, mais il s' agit essen
tiellem ent d ' une division de lots précédents, qui permet 
d ' étudier la succession des exploitants sur une même zone 
géographique; au cours des quatre derniers appels d'offres 
( 1977, 1980, 1984 et 1988), on constate que plus de la 
moitié des lots restent au même exploitant sur toute la 
période (c ' est-à-dire de 1977 à 1993 si la reconduction 
tacite jo ue ). 

Si 12 lots ont changé d 'exploitant, il s'agit pour 10 lots 
d ' un seul changement sur la période. Les changements 
d 'ex ploitants se limitent souvent à des échanges de lots 
entre entreprises ou des changements de conjoints, l'un des 
titulaires du lot restant s table . 

Au total, 19 entreprises conservent, seules ou avec un 
co njoint, le même lot de 1977 à 1980; de 1980 à 1984, 
25 entrepri ses restent sur le même lot; de 1984 à 1988, 
compte tenu d'un redécoupage, on retrouve 32 entreprises 
; ur la même zone d'exploitation. 

Entre 1977 et 1980, la seule entreprise nouvelle à prendre 
un lot d 'entretien d ' égout, en plus des 30 précédents titu
laires, est SOBEA qui vient comme conjoint avec Fleitou 
sur le lot 25 que cette entreprise exploitait précédemment. 
Entre 1980 e t 1984, le nombre total d ' exploitants passe 
à 34, l'entrepri se Serpollet ayant succédé sur le lot 29 à 
l'entrepri se Guignardat, admise au règlement judiciaire, et 
les sociétés Eltra, Nouvetra, T.P.O. faisant leur apparition 
co mme conjoints d'exploitants précédents. En 1988 appa
raissent troi s autres entreprises s ur des lots nouvellement 
c réés, et une comme conjoint d'un ancien exploitant, ce qui 
porte le nombre total d'intervenants à 38. Sur l'ensemble de 
la pé ri ode , mi s à part le cas de Guignardat, aucune entre
pri se titulaire d'un lot n ' est évincée de l'attribution des lots 
d ' entretien , où s ' insèrent peu à peu de nouvelles entreprises 
sans qu e les précédents titulaires sortent pour autant de ce 
marché . 

En 1984, à part l'arrivée de Serpollet qui se place sur un 
lot vacant , les seuls changements sont des échanges de lots 
et des changements de conjoints, l'un des titulaires restant 
le mêm e. 

3. Les pratiques relevées 

a ) A nal yse des rés ulta ts de l' appel d 'o ffres 

60 entreprises présentent leur candidature p o ur l'appel 
d'o ffres d 'e ntretien d es ou vrages d'assainissement de la 
COU RL y le 17 octobre 1984, qu i fa it l'objet de la saisine . 
17 so nt refusées (l es entreprises Demathieu-Bard, Millot, 
Niège et Buhler, C h a nti e rs m o dernes, C hanti e rs d ' Aqui
taine, C ampenon Bernard , SAD E, C haussy , Dethève, 
Gagneraud , G erland , T .G. C. , J. Lebèbvre, S.T.R" Menusar, 
Scarpa ri, Mu ll e r Frères) et 42 répondent au deuxième appel 
de ca ndi d atures p a r lo ts le 24 octob re. 34 seront finalement 
re tenues sur les 26 lots, numérotés d e 1 à 16 et de 21 à 30, 
à savoi r ; 

S.T.T.P. sur le lot 1 ( Lyon [7e] et [8e) a rrondissement) ; 
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Monin sur le lot 2 (Lyon [3e] et [6e]) ; 

Deluermoz et E.G.B.T.P. Maia-Sonnier sur le lot 3 (Lyon 
fI er] , [2e], [4e], Caluire) ; 

Gantelet-Galaberthier sur le lot (Lyon [5e] et [ge], Ecully, 
Champagne) ; 

Blondet sur le lot 5 (Villeurbanne, Vaulx-en-Velin) ; 
Les Asphalteurs réunis sur le lot 6 (Vénissieux, Saint

Fons) ; 
Pommier sur le lot 7 (La Mulatière, Oullins, Pierre

Bénite, Sainte-Foy-lès-Lyon) ; 
Deal et la société d'exploitation De Filippis sur le lot 8 

(Saint-Priest, Bron, Chassieu) ; 
Bourdin-Chaussé-Cochery et Beylat sur le lot 9 (Charly, 

Irigny, Saint-Genis-Laval, Vernaison) ; 
Collet sur le lot JO (Charbonnières, Craponne, Franche

ville, Marcy-l'Etoile, Saint-Genis-Iès-Ollières, Tassin-Ia
demi-Lune) ; 

Charles de Filippis sur le lot Il (Collonges-au-Mont
d'Or, Limonest, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Didier-au
Mont-d'Or, La Tour-de-Salvagny, Dardilly) ; 

S.T.P.A. sur le lot 12 (Albigny-sur-Saône, Couzon-au
Mont-d'Or, Curis-au-Mont-d'Or, Poleymieux-au-Mont-d'Or, 
Saint-Germain-au- Mont-d'Or, Saint- Romain-au- Mont
d'Or) ; 

S.V.T.P. et les Carriers des Saignes sur le lot 13 
(Cailloux-sur-Fontaines, Fleurieu-sur-Saône, Fontaines
Saint-Martin, Genay, Montanay, Neuville-sur-Saône, 
Rochetaillée-sur-Saône) ; 

Carrion et Eltra sur le lot 14 (Fontaines-sur-Saône, 
Rillieux-la-Pape, Sathonay-Camp, Sathonay-Village, Caluire 
branchements particuliers) ; 

Artale et Nouvetra sur le lot 15 (Decines, Jonage, Mey
zieu) ; 

Perrier sur le lot 16 (Corbas, Feyzin, Mions, Solaize) ; 

Les lots 21 à 30 qui ne comprennent que des travaux de 
branchements particuliers se répartissent ainsi : 

Lot 21 (Lyon [7<]) : Coiro ; 
Lot 22 (Lyon [8 e]) : Gauthey ; 
Lot 23 (Lyon [3 e] et [6e] partie ouest) : Legros; 
Lot 24 (mêmes arrondissements, partie est) : Paulet et 

T.P.O. ; 
Lot 25 (Lyon [1 er], [2e] et [4e]) : SOBEA et Fleitou ; 
Lot 26 (La Mulatière, Oullins, Pierre-Bénite, Sainte-Foy

lès-Lyon) : Guillet ; 
Lot 27 (Lyon [5e] et [ge], Ecully, Champagne-au-Mont-

d'Or) ; Guilbaud ; 
Lot 28 (Vaulx-en-Velin, Villeurbanne) : Bouhey; 
Lot 29 (Vénissieux, Saint-Fons) : Serpollet ; 
Lot 30 (Bron, Chassieu, Saint-Priest) : Schevack. 

Les entreprises interrogées manifestent toutes de l'intérêt 
pour les lots d'assainissement de la COURL Y, qui repré
sentent une garantie de chiffre d'affaires et d'emploi de 
leur personnel sur une longue période, ainsi que l'occasion 
de se faire connaître d'un client qui représente un potentiel 
de travaux neufs important. 

La plupart des entreprises ne semblent cependant vrai
ment intéressées que par un lot, deux à la rigueur. Elles 
justifient leur préférence par des raisons géographiques : les 
travaux d'entretien nécessitant de nombreux déplacements 
de matériels et de personnels dans des zones urbaines, 
sources de coûts élevés, seules les zones situées près du 
siège de l'entreprise pourraient être rentables. Les chefs 
d'entreprise insistent aussi sur la sécurité et le gain de 
temps, donc la meilleure qualité de prestation, qu'assure 
aux entreprises du secteur une bonne connaissance du ter
rain ; de plus, certains déclarent ne déposer d'offre que sur 
les lots dont la technologie correspond à leur spécialité 
(égouts visitables, explosifs ... ). 

La motivation des entreprises pour un lot particulier est 
renforcée par les dispositions du cahier des clauses admi
nistratives particulières (C.C.A.P.), qui prévoit que « nul ne 
pourra être attributaire à la fois de deux lots ». 

Les résultats de l'appel d'offres pour les lots d'entretien 
des égouts de décembre 1984 répondent presque exacte
ment aux préférences manifestées par les entreprises. 

S.T.T.P. s'intéresse aux lots du centre ville, pour des 
raisons techniques. Lorsqu'elle avait son siège dans le 
7e arrondissement, elle s'est prioritairement intéressée à ce 
secteur qui relevait du lot 1. Ayant transféré l'entreprise à 
Pierre-Bénite, S.T.T.P. a néanmoins souhaité conserver le 
lot nO 1 car sa nouvelle implantation n'en était pas très 
éloignée, et elle possédait l'expérience de ce secteur de 
sous-sol très encombré (ann. VI-30 et VII-14). Elle obtient 
satisfaction. 

L'entreprise Monin n'est intéressée que par les lots 1 et 2 
en entretien; elle fait un rabais plus important sur le lot 2 
en 1984 (ann. 11-6) et obtient ce lot 2. 

Pour Deluermoz, qui a le lot 3, le représentant de l'entre
prise dit (ann. 11-7) ne pas être intéressé par les lots l, 2 et 
5, avoir fait un effort sur le lot 4 et « un effort supplémen
taire sur le lot 3» ; la société ajoute (ann. VII-13) avoir 
acquis une expérience dans le domaine des galeries qui 
explique son intérêt pour le lot 3. 

Gantelet-Galaberthier (ann. VI-5 et VII-31) porte un 
intérêt spécial au lot de galeries de la colline de Fourvière, 
pour lequel elle déclare disposer du savoir-faire, d'un per
sonnel très performant et de rails installés par ses soins 
dans les galeries. Le lot 4 qui correspond à ses préférences 
lui est attribué. 

M. B10ndet (annexes 11-8, VI- I et VII-26) affirme porter 
une attention particulière, lors de chaque appel d'offres, au 
lot qu'il connaît le mieux pour des raisons de relations avec 
le personnel local, de coût du transport réduit, de connais
sance du sous-sol... Cette entreprise a son siège à Villeur
banne et a le lot 5 (Villeurbanne - Vaulx-en-Velin) depuis 
1978. 

Les Asphalteurs réunis, société coopérative de production 
ouvrière, demandent toujours le lot 6 réservé à une 
S.C.O.P., qu'ils obtiennent. 

L'entreprise Pommier avait le lot 7 depuis 1978 et sou
haitait le conserver en 1984 car, dit M. Pommier: « nous 
avons réalisé les grands collecteurs de cette zone, nous 
avions un dépôt sur place et du personnel habitué à tra
vailler dans ce secteur» (annexes II-9 et VI-40). Elle 
obtient ce lot. 

Pour la société d'exploitation De Filippis, M. Gérard de 
Filippis déclare (annexe VI-26) : « La société d'exploitation 
de Filippis a son siège à Bron. Les carrières ne sont pas 
très loin. La société avait le lot 15 (Décines) depuis 1980. 
J'ai préféré prendre le lot 8 (Saint-Priest - Bron - Chassieu) 
en 1984, car je voulais me rapprocher de mon siège.» 
Selon M. Pommier (annexe VI-40) « Deal a le lot 8 car 
cette entreprise a son siège à Chassieu. De plus elle est 
adjudicataire de l'entretien du réseau d'eau à Saint-Priest... 
Chaque entreprise s'intéresse au lot le plus proche de chez 
elle et les autres le savent». Deal et la société d'exploita
tion De Filippis obtiennent conjointement le lot 8. 

L'agence de la société Bourdin et Chaussé se trouve à 
Vernaison, commune comprise dans le lot 9. L'entreprise 
Georges Beylat a son siège à Brignais, commune limitrophe 
de cette zone (annexe VII-3), et fait valoir que son objectif 
est de centrer ses chantiers sur les communes voisines pour 
limiter le coût des déplacements et profiter de la proximité 
des carrières et décharges. Bourdin et Chaussé et Beylat 
obtiennent conjointement le lot 9. 

Collet a le lot 10 et souhaite le garder (annexes 11-12 et 
VI-II), car c'est un lot de terrain rocheux correspondant à 
la qualification en explosifs de la société, et c'est aussi la 
zone du principal établissement de l'entreprise (Charbon
nières). 

M. Picolo déclare (annexes VI-19 et 11-13) pour Charles 
de Filippis, qui obtient le lot 11, et Les Carriers des 
Saignes, qui obtient le lot 13 : « Les lots Il et 13 sont 
proches de nos bases et c'est pourquoi nous tenons à les 
garder. Les Carriers ont abandonné le lot 12 pour se rap
procher de leur secteur. » 

D'après M. Gantelet (annexe VI-5), S.V.T.P. est une 
petite entreprise qui se présente sur des lots de faible 
importance. Ayant son siège à Villeurbanne, elle travaille 
surtout dans cette zone. Elle se présente conjoint avec les 
Carriers des Saignes et emporte le lot 13. 
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S.T.P.A. expliq ue (annexe VI I-20) qu ' elle cherche à 
conserve r le même lo t pour d es ra iso ns d e conn aissance du 
te rrain et de moindres coû ts des déplacements. M . Pico lo 
(annexe VI-19) et M . Bouh ey (annexe VI-44), associés de 
S.T.P.A., disent tous deu x que S .T. P.A . a le lot 12 car il es t 
tout près d e so n siège . 

M. Carrion déclare (a n ne xe 11-15): « Je travai lle en 
entretien su r la zone Rillieu x - Sathonay Ca luire - Fon 
tain es dep u is 1971. Mo n perso nn el h abi te Calu ire et il s 'y 
trou ve un dépôt d e ma térie l... » Carri o n a le lot 14 corres
pondant à cette zone depuis 1978. E lt ra , dont le s iège est à 
Ri llieux-la-Pape, est conjo int avec C arri o n en 1984 sur le 
lo t correspondant à ce secteur. 

Selon M. G. d e Filipp is (annexe VI -26) « Art al e est à 
Décines et s ' intéressait d o nc au lot 15 » qu 'elle exploite 
depuis 1984. Anale confirme (annexe 11-16) sa préférence 
pour les lo ts d 'entretien de Décines et Meyzieu et dit avoir 
voulu récupérer en 1984 ce qui lui a va it éch a ppé aupa ra
vant. Nou vetra expose (an n exe VII-IO) qu'e lle a choisi un 
lo t proche de ses dép ôts de Déci nes p o u r limi ter les coûts. 
Anale et Nouvet ra obtie nnent co nj oi ntement le lot 15. 

Perrier a le lot 16 « qui se trouve près du siège de la 
société et des carrières de Corbas» et q ui l'intéresse le pl us 
(annexe VI- 15) et ce depu is 1980. 

Gauthey explique (annexe VII - Il ) qu e pou r 198 4 il a 
concentré ses efforts sur le lot 22, ca r c'es t le lo t le p lus 
proche de l'agence de Chassieu et c'est un lo t q u ' il connaît 
bi en pou r l'avo ir précédemment e xpl o ité. Ce lot lu i es t 
a ttribué. 

Legros, exp loitant du lot 23 en 1980, es t recond u it sur ce 
lot en 1984. 

L'ent rep ri se Paulet et l'entreprise T .P.O. (annexe VII-28) 
disent s' êt re groupées p o ur ob tenir d es ma rchés p lu s im por
tants ; Pau let précise q u ' il co n naît trés bi en le secte ur des 
3< et 6< arrondissements . Les de u x e ntrep rises obti ennent le 
lot 24, 

SOBEA et F lei to u, exploi tants conjoint~ du lot 25 en 
1980, sont recond ui ts sur ce lo t en 1984. 

Les entre prises G uillet , Guilbaud e t Bo uh ey o nt ma ni 
festé leu r préférence respecti vement po ur les lots 26, 27 
et 28, en se fondant essentiellement s ur leur co nn a issance 
des lieux; elles o btiennent sat is fact ion (a nn exes VI I-2 5, 11-
19 et VI -44). 

L'entreprise Serpo llet (a nnexes 11-20 et VI I- 16) préc ise 
qu ' elle a été adm ise, en 1984, sur quat re lo t;. et q ue, 
compte tenu de son acti vi té principal e et de sa technic ité, 
e lle préféra it un lo t de b ranchements pa rti culi ers. E ll e 
ajoute q ue le lieu de son impl a ntation la con d uisa it à pré
férer le lot 29 (Véni ss ieu x), q u'e lle obt ient. 

Schevack rappelle (annexes 11- 2 1, VI -26 et VII -24) que le 
lot 2 1 présentait d es difficultés techniques et q u 'el le avait 
d onc souha ité y renoncer ; e lle obtient le lot 30 qu ' e lle es t i
ma it p lus intéressant pour e ll e . 

Le précédent tit ula ire du lo t 30, l' ent rep ri se Coiro obtient 
le lot 2 1. 

Aj n si, à l' issue de l'appe l d'o ffres de 1984, la quasi
to ta lité des entrepri ses a tt ribu tai res o nt obtenu le lot de 
leu r souh ai t et, en o utre , les cha ngements d'attributa ires 
revêtent u n caractère exceptio n ne l. 

En ce qui concerne la na ture des o ffre s, il appa raît qu e 
le monta nt des rabais n'est pa s essent iellement déterm iné 
par des ca lcu ls techniques précis et qu'i l refléte l'i ntérêt que 
ma ni feste l'entreprise pour le lot. C haqu e entrepri se ne pré
sente qu 'un rabais signifi catif, parfo is d eu x. 

Chaque ent reprise se présente sur plu sieurs lo ts, mais le 
rabais le plus important est p roposé su r le lot q u'e lle dési re 
obte nir, les autres lots fa isant l'objet de ra bai s d e pl us en 
p lus faibl es, voire de majorations, sel on l'o rdre d e ses pré
férences. 

Ainsi, Guilbaud p ropose - 9 sur le lot 27, mais + 4 sur 
les lots 22 e t 25, Carri on présente un ra bais de - 9 sur le 
lot 14 et un e majoration de + 6 sur le lot 15 , Collet pro
pose - 8 su r le lot 10_ + 10 et + 9 sur les lo ts 1 et 2, 
SOBEA propose + 6 su r le lo t 4 et - 5 u r le lot 25, Ser
po ll et propose + 6 su r les lo ts 14 et 15 e t 6,5 sur le 
lot 29, S.T.T. P. p résente un rabais de - 6 sur le lot 1, - 5 
su r le lot 5, mais une majoration de + 5 su r le lot 2, Pom-

mier propose - 6,5 sur le lo t 7 et + 9,5 sur le lot l, M onin 
propose - 5 sur le lot 2 et + 6 sur le lot 24, les Carriers 
des Sa ignes offrent - 7 su r le lot 13 et + 10 sur le lo t 5, 
C o iro prèsente u n rabais de - 5,2 su r le lot 21 et une majo
ra ti o n d e + 6 sur le lot 25, C harles de Filippis propose - 6 
su r le lo t II e t + 3 sur le lo t 10, S. V.T .P . propose + 4 sur 
le lo t 10 et - 7 sur le lot 13, Gauthey offre - 5,5 sur le 
lot 22 et des m ajorations sur le s lots 26, 27 et 30, Legros 
propose - 5 sur le lot 23 mais des majora tions sur les 
lots 14, 27 et 28, Paulet offre - 7 sur le lot 24 et + 3 sur le 
lo t 30. 

La qualité spécifique de la p restation de tel ou tel ex ploi
tan t ne peu t a voir aucune influence su r le choix fina l d e 
l'attributaire du lot ca r la COURL y désigne systémat ique
ment le moins disant sur chaq ue lot. La sélection p réalable 
est faite en fonct ion des cap acités techniques d es e nt re
prises, mais parmi les entrep rises sélect io nnées (6 à 7 selon 
les lots en 1984), seul le montant d u rabais d éterminera 
l'a ttribu ta ire fi na l d u lot. 

Dans les cas d e recond uct ion du précédent titulaire, celui
ci garde son lo t quelle que soit so n attitude par rapport au 
montant de son o ffre précédente (en 1980) ; le montant des 
rabais p récédemment co nsentis par les titu laires est commu
niqu é p a r la CO URLY à l' ensemble des entreprises et peut 
serv ir d e référence au x différents o ffreurs . Lorsque le ti t u
la ire d'un lo t, profitan t d e l'expérience a cquise d ans son 
ex ploi ta tion, p ro pose un rabais pl us intéressant en 1984 
qu 'e n 1980, il co nserve le lot, et cela aussi b ien s'il est le 
seul à proposer mieu x que le rabais a ntérieur (ai ns i les 
lo ts 1,2, 3, 9, 10, 1 l , 12, 13, 14,23,24, 25,26, 28) que si 
d'autres concu rrents ont proposé éga lement un rabais supé
ri eu r à cel u i du précéd ent ti tul a ire (l ots 4, 5, 7, 16) ; lo rsq ue 
le précédent ti t ul a ire n 'a ugme nte pas son rabais, il l'em
po rte to ut de même, aucun concu rrent n 'ayant pro posé 
mieu x que le rabais antérieu r (cas d u lot 22) ; le p récédent 
ti tu lai re l'emporte encore lorsqu ' il fait une propo sition de 
raba is inférieure à ce lle avec laquelle il l'avait emporté 
en 1980 (l o t 27). 

JI ressort des propos d es chefs d' entreprise que, lo rs
qu'une ent reprise souha ite, po ur des raisons diverses, 
cha nger de lot, elle y pa rvient le pl us souvent. O n observe 
déjà ce phénomène en 1980: Perrier a alors pris le lot 16, 
proche du siège de la société, qui l'intéressait d avantage 
que celui qu ' elle exp lo itait pré cédemment (n o 8) et les Car
rie rs d es Saignes, souhai tant se rapprocher d e leur siège, 
o btienne nt le lo t 13. En 1984 pl us ieurs résultats correspon
de nt à la vo lonté d 'un précédent titulai re de changer d e 
lot: c'est, comme o n l' a vu, le cas des entreprises Schevack, 
société d ' exploitati o n De Fil ippis et Artale . En 1988 Po m 
m ier, q ui souha ite abandonner le lot 7 p o ur se rapprocher 
de son siège d e Saint-Priest, obtiendra le lo t de Bron s itué 
à p roximité. 

Entre 1980 et 1984, on constate qu e les changements 
croisés d ' exploitants q u i se produisent sur les lots 8- 15 
d ' un e part , 2 1-30 d'aut re part, coïncident avec des m o difi
cations concernant les rab a is : 

Dea l et Arta le so nt a tt ributaires conjoints du lot 8 en 
1980 avec u n ra bais de - 5 ; en 1984, Arta le ne pro pose que 
+ 3 su r ce lot , ma is le g roupement N ouvetra -Anale p rend 
le lo t 15 avec un rabais d e - 8,5 ; le précédent attributaire 
du lo t 15, la soci été d 'e xploitation De Filipp is, l'a obtenu 
ave c un rabais de - 6 en 1980 ; en 1984 cette so ciété o btient 
le lo t 8, conjoi nt a vec Dea l, en p ropo san t - 8,5, a lors 
qu'el le ne propose que - 4 sur le lot 15. 

La société Schevack a eu le lot 21 en 1980 avec un rab a is 
d e - 4,5 et prend le lot 30 en 1984 avec un rabais de - 6, 
a lo rs qu' elle ne propose que - 4,5 sur le lot 21. L'entreprise 
Coiro a obtenu le lot nO 30 en 1980 avec - 5,5 ; elle obtient 
le lot 21 en 1984 avec une proposition de rab a is de - 5,2 
a lors qu'elle ne pro pose que - 5 sur le lot 30. 

Dans le cas du lot 29 où une entreprise laisse un lot 
vacant (règlement judiciaire de l'entreprise Guign ardat, ti tu
la ire d u lot), p e u d'e ntreprises se présentent po ur prendre 
le lot dis pon ible , et les rabais consentis sont du même 
ordre que sur les autres lots; seule une entreprise propose 
un rabais su périeur (- 6,5) à celui du précédent titulaire du 
lot en 1980 (- 5) ; cette entreprise, nouvelle ven ue sur ce 
marché (Serpo ll et), ne propose d ' ailleurs de rabais que 
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pour le lot qu'elle qualifie elle-même de disponible, et des 
majorations sur les deux autres lots pour lesquels elle a été 
sélectionnée. 

Il résulte des déclarations d'un certain nombre d'entre
preneurs qu'ils reconnaissent déposer des offres « cartes de 
visite» sur les chantiers qui ne les intéressent pas pour des 
raisons diverses. Ainsi M. Blondet déclare (ann. II-8) : « Je 
ne tiens pas à m'excuser sur les chantiers m'intéressant peu 
car je pourrais être pénalisé par la suite» ; de même le 
représentant de S.V.T.P. dit (ann. II-14) : « Sur des marchés 
qui requièrent une qualification, nous préférons répondre 
pour éviter de courir le risque de ne plus être consultés » ; 
M. Bouhey déclare (ann. II-19) : « J'étais peu intéressé et je 
pensais avoir peu de chances d'obtenir le marché ; j'ai 
quand même soumissionné pour continuer d 'avoir des rap
ports avec la Courly » ; le représentant de la société Artale 
ajoute (ann. 11-16) : « Lorsque nous proposons un faible 
rabais ou une majoration, cela signifie que nous ne sommes 
pas intéressés par le marché ». En particulier en ce qui 
concerne les lots d 'entretien, des entreprises déclarent que 
certaines de leurs soumissions étaient de pur principe; 
ainsi Serpollet (ann. 11-20), qui soumissionne à + 6 sur les 
lots 14 et 15, expose que « les lots 14 et 15 m'intéressaient 
peu, étant considéré que l'entreprise Serpollet est récente 
dans le métier et plus spécialisée dans les branchements 
particuliers » ; Schevack (ann. II-21) affirme : « Nous 
n'étions pas du tout intéressés par le lot 23 , pour lequel 
nous avons proposé une majoration pour être sûrs de ne 
pas l'avoir» ; M. Blondet déclare (ann. VI-I) : « Je fais le 
rabais maximum sur [le lot) que je souhaite vraiment 
obtenir, puis, de manière dégressive, sur les autres (0 ou 
+ 1 si je veux seulement répondre par principe») ; Gau
they (ann. VII-II) allègue que « à tort ou à raison, elle a 
pensé que n'étant interrogée que sur 7 lots, si elle ne répon
dait pas sur chacun d'eux, elle risquait dans l'avenir de ne 
plus être admise à soumissionner ou de ne l'être que pour 
un nombre de lots plus limité» ; Carriers des Saignes et 
Charles de Filippis (ann. VI-19 et VII-27) expliquent 
qu 'elles visent, chacune, un lot, qu'elles répondent sur 
d'autres lots uniquement pour être présentes et que « pour 
les lots entretien, chacun répond sur plusieurs affaires pour 
manifester sa présence, mais en cible une ( ... ) ; en 1984, il y 
a eu sur le lot II une soumission de Charles de Filippis et 
une de Carriers pour manifester notre présence dans le sec
teur Nord de Lyon. De Filippis, avec - 5,5, avait ciblé ce 
lot, Carriers répondant seulement par principe. Bouhey ne 
s'intéressait pas au lot nO 13. Il s'intéressait seulement à 
son lot de branchements (no 28) de Vaulx-en-Velin- Villeur
banne » ; selon M. Picolo (ann. 11-13) « concernant mon 
secteur (lot II), il me semble qu'aucune autre entreprise 
n'est vraiment intéressée, il s'agit certainement de cartes de 
visite de leur part ». 

b) Description des pièces saisies 

La pièce nO 4 de l'annexe 11-17, saisie au siège de la 
société Perrier, et portant la mention dactylographiée 
« assainissement entretien 1985 », comporte, dans la partie 
gauche du document, une photocopie du bulletin municipal 
officiel de la ville de Lyon du 30 septembre 1984 annon
çant les marchés avec le montant des 26 lots et le territoire 
couvert pour chaque lot. Ce tableau a été surchargé au 
crayon par des lignes horizontales séparant les 16 lots 
d'égouts. Ces lignes n'ont pas été portées pour les 10 lots 
de branchements. Par contre, pour ces lots, 2 traits verti
caux ont été tracés, formant accolade, l'un des lots 21 à 24, 
l'autre des lots 25 à 28. En face du lot 8 figure une petite 
croix. La partie droite du document comporte un autre 
tableau, lui aussi photocopié. Il s'agit de la liste des 26 lots, 
avec, pour chacun, le montant maximum prévu pour 1985 
et la liste des entreprises ayant été admises à présenter une 
offre en décembre 1984. Le nom de l'attributaire du lot en 
1980 est précédé d'un astérisque, sauf pour le lot 29 où le 
nom de Guignardat (admise au règlement judiciaire) n'est 
pas porté. Les numéros de lots pour lesquels Perrier était 
candidat sont surlignés en jaune avec, au crayon, l'indica
tion du rabais proposé par Perrier. En bas à gauche de 
cette 2- page on trouve une liste manuscrite ainsi com
posée: E.I., S.G.E., Nouvetra, G.T.M., Petavit, Albertazzi, 
Eltra, Serpollet, Canaly, T.P.O., Mazza. Ces noms sont ceux 

des entreprises admises à déposer une offre en 1984 et qui 
n'avaient eu aucun lot en 1980. Certains de ces noms sont 
cochés d'une barre verticale. Interrogé sur ce document, 
M. Perrier déclare (ann. VI-15) qu'« il s'agit d'un montage 
d'un document de la COURL y et d'une liste des entre
prises retenues, faite par M. Souc, ingénieur d'études à 
l'époque, qui a quitté l'entreprise. Les noms en bas à 
gauche sont probablement ceux des entreprises qui 
n'avaient rien eu ». Les entreprises Eltra, T.P.O., Nouvetra 
entreront sur le marché des lots d'assainissement en 1984 
comme conjoints d'exploitants précédents, Serpollet comme 
nouvel exploitant du seul lot vacant. L'entreprise Perrier a 
admis (ann. VII-17 et mémoire du 5 janvier 1990) que le 
tableau avait pu être confectionné avant la remise des plis. 

La pièce nO 5 de l'annexe II-S, saisie au siège de S.T.T.P., 
est un tableau relatant, par entreprise, le chiffre d'affaires 
réalisé avec la COURLY durant les années 1981 à 1984, en 
travaux neufs et en entretien. Ce document est la photo
copie d'un original établi à la main par un agent de la 
COURLY. Le tableau a été mis à jour le 24 août 1984 pour 
les travaux neufs, ainsi que le 26 octobre 1984, ce qui 
« reflète les paiements fin août» d'après les mentions 
manusrites qui viennent de la COURL y et figurent en pho
tocopie. Des mentions manuscrites ont été ajoutées par 
M. Hardy, président-directeur général de S.T.T.P. 
(annexe VI-3D), qui représentent la part de marché de 
chaque entreprise dans les travaux de la COURL y (à part 
quelques incertitudes tenant aux groupements). Une liste 
d'entreprises qui figure en haut à droite se présente ainsi: 

« Serpollet) demandeur lot Guignardat ou Guillet; 
« Eltra ) 
« Mazza 
« TPO ) demandeurs lot Guignardat 
« Nouvetra) 
« (Petavit 
« (Albertazzi 
« Galeries 
« G.T.M. 
« Borie 
« Montcocol 
« SOBEA 
« Maia-Sonnier ». 
Les sept entreprises de la première liste, de même que 

G.T.M., Borie, Montcocol , n'avaient pas eu de lot d'assai
nissement en 1980. Les quatre entreprises mentionnées 
comme « demandeurs» à la date de rédaction de ces notes 
seront les quatre à entrer sur le marché en 1984 .; les notes 
ont donc été portées, avant l'ouverture des plis, ainsi que le 
reconnaît d 'ailleurs M. Hardy (annexe VI-3D). 

La pièce nO 4 de cette même annexe 11-5 est une feuille 
entièrement manuscrite au crayon à papier. Saisie dans le 
bureau même de M. Hardy, comme le document nO 5, ce 
feuillet porte les coordonnées de toute une série d'entre
prises mais non celles de S.T.T.P., mentionnée en premier; 
ce document a été rédigé par M. Hardy. Dans l'entreprise 
S.T.T.P. ont été saisies d'autres listes d'entreprises compor
tant des noms de responsables et des numéros de télé
phone. 

Ce feuillet comporte, dans sa partie gauche, une liste 
d 'entreprises. Il s'agit de: S.T.T.P., Monin, Deluermoz, 
Maia, G.G., Blondet, Asphalteurs (ligne effacée - on peut 
deviner : Pommier), Deal, ATtale, Bourdin, Beylat, Collet, 
e. de Filippis, S.T.P.A., Carriers des S. (deux lignes 
effacées où l'on devine S.V.T.P. et Carrion), S-Ex 
de Filippis, Perrier, Schevack, Gauthey, Legros et 0-, 
Bouhey, SOBEA, Coiro, Eltra, Nouvetra, Petavit. Suivent, 
dans la colonne de droite, Guillet, puis quelques noms 
rayés (T.P. des Mts du Lyonnais, Gerland, Cochery, 
Lefèbvre, Dafflon, Sade, Menusar, C.L.G.B., Chapelle, 
Mialor). 

Interrogé sur ce document, M. Hardy déclare (ann. VI-
30) qu'il s'agit d'entreprises à toucher pour une réunion 
technique au syndicat. 

Les noms rayés, à droite, sont les noms de dix entre
prises potentiellement intéressées par le marché de la main
tenance du réseau d'assainissement COURLY, dont cer
taines poseront leur candidature en 1984, mais 
n'obtiendront pas de lot. 
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L'ordre des noms de la colonne de gauche ressemble à 
celui des résultats de l'appel d'offres des lots d'entretien de 
la COURL y pour 1980 et pour 1984 mais ne coïncide 
exactement ni avec l' un ni avec l'autre ; Guignardat, seule 
entreprise sonie du marché du fait de sa mise en règlement 
judiciaire, qui ne sera pas candidate en 1984, ne figure pas 
sur le document; mais y figurent de nouvelles entreprises 
par rappon à 1980: Eltra, Nouvetra, Petavit. Les noms de 
ces trois entreprises se trouvaient également sur la liste éta
blie par Perrier (ann. 11-17 pièce 4) et sur celle dressée par 
S.T.T.P. (ann. 11-5 piéce 5) ci-dessus décrites. Eltra et Nou
vetra seront attributaires d'un lot en décembre 1984. 

Par rappon aux résultats de 1984, les noms de vi ngt -ne uf 
entreprises non rayées, figurant sur cette liste ou y étant 
encore visibles, correspondent à 29 des 34 attributaires des 
26 lots; 18 lots ont dans la liste l' attributaire qu'ils auront 
en décembre 1984 ; il s'agit des lots attribués à S.T.T.P., 
Monin, Deluermoz-Maia-Sonnier, Gantelet-Galaberthier, 
Blondet, Asphalteurs, Pommier, Deal, Bourdin-Beylat, 
Collet, Charles de Filippis, S.T.P.A., S.V.T.P.-Carriers des 
Saignes, Carrion, Perrier, Gauthey, Legros, SOBEA. Huit 
entreprises - Artle , Société d'exploitation de Filippi s, Eltra , 
Nouvetra, C oiro, Schevack, Bouhey, Guill et - menti o nnées 
dans cette li ste, obtiendront un lot différent de ce lu i co rres
pondant à l'ordre du document; Peta vit figure dans la li ste 
et n ' aura pas de lot: Paulet-T.P.O ., Serpo llet , Fl eito u et 
Guilbaud n'y figurent pas alors qu'il s o btiend ron t un lo t, 
seuls ou conjoints . Ainsi, cette liste app a raît co m me un 
schéma de répartition des lots éta bli avant la remi se des 
offres . En outre, divers signes et mentions figura nt à côté 
des noms des entreprises Monin , Deluermoz, Maia, G.G ., 
Blondet, Asphalteurs, Deal , Anale, Bourdin, Beylat, Co lle t, 
e. de Filippis, S.T.P.A. , C arriers des S. , S- Ex. de Filip p is, 
Perrier, Schevack, Gauthey, Legros et C ie, Bo uh ey, So bea, 
C oiro, Eltra, Guillet, donnent à penser q ue des éch a nges 
d'informations ont pu avoir lieu . 

La pièce 6 de l'annexe Il-S est datée du 12 décembre 
1984, c' est-à-dire quelques j ours a près l' o uverture des pl is 
(le 5 décembre 1984), et avan t la no tifi cation officiell e des 
résultats. 

Le texte en es t le suivan t : 

« Communauté urbaine de Lyon 

« Trava ux de maintenance du réseau d' assa inissement 

« Nous so ussignés : Pa ul Blondet, Jean -C la ud e Ha rdy, 
Georges Picolo, Joseph Perrier, représentant les entrep rises 
décl arées adjudicataires pour les travau x d'entreti en des 
égouts et maçonneri es a insi que po ur les b ran chements pa r
ticuli ers pour l' année 1985 avec possibilité de reco ndu cti o n 
(délai total maximum quatre ans) a insi que Gérard G a nte le t 
et Jacques Altobelli, représenta nt respecti vement les entre
prises G antel et et G a laberthier et Collet , re co nn aisso ns ce 
q ui suit: 
« - l' ensemble des entreprises déclarées adjudi cata ires 
reconnaît devoir à l'entreprise Mazza de C hampagn e-a u
Mont-D 'Or, un montant de travau x égal à la mo it ié du 
monta nt exécuté sur le lot 16, éva lué da ns un prem ier 
temps don c à la moitié de 800000 F. Ce mo ntant sera réa
justé en fi n de chaque année sui vant le mo nta nt réell e men t 
exécuté . 

« C e d û sera réglé de la faço n su ivante: 
« - sur le lot no 4, comm une de C hampagne, pour un 

monta nt de 150 000 F : 
« - sur le lot nO II , commu ne de La To ur-de-S a lvagny, 

pour un montant de 150 000 F ; 
« - sur le lot nO 10, comm un e d e Marcy-l 'Etoile, pour un 

montant de 150 000 F. 

Au cas où ces sommes ne pourra ient être atteintes sur ces 
troi s comm unes. une co mpe nsation en travaux neufs se rait 
servie. » 

Les signatu res sont celles de M M . Pau l Blondet, Je a n
C laude Hardy, Georges Picolo, Joseph Perrier, G éra rd 
Gantelet, Jacques Altobelli , Alain Mazza. 

L'entreprise Mazza, entreprise de travau x publics qui , 
connaissant q uelques difficultés à cette péri ode , amorçai t 
en 1984 une reco nversion vers des travau x d ' entretien a lors 

qu'elle ne s'y était guère intéressée auparavant, avait 
demandé à présenter une offre sur tous les lots et avait été 
admise à soumissionner sur les lots 16, 26 et 29 ; les lots 4 
et 10 sur lesquels elle n'avait pas été admise à présenter 
d'offres, mais les plus proches de son siège de Champagne
au-Mont-d'Or, ont été ensuite dévolus respectivement aux 
entreprises Collet et Gantelet-Galaberthier; faute d'avoir 
été sélecti o nnée pour ces lots, Mazza (ann. VI-35) portait sa 
préférence sur le lot 16, le plus important. Certains entre
preneurs , dont M . Blondet (ann. VI-l), M. Gantelet 
(ann. VI-5), M . Picolo (ann. VI-19), M. Perrier (ann. VI-15) 
se sont étonnés de ce que Mazza ait été intéressée par le 
lot 16 situé à l'opposé de son siège. C'est ce lot 16, 
co nvoité par Mazza, qui sert de référence dans l'accord 
sign é le 12 décembre 1984. 

Ainsi, la société Mazza, écartée de l'attribution du lot 16 
qu 'elle convoitait, a obtenu une compensation financière en 
trava ux sur les lots proches de son siège, garantie par six 
entreprises adjudicataires - dont Perrier attributaire du 
lot 16 - déclarant agir au nom de tous les autres attribu
ta ires. 

e. - Le marché du collecteur de la vallée des Razes 

1. Ses caractéristiques 

Le collecteur de la vallée des Razes est un égout visitable 
(2. 10 mètres de diamètre) construit en 1985-1986 sur la 
co mmune de Sainte-Foy-lès-Lyon. L'ouvrage sera réalisé en 
troi s tranches successives . La première et la troisième 
tra nche so nt des marchés publics passés par la communauté 
urbaine de Lyon ; la seconde tranche, située dans la voirie 
du lotissement du Baro n-du-Marais, sur le terrain d'un pro
moteur privé - la société Deviq Rhône-Alpes - devait ulté
rieurement faire partie intégrante de l'ouvrage de la 
C O U RL y m ais, tant pour des raisons financières que de 
délai , la société Deviq fut chargée de réaliser les travaux, à 
condition que l'entrepreneur auquel ils seraient confiés soit 
agréé par la C OURL Y. La société Pommier est attributaire 
de la pre mière tranche de travaux, avec un rabais de 
8,2 p . 100 sur un montant de 1 021 092 F (H.T.), le 
23 octobre 1985. Le marché de la seconde tranche (situé à 
Francheville), pour laquelle la remise des plis est fixée au 
7 février 1986 sera signé en avril 1986 entre Deviq et l'en
t rep rise Bo uhey pour 980000 F (H .T.). La troisième tranche 
(ave nue du C hater), d ' un montant de 979933 F (H.T.), sera 
attribuée à S.T.T.P. avec un ra ba is de 6 p. 100 par la 
COU RLY le 16 avril 1986. 

Le marché passé pa r la société Deviq, seul en cause ici, 
com me nce par la consultation des différentes entreprises 
agréées pa r la C O U RL y pour les égouts visitables, à 
savo ir : Mo nt c o c ol, Cochery-Bourdin-Chaussé, 
S.G .E.-B.T.P., Borie S.A.E., SOBEA, E.1. Coca, Perrier, 
G .T.M ., S. V. T . P., G a ntelet-Galaberthier, Monin-TP, 
Bl ond et, S .T. T.P., S.T.P.A. , E .G.B.T.P. Maia-Sonnier, 
D el uermoz, Pommier. Les entreprises Pommier, E.l., 
S.V.T.P. , S.T.P.A., Montcocol ne présentent pas d'offre. Les 
douze autres entreprises remettent les offres suivantes: le 
mo ins-disa nt est S.T.T.P. avec 1 \77 118 F (H.T.), puis se 
trouvent Monin (1 2 18 150 F), Blondet (1220973 F), 
Gantelet-Galaberthier ( 1 226 569 F), Perrier (1 253 539 F), 
Deluerm o z (1 253970 F), E.G.B.T.P. Maia-Sonnier 
( 1 267385 F), Coche ry ( 1 312225 F), S.G .E. (1 352 828 F), 
G.T.M . (1 3625 18 F ), SOBEA ( 1392 253 F), Borie S.A.E. 
(1 393 669 F). 

Le maître d 'ouvrage, la société Deviq, avait, avec le 
bureau d 'études B.R.E.A. , maître d'œuvre, estimé le coût du 
co ll ecteur, lo ng de 350 mètres environ, à une somme com
pri se ent re 900000 et 1 000 000 F (H.T.). Jugeant les offres 
p resentées tro p élevées, et estimant impossible, vu l'écart de 
p ri x, de négocier avec le moins-disant, il choisit de faire 
appel à une au tre entreprise, jusque-là non agréée pour ce 
type d 'ouvrage a uprès de la COURL Y. Il s'agit de Bouhey, 
qui présente une première offre le 12 mars 1986 à 
986 506 F . Des négociations sont entreprises et Bouhey fait 
un rabais de 4 p. 100, ce qui mène à 940 000 F, puis 
Bo uhey demande que l'on prenne en compte dans le forfait 
la présence de rochers qui risque de rendre plus difficiles 
les travaux; a prés sondages, le ma rché est signé, le 28 avril 
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1986, pour un montant de 980000 F (H.T.) avec Bouhey et 
S.T.P.A., conjoints; S.T.P.A., qui appartient en partie à 
Bouhey, avait l'agrément de la COURL y et les personnels, 
matériels et qualifications des entreprises se complétaient. 
Le prix de 980000 F (H.T.) est « un prix global et forfai 
taire, ferme et non révisable, sauf terrassement en rocher ou 
maçonnerie» (ann. VI-48). 

2. Les pratiques relevées 

Au siège de l'entreprise S.T.T.P. a été saisi un ensemble 
de fiches contenues dans une chemise intitulée « Deviq 
Rhône-Alpes, Les Razes-Francheville A 210, février 1986 ». 
Chaque feuillet porte le titre « Francheville A 210 », le nom 
d'une des seize entreprises admises à déposer une offre à 
part S.T.T.P. et, sur un cadre commun préétabli comportant 
dix-sept postes du bordereau remis aux entreprises, les prix 
unitaires, quantités, prix totaux et montant global H.T. de 
chacune des offres. Ces documents ont été trouvés dans le 
bureau de M. Hardy, président-directeur général de 
S.T.T.P., et ont tous été écrits par lui. 

Montcocol, Pommier, S.V.T.P., S.T.P.A., E.l. n'ont pas 
déposé d'offre pour ce marché alors que le nom de cha
cune de ces entreprises figure sur une des fiches saisies 
chez S.T.T.P. Par procès-verbal d'audition du 9 septembre 
1986 (ann. 11-22), M. Echassoux, ingénieur de l'Entreprise 
industrielle, a déclaré: « En ce qui concerne l'affaire 
Deviq, nous n'avons pas soumissionné. Nous avons donné 
par téléphone nos prix, mais je ne me souviens plus du 
nom de mon correspondant. Cela nous arrive parfois de 
communiquer nos prix. Il s'agit, dans ce cas, d'affaires qui 
ne nous intéressent pas.» Par procès-verbal d'audition du 
3 janvier 1989 (ann. VI-97), il a précisé : « Pour le collec
teur de la vallée des Razes, c'était un marché de la société 
Deviq. L'Entreprise industrielle a retiré un dossier et étudié 
l'affaire. L'étude aboutissait à un prix de 52 p. 100 plus 
élevé que le prix résultant du bordereau. Une telle diffé
rence n'est pas exceptionnelle ; tout dépend de la manière 
dont on estime le risque. Quand on obtient un tel écart, on 
préfère s'excuser, ce que nous avons fait dans cette affaire. 
Avant la remise des offres, j'ai eu une communication télé
phonique avec S.T.T.P. - car j'avais besoin de lui pour une 
exploration par caméra - au cours de laquelle il m'a parlé 
de ce marché. Je lui ai dit que le marché ne m'intéressait 
pas; il m'a alors demandé mes prix; comme je ne 
remettais pas d'offre, je lui ai donné mes prix qui ont dû 
être transmis par téléphone par un de mes collaborateurs. 
Le document saisi chez S.T.T.P. et intitulé « E.1. » n'a pas 
été rédigé dans mon entreprise. Le maître d 'ouvrage n'a pas 
eu connaissance de ces chiffres. Ils n'ont été communiqués 
qu'à S.T.T.P. » 

Pour les entreprises Cochery, Gantelet-Galaberthier, 
S.G.E., Borie S.A.E., E.G.B.T.P. Maia-Sonnier, Blondet, 
G .T.M., Monin, Deluermoz, les prix totaux portés sur les 
feuillets de S.T.T.P. correspondent exactement au montant 
des offres remises à Deviq, de même que les dix-sept prix 
unitaires figurant sur les fiches correspondant exactement 
aux prix mentionnés par chacune des entreprises dans sa 
soumission. Pour l'entreprise Perrier, le montant de l'offre 
totale indiqué par M. Hardy est voisin de celui de l'offre 
finalement déposée mais non identique (1 262 795 F et 
1 253 539 F). Pour Sobea, le montant total de l'offre est de 
1 393 664 F dans la fiche de S.T.T.P., et 1 392253 F sur 
l'offre remise; les prix unitaires B 02, C 010, C 020, C 021, 
C 030, C 031, C 04, C 05 sont les mêmes dans l'offre et 
dans la fiche au nom de Sobea; les prix unitaires A 010, 
A 012, A 014, A 03 sont majorés de 1 F dans la fiche par 
rapport à l'offre déposée, tandis que les prix unitaires 
A 011 , A 013, BOl sont minorés de 1 F dans la fiche par 
rapport à l'offre faite. 

Pour Cochery, l'étude figurant au dossier (ann. V-7) com
porte des prix unitaires strictement identiques, pour chaque 
poste, à ceux de la fiche « Bourdin» saisie chez S.T.T.P. ; 
M. Parhault avait d'ailleurs reconnu (ann. II-II ) qu'il 
s'agissait bien de ses prix unitaires. De même, pour l'entre
prise Monin, M. Favero reconnaissait (ann. 11-6) que les 
prix figurant sur la fiche de S.T.T.P. « correspondent bien à 
l'étude que nous avons réalisée pour le chantier de l'égout 
de type A 210 à Francheville». L'étude présentée par 

Blondet (ann. VII -26) comprend aussi un certain nombre de 
prix que l'on retrouve sur la fiche de S.T.T.P. à son nom. Il 
en est de même de l'étude de l'Entreprise industrielle 
(ann. V-7). Pour G .T.M., les prix unitaires de l'étude pro
duite (ann. VII-32) correspondent, si on leur applique un 
coefficient uniforme de 1,3 environ, aux prix figurant dans 
l'offre remise et sur le bordereau de S.T.T.P. (ann. V-8). 

Deux entreprises ont reconnu avoir effectué des correc
tions, par rapport à leurs études initiales, lors de la rédac
tion définitive de leur offre. D'une part, Perrier a fait une 
première étude manuscrite qui aboutit à 1 106964 F; 
l'étude définitive, dactylographiée, fixe le prix total à 
1 253 539 F. La différence entre ces deux montants provient 
de la majoration des prix des postes B 02 et C 04. M. Per
rier déclare (procès-verbal d'audition ann. II-11) : « J'avais 
demandé à M. Ménager de ne pas porter une attention par
ticulière à cette affaire et de ne pas faire trop d'efforts. 
Pour le reste, je n'ai aucun souvenir» ; il précise (ann. VI-
15) : « Ces deux postes ont un caractère forfaitaire, assez 
difficile à chiffrer précisément car ils ne relèvent pas de 
notre spécialité technique; il faut demander une idée de 
prix à un sous-traitant; comme nous n'avions pas vraiment 
besoin de ce marché à ce moment-là, j'ai demandé à 
M. Ménager de ne pas faire de prix trop serrés. Sur ces 
postes à caractère forfaitaire, on a corrigé à la hausse pour 
ne pas prendre de risque, car le marché ne nom intéressait 
pas vraiment.» La fiche « Perrier» saisie à S.T.T.P. com
porte pour le poste B 02 un montant de 1 550 F, soit une 
valeur intermédiaire entre les deux valeurs retenues par 
Perrier dans . ses deux études successives et pour le poste 
C 04 un montant de 40000 F, qui est celui proposé par 
Perrier dans l'offre finalement remise. 

D'autre part, le représentant de Deluermoz a déclaré : 
« J'ai réalisé une étude sérieuse mais ce chantier me faisait 
peur, j'ai rajouté 25 p. 100 par rapport à mon estimation 
initiale. » 

S.T.T.P., entreprise chez laquelle ont été saisies les 
17 fiches que M. Hardy,son président-directeur général, 
reconnaît avoir rédigées, et qui s'est trouvée la moins 
disante des 17 entreprises consultées, affirme avoir été très 
intéressée par ce marché à la fois pour des raisons tech
niques et géographiques; elle obtiendra de la COURLY 
l'attribution des travaux de la troisième tranche lors de 
l'appel d'offres du 16 avril 1986. 

II. - A LA LUMIERE DES CONSTATATIONS 
QUI PRECEDENT, LE CONSEIL DE LA 
CONCURRENCE 

Considérant que les faits constatés sont antérieurs à -t'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 ; 

Considérant que notamment les sociétés Sobea et 
Cochery soutiennent que les pratiques relevées à l'occasion 
de deux procédures d'appel d 'offres distinctes ne sauraient 
avoir par elles-mêmes un effet sur le marché au sens de 
l'article 7 de l'ordonnance de 1986 susvisée; 

Mais considérant que l'un des objets essentiels d 'une 
procédure d'appel d'offres est de favoriser et de garantir le 
libre jeu de la concurrence sur le marché économique sur 
lequel elle intervient; que dès lors l'adoption ou la mise en 
œuvre, par des entreprises, de pratiques destinées à faire 
échec aux règles de concurrence qui s'imposent dans une 
telle procédure revêt nécessairement le caractère d'une 
action sur le marché et relève de l'application des disposi
tions de l'article 50 de l'ordonnance de 1945 susvisée et de 
l'article 7 de celle de 1986 ; 

Sur la prescription : 

Considérant que les plus anciens des procès-verbaux de 
saisie, datés du 22 avril 1986, ont interrompu le cours de la 
prescription ; que les faits antérieurs au 22 avril 1983 ne 
peuvent être qualifiés par le Conseil de la concurrence; 
qu'ils peuvent cependant être relatés à seule fin de per
mettre la compréhension des griefs retenus et relatifs à des 
faits encore susceptibles d 'être sanctionnés; 
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S ur la procédure: 

Consi déra nt que les entreprises G.T.M . et Bo rie es timent 
q u 'en l' absence d 'audition de leurs responsables, il ne sau
rai t êt re articulé ni maintenu contre elles de grief; que, 
se lon la société E .G .B.T.P. Maia-Sonnier, il y aurait viola 
t io n des d ro its de la défense à notifier des griefs à une 
entre p rise sa ns qu 'elle ait été mise en mesure de s'exprimer 
ni mise a u courant de l'enquête qui la concernait; que 
cette ;ociété so utient que l'expression « le cas échéant» 
em pl oyée par l'articl e 20 du décret nO 86- 1309 susvisé à 
propos des au ditio ns signifierai t que le rapporteur doit 
ent endre toutes les entreprises auxquell es il notifie des 
griefs, pui sque selon l'a rt ic le 1 8 de l'o rdonnance, la procé
dure est « pleinement contradicto ire » ; que cependa nt , en 
l'absence d'obli gati o n légal e en la mat iére , la circonstance 
q ue des responsabl es o u des cadres de ces e ntrepri ses n'ont 
pas été enten d us a u cou rs d e l'in st ruction par le rapporteur 
es t sans incidence su r la régul a rit é de la procédure dès lo rs 
que, comme en l'espèce, to utes le; parties intéressée s o nt 
été en mesure de déposer en tem ps uti le leurs observation s 
ta nt sur la not ificatio n de griefs qu e sur le rapport, ain si 
que de p résenter leurs observatio ns o ral es dev a nt le 
co nseil: 

Considé ra nt que, si l'ent repri se Mo ntcoco l fa it \a loi r qu e 
la sai sine ne me ntionn a it pas le no m d e cette société, il est 
constant qu 'el le conce rne à la fo is l' attribution des lot s 
d'entretien des égo uts de la COU RL Y à 34 entrepri se; et 
celi<:' d e la construction du co llecteur de la vall ée de; Razes 
po ur laquelle 18 entrepri ses o nt été co ns ultées: qu e d u fai t 
de cette saisine, qu i n'avait pas à mentionner le; no ms de 
to utes ces entrep rises, le conseil se trou\'ait sai si de la si tu a 
tion d 'ensemble de ces deux marchés; 

Co nsidérant q ue les e ntreprises E. G .R.T .P. Maia-Sonni er 
et Del uermoz a llèguen t q ue la visi te d'un agent de la direc
tIOn départem entale de la concurrence , de la co nsommation 
et de la répress ion des fraudes, po ur demander co mmuni ca 
tion de leurs chi ffres d 'affaires, constitue une violation des 
droi ts de la défense, la sa nct ion étant calcul ée avant que la 
nécessit é en ai t été étab lie par le conseil : qu 'elles ajo utent 
que cette visite , effec tu ée penda nt le délai de répon se des 
entrepri ses au ra pport, co nsti tue une pression sur celles-ci: 

Mai s co nsid éra nt q u ' il es t matériellemen t nécessaire que 
le conseil di spose, ava nt que l'affa ire soit appelée en 
séance, de l' ensemb le des éléments indispensables à sa 
complète in format ion: q ue le fait de recueill ir ces do nnées 
ne préjuge en rien de a d écisio n : 

C o ns id era nt que. les griefs n 'aya nt pas ét é notifi és au 
liquida teur de la socié té Elt ra, la procédu re ne peut étre 
po urSUI\'Ie a l'e nco ntre de cette ent repri se 

S ur l' administration de la preuve : 

Cons idéra nt que les ent repri ses CJ .T. M., Mo ntcocol et 
Borie soutie nn ent qu 'en l'a bse nce de , a isi e de documents 
chez elles, Ii ne saurait étre arti culé ni ma intenu contre 
ell es de grief: q ue Borie , Cochery, De luermoz, Gauthey, 
G uill e t, Serpo llet et Sogea a llèguent qu ' en l' a bsen ce de 
preu\'C materi el le de conce rt ation p rovenant de leu r entre
prise, rien ne peut leu r étre re proch é ; que les entreprises 
Beylat, (oll et, Perrier, Schevack et la société d'expl oitation 
De Filippis déclarent que les d oc uments établi s pa r des 
concurrents n ' engagent que la respo nsabilité de ceux -ci: 
q ue Perrier et C o lle t arguënt que les éléments de preuve ne 
peuve nt ét re que des éléme nts ma térie ls et non des a nal yses 
de resulta t, , qu e S.T.T.P. es tim e qu e les griefs ne repos ent 
q ue sur des h) potheses : que Monin so uligne qu e certa in , 
document' retenus co mme indi ces d'cn tente n 'o nt pas date 
certaine, que Perri er précise qu' « il es t naturel qu e des 
entreprises aient cherché par des moyens q ue rien ne 
pennet dt" qualifie r d 'a no rmal. il o bte nir le nom d 'e nt re 
prises interes'ees)' et ajo ute que « s 'il y a pu avo ir su r ce 
poim (identité des entrep rises ad mises il so umi ssio nner) un 
échange d'i n formations, cet échange n'a pu avoi r en lui 
mêm e pour obj et ou effet d e limiter l'exercice de la lib re 
concurrence » , 

Comidé ra nt, d 'une pa rt, q u' en ma tiére de marchés 
publi cs ou p riv és sur a p pel s d 'o ffres, une entente a nti con
curre nti el le peut prendre la fo rme, notamment, d ' une coor
d inatio n des offres ou d ' échanges d'info rm ations entre 

entrepri ses a ntéri eur, il la da te de dépôt des plis, qu ' il 
s'agisse de l' ex isten ce de compétiteu rs, de leur nom, de leur 
importance, de leu r abse nce d'intérét pour le marché consi
déré, o u des prix qu 'iJ:, envisagent de proposer ; que la 
preuve de l'existence de telles pratiq ues, qui sont de nature 
à limiter l' indépenda nce des offres, co ndition du jeu 
normal de la concurrence, pe ut rés ulter en particulier d ' un 
faisceau d'indi ces constitué par le rapprocheme nt de 
diverses pi èces recue ill ies au cours de l' instru ction, même si 
chacune de ces pi èces pri ses isolément n'a pas un caractère 
suffisamment probant : que dés lo rs les a rgumen ts selon 
lesquel s certains documen t, ne sont ni datés ni signés doi
vent êt re éca rtés, de mêm e q ue l'argument selo n lequel la 
preuve ne pourra it étre qu e purement matérielle: 

Co nsi déra nt , d ' au tre part, qu ' une pi èce émanant d ' une 
ent reprise o u reçue par elle lu i est opposabl e o ù qu'elle ait 
é té sai sie : qu e dès lors le, entrepri !-oes ne sont pas fo ndées 
a dénier la valeur probante a leur égard de documents qui 
n'o nt pas ét é sais is dan , leurs loca u x respectifs. 

En ce qui concerne les marches de mait/tenance de la 
communauté urbaine de L)'oll : 

Sur les pratique, con,tatée' . 

Co nsid éran t q u 'il res ulte des co n<;tatatlO ns consignées au 
3 Q ) du B de la part ie 1 de la prése nte décision que, pour 
l' appel d 'o ffres de déce mbre 1984, la pl upart des entre
pri ses décl a rent ne s' êt re vra im e nt intéressées qu ' à un lot, 
qu ' cll es o nt fi na lement obte nu, m ais présentent plus ieurs 
o ffres. avec d e, rab ais mOins éleves, voi re des majorations, 
,u r d ' a utre, lots ; qu e chaq ue entreprise qui préfère un lot 
d éte rminé se ret rouve en situ ation de l'emporter, aussi bien 
da ns le cas o ù e lle en est le précédent ex ploitant q ue dans 
le cas où elle se p résent e sur un no uvea u lot; que, lorsque 
le titulaire d ' un lo t propose un rabais plu s intéressant en 
1984 qu 'en 1980, il co nse rve le lot: q ue, lorsque le précé
de nt titulaire n' augment e pas son rabai s, o u même le 
diminue, il l'e mpo rte tou t d e mé me : qu e sur le lot 29 laissé 
vacant par la m ise en règlement Judi ciaire d u précédent 
exploitant, seu le un e société propose un rabais plus élevé 
qu e le ra ba is de l' entreprise attri butai re en 1980; qu 'en cas 
d ' échange obsef\ é entre exp lo it a n ts, le rabais p roposé par 
l'ancien expl o it a nt est éga l o u in férieu r a u rab a is consenti 
par lu i lors d u p récédent appel d 'offres, et mo ins élevé que 
ce lui de l'e ntreprise qUI ne conna issait pas le lot et le 
co nvo ite; 

Co nsid é rant que J' ensemnle de ces co n,;ta tati ons co nstitue 
un ind ice , é rieux de cun,'crtation prealahle et ré pétée entre 
le, e nt rep ri se, interc,,':c, cIl CL'- d .. · mettre dan , chaque cas 
l' u ne d 'entre elles en ,IIUdllon de rèmporrcr l'un d es lots 
qu ' c ll e co nvo ite : que cet Indice e,t cCl/ronoré par d'autres 
élém ents du dossi e r : q ue nOlamm<:lli le, pièces 4 de l'an
ne xe 11 - 17, 4, 5 et 6 de J'annexe 1/-5, don t l'analyse 
détaill ée fi gure a u pardgrap he 3 b.1 du B de la pa rtie 1 de 
la rnésent e décisi o n, révelent l'existence d'écha nges d'infor
mati o ns en tre les ent rep n , .:s: q u 'il résulte de term es 
mêmes de la p ièce 6 de l'ann ex e 11 -5 susment ionnée que 
« l' en sembl e des entre pn se~ déclarées adj udica ta ires » des 
trava ux de ma intena nce d u reseau d'a"aimsseme nt se sont 
entendues pour acco rder une compensation fi nan cière à 
l'entre p rise Mazza, q u i n ava l! pas o btenu le lot qu' e lle sou
haita it; qu ' il im porte peu. da ns ces conditions, que les 
entreprises Sogea et (' o(;hery n' aient pas e xp ressément 
signé la pi èce dont , 'agI! , dès lors q u'il ne peut être 
co ntesté qu e ceJl e-ci re fl èt e l'acco rd Intervenu entre l' en
se mhle de, adiud lcat:!I re, de~ lots d'assai ni ssemen t ; 
q u' en fi n la faih-Ie, se dt's rahai, p ropClsés et des écarts 
comta tés entre e ux ne peut etre intégr<ilem en t im putée à la 
précis ion dcs bo rderea u x de prix etahli .. rar la co m m unauté 
u rha ine de l. )on (C O LRI YI 

Co nsidèran t qu'i l :. a Ileli de tenll lOfIHlte du fa it qu ' en 
ra ison de leur natu re je, rre;;tatior s ,rl!ntc'Ot ien q ui font 
l'ohjet des lOIs so umis en J'espece :1 ap:wl d offres peuvent 
inciter les ent reprises à sou haiter le maintien des positions 
acqui ses ; qu e peuvent jo uer dan s le méme sens les disposi
ti o ns du règle ment ad opte par la COI , RIT q ui font obs
tac le à ce q u'u ne entre pri,e empanl plus d'un lo t, ains i 
que la préoccu pa t ion d o nt la commur;wté urba ine ne fai t 
pas mystère, de « protéger le tissu U,"I' "l'que d es ent re
pri ses local es» ; 
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Mais considérant que si ces divers facteurs de rigidité 
propres au marché considéré ne sont pas intégralement 
imputables aux entreprises, leur existence ne saurait pour 
autant les autoriser à se soustraire aux règles de libre 
concurrence ; 

Sur les éléments de preuve : 

Considérant qu'en admettant même que l'entreprise 
Coiro ait préféré obtenir le lot 30, cette seule circonstance 
ne saurait exclure l'existence d'une concertation, alors au 
demeurant qu'il résulte de l'examen des montants des sou
missions auquel il a été procédé dans la partie 1 de la pré
sente décision, que cette entreprise s'est mise en situation 
d'obtenir le lot 21 plus que le lot 30 ; 

Considérant que l'ensemble des circonstances invoquées 
par les entreprises Deal et S.v.T.P. concernant les condi
tions d'exploitation des lots postérieurement à l'appel 
d'offres est sans influence sur l'existence de l'entente; 

Considérant qu'il est exact, comme le souligne l'entre
prise Perrier, que le seul document saisi chez elle, qui com
portait les noms et adresses de concurrents, était une liste 
provenant de la COURL y ; mais que le tableau figurant en 
annexe Il-17 (pièce 4), dont la société reconnaît qu'il a pu 
être établi avant les résultats de l'appel d'offres, et compor
tant les noms d'entreprises n'ayant pas eu de lot en 1980, 
ainsi que la liste des entreprises autorisées à présenter une 
offre sur chaque lot, accompagnées de différents signes, n'a 
pu être établi qu'à partir d'informations communiquées par 
des tiers ; 

Sur la situation de la société coopérative ouvrière « Les 
Asphalteurs réunis » : 

Considérant que la prohibition des ententes anticoncur
rentielles édictées par l'article 7 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 s'applique quel que soit le statut juri
dique des entreprises; que, dans la mesure où l'action de 
la S.C.O.P. ne s'est pas bornée à solliciter son admission 
sur un lot réservé par application des articles 260 à 263 du 
livre III du code des marchés publics, mais qu'elle a pro
cédé à des échanges d'informations avec des entreprises 
candidates sur d'autres lots et déposé une offre sur un lot 
non réservé, où elle entrait en concurrence avec ces entre
prises, son comportement au regard des textes sur la 
concurrence doit être apprécié sans aucune référence à son 
statut particulier ; que dès lors il ne saurait être donné suite 
à la demande de mise hors de cause de la coopérative Les 
Asphalteurs réunis; 

Sur le montant des rabais : 

Considérant que les entreprises Cochery, Collet, Monin, 
Perrier et Sogea estiment normal que l'ensemble des rabais 
soit d 'un niveau modéré dès lors que le bordereau de la 
COURL y est précis et bien fait ; que Guillet tire argument 
des rabais consentis par Mazza pour en déduire que les 
rabais de 0 et - 1 sont normaux; que les entreprises Collet, 
Deluermoz et Perrier soutiennent que l'on ne peut faire 
aucune comparaison entre les rabais consentis en 1980 et 
en 1984, dès lors que le bordereau de la COURL y a été 
complètement remodelé ; que, inversement, les entreprises 
Cochery, Guillet et Sogea, ainsi d'ailleurs que Perrier, insis
tent sur le fait qu'elles ont proposé sur le lot qu 'elles 
exploitaient un rabais plus intéressant en 1984 qu'en 1980, 
admettant ladite comparaison et expliquant cette améliora
tion par l'expérience de l'exploitation précédente, pour en 
tirer l'argument qu'il n 'y a pas eu d 'entente entre elles, les 
prix n'ayant pas augmenté à leur avantage ; 

Considérant que la comparaison entre les rabais 
consentis par les diverses entreprises sur un même lot, 
d'une part, et par chacun des offreurs sur les différents lots 
pour lesquels il a été admis, d'autre part, révèle, quell e que 
soit l'importance des écarts, les préférences de chacun et 
fournit des indices d'échanges d 'informations; que la réfé
rence au rabais de 1980, connu de tous les entrepreneurs à 
la suite de l'information fournie par la COURL Y, et qu'un 
grand nombre d'entre eux déclare utiliser comme point de 
repère, permet d'éclairer le comportement des soumission
naires ; 

Sur l'argument tiré de la qualité des propositions : 

Considérant que Guillet arguë qu'elle maîtrisait mieux les 
contraintes de son lot, qu'elle exploitait depuis 1978, que 
ses concurrents ; que la société Gantelet-Galaberthier pré
tend que, par son expérience et ses qualifications, elle pré
sentait le meilleur rapport qualité-prix sur son lot et que 
cela suffit à expliquer qu'elle l'ait emporté ; que S.T.T.P. et 
Blondet mettent en avant la spécificité de leur lot et les 
investissement nécessaires, peu réutilisables sur un autre 
lot ; qu'elles estiment, de même que Charles de Filippis, 
Co chery, Collet, les Carriers des Saignes, Perrier et Sogea, 
qu 'il est normal que le précédent exploitant fasse le meil
leur prix ; 

Mais considérant qu'après la sélection préalable opérée 
en fon ction des qualifications des entreprises, le seul critère 
retenu par la COURL y est celui du montant du rabais, 
puisque le moins-disant est systématiquement désigné; que, 
sur des lots ayant des caractéristiques techniques très voi
sines, des entreprises ayant des qualifications analogues 
présentent des propositions assez différentes en fonction de 
leurs préférences ; que, si l'expérience précédente de l'ex
ploi tant en place peut lui permettre, par la meilleure maî
tri se des contraintes du lot, de présenter une offre plus 
avantageuse financièrement que les autres entreprises, cette 
circonstance ne saurait expliquer l'ensemble des résultats 
de l'appel d'offres de 1984, et notamment le fait que tous 
les exploitants qui le souhaitaient ont été reconduits, qu'ils 
aient ou non amélioré leur rabais; 

Sur le rôle du maître d'ouvrage: 

Considérant que les entreprises Blondet, Carriers des 
Saignes, Charles de Filippis, Cochery et Sogea estiment que 
la COURLY se satisfait des comportements des entreprises, 
dont la reconduction sur les mêmes lots favorise le progrès 
technique et la productivité; que, pour Monin, le choix 
juridique du maître d'ouvrage, avec la sélection des can
didats en deux temps et la limitation à un lot par entre
prise, limite nécessairement la concurrence; 

Considérant que l'ensemble des facteurs évoqués par les 
entreprises ne saurait justifier des échanges d'informations 
préalables à la remise des plis; que la circonstance, à la 
supposer établie, que la reconduction des mêmes entre
prises su r les mêmes lots correspondant au souhait de la 
COURL Y ne pourrait expliquer les résultats des appels 
d 'offres, le maître d'ouvrage ayant toujours procédé à la 
désignation du moins-disant; 

Considérant que le tirage au sort de l'ordre d'attribution 
des lots, complément de la règle qui limite l'attribution à 

1 un lot par entreprise, ne suffit pas à rendre inopérantes les 
procédures de concertation ci-dessus constatées ; qu'aussi 
bien, en ce qui concerne les résultats de l'appel d 'offres 
de 1984, le tirage au sort n'a pas eu pour effet de priver les 
entreprises de l'attribution du lot qu'elles souhaitaient par 
priori té : 

Sur l'application de l'article 51 de l'ordonnance 
no 45-1483 du 30 juin 1945 : 

Considérant qu'aux termes du deuxième ' alinéa de l'ar
ticle L. 122-12 du code du travail « s'il survient une modifi
cati on dans la situation juridique de l'employeur, notam
ment par succession, vente, fusion , transformation du 
fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours 
au jour de la modification subsistent entre le nouvel 
employeur et le personnel de l'entreprise» ; 

Considérant que les entreprises Monin, E.G.B.T.P. Maia
Sonnier et Deluermoz se prévalent de cet article pour sou
tenir que les entreprises en place bénéficiaient d'une « rente 
de situation » alors que les nouveaux soumissionnaires sur 
un lot devaient prévoir un coût supplémentaire correspon
dant aux charges de personnel ; que E.G.B.T.P. Maia
Sonnier estime que l'effet réducteur de concurrence découle 
incontestablement de l'application de ce texte législatif; 

Mais considérant que cette obligation à la charge de 
l'employeur ne saurait justifier que les entreprises s'enten
dent pour conserver leur lot; que dès lors la concertation 
destinée à déterminer les attributaires des lots ne saurait 
être regardée comme résultant de l'application de ce texte, 
au sens de l'article 51 susvisé; 



- 56 -

Co nsidérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède 
que les pratiques constatées à propos de l' appel d 'offres 
re latif à des marchés d'entretien de la CO U RL y tombent 
sous le coup des dispositions de l' article 50 de l'ordon
nance du 30 juin 1945 sans pouvoir bénéficier de celles de 
l'a rticle 51, et sont également visées par les dispositions de 
l' arti cle 7 de l' o rdonnance du 1er décembre 1986; qu'il y a 
li eu _ en vertu de l' art icle 13 de ladite ordo nnance, d'inflige r 1 

au x entreprises qui ont participé à ces pratiques des sanc
tio ns pécuni a ires déterminées dans les conditions et limites 
fixées à l'a rt icl e 53 de l' ordonnance nO 45-1483 du 
30 j uin 1945 susvisée ; 

En ce qui concerne les pratiques relevées sur le marché 
de la construction du collecteur de la l'allée des Razes 
(2' trancheJ-

Sur la procéd ure: 

Co nsidérant que si les entreprises Coche ry, Monin et 
Sogea se bornent à ra ppeler qu ' il s 'agit d ' un marché pri vé, 
la société Mo ntcoco l préte nd que, s'agi ssa nt d ' un contrat 
autre qu 'un marché pub li c, le min istre n 'a pas qualité pour 
saisir le co nsei l : 

Mais considérant qu 'en vertu de l'a rt ic le I l le co nseil es t 
compétent pour examiner, à la su ite d 'une saisine formée 
par le ministre, les entrepri ses ou les organismes visés au 
deux ième alinéa de l'article 5, ou sur saisine d 'office, la 
si tuation de tout marché, qu ' il relève ou non du code des 
marchés p ublics : 

Sur les prati ques relevées: 

Co nsidérant qu 'il résulte des constatati ons consignées 
au C de la pa rtie 1 d e la présente décis io n que les offres 
ïemises pa r les entreprises fa isa ient appa raît re S.TTP., 
ent reprise la plus fo rt emen t in téressée pa r ce cha nti er, 
comme moins-disa nte, les propositi ons de s aut res s'échelon
nant de 20 à 40 p . 100 au-dessus de l'est imat ion maxi male 
ini tiale faite po ur le ma itre d'ou vrage pa r le burea u 
régional d'é tude s et d ' a ménagements (B.R.E.A.) : qu 'a été 
saisi au siège de la soc iété S.TTP. un ensemble de seize 
fi ches concernant ce ma rch é, écri tes pa r M. Hard y, 
président-di recteur général de cette société, présentant des 
p ri x unitai res et glob aux, établis sur un cadre identique, a u 
nom des seize concurrents de S.TTP. consultés par la 
société Deviq ; que non seulement le montant de ces pro
posi tions coïncide avec les prix unitaires et globaux des 
offres déposées pa r Cochery, G antelet-Galaberthier, S.G .E., 
Borie S.A.E., E.G .BT P. Mai a-Sonnier, Blondet, GTM ., 
Mon in, Deluermoz, mais que le montant des prix globaux 
a insi que des prix unitai res figurant sur les fiches saisi es 
chez ST .T.P. co rres pond à cel ui des études retrou vées chez 
les sociétés GT M., Cochery, Monin , Blondet et E.l. ; que 
les entreprises Perrier et Deluermoz ont majoré les prix 
résultant de leu r pre mière ét ude technique de façon impor
tan te. po ur tenir compte, selon elles, des ri sques parti cu
li e rs, sur le plan tech nique et co mmerci a l, de ce chantier : 
qu'il résulte de l' ensemble des éléments qui ont été anal ysés 
a u C de la partie 1 de la présente décisi on que les entre
prises ont procédé à des échanges d ' informations sur le 
contenu de leurs offres préa lablement à la remise des plis: 

Cons idérant que Sogea fait va lo ir que l'o rigine des fiches 
saisi es n'est pas établie: que Coche ry, Deluermoz et Monin 
es timent que des info rm atio ns ont pu être données à la 
S.T T P. par le maître d 'œ uvre ou le maître d 'ouvrage : que 
cependant a ussi bien M. Giorgi pour la société Deviq que 
M. C lerc po ur le B.R. E.A. ont affirmé n'avoir communiqué 
le co nt enu des offres à quiconque: qu 'aucune des pièces 
du dossier ne permet d 'établi r q ue le co ntenu des offres ait 
été donné pa r la société Deviq o u le B.R.E.A. à la 
STTP. : 

Co nsidéra nt que les chi ffres ind iqués pa r M. Hardy sur 
les fiches qu'il a réd igées ne peu vent, cont rairemen t à ce 
qu'allèguent ses concurren ts, notamm e nt la so cièté 
G an te let-Gal aberth ier, résulte r de suppos iti ons unil atéra les 
de sa part dès lo rs q ue les prix uni tai res et globau x portés 
sur ces fi ch es correspo ndent de man ière précise au x ca lcu ls 
faits d an s le s cinq entreprises d ont les études ont pu être 
retrouvées et que les prix un itai res et tota ux figura nt sur 
ces fiches co rrespondent exactement au x offres remises à 
Deviq par neuf sociétés: 

Considérant que les socIetes Borie, Cochery, Deluermoz, 
Monin , Sogea, STTP. et G .TM. soutiennent que l'antério
rité des fiches sai sies chez S.TTP. par rapport au dépôt 
des offres n 'est pas établie ; 

Mais considérant que ces fiches ne peuvent avoir été 
rédigées après la remise des plis car elles ne reflètent pas le 
montant des offres finalement déposées, cinq entreprises 
dont les devis chiffrés sont indiqués dans ces fiches n'ayant 
en définitive pas déposé d 'offre, et deux des offres pré
sentées différant quelque peu des données qui y figurent; 

Considéra nt que, pour contester la valeur probante des
dites fiches, les sociétés Sobea et Perrier se prévalent de 
différences existant entre les montants des offres qu'elles 
o nt remises et ceux figurant sur ces fiches ; 

Mai s considérant qu ' il ressort des pièces du dossier que 
ces différences sont respectivement de 1 p. 100 pour Sobea 
et de 0,7 p. 100 pour Perrier; que dans ces conditions 
l'existence d 'écarts aussi limités ne suffit pas pour dénier 
aux fiches de la S.TT P. la valeur d'un élément de preuve 
de la participation de ces sociétés à l' échange d'informa
ti ons; 

Co nsidéra nt que la société G.TM . fait valoir qu 'elle 
n 'a urait pas fait d 'étude précise pour la communiquer 
ensuite à un concurrent ; qu'elle ajoute que la présence 
d'une fiche à son nom chez S.TTP. est le seul indice 
retenu contre elle ; 

Mai s co nsidérant que le contenu de cette fiche, tant en 
pri x unita ires qu 'en prix global, d'une part, est identique à 
celui de l'offre remi se à la société Deviq, d'autre part, cor
respond a ux montants unitaires de l'étude faite par la 
société ; 

Considérant que les entreprises Blondet et Montcocol 
estiment que la concurrence n'a pu être faussée sur ce 
ma rché, le promoteur ayant calculé à l'avance le prix de 
l' ouvrage avec le maître d'œuvre et traité avec l'entreprise 
de so n cho ix : 

Ma is co nsidérant que les échanges d'informations entre 
les ca ndidats pour le marché du collecteur de la vallée des 
Razes po uvaient avoir pour effet de fausser le jeu de la 
co ncurrence ; 

Sur l'abstention des entreprises S.V.TP., S.TP.A., Pom
mier, Montcocol et E.I. : 

C onsidérant que les entreprises S.VTP., STP.A., Pom
mier et Montcocol n 'ont pas déposé d 'offres; que, si une 
fiche contenant des données chiffrées précises constituant 
des schém as d 'offres au nom de chacune de ces entreprises 
a été trouvée à la société S.TTP., cette seule pièce du dos
sier ne permet pas d'établir avec certitude l'existence d 'un 
échange d'informations ; qu'il ne résulte pas non plus du 
dossier que l'abstention des sociétés Montcocol, Pommier, 
ST P.A. , S. VT P., résulte d 'une concertation avec STTP. ; 
q u ï 1 Y a 1 ieu dés lors de mettre hors de cause les sociétés 
S.V.TP. , S.TP.A., Pommier et Montcocol ; 

Considérant en revanche qu 'en ce qui concerne E.I., qui 
n'a pas non plus déposé d 'offre, il est établi, d'une part, 
qu e cette société a fait une étude précise du marché, étude 
qui abouti ssait à un pri x de 1 581 475 F (H.T), alors que le 
feuillet a u nom de E.l. saisi à la société S.TTP. présente 
un montant total de 1 583 280 F, soit dans les deux cas plus 
de 50 p. 100 plus cher que l' estimation du maître d 'ou
vrage , d 'a utre part, que les prix unitaires indiqués sur le 
bordereau de S.TT.P. au nom de E.1. correspondent à plu
sieurs des prix figurant dans l' étude détaillée faite par E.1. ; 
qu 'enfin M. Echassoux a admis par procès-verbal d'audi
tio n du 3 ja nvier 1989 qu ' il avait communiqué les prix de 
E. l. à S.T.TP. sur la demande de cette entreprise préalable
ment à la remise des offres ; que, à la date du 26 janvier 
1990, l' Entreprise industrielle fait état d'une lettre parvenue 
le 24 ja nvie r 1990, so it plus d 'un an après les déclarations 
de M. Echasso ux, da ns laquelle celui-ci affirme avoir com
muniqu é ses pri x a près l'ouverture des plis; que cette 
rétractatio n, qui n 'est a u demeurant assortie d'aucun élé
ment de preuve, ne saurait être retenue dès lors que l'en
semble des pièces décrites au C de la partie 1 de la prè
se nte déci sion établi ssent que les feuillets saisis ont été 
rédigés avant la remise des offres; que, dans ces condi
tions, l' abstention de E.I. , accompagnée de la communica-
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tion à l'un de ses concurrents du montant détaillé de son 
étude sur cette affaire, a pu fausser le jeu de la concur
rence ; 

Sur l'application de l'article 51 de l'ordonnance 
nO 45-1483 du 30 juin 1945 : 

Considérant qu'aucune entreprise n'a allégué que les pra
tiques en cause puissent entrer dans le champ d'application 
de l'article 51 de l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945 
relative aux prix ou de l'article IOde l'ordonnance du 
lor décembre 1986 ; 

Considérant que les pratiques constatées à propos de 
l'appel d'offres concernant le collecteur de la vallée des 
Razes, qui tombent sous le coup des dispositions de l'ar
ticle 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 sans pouvoir béné
ficier de celles de l'article 51 , sont également visées par les 
dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du lor décembre 
1986; qu'il y a lieu, en vertu de l'article 13 de ladite 
ordonnance, d'infliger aux entreprises qui ont participé à 
ces pratiques 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, 

Décide: 
Art. 1 or. - Sont infligées les sanctions pécumalres sui

vantes en ce qui concerne l'entente sur l'attribution des lots 
d'assainissement de la Courly : 

A l'entreprise Artale S.A. : 40000 F. 
A l'entreprise Les Asphalteurs réunis : 20000 F. 
A l'entreprise Beylat S.A. : 200000 F. 
A l'entreprise Blondet S.A. : 150000 F. 
A l'entreprise Bouhey S.A. : 100000 F. 
A l'entreprise Carriers des Saignes S.A.R.L. : 40000 F. 
A l'entreprise Carrion : 100000 F. 
A l'entreprise Charles-de-Filippis S.A. : 40000 F. 
A l'entreprise Cochery-Bourdin-Chaussé : 600000 F. 
A l'entreprise Coiro S.A. : 30000 F. 
A l'entreprise Collet S.A. : 200000 F. 
A l'entreprise Deal S.A.R.L. : 35000 F. 
A l'entreprise Deluermoz S.A. : 200000 F. 
A l'entreprise E.G.B.T.P. Maia-Sonnier S.A. : 150000 F. 
A la société d'exploitation de Filippis S.A.R.L. : 80000 F. 
A l'entreprise Fleitou : 80000 F. 
A l'entreprise Gantelet-Galaberthier : 30000 F. 
A l'entreprise Gauthey S.A. ; 200 000 F. 
A l'entreprise Guilbaud S.A.R.L. ; 30000 F. 
A l'entreprise Guillet S.A.R.L. ; 40000 F. 
A l'entreprise Legros S.A.R.L. ; 50000 F. 

A l'entreprise Monin T.P. S.A. ; 100000 F. 
A l'entreprise Nouvetra S.A.R.L. ; 50000 F. 
A l'entreprise Paulet S.A.R.L. ; 10 000 F. 
A l'entreprise Perrier S.A. ; 200000 F. 
A l'entreprise Pommier S.A. : 80000 F. 
A l'entreprise Schevack S.A.R.L. ; 30000 F. 
A l'entreprise Serpollet S.A. ; 25000 F. 
A l'entreprise Sogea au titre de Sobea ; 600000 F. 
A l'entreprise S.T.P.A. S.A. ; 80000 F. 
A l'entreprise S.T.T.P. S.A. ; 200000 F. 
A l'entreprise S.V.T.P. S.A. : 80000 F. 
A l'entreprise T.P.O. S.A.R.L. ; 10 000 F. 

Art. 2. - Sont infligées les sanctions pécuniaires sui
vantes en ce qui concerne l'entente sur le marché de 
construction du collecteur de la vallée des Razes ; 

A l'entreprise B10ndet S.A. ; 70000 F. 
A l'entreprise Borie S.A.E. ; 300000 F. 
A l'entreprise Cochery-Bourdin-Chaussé ; 300000 F. 
A l'entreprise Deluermoz S.A. : 100000 F. 
A l'entreprise E.G.B.T.P. Maia-Sonnier ; 70000 F. 
A l'entreprise Entreprise Industrielle ; 300000 F. 
A l'entreprise Gantelet-Galaberthier : 15000 F. 
A l'entreprise G.T.M.-B.T.P. : 300000 F. 
A l'entreprise Monin T.P. S.A. ; 50000 F. 
A l'entreprise Perrier S.A. ; 100000 F. 
A l'entreprise Sogea au titre de S.G.E. B.T.P. : 300000 F. 
A l'entreprise Sogea au titre de Sobea ; 300 000 F. 
A l'entreprise S.T.T.P. S.A. ; 100000 F. 

Art. 3. - Les entreprises feront publier, dans un délai de 
trois mois à compter de la notification de la présente déci
sion, à frais communs et à proportion des sanctions pécu
niaires qui leur sont infligées, la partie II de la présente 
décision dans Le Moniteur des travaux publics et du bâti
ment, départements et communes, Le Progrès de Lyon et Le 
Dauphiné Libéré. Le texte de la décision sera précédé du 
titre « Décision du Conseil de la concurrence relative à des 
pratiques concertées à l'occasion de marchés de travaux 
d'assainissement de la communauté urbaine de Lyon et de 
la construction du collecteur de la vallée des Razes ». 

Délibéré en formation plénière sur le rapport de 
Mme Jeangirard-Dufal, dans la séance des 15 et 16 mai 
1990 où siégeaient M. Laurent, président, M. Beteille, vice
président, MM. Cortesse, Flecheux, Fries, Gaillard, 
Mme Lorenceau, M. Schmidt, membres. 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 24 

Décision no 90-0 -17 du Conseil de la concurrence 
relative aux pratiques relevées sur le marché des 
pépinières et de l'horticulture (") 

NOR : ECOC9010086S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 22 mars 1988 sous le numéro 

F 146 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 pratiques mises en œuvre par des 
organisations syndicales et des entreprises du secteur de 
pépinières et de l'horticulture; 

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 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 pa rti es et par le 
commissaire du Gouvernement : 

Vu les autres pièces du dossier ; 
Le rapporteur, le rapporteur général , le commi ssaire du 

Gouvernement et les parties entendus: 
Retient les constatations (1 ) et adopte la décision (II) ci

après exposées: 

I. - CONSTATATIONS 

A. - Les caractéristiques du marché 

Le secteur horticole regroupe quatre branches d'acti vité : 
- les pépinières ; 
- l'horticulture ou la production de plantes en pot et à 

massif; 
- les fleurs et feuillages coupés: 
- la bulbiculture. 
Activité agricole, la production horticole est soumise au 

rythme des saisons et aux aléas météorologiques . Cette der
nière contrainte est d'autant plus forte que le cycle de 
culture s'élève en moyenne à quatre ou cinq ans. En année 
moyenne, la perte s'établit à 5 p. 100 des quantités 
plantées. 

Avec environ 21 000 hectares, la surface horticole repré
sente 0,06 p. 100 de la surface agricole utile française. La 
valeur à la production des produits horticoles a atteint pour 
l'année 1986 7,4 milliards de francs, soit 5,8 p. 100 de la 
production végétale et 2,4 p. 100 de la production agricole 
totale. Les ventes destinées à la consommation finale ont 
atteint 17,7 milliards de francs et progressent en valeur cou
rante de 10 p. 100 par an en moyenne. Le solde négatif du 
commerce extérieur ne cesse de se creuser. La couverture 
d es importations par les exportations est passée de 
52 p. 100 en 1975 à 18,9 p . 100 en 1986. 

Les entreprises de producti on horti cole, au nombre de 
15600 en 1985, présentent plusieurs caractéristiques . L'en
treprise individuelle reste la forme d 'organisation majori
taire à 80 p. 100. La surface moyenne par exploitation est 
faible . Elle est de 3,5 hectares. Les entreprises horticoles 

(0) Ordonnance de la cour d'appel de Paris du 10 juill et 1990. 
Arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 décembre 1990. 

sont peu spécialisées et cultivent individuellement jusqu'à 
1 000 variétés de plantes. Leurs catalogues contiennent jus
qu'à 3 000 références. 

La commercialisation des produits horticoles est assurée 
concurremment par la vente directe des producteurs aux 
particuliers à 40 p. 100, par les fleuristes et par les grandes 
surfaces . Ces derniéres détiennent actuellement 10 p. 100 
du marché des ventes de plantes en pot et à massif. 

L'organisation de la profession est complexe. 
Sur le plan syndical , des producteurs sont rassemblés au 

sein de la Fédération nationale des producteurs de l'horti
culture et des pépinières (F.N.P.H.P.) qui regroupe elle
même des syndicats régionaux et départementaux. La 
F.N.P.H.P. est composée de commissions de travail spécia
lisées par thémes (économie, technique, formation profes
sionnelle ... ), de groupes de productions spécialisées par 
fam illes de produit, et de comités spécialisés par fonctions 
(exportation - ventes au détail ). 

La F.N.P.H.P. regroupe environ 15 p. 100 des produc
teurs horticoles . 

Sur le plan technique existent des groupements. Les uns 
ont été mi s en place par la F.N.P.H.P. et participent à l'ef
fort de recherche et à l'amélioration du progrès technique. 
Les autres, les « groupements reconnus », sont constitués 
sous l'égide de la loi nO 62-993 du 8 août 1962 dans le but 
d 'organiser la production et la commercialisation des pro
duits et bénéficient de subventions de l'Etat. Enfin, les 
« groupements non reconnus » sont des groupements spon
tanés d'entreprises. 

La profession est également représentée dans plusieurs 
organismes interprofessionnels dont le Comité national 
interprofessionnel de l'horticulture (C.N.I.H.) placé sous la 
tutelle du ministère de l'agriculture, l'Association nationale 
interprofessionnelle de l'horticulture (ANIHORT), qui a 
pour objet la réalisation d 'accords interprofessionnels dans 
le cadre de la loi no 75-600 du 10 juillet 1975 relative à 
l'organisation interprofessionnelle agricole, et l'Office 
national interprofessionnel des fruits , des légumes et de 
l'horticulture (ONIFLHOR), organisme d' intervention placé 
sous la tutelle de J' Etat. 

B. - Les pratiques constatées 

1. L'élaboration et la diffusion d 'un catalogue 
de prix de vente par le G.I.E. Plandorpac 

Créé en 1970, le G.I.E. Plandorpac comprend actuelle
ment trois membres: le G.I.E. Rosbel, la S.A. Salle-Proust, 
dont le responsable est également président du G.I.E. Plan
dorpac, et l'entreprise François. Plandorpac devait consti
tuer une véritable entreprise commerciale gérée par des 
producteurs avec pour objectif de répondre aux nouveaux 
débouchés de masse représentés par la grande distribution. 
Dans les faits , le G.I.E. s'est contenté d'élaborer et de dif
fuser chaque année un catalogue de prix de vente des pro
duits de pépinières aux différents stades de gros , demi-gros 
et détail. Ce catalogue paraît en juin, soit avant la publica
tion des catalogues de la plupart des producteurs, qui 
paraissent généralement en septembre. 

Le premier catalogue Plandorpac paraît en 1971 . Réac
tualisé chaque année, il comporte aujourd 'hui une classifi
cation des plantes par types de produits (rosiers, plantes 
vivaces, arbres, arbustes, plantes grimpantes, conifères, 
jeunes plants). Avec plus de 3000 références, il couvre près 
de 80 p. 100 des végétaux commercialisés par les pépi-
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nières. C'est le catalogue le plus complet en la matière. 
Commercialisé par le G.I.E., il sert de référence à toute la 
profession. 

Jusqu'en 1985, le catalogue Plandorpac présentait, face à 
chaque référence de produit, deux prix : un prix de détail 
(prix A) et un prix revendeur (prix B). A partir de 1985, est 
ajouté un prix C désigné sur le catalogue par « prix de gros 
pour commande globale de grand volume par quantités 
importantes ». Les prix A et B correspondent alors respecti
vement à une « commande globale de petit volume par 
unité ou très petites quantités» et à « une commande glo
bale de moyen volume par petites et moyennes quantités ». 
Le catalogue Plandorpac précise également les conditions 
de vente (conditions de livraison, modes de tarification des 
transports, conditions de paiement, etc.). 

Le catalogue de l'année 1984 a été élaboré en concerta
tion avec l'Union horticole orléanaise (U.H.O.), qui est le 
syndicat départemental du Loiret. En témoignent deux 
courriers datés du 3 mai 1984 adressés par l'U.H.O. à ses 
adhérents. 

En 1985, les entreprises Derly, Desmartis, Burte et 
Minier, non membres du G.I.E., ont participé à la confec
tion du catalogue. Des commissions de travail présidées par 
des représentants de ces entreprises ont été chargées d'éla
borer une grille de calcul des prix et de déterminer le pour
centage de hausse à appliquer sur la base des prix de 
l'année précédente. Des documents saisis dans l'entreprise 
de M. Derly, il ressort qu'une grille de calcul des prix aux 
différents stades de gros, demi-gros, et détail a effective
ment été établie. Cette grille a servi à l'élaboration des prix 
du catalogue. 

A partir de 1986, le catalogue est confectionné par les 
seuls membres du G.I.E. 

2. Les concertations sur les prix dans le cadre syndical 

Les concertations sur les prix réalisées 
au sein de la F.N.P.H.P. 

Il ressort de l'instruction que, de 1984 à 1986, la 
F.N.P.H.P. a réuni chaque année au cours du mois d'avril 
les membres de sa commission technico-économique com
posée des responsables des syndicats régionaux et départe
mentaux. Cette réunion a notamment pour objet de 
débattre des hausses futures des prix des produits de pépi
nières. 

Le président de la commission procède à un « tour de 
table des régions» qui permet à chaque représentant local 
de dresser le bilan d'activité des entreprises de sa région et 
d'indiquer éventuellement les hausses des prix souhaitées 
par elles. 

Puis le service économique de la F.N.P.H.P. présente 
l'état de la conjoncture nationale et du secteur d'activité. 
La F.N.P.H.P. diffuse à cette occasion la fourchette des 
hausses de charges supportées par des entreprises du sec
teur au cours de la saison écoulée. Cette évaluation est 
opérée par la Fédération; elle est en particulier fondée sur 
l'exploitation d'une enquête portant sur une trentaine d'en
treprises du secteur et prend en compte divers indicateurs 
publiés notamment par l'I.N.S.E.E. (évolution des prix à la 
consommation, du S.M.i.e., du montant des cotisations 
sociales, etc.). Parallèlement, les hausses de prix décidées 
au titre du catalogue Plandorpac sont communiquées aux 
membres présents à la réunion. 

Il résulte des pièces versées au dossier que les éléments 
d'information recueillis à l'occasion des réunions de la 
commission technico-économique sont répercutés aux adhé
rents des unions régionales des syndicats départementaux et 
que des entreprises ont tenu compte de ces informations 
pour élaborer leur propre tarification. 

Les barèmes de prix de l'Union régionale du centre 
et du syndicat des horticulteurs du Bas-Rhin 

L'Union régionale du Centre rassemble six syndicats 
départementaux regroupant des producteurs du Cher, 
d'Eure-et-Loir, de l'Indre, de l'Indre-et-Loire, du Loir-et
Cher et du Loiret. 

Il ressort de l'instruction que, depuis plus de dix ans, 
l'union élabore chaque année deux barèmes indicatifs de 
prix et des conditions de vente des produits de l'horticul
ture, aux stades de gros et de détail. Ces barèmes concer
nent respectivement les plantes de printemps et les plantes 
d'automne. Etablis en concertation entre M. Chaubert, pré
sident de l'union, et les principaux horticulteurs de la 
région Centre, ces barèmes sont distribués à tous les 
membres présents aux réunions annuelles du groupe horti
culture de l'assemblée générale de l'union. Ils servent de 
base de discussion et de référence aux professionnels pour 
l'établissement de leurs tarifs. Les dernières réunions de 
concertation sur les prix ont eu lieu en janvier-février 
et juin des années 1984 à 1986. 

Le syndicat des horticulteurs du Bas-Rhin pour sa part a, 
au cours des années 1984 à 1986, diffusé par circulaire à 
ses adhérents des barèmes de prix de vente conseillés aux 
stades de gros et de détail. Pour les années 1984 et 1985, 
les prix conseillés ont porté sur les plantes d'automne et, 
en 1986, sur les plantes de printemps. 

3. Les autres formes de concertation 

La concertation sur les prix au printemps 1985 

Les rigueurs climatiques de l'hiver 1984-1 985 ont eu pour 
conséquence de détruire jusqu'à la moitié des plantations 
chez certains pépiniéristes. Ces circonstances ont suscité 
une concertation sur les prix entre des pépiniéristes, et 
notamment les sociétés Desmartis, Derly, Minier, Joubert 
et Poullain. A l'occasion des réunions tenues les 12, 
27 février et 13 mars 1985, les entreprises ont envisagé d'ac
croître leurs prix dans une fourchette comprise 
entre 15-16 p. 100 et 20 p. 100. La preuve d'une hausse de 
prix correspondant à la fourchette a été rapportée pour 
deux entreprises, la S.A. Minier et la société Joubert pour 
les plantes de printemps. 

La concertation sur les prix 
au sein de l'association Alsace-Pépinières 

Créée en JUin 1985, l'association Alsace-Pépinières 
regroupe aujourd'hui quinze pépiniéristes situés dans les 
deux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et dont la 
production couvre 75 p. 100 du marché régional. L'associa
tion a pour objet de renforcer la compétitivité de ses 
membres grâce à la centralisation de leurs achats et à la 
mise en place d'un service télématique destiné à recenser 
leurs produits en stock. L'association a par ailleurs suscité 
une concertation sur les prix entre ses membres; elle a 
porté, d'une part, sur les prix des produits échangés entre 
les membres, d'autre part, sur leurs prix de vente au détail. 

En premier lieu, les membres de l'association ont décidé 
de facturer les ventes faites entre eux sur la base du tarif 
de détail d'un des leurs diminué d'une remise de 60 p. 100. 
A partir de 1986, le tarif de l'entreprise Lienhard est retenu 
comme base de facturation . Le tarif commun est appliqué 
par la quasi-totalité des membres associés. Seule une entre
prise sur quinze applique un taux de remise inférieur à 
celui décidé par l'association. 

En second lieu, il ressort de la comparaison des cata
logues de prix de détail édités à l'automne 1986 par 
douze entreprises membres de l'association que deux entre
prises, la S.A. Herrise Baumann et la société Gilg, ont le 
même tarif; que six entreprises, les établissements Holder, 
Laurent Wanner, Gissinger, Lienhard, Ledermann et Schott 
ont un tarif commun, différent dans sa présentation du tarif 
précédent mais dont les prix, pour 80 p. 100 environ des 
produits, sont identiques à celui-ci. Les taux de remise pour 
quantités sont largement comparables dans les deux tarifs. 
Enfin, quatre entreprises, les Pépinières Charles Herrise, 
René Wolff, Rietsch et Zumstein, possèdent un tarif propre 
mais dont les prix sont identiques, pour la majorité d'entre 
eux, aux deux tarifs communs précités. Le taux de simili
tude de leur prix avec les tarifs communs s'élève respective
ment à 80 p. 100 pour les entreprises Zumstein, Pépinières 
Charles Herrise et René Wolff, 60 p. 100 pour l'entreprise 
Rietsch. On doit enfin relever que la société Pépinières 
Wolff S.A.R.L., qui n'adhère pas à l'association, présente 
un tarif identique à celui des sociétés Herrise Baumann 
et Gilg. 
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Les acIiv ités du groupem ent d'inté rét éc,momique D,M,R, 

Créé en décembre 1981, le G,I.E , D,i0 ,R, regroupe deux 
entreprises de production , les pépinières Derly S,A. s ituèes 
dans l'Eure, à Thilliers-en-Vexin, et la société M Illier S,A. 
située dans le Maine-et-Loire, à Beaufort- en -Vallée, et deux 
ent repri ses de distribution , la S.A. Jacques Renoard et la 1 

S.A.R.L. C los de la Pellerie Georges Renoard, situées à 
Vi llefranche-sur-Saône. Les sociétés Derly et Minier se clas
sent parmi les entre prises les plus importantes de la profes
s io n . Les sociétés Jacques Renoard et Clos de la Pellerie 
Georges Renoard, pour leur part. sont spéc i a lisée~ dans la 
distribution des produits de pépinière~ aux grandes sur
faces . 

Le G.I.E . D.M.R. , qui ne contracte qu avec ses seuls 
membres, achète des produits aux deu x prndUl'teurs et les 
revend a ux deux distributeurs. Ses produit, SOil! cum mer
cia lisés so us la marque Prim vert. 

Le G.I.E. a cessé ,on acti\'ité en mai !Y~6 .i l'l ,U il L du 
retrait de la société Minier. Conformement d ,<.Cs ,,,·tuts, le, 
décision s relati\es au fonctionmrnenthl C, 1 l 'II ' éte 
prises à l'unanimité. 

Le fon ctionnement du G.I t rré\nir ," ~u,,' tilt, LJllt' 

chaque producteur doit annuellenlf'Ilf ii', 'e' III c politiqué' 
de prix coo rdonnés et de, clallse- le "on-LOIl, l'iICIlCC 

concemant tant les producteurs que les di"tributeul, 
C'est en particuli er à la suite de réu piün, tenue, les 

18 novembre 1983,20 mars 1984 et ) 1 rn<t!~ Ilm:; lIU"lill été 
définies les quantités que chacun des proJulieurs dC'd ienl 
livrer au G.I.E. De 198 1 à 1986, le G.I.[ <l, pour le, pro
duits en cause , centralisé le< cOlnrrande, r"l":'c" r~r les 
grand es surfaces a ux sociétés JaLque, l~eJ1""ld '1 ( 1o, d e 
la Pellerie Geo rges Ren oard et le< ., r f .iI· , élllrc le<; 
:.oc iét és Derly et Minier. dall' la lim it é lie 'it ·"lI'I " "Un 
huées à chacun e. de leur., dis~'C)nibililé, ,: _Il ' 'll ,',Il Lie, 
lieu'- de livraison , 

f l'lIr la commercia li~at lf)J1 i ... f 'LIIl 1.. ,,') 'JllL 

,,'IUIl de ' modalité., di, e rse' (\ l", tr J' i" f'II' 

pla n che r ». 1 e « p r i X tll i III rp ü Il 1 r ~ r, Tl Il l'TI r;, TI t. 

,j(-f)o'f)rné « prix objec tif ", ct It 1'" ,I~", H' 

I.e " prix pl a ncher» est Liéfïn i pu l' ,ni'.'le lU 1 Lil rcglé 
me nt intérieur du groupement comme « le prix le nlus ha, 
n égocié avec les différentes ceiltrales des gland~, ,ur
faces ». C'est , se lon M. Minier, le « prix miniIll:!IT' de ve nte 
des d ist ributeurs qui co rrespond au prix de revient cie, Dro
ducteurs» . Il résulte de l'inSll'uctiGn que (.c Pll\ ~'[;,it fixé 
par les prod ucteurs et qu' il a été resoe':t& P'tl ks dl :ribu
leu rs. 

Selon J'a rticle 10-2 de ce mertie rcgluner l, I( I{ prix 
minimum retenu » correspond au '1 r)l-ix iL nlus bas arrété 
d' un com mun accord entre le< producteu"s ~( r~s ci;~tribu· 
teurs, préalablement à l'ouverture de la ,,,,<,JI' ',('Inn 'vi 
M inier, « c'es t le pri x de \'t'nte considéré >"In 1,' l' r;md )'. 
Les \ ente aux grandes surral'e<; ne r, l'\ (, ; l , .! ,', " ,1 
tin pri x infé rie~r "ian~ j"a ... t"f1tIl T l_" (~.. 1. rt ... rIL 

\I. \-l JIller définit enfin Il ' f' 1 Cl' l l r 1 ( le 
" pri-: donné aux distributeur' a Irllr, cO'Tln.r I,U li.>.é 
individuellement par chacu ne dp, s"cit't::. cc JI'tr flution, 
ce pri x correspond il leur~ pr;); c<'.ta!ogllt, respecti i \ I.es 
sociétés De rly et Minier prenn ept conn~.issan.:;(; de ccs ta rif~ 
avant leur mi se en applicat ion, 

De son côté, l'article 4-3 du règ!emert intérieur prévoit 
que : ({ dans la mesure où les mises en culture rcalisécs par 
les producteurs ... couvrent la totalité de, l.c.soins d~s distri· 
buteurs, ces derniers s' engage, t ,\ Plettrc (ln i kur.-; produc
tio ns contractuelles , pour ne conserver oue leurs propres 
productions ». 

Enfin, l'a rticle 19 du réglement stipl'I.~ ljlle (( les mcrnl)res 
producteu rs s' interdisent de réro~d!', ,il >; ù('ma'lC:~' des 
centrales d'achat actuellem en t en :2:)r)0-t <)\'(·c le'i distribu 
teurs , sauf a cco rd préalable dc r:e< r'.r ',;u, » 

Ainsi , s'agissant des pl ante.; (Iul 1.. r;.!,t Cd nmen;i,,115C, 
les <cciétés Derlv et Mini er ,'" '_ "', . '" ri n' dirtetc, 
me',! au" grandés su rfaces " L', 'li, 'l' ,,'< j, '~IS-
li ibutioTl m embres du G' 1: )." ,OLI( ti., g ·.vlu;;s 
RtflUard et Clos de la Pell eri~ GCO:g1;S Rt!lo<lrd s'interdi 
sef')t pé.r a illeurs de m ettre ces - plClntes cn cu ltu re. 
'vl. i'.1iI.ier a reconnu q ue Ct:, "i,Julat'on, Oilt cé leS
pectées 

Les acti vités de la S.A.R.L Nord-Est-Plantes 

En mars 1985, les sociétés S. A.R.L Pallez Frères, S.N .e. 
des Pépiniéres Blaise, Pépinières du C herry et l'entreprise 
personnelle de M. Maillard ont constitué la S.A.R.L. N ord
Est-Plantes. Elle se substitue alors au G.I.E. Nord-Est
Plantes dont la constitution remonte à 1982. La S.A.R.L a 
pour objet la promotion commerciale, l'achat et la vente et, 
généralement, toutes opérations commercia les, industrielles, 
financières, immobilières se rapportant aux produits horti
coles et de pépinières des exploitations des associés . 

Des documents saisis au siège de l'entreprise Blaise, 
laquelle s'est retirée de la S.A.R.L en 1986, il ressort qu'un 
accord de spécialisation des productions a été passé 
en 1985 entre les membres. L'accord a porté sur des pro
d uits de faible diffusion dont la production a été répartie 
entre les associés. Un tableau de répartition saisi dans l'en
trepri se de M . Blaise indique les types de production 
co ncernés par l'accord et les montants affectés à chaque 
e ntreprise qui bénéficie pour les produits en cause d ' une 
ex clus ivité de mise en culture. Dans les faits, cet accord n'a 
ras trouvé application . 

II. - A LA LU MI ÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDE NT, LE CONSEIL DE LA 
C ONCURRENC E 

Sur les textes applicables .-

Co nsidérant que, dans le cas où les faits consta tés sont 
a ntérieurs à l'e ntrée en vigueur de l'ordonnance du 
leI décembre 1986, l'absence de vide juridique résulte de 
l'app li cation des régies de fond contenues dans l'ordon
nance n o 45- 1483 du 30 juin J 945 dans la mesure où les 
qua lifications énoncées par celles-ci sont reprises par le 
nouveau texte; que l' ordonnance du 1 el décembre 1986 dis
pos e que les po uvoirs de qualification des pratiques anti
co ncurrentiell es et de décision, antérieurement dévolus au 
ministre chargé de l' économie, sont exercés par le Conseil 
de la cu nc urren ce ; qu 'en vertu des dispositions du demier 
al inéa de l'article 59 de cette ordonnance, demeurent 
va labl es les actes d e constatation et d e procédure établis 
confo rmément au x dispositions de l'ordonnance no 45 - 1483 
du 30 juin 1945 ; qu ' enfin, les pratiques qui étaient visées 
pa r Jes dispositions du premier alinéa de l'article 50 de 
cette derniére ordonnance, et auxquelles les dispositions de 
son art icle 51 ne sont pas applicables, sont identiques à 
celles qui sont prohibées par l'article 7 de l'ordonnance du 
1 el déce mbre 1986 ; 

Sur la procédure .-

Considérant que des parties allèguent q ue la proceaure 
est irrégulière , le rapporteur ne leur ayant pas indiqué, dans 
des lettres de convocation à des a uditions, qu'elles pou
,'aient êt re assistées d 'un conseil ; 

\1 ai s consid érant qu'au cune des dispositions de l'ordon
nan ce nO 86- 1243 du 1 el décembre 1986 ou du décret 
nO 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application 
ne com porte une telle obligation; que, dans ces conditions, 
la procédure n 'est entachée d'aucune irrégularité; 

Sur l'élaboration el la diffusion d'un catalogue de prix de 
vente par le G.J.E. Plandorpac .-

Cons idérant que la constitution d'un G.I.E., qui regroupe 
des entreprises indépendantes et concurrentes, ne constitue 
pas en soi une enten te prohibée au sens de l' article 50 de 
l'ordonnance nO 45- 1483 du 30 juin 1945 ; que, cependant, 
le recours à une tell e forme juridique ne fait pas obstacle à 
l'app lication des dispositions de l'art icle précité lorsqu'il est 
établi qu'e lle a pour objet ou peut avoir pour effet de res
tre indre le jeu de la concurrence ; 

Cons idérant qu ' en diffusant un cataiogue de prix de 
,'ente des produits d e pépinières dont il est démontré qu'il 
sert de référence à la profession, le G.I.E. Plandorpac, qui 
ne com mercialise pas ces produits, est susceptible de 
contribuer à uni formiser les prix dans le secteur d'activité 
visé et à y res tre indre le jeu de la concurrence; que Je pré
sident du G.I.E. , dans un article publié en 1986 dans la 
revue « Paysage Actualité», a déclaré: « Ce tarif est plus 
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juste pour le consommateur qui ne comprend jamais les 
écarts de tarification» ; qu ' il résulte de l'instruction que les 
catalogues de prix diffusés par le G.I.E. Plandorpac avaient 
un objet anticoncurrentiel ; que des pépiniéristes ont 
déclaré tenir compte de la tarification Plandorpac pour 
fixer leurs prix de vente ; 

Considérant que, pour l'année 1984, la participation de 
l'Union horticole orléanaise à la fixation des prix de vente 
du catalogue Plandorpac est prouvée ; que, pour 
l'année 1985, les entreprises Burte, Desmartis, Derly et 
Minier ont également contribué à l'élaboration de ce cata
logue; 

Considérant qu'ainsi le G.I .E. Plandorpac, l'Union horti
cole orléanaise et les entreprises Burte, Desmartis, Derly et 
Minier ont contrevenu aux dispositions de l'article 50 de 
l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 ; 

Considérant que les sociétés précitées ne sont pas 
fondées à faire valoir que les prix du catalogue Plandorpac 
servent de référence aux experts judiciaires, à des collecti
vités publiques et au ministère de l'agriculture ; qu'une 
entente qui se révèlerait illicite ne saurait, à raison de ces 
seules circonstances, échapper à l'application de l'article 50 
de l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945 ; 

Considérant que si le G.I.E. Plandorpac soutient avoir, 
avec son catalogue, « joué un rôle très utile pour la profes
sion et son environnement», il n'appuie son affirmation 
d'aucune justification ; qu ' il ne saurait donc prétendre au 
bénéfice des dispositions du 20 de l'article 51 de l'ordon
nance précitée ; 

Sur la fourchette des hausses de charges calculée par la 
F.N.P.H.P. et les échanges d'informations sur les 
hausses de prix au sein de la commission technico
économique de la F.N.P.H.P. : 

Considérant qu'une organisation professionnelle diffusant 
des informations sur l'évolution de la conjoncture et des 
coûts enregistrés n'outrepasse pas sa vocation naturelle, 
laquelle consiste, dans la défense des intérêts collectifs de 
ses ressortissants, à les informer des questions générales 
susceptibles d'affecter l'activité ; 

Mais considérant qu'au cas d 'espèce la F.N.P.H.P. a, à 
l'occasion des réunions de sa commission technico
économique, enregistrant les augmentations de prix sou
haitées par des adhérents, simultanément diffusé des infor
mations relatives, d'une part, à la fourchette des hausses de 
charges enregistrées par des pépiniéristes au cours de la 
saison écoulée et, d'autre part, aux hausses de prix pro
grammées par le G.I.E. Plandorpac pour la saison future ; 

Considérant qu 'il résulte de l'instruction que des profes
sionnels se sont appuyés sur ces éléments d'information 
pour établir leurs prix de vente; 

Considérant qu'ainsi la F.N.P.H.P. a contrevenu aux dis
positions de l'article 50 de l'ordonnance nO 45-1483 du 
30 juin 1945, en ce que ses pratiques ont eu pour objet et 
pu avoir pour effet de restreindre le jeu de la concurrence ; 
que la F.N.P.H.P. ne saurait soutenir avoir diffusé des 
informations sur les hausses de charges dans le seul but de 
concourir à la gestion des entreprises; que les conditions 
d'application des dispositions du 20 de l'article 51 de l'or
donnance précitée ne sont donc pas réunies ; 

Sur les barèmes de prix conseillés de l'Union régionale 
du Centre et du syndicat des horticulteurs du Bas
Rhin : 

Considérant que la diffusion par des syndicats profes
sionnels de barèmes de prix conseillés constitue une pra
tique concertée qui a pour objet et peut avoir pour effet de 
restreindre la concurrence en favorisant la hausse artifi
cielle des prix ; 

Considérant que l'Union régionale du Centre et le syn
dicat des horticulteurs du Bas-Rhin ne sont pas fondés à 
faire valoir que leurs barèmes ne revêtaient qu'un caractère 
indicatif ou qu'ils n'étaient pas appliqués; qu 'un barème 
professionnel simplement indicatif, non appliqué, peut être 
de nature à restreindre le jeu de la concurrence en incitant 
les entreprises à aligner leurs prix sur ceux du barème ; 

Considérant que le syndicat des horticulteurs du Bas
Rhin ne peut pas davantage utilement soutenir que le taux 
de croissance de son prix de barème a été inférieur au taux 
de croissance de l'indice général des prix de l'I.N.S.E.E. ; 

qu'outre que le fait n'est pas établi, l'argument est sans 
incidence sur le caractère anticoncurrentiel de la pratique 
dénoncée; 

Considérant qu 'ainsi l'Union régionale du Centre et le 
syndicat des horticulteurs du Bas-Rhin ont contrevenu aux 
dispositions de l'article 50 de l'ordonnance no 45-1483 du 
30 juin 1945 sans pouvoir bénéficier des dispositions de son 
article 51 ; 

Sur la concertation sur les prix au printemps 1985 : 

Considérant qu'en définissant au printemps 1985 une 
fourchette de hausse des prix comprise entre 15-16 p. 100 
et 20 p. 100, les entreprises Derly, Minier, Poullain, Des
martis et Joubert se sont engagées dans une pratique 
concertée ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de 
restreindre le jeu de la concurrence en favorisant une 
hausse artificielle des prix; que les parties à l'entente ne 
peuvent utilement faire valoir que la concertation n'a pas 
été suivie d'effet; qu'outre le fait qu'une telle circonstance 
demeurerait sans portée quant à la qualification retenue, il 
résulte de l'instruction que la concertation a été suivie 
d 'effets ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les entre
prises en cause ont contrevenu aux dispositions de l'ar
ticle 50 de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945, sans 
pouvoir bénéficier des dispositions de son article 51 ; 

Sur les concertations de prix au sein de l'association 
Alsace-Pépinières : 

Considérant que la pratique par laquelle les membres de 
l'association Alsace-Pépinières sont convenus d'adopter une 
tarification commune au titre des échanges mutuellement 
conclus entre eux s'identifie à une entente de prix que l'ar
ticle 50 de l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945 pro
hibe en ce qu'elle a pour objet ou peut avoir pour effet de 
limiter l'exercice de la concurrence entre les associés; 

Considérant que si la constatation d'une simple identité 
de comportement ne peut suffire pour établir l'existence 
d 'une entente prohibée, il ressort de l'instruction que la 
fixation de prix communs résulte d'une concertation et 
d 'un accord de volontés entre les parties; 

Considérant que l'adoption d'un tarif commun de vente 
destiné à la clientèle constitue une entente prohibée par 
l'article 50 de l'ordonnance susmentionnée; 

Considérant que les parties ne peuvent soutenir que 
l'adoption de tarifs communs était simplement destinée à 
« permettre aux petites entreprises d'avoir également leur 
catalogue à un coût abordable pour leur budget»; que, 
tout en ayant le loisir de publier un descriptif commun des 
produits, sans faire référence à des prix, les sociétés Herrisé 
Baumann, René Wolff, Gilg, Holder, Laurent Wanner, Gis
singer, Lienhard, Ledermann, Schott, Pépinières Charles 
Herrisé, Rietsch et Zumstein ont cependant diffusé des 
catalogues comportant des prix largement comparables ; 
que la société Pépinières Wolff S.A.R.L., non membre de 
l'association, a adopté une tarification pour l'essentiel com
parable ; 

Considérant que si, par le jeu des remises, les prix fac
turés à la clientèle différaient suivant les entreprises, il 
demeure que l'article 50 de l'ordonnance nO 45-1483 du 
30 juin 1945 prohibe les ententes de prix ayant pour objet 
de fausser le jeu de la concurrence; 

Considérant qu ' il résulte de ce qui précède que l'associa
tion Alsace-Pépinières et les sociétés ci-dessus énumérées 
ont contrevenu aux dispositions de l'article 50 ; 

Considérant que les prohibitions visées à l'article 50 de 
l'ordonnance s'appliquent aux entreprises quelles que 
soient leurs formes juridiques successives; que les modifi
cations apportées à la structure juridique de l'entreprise 
Holder sont sans conséquence sur la qualification retenue; 

Considérant que les parties n'apportent aucun élément 
leur permettant de bénéficier des dispositions de l'ar
ticle 51 -2° de l'ordonnance; 

Sur le G./.E. D.M.R . .-

Considérant qu'en définissant un prix de revente 
minimum aux grandes surfaces et en concluant des clauses 
de non-concurrence, les sociétés Derly, Minier, Jacques 
Renoard et Clos de La Pellerie Georges Renoard ont, dans 
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le cadre du G .I.E . D.M.R., lequel a désormais cessé toute 
activité, entendu limiter entre elles l'exercice de la concur
rence ; que les sociétés Derly, Minier, Jacques Renoard et 
Clos de La Pellerie Georges Renoard ont ainsi contrevenu 
aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 
30 juin 1945 ; 

Considérant qu 'en raison de leur poids économique, les 
sociétés visées ne sont pas fondées à soutenir qu 'elles 
n'avaient pas d'autre choix que de se concerter; que les 
parties en cause ne sauraient bénéficier des dispositions de 
l'article 51 de l'ordonnance susmentionnée ; 

Considérant que les pratiques constatées au titre du 
G.I.E. Plandorpac, de l'Union horticole orléanaise, de la 
F.N.P,H.P. , de l'union régionale du Centre, du syndicat des 
horticulteurs du Bas-Rhin , de l'association Alsace
Pépiniéres et des sociétés ci-aprés citées: Burte et Fils, Clos 
de La Pellerie Georges Renoard , Desmartis, Derly, Gis
singer, Gilg, Pépinières Charles Herrisé, Herrisé Baumann, 
Holder, Joubert, Ledermann, Lienhard, Minier, Poullain , 
Jacques Renoard, Rietsch, Schott, Wanner, Pépiniéres 
Wolff S.A.R.L., Pépinières René Wolff et Fils, Zumstein , 
sont également visées par l'article 7 de l'ordonnance 
no 86-1243 du 1er décembre 1986 : 

Sur la S .A. R.L. Nord-Esc-Plantes : 

Considérant qu'il n'est pas établi que la S.A.R.L. Nord
Est-Plantes ait eu un autre objet que de permettre aux 
sociétés qui en étaient actionnaires de rationaliser leurs 
productions ; qu'il n'est pas non plus établi dans les cir
constances de l'espéce que l'accord conclu dans le cadre de 
la S.A.R.L. Nord-Est-Plantes impliquait ou pou va it 
entraîner une limitation de la liberté industrielle ou com
merciale des entreprises en ce qui concerne les produits 
qu'elles devaient commercialiser par son canal; que dès 
lors l'accord conclu entre les sociétés actionnaires de la 
S.A.R.L. Nord-Est-Plantes n'est pas visè par les dispositions 
de l'article 50 de l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945, 

Décide : 

Art. 1 er. - Il est enjoint au G.I.E. Plandorpac de cesser 
d'élaborer et de diffuser des catalogues pour les produits 
de pépinières comportant des références à des prix de ces
sion et à des conditions de vente. 

Art . 2. - Sont infligées les sanctions pécuniaires sui-
vantes: 
300 000 F 

1200 F 
4500 F 
5 000 F 

16 000 F 
200 000 F 

15 000 F 
180 000 F 

50 000 F 
250 000 F 

13 000 F 
la 000 F 
4500 F 
4 000 F 
5500 F 

11500 F 
7500 F 
2500 F 

450 000 F 
20 000 F 

200 000 F 
7500 F 
1000 F 
4 000 F 
2 000 F 
3 000 F 
1000 F 

à la F.N .P.H.P. ; 
à l'Union régionale du Centre; 
au Syndicat des horticulteurs du Bas-Rhin; 
à l'Union horticole orléanaise ; 
à l'association Alsace-Pépinières; 
au G.I.E. Plandorpac ; 
à la S.A. Pépinières Burte et Fils; 
à la S.A.R.L. Clos de la Pellerie Georges 
Renoard ; 
à la S.A. Desmartis ; 
à la SA Pépinières Derly ; 
à l'entreprise Pépinières Jean Gissinger ; 
à l'entreprise Alfred Gilg ; 
à l'entreprise Pèpinières Charles Herrise ; 
à la S.A. Herrisé Baumann ; 
à la S.C.E.A. Holder ; 
à la S.A.R.L. Pépinières Joubert ; 
au G.A.E.C. Ledermann Mutschler ; 
au G .A.E.C. Laurent Lienhard ; 
à la S.A. Minier; 
aux Etablissements Poullain ; 
à la S.A. Jacques Renoard ; 
à l'entreprise Rietsch ; 
au G.A.E.C. Schott ; 
à l'entreprise Laurent Wanner ; 
à Pépinières Wolff S.A.R.L. ; 
à la S.A.R.L. René Wolff et Fils; 
à la S.A.R.L. H. Zumstein. 

Art. 3. - Dans un délai de deux mois à compter de la 
notification de la présente décision, la F.N.P.H.P. fera 
publier à ses frais, le texte intégral de la présente décision 
dans les publications Maisons et jardins et la France agri
cole. 

Délibéré en section sur le rapport de Mme Galene, dans 
sa séance du 22 mai 1990, où siégaient M. Béteille, vice
président , présidant pour M. Pineau, vice-président 
empêché, MM . Cortesse et Sargos, membres . 

Le rapporteur général 
suppléant. 

A.P. WE BER 

Le vice-président 
présidant la séance, 

R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 25 

Décision nO 90-0-18 du Conseil de la concurrence 
relative aux pratiques constatées lors du marché 
d'entretien des espaces verts de la commune de 
Saint-Raphaêl pour l'année 1988 

NOR : ECOC9070082S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre de saisine du ministre d'Etat, ministre de 

l'économie, des finances et du budget, enregistrée le 
19 juillet 1989 sous le numéro C 324 ; 

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 procédure engagée le 5 février 1990 en application 
des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance nO 86-1243 ; 

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 la société Entreprise A. Garon entendus; 
Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci

après exposées: 

1. - CONSTATATIONS 

La mame de Saint-Raphaël, assurant le rôle de maître 
d'ouvrage, a ouvert pour l'année 1988 un marché d'entre
tien d'espaces verts de la commune, dont le montant global 
était estimé à 1 651 941,88 F. 

C'est la procédure de l'appel d'offres restreint qui a été 
retenue pour l'attribution de ce marché, divisé en cinq lots . 
Dans sa séance du 3 décembre 1987, le jury a sélectionné 
six entreprises candidates et ces six entreprises ont formulé 
une offre. Cinq d'entre elles ont été attributaires d'un lot, 
après l'ouverture des plis le 6 janvier 1988. 

Hormis l'entrepri~c S.A.R.L. Pépinières de l'Esterel qui 
avait formulé une offre pour chacun des lots, les autres 
entreprises n'avaient établi d'offres que pour deux ou trois 
lots. 

Le lot nO 3 (entretien des jardins), estimé par le maître 
d'ouvrage à 192 805,55 F, a été attribué à la société Entre
prise A. Garon pour un montant de 226369,78 F corres
pondant à la moins élevée de toutes les offres. 

Le lot nO 4 (entretien des cimetières et de la villa 
« Les Myrtes») estimé à 240 000,26 F, a été attribué à la 
société S.A.R.L. Les Pépinières du Val d'Argens pour un 
montant de 239 595,28 F, offre la moins élevée. 

Pour le lot no 3, le montant de la soumission de la 
société S.A.R.L. Les Pépinières du Val d'Argens ressortait à 
233 839,53 F. 

Pour le lot nO 4, le montant de la soumission de la 
société Entreprise A. Garon ressortait à 254 895,36 F. 

L'administration qui est intervenue auprès des cinq entre
prises adjudicataires, le 29 septembre 1988, a saisi au siège 
de la société S.A.R.L. Les Pépinières du Val d'Argens 
l'étude du détail estimatif du lot nO 3. Cette étude, qui 
recense les prix unitaires établis par Mme Roselyne Raynal, 
cogérante, comporte une mention au crayon : « Double 
Garon ». 

Par ailleurs, les agents de l'administration ont recueilli 
les déclarations suivantes: 

1. de Mme Raynal : 
« Concernant le marché de l'entretien des espaces verts 

de la ville de Saint-Raphaël pour l'année 1988, j'ai couvert 
l'entreprise Garon au sujet du lot nO 3 (les talus et les 
squares) et réciproquement l'entreprise Garon nous a cou
verts pour le lot nO 4 (cimetières et villa « Les Myrtes») ». 

2. de M. A. Garon : 
« Je vous confirme les termes employés par Mme Raynal, 

cogérante des « Pépinières du Val d'Argens» dans le 
procès-verbal du 29 septembre 1988 établi dans son entr~
prise pour ce qui concerne la couverture par les «Pé~l
ni ères du Val d'Argens» du lot 3 à mon profit. ToutefOiS, 
je ne suis pas sûr d'avoir effectué la même démarche dans 
le sens inverse pour le lot no 4. » 

II. - À LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA 
CONCURRENCE 

Considérant que les documents saisis et les déclarations 
de Mme Raynal et de M. A. Garon permettent de constater 
que les sociétés S.A.R.L. les Pépinières du Val d'Arge~s et 
Entreprise Garon ont procédé, avant l'ouvert~r~ des phs, . à 
des échanges d'informations sur leurs proposItions de pnx 
respectives à l'occasion du marché considéré, pour. se 
répartir les lots noS 3 et 4 en présentant des offres dites 
« de couverture» ; que, d'ailleurs, M. Garon a reconnu 
dans ses écritures qu'il entretient de longue date des rela
tions privilégiées avec la S.A.R.L. les Pépinières du Val 
d'Argens et que les deux entrep~ses « se te!1aient inf?rmées 
éventuellement dans le cadre d une parfaite connaissance 
du marché» ; 

Considérant qu'un échange d'informations sur des m0!1-
tants de soumissions, préalable à l'ouverture des phs, 
constitue une entente prohibée dès lors que les dispositions 
de l'article 10 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ne 
sont pas applicables ; 

Considérant que l'échange d'informations constaté, même 
s' il ne concerne que deux entreprises sur les six appelées à 
soumissionner était de nature à restreindre le jeu de la 
concurrence et tombe dès lors sous le coup de l'article 7 de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986 susvisée; 

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispo
sitions de l'article 13 de ladite ordonnance, 

Décide : 
Article unique. - Sont infligées les sanctions pécuniaires 

suivantes : 
1. 20000 francs à la société S.A.R.L. les Pépinières du 

Val d'Argens; 
2. 10 000 francs à la société Entreprise A. Garon. 
Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral 

de M. J. Carole, dans sa séance du 29 mai 1990, où sié
geaient M. Laurent, président, M. Béteille, vice-président, 
M. Gaillard, membre du conseil, suppléant M. Pineau, vice
président, empêché. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 26 

Décision no 9O-D-19 du Conseil de la concurrence 
relative Il des pratiques relevées sur le marché 
des blocs d'ordonnances médicales comportant 
de la publicité (0) 

NOR ' ECOC9010089S 

Le Conseil de la concurrence, 

Vu la lettre enregistrée le 14 novembre 1986 sous le 
numéro DCC 224 (F 46) par laquell e le ministre d 'Etat , 
ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, a 
saisi la Commission de la concurrence d'un dossier relatif à 
des pratiques constatées dans le secteur de l'édi tion des 
ordonnances médicales; 

Vu la décision no 89-D-23 par laq uelle le Conseil de la 
concurrence a sursis à statuer en vue d ' une instruction 
complémentaire ; 

Vu les ordonnances nO 45-1483 et no 45-1484, modifi ées, 
du 30 juin 1945 relatives respectivement a ux prix et à la 
constatation, la poursu ite 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 piéces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général , le co mmissaire 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. - CONSTATATIO NS 

A. - Définition du produit eT caraCTérisTiques du marché 

10 Le produit: 

Les ordonnances utilisées par les médecins se présentent 
sous fonne de blocs comportant 25 , 30 ou 40 ordonnances . 
Ces blocs sont vendus aux praticiens par unités de com
mandes, chaque unité co mprenant 80 à 120 blocs. Les 
ordonnances peuvent être « si mples » ou « dupliquées ». 
Au cours de la période examinée, l'arrêté du 29 août 1983 a 
rendu obligatoire l'utilisation , à compter du 1 er janvie r 
1984, des ordonnances dupliquées, ce qui a modifié l'im
portance respective des deux sortes d 'o rdonna nces et s'es t 
accompagné d 'une augmentation notab le des coûts de 
fabrication et des prix . 

20 La nature du produ it et le marché en cause: 

La présente affaire concerne les ordonnances dont les 
blocs comportent de la publicité et qui sont vendues par les 
éditeurs aux médecins générali stes, qui les utilisent pour la 
prescription de soins et de médicaments. 

a) L'offre d 'ordonnances: 

Avant 1986, l'offre d 'ordonnances était assurée par six 
éditeurs : les sociétés Ordonnances médica les de France 
(O.M.F.), Ordonnances Arodan, I.M .E.S ., Ordonnances 
nouvelles (O .N.), Edition Pres cri pt et la société Le Généra
liste Ordonnances infonnatives (G.O.I.), créée en 1981. 

(. ) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 199 \. 

Le chiffre d'affaires hors taxes de l'ensemble des éditeurs 
résulta nt de la vente des ordonnances avec publicité des
tinées aux généralistes s'est élevé, respectivement, pour les 
années 1978 à 1984, aux chiffres suivants: 45,42 MF, 
49,72 MF, 53,71 MF, 67,85 MF, 76,88 MF, 74,74 MF, 
87,28 MF. 

A partir de 1986, la stru cture de l'offre s'est modifiée du 
fait de la réduction du nombre des ordonnances. En outre, 
la société O.N. a été absorbée par I.M.E.S . et la société 
G .O.1. a été achetée par la société O.M.F. 

Jusqu'en 1986 les éditeurs étaient réunis au sein du Syn
dicat national des éditeurs médicaux spécialisés 
(S, N .E.M .S.). Le 23 septembre 1986, une assemblée géné
rale extraordinaire a prononcé la dissolution de ce syndicat 
sans que les modalités de sa liquidation aient été fixées . Au 
moi s de novembre, les sociétés Arodan, I.M.E.S. et O .M.S. 
ont créé une association de la loi de 1901 intitulée Ordon
nances Association, dont l'activité semble se limiter à l'édi
tion d 'un bulletin comportant des infonnations statistiques 
relatives à la diffusion des ordonnances et destiné aux 
laboratoires annonceurs. 

b) La demande d'ordonnances: 
En 1979 et en 1986 les médecins généralistes ont acheté, 

respectivement, 338 millions et 337 millions d 'ordonnances . 
C e chiffre a atteint, en 1982, 400 millions. 

En raison des recettes publicitaires encaissées par les édi
teurs d 'o rdonnances dont les blocs servent de support à de 
la pub licité, les médecins payent ces ordonnances nettement 
moin s cher que celles dont les blocs ne comportent pas de 
publicité qui , de ce fait , ne représentent qu'un très faible 
pourcentage du marché. 

L'o rdonnance est facilemen t stockable par le médecin: si 
des conditions de prix avantageuses sont proposées par les 
édi teurs, les médecins sont incités à acheter d ' importantes 
quantités d 'o rdonnances qu ' ils utiliseront ensuite durant 
plusieurs années . Le volume de la demande d'ordonnances 
est donc fonction de leur prix qui, lui-même, dépend de 
l'importa nce de la publicité sur ce type de support. 

Les prix des ordonnances vendues aux praticiens ont 
connu une évolution contrastée . A partir de 1977, ils n'ont 
cessé de diminuer, malgré une première concertation entre 
novembre 1980 et août 1981. Entre août 1981 et mai 1983, 
le secteur a connu une très vive concurrence marquée par 
la multiplication des actions promotionnelles et par des 
baisses de prix qui ont entraîné un accroissement important 
des quantités vendues en 1982. 

A part ir du mois de mai 1983, les prix des ordonnances 
ont augmenté et la demande s'est réduite. 

Avec l'in trod uction, en 1984, de l'usage obligatoire des 
o rd onn ances dupliquées, les prix ont connu un accroisse
ment brusque. 

c) Le rôle des annonceurs: 
La promotion publi citaire des produits phannaceutiques 

est réalisée par différents canaux, dont notamment la vi site 
médicale (78 p. 100), la presse profession nelle (19 p. 100) et 
les blocs d 'ord onnances (entre 2 et 3 p, 100). La publicité 
insérée dans les blocs d 'ordonnances, brièvement mais fré 
quemment exposée à la vue du médecin, est principalement 
destinée à rappeler à l'attention des prescripteurs des pro
duits déjà connus. Il s'agit donc d'un « média de rappel » 
dont les finalités sont pour partie différentes de celles de 
certains autres moyens publicitaires destinés notamment à 
diffuser des infonnations sur un produit nouveau. 
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La publicité · figurant sur les blocs d'ordonnances relevait, 
à l'époque des faits, de diverses dispositions réglemen
taires : 

- en ce qui concerne les médicaments, produits et objets 
mentionnés à l'article R. 5047 du code de la santé 
publique, la publicité était soumise à un visa préalable 
du ministre chargé de la santé; 

- en ce qui concerne le support publicitaire, l'autorisa
tion d'insérer des textes dans les blocs d'ordonnances 
était accordée aux éditeurs par le ministre de la santé 
pour une période déterminée; 

- en ce qui concerne les rapports entre les annonceurs et 
le corps médical, l'article R. 5051 du code, dont les 
dispositions se retrouvent, pour l'essentiel, dans l'ar
ticle R. 5046-1 actuel disposait : « Il est interdit ... aux 
fabricants de produits pharmaceutiques de donner aux 
médecins... des primes, des objets ou produits quel
conques ou des avantages matériels directs ou indirects 
de quelque nature que ce soit.» L'article L. 556, tou
jours en vigueur, punit toute infraction aux textes 
réglementant la publicité pharmaceutique d'une 
amende de 5 000 à 30000 F. En vertu de ces textes, le 
prix des fournitures comportant de la publicité phar
maceutique - et par conséquent des ordonnances en 
cause -, doit être tel que ces fournitures ne puissent 
pas être assimilées à un cadeau. Toutefois, aucune 
définition du seuil au-delà duquel il y aurait violation 
de cette prohibition n'a été donnée, ni par l'administra
tion, ni par les tribunaux. 

Le média « ordonnances» n'intéresse pas tous les labora
toires, mais d'importants producteurs de médicaments se 
trouvent parmi ses utilisateurs les plus constants. Ainsi 
apparaissent parmi les dix premiers annonceurs pendant 
plusieurs périodes, en 1983 et 1984, les laboratoires phar
maceutiques Delalande, Roche, Theraplix, Millot-Solac, 
Clin-Midy, Geygy et Debat, qui réalisaient pendant les 
périodes en cause de 33 à 47 p. 100 de l'ensemble des 
dépenses publicitaires afférentes aux ordonnances. 

Les dépenses globales des laboratoires - donc les recettes 
publicitaires des éditeurs - se sont élevées, pour les 
années 1978 à 1984, respectivement, à 34,9 MF, 39,3 MF, 
42,7 MF, 56,2 MF, 65,8 MF, 57,3 MF, 56,74 MF. Ces 
sommes ont représenté, par rapport aux recettes globales 
des éditeurs, les pourcentages suivants: 76,8 p. 100, 
79,2 p. 100, 79,6 p. 100, 82,9 p. 100,85,6 p. 100, 76,6 p. 100 
et 65 p. 100. La part payée par les médecins a donc varié 
entre 17,1 et 35 p. 100. 

En tant qu'annonceurs la plupart des laboratoires appar
tiennent à l'Union des annonceurs (U.D.A.). Association de 
la loi de 1901, l'U.D.A. représente les industries et entre
prises utilisatrices de la publicité. L'une des trois sections 
de cet organisme est la section Industrie du médicament et 
l'une des commissions de cette section, la commission Sup
ports divers médicaux - appelée également commission 
Ordonnances -, a été chargée de suivre les questions rela
tives au marché des ordonnances. 

Par l'importance de leur chiffre d'affaires et leur puis
sance économique, les laboratoires réunis dans l'U.D.A. 
dominent largement les éditeurs du S.N.E.M.S. Le plus 
petit des sept laboratoires précités, la société Debat, réali
sait à elle seule, en 1983, un chiffre d'affaires (177,5 MF) 
deux fois supérieur au chiffre d'affaires « ordonnances » de 
l'ensemble des éditeurs (89 MF). 

Les annonceurs qui utilisent comme support de publicité 
les ordonnances ont intérêt à ce que, d'une part, elles 
soient diffusées aussi largement que possible parmi les 
médecins mais, d'autre part, à ce qu'elles ne soient pas 
stockées longuement afin que le message publicitaire puisse 
être « actualisé» et revêtir son efficacité maximale. 

Dans ces conditions, lorsque les offres de publicité sur 
les blocs d'ordonnance sont abondantes et que les res
sources publicitaires des éditeurs sont importantes, les 
annonceurs peuvent être tentés d'intervenir sur le marché 
en limitant le jeu de la concurrence entre les éditeurs afin 
d'empêcher une baisse du prix payé par les médecins, 
baisse qui pourrait inciter ces derniers à accroître leur 
demande et à constituer des stocks. 

A l'inverse, lorsque les offres de publicité sur les blocs 
sont rares, les ressources publicitaires des éditeurs dimi
nuent et les pri:-: auxquels ils vendent les ordonnances s'ac
croissent, limitant ainsi l'incitation des médecins à consti
tuer des stocks. 

Depuis le début des années 1980, l'U.D.A. n'a cessé de 
dénoncer auprès du S.N.E.M.S. la concurrence à laquelle se 
livraient les éditeurs qui bénéficiaient d'abondantes res
sources publicitaires, concurrence se traduisant par des 
baisses de tarifs vis-à-vis des médecins, des ventes promo
tionnelles, l'accroissement constant du nombre des ordon
nances vendues et l'importance du stockage. L'U.D.A. s'est 
inquiétée de ce phénomène risquant, selon elle, de violer la 
prohibition des cadeaux édictée par le code de la santé 
publique. D'une manière réitérée, l'organisation des annon
ceurs a invité le S.N.E.M.S. à intervenir, notamment en 
diminuant le nombre d'ordonnances diffusées et en accrois
sant les prix proposés aux médecins. En novembre 1980, un 
prix plancher moyen a d'ailleurs été défini par le 
S.N.E.M.S. Ce système toutefois n'a fonctionné que peu de 
temps, et, en 1981-1982, une véritable « guerre des tarifs» a 
eu lieu entre éditeurs. C'est ainsi que les ventes d'ordon
nances ont atteint en 1982 un chiffre record. 

B. - Les faits à qualifier 

10 L'élaboration d'un système de quotas mis en œuvre 
par l'intermédiaire d'un contrat-type de publicité: 

En décembre 1982 - c'est-à-dire au début de la période 
non prescrite -, l'U.D.A. a mis au point un système de 
quotas, accepté ensuite par le S.N.E.M.S. La pièce essen
tielle du mécanisme consiste en la détermination d'un 
quota annuel puis mensuel par éditeur, figeant la part de 
marché de chaque entreprise. Au-delà d'une variation de 
plus ou de moins 15 p. 100 par rapport aux prévisions 
mensuelles, les insertions publicitaires ne donnent pas lieu 
à facturation, c'est-à-dire que la part du financement publi
citaire, assurant la majeure partie des recettes des éditeurs 
et nécessaire pour couvrir les coûts de production, n'est pas 
versée. Il est également prévu que les quotas définis doi
vent être respectés mois par mois, ce qui interdit tout « rat
trapage » ultérieur au cas où un éditeur n'aurait pas atteint 
son quota à un moment donné. Pour gérer le système ainsi 
défini , une comm ission permanente mixte 
S.N.E.M.S.-U.D. A. est créée, appelée à déterminer les 
quotas annuels et mensuels et à régler les problèmes résul
tant de leur application. 

Les pièces figurant au dossier indiquent que le système 
de quotas ainsi élaboré a été mis en œuvre au début de 
l'année 1983. 

20 La fixation de prix planchers : 
L'ordre type de publicité laissait chaque éditeur libre de 

la détermination de son prix. Pour compléter le système des 
quotas et pour garantir à chaque éditeur sa part du marché, 
le S.N.E.M.S. a envisagé, en février 1983, de rétablir, à 
compter du 1 cr mai, le régime de prix planchers déjà expé
rimenté en 1980. 

Les documents figurant au dossier indiquent que les 
décisions anêtant les prix planchers ont été prises lors de 
deux réunions communes U .D.A. - S.N.E.M.S. Le 
14 avril 1983, il est convenu que le prix plancher des 
ordonnances (petit format) pratiqué par les éditeurs à partir 
du 1 er mai sera de 30 F et, à partir du 1 er juin, de 35 Fies 
mille ; le 10 mai les prix sont fixés, suivant les formats, à 
40 et 50 F jusqu'au 15 juillet et à 50 et 60 F après cette 
date. 

Le dossier ne comporte pas d'indication sur l'application 
par les éditeurs de ces prix planchers. En réalité, apprenant 
en juin 1983 que l'administration envisageait de rendre 
obligatoire l'utilisation des ordonnances dupliquées, édi
teurs et annonceurs étaient désormais préoccupés par les 
questions posées par cette nouvelle situation. 

30 La concertation relative aux ordonnances dupliquées 
et à l'abandon de certaines pratiques commerciales : 

La décision de l'administration rendant obligatoire l'utili
sation des ordonnances dupliquées a été prise en raison des 
économies attendues d'un tel système dans la gestion de la 
sécurité sociale. Simultanément l'administration avait décidé 
de rembourser aux médecins le surcoût des ordonnances 
« dupli ». Ce remboursement, qui ne devait pas être supé-
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rieur à 8 centimes par ordonnance, devait être pris en 
charge par les caisses primaires d'assurance maladie, sur la 
demande des praticiens intéressés. Si les termes dans les
quels cette prise en charge du surcoût avait été initialement 
annoncée n'étaient pas dépourvus d'une certaine ambiguïté, 
en janvier 1984, le directeur de la Caisse nationale d'assu
rance maladie a clairement indiqué aux membres du 
S.N.E.M.S. que seule la prise en charge du surcoût réel et 
justifié était envisagée, dans la limite de 8 centimes par 
ordonnance, et qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un forfait 
de remboursement applicable aux prix auparavant pra
tiqués. 

Lors d 'une réunion tenue le Il juillet 1983, le S.N.E.M .S. 
décide d'ajouter aux prix planchers précédemment arrêtés 
une augmentation forfaitaire de 8 centimes par ordonnance. 
L'U.D.A. fait connaître son accord au président du 
S.N.E.M.S. par une lettre du 6 septembre 1983. En outre, 
elle rappelle au S.N. E.M.S. par cette même lettre les 
mesures décidées d 'un commun accord en vue de limiter la 
demande: abandon du tarif dégressif et du tarif préféren
tiel pratiqués par les éditeurs, suspension de la remise 
« jeune médecin ». 

Les prix résultant de la concertation de juillet 1983 (120 
et 140 F les mille suivant les formats) ont été appliqués par 
les éditeurs depuis la fin de l'année 1983 jusqu'à la fin de 
l'année 1984. La décision commune de renoncer à certaines 
techniques commerciales de promotion a été appliquée par 
la plupart des éditeurs. 

Il. - À LA LUMI ÈRE DES CONSTATATIO NS 
QUI PRÉCÈDE NT, LE CONSEIL DE LA 
CONCU RRENCE 

Sur la procédure: 
Considérant que, par sa décision nO 89-0-23 du 20 juin 

1989, le Conseil s'est borné à prescrire un complément 
d'instruction ; qu'en conséquence l'appréciation du fond de 
l'affaire a été entièrement rèservée jusqu'à la présente déci
sion; qu'aussi bien, toutes les parties auxquelles ont été 
notifiés des griefs ont été convoquées à la séance tenue le 
5 juin 1990 ; 

En ce qui concerne le marché en cause: 
Considérant que les blocs d'ordonnances comportant de 

la publicité et destinés aux médecins généralistes présentent 
des caractères spécifiques en raison de leur destination et 
ne sont dès lors pas substituables aux blocs servant de sup
ports à la publicité intéressant les médecins spécialistes; 
que, les pratiques constatées affectant le seul marché des 
blocs d'ordonnances conçus pour les besoins des médecins 
généralistes, le Conseil, qui n'est d'ailleurs pas lié par les 
termes de la saisine, est fondé à limiter son examen, en 
l'espèce, au marché ainsi défini; 

Sur l'applicarion des disposirions de l'arricle 50 de l'or
donnance nO 45-1483 du 30 Juin 1945 et de l'ar
ticle 7 de l'ordonnance du / <r décembre /986 : 

Considérant que sont prohibées les actions concertées, 
conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions 
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; qu'ainsi toutes les actions 
concertées ayant un objet anticoncurrentiel sont prohibées 
en elles-mêmes; que sont également prohibées toutes les 
actions concertées qui n'ont pas d'objet ou d'effet anticon
currentiel mais qui pourraient. compte tenu de leur nature 
et du contexte de leur mise en œuvre, avoir un tel effet sur 
le marché considéré; qu'enfin sont prohibées toutes les 
conventions dont il est établi qu 'elles ont eu un effet anti 
concurrentiel; que , dès lors , l'U. D.A. ne peut utilement se 
prévaloir du fait que les pratiques auxquelles elle a parti
cipé n'auraient eu qu'un effet limité pour contester que ces 
pratiques puissent être visées par les dispositions susmen
tionnées ; 

En ce qui concerne le système de quotas mis en 
œuvre par l'intermédiaire d'un contrat-type de 
publicité: 

Considérant qu 'il résulte de l' instruction que le système 
de quotas élaboré par les deux organisations profession
nelles a eu pour but de mettre fin à la vive concurrence 
entre éditeurs constatée en 1982 : qu'il comportait la défini-

tion concertée et la gestion commune des quotas par une 
structure paritaire appelée commission permanente mixte 
U.D.A. - S.N.E.M.S ; qu'en cas de dépassement de plus de 
15 p. 100 des quotas une sanction était prévue sous la 
forme de non-paiement des insertions publicitaires pourtant 
effectuées: que le contrat-type de publicité établi en 
commun par les deux organisations a été inséré dans les 
contrats entre éditeurs et annonceurs ; que les quotas ont 
été déterminés et ajustés par le S.N.E.M.S. et la commis
sion susmentionnée en fonction de l'évolution du marché; 

Considérant que, si l'U .D.A. prétend qu'en raison de la 
fidélité du médecin à son éditeur la situation de chaque 
éditeur est peu affectée par la concurrence, les pièces du 
dossier établissent qu'en 1983 le contrat-type de publicité 
avait pour objet de figer les parts de marché à leur niveau 
de 1981-1982 : 

Considérant que, contrairement à ce que soutient 
l' U.D.A., le grief tiré de l'objet anticoncurrentiel de ces pra
tiques a été expressément exposé dans la notification de 
griefs communiquée à cet organisme le 31 mars 1988 ; que 
d'ailleurs, et en tout état de cause, le contrat-type dont il 
s'agit pouvait avoir, en figeant les parts du marché, un effet 
anticoncurrentiel ; 

En ce qui concerne la fi xation de prix planchers : 
Considérant que l'U.D.A. et le S.N.E.M.S., réunis les 

14 avril et 10 mai 1983, ont défini des prix planchers en 
deçà desquels aucun éditeur ne devait descendre, alors 
même qu 'un systéme de quotas existait déjà; qu'ainsi les 
deux organisations ont élaboré une entente pouvant avoir 
pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concur
rence sur le marché des ordonnances: que la circonstance, 
à la supposer établie, que les prix ainsi déterminés par la 
concertation n'aient pas été effectivement appliqués est sans 
influence sur la qualification de ces pratiques: 

En ce qui concerne la concertation relative aux 
ordonnances dupliquées et à l'abandon de cer
taines pratiques commerciales: 

Considérant, d'une part, que lors d'une réunion du 
11 juillet 1983, le S. N. E.M.S. a pris la décision d'ajouter 
aux prix planchers arrêtés en concertation avec l'U.D.A. 
une augmentation forfaitaire de huit centimes par ordon
nance ; que les pièces du dossier établissent que les prix 
uniformes fixés par le S.N.E.M.S., aboutissant à un accrois
sement massif du prix des ordonnances, ont été pratiqués 
pendant plus d'un an par les éditeurs; que quel qu'ait été 
l'accroissement du coût de fabrication des ordonnances, 
dont il n'est d 'ailleurs pas établi qu'il ait été le même chez 
tous les éditeurs, il n 'appartenait pas au S.N.E.M.S. d'ar
rêter les hausses de tarifs de ses membres ; que, par ail
leurs, la décision prise par l'administration de rembourser 
aux médecins le surcoût imputable à la fabrication des 
ordonnances dupliquées n ' autorisait nullement le 
S.N.E.M.S. à fixer un barème; qu'il résulte de ce qui pré
cède qu 'en dècidant une augmentation uniforme et forfai
taire du prix des ordonnances dupliquées, le S.N.E.M.S. a 
méconnu les dispositions du premier alinéa de l'article 50 
de l'ordonnance de 1945 : 

Considérant que , si l'U .D.A. a pris acte, dans une lettre 
du 6 septembre 1983, des tarifs arrêtés par le S.N.E.M.S., 
cette circonstance ne suffit pas à établir sa participation à 
l'entente relative aux prix des ordonnances dupliquées; 

Considérant, d 'autre part, que la même lettre révèle 
l'existence d'une entente entre le S.N.E.M.S. et l'U.D.A. 
relative à l'abandon par les éditeurs des tarifs dégressifs, 
des tarifs préférentiels et des réductions au profit des 
jeunes médecins; que dès lors, l'U.D.A. et le S.N.E.M .S. 
ont, à ce titre également, méconnu les dispositions du pre
mier alinéa de l'article 50 de l'ordonnance de 1945 ; 

En ce qui concerne l'imputation des griefs: 
Considérant que, si l'instruction a permis d 'établir l'exis

tence de pratiques anticoncurrentielles imputables à 
l'U.D.A. et au S.N.E.M.S. , il n'est pas apparu, en revanche, 
que les éditeurs d'ordonnances aient, en tant que tels, 
entrepris des actions qui leur soient propres et qui soient 
distinctes de celles de leur syndicat; qu'en conséquence, 
c'est à bon droit que les griefs et le rappport n'ont pas été 
notifiés aux entreprises d'édition en tant que telles, qui, de 
ce fait, sont hors de cause; 
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Considérant, en ce qui concerne le S.N.E.M.S., qu'il 
résulte de l'instruction, et notamment des documents 
déposés conformément aux articles L. 411-3 et R. 411-1 du 
code du travail auprès des services de la ville de Paris, qu 'à 
la date de la dissolution de ce syndicat son président était 
M. de Ganay, qui a d'ailleurs signé en cette qualité le 
procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 
23 septembre 1986 ; que les modalités de la liquidation de 
cet organisme n'ont pas été fixées au moment de sa disso
lution ; qu'en conséquence, et conformément à la décision 
nO 89-D-23 du Conseil de la concurrence ordonnant une 
mesure d'instruction complémentaire, les griefs et le rapport 
prévus à l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 
devaient être notifiés au seul M. de Ganay en sa qualité de 
représentant du S.N.E.M.S.; qu 'il résulte des pièces du 
dossier que M. de Ganay a reçu notification des documents 
précités; que la circonstance qu'il n'a pas présenté d'obser
vations et qu' il ne s'est pas fait représenter à la séance du 
conseil, tenue le 5 juin 1990, est sans influence sur la régu
larité de la procédure et ne saurait soustraire le syndicat à 
la responsabilité qu' il encourt du fait de son action ; 

Sur l'application de l'article 51 de l'ordonnance de 
1945 : 

En ce qui concerne le 10 : 

Considérant qu 'aux termes de l'article R. 5051 du code 
de la santé en vigueur à la date des faits: « il est 
interdit ( ... ) aux fabricants de produits pharmaceutiques de 
donner aux médecins ( ... ) des primes, des objets ou pro
duits quelconques ou des avantages matériels directs ou 
indirects de quelque nature que ce soit »; que ce texte 
n'implique nullement la formation d'ententes anticoncur
rentielles sur le marché des ordonnances et n 'autorise pas 
l'organisation professionnelle des annonceurs, pas plus que 
celle des éditeurs, à procéder à des interventions sur le 
marché contraires aux règles de la libre concurrence ; qu'en 
conséquence l'U.D.A. n 'est pas fondée à soutenir que les 
pratiques incriminées découlaient de manière inéluctable de 
l'application d 'un texte législatif ou réglementaire ; 

En ce qui concerne le 20 : 

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, 
le progrès économique invoqué doit être suffisamment 
important pour compenser les atteintes à la concurrence, 
constituer un progrès pour la collectivité dans son ensemble 
et apparaître comme la conséquence directe des pratiques 
en cause ; qu ' il doit également être établi que ce progrès 
n'aurait pu être obtenu par d'autres voies ; 

Considérant que l' U.D.A. affirme que les pratiques 
constatées en évitant le stockage des ordonnances par les 
médecins étaient nécessaires pour préserver l'actualisation 
de leurs connaissances, l'efficacité des ordonnances en tant 
que support de publicité, la survie du média et l'améliora
tion de la gestion des éditeurs ; 

Considérant, en premier lieu, qu'il ne saurait être sérieu
sement soutenu que la publicité dans les blocs d 'ordon
nances est une condition nécessaire au progrès des connais
sances du corps médical ; 

Considérant, en deuxième lieu, que le souci des annon
ceurs d 'assurer le maintien, la rentabilité et l'efficacité de la 
publicité par la voie des blocs d'ordonnances, pour légitime 
qu'il puisse être, n 'implique pas nécessairement l'organisa
tion et la mise en œuvre d'ententes de prix et de répartition 
du marché par la voie de quotas et de prix planchers ; que, 
d 'ailleurs, la cessation des pratiques d'entente à la suite de 
la dissolution du syndicat n'a pas porté atteinte à la diffu
sion de ce média ; 

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l' instruction, et 
qu'il n'est d ' ailleurs pas allégué, que les pratiques 
concertées relatives aux ordonnances dupliquées d'une part 
et à la renonciation collective à certaines pratiques com
merciales d'autre part auraient apporté, dans les circons
tances de l'espèce, une contribution au progrès économique 
visée par les dispositions du 20 de l'article 51 ; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède 
que les pratiques relevées tombent sous le coup de l'ar
ticle 50 de l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945 sans 
pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 51 du même 
texte ; que de telles pratiques sont également prohibées par 
les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 susvisée ; 

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a 
lieu de faire application des dispositions de l'article 13 de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986, 

Décide : 

Art. 1 er . - Sont infligées les sanctions pécuniaires sui
vantes: 

- à l'Union des annonceurs (U.D.A.) : 700000 F ; 
- au Syndicat national des éditeurs médicaux spécialisés 

(S.N.E.M.S.) : 300000 F. 

Art. 2. - L' U.D.A. et le S.N.E.M.S. feront publier, à 
frais communs, dans un délai de trois mois à compter de sa 
notification, le texte intégral de la présente décision dans 
Le Quotidien du médecin et dans Stratégies. Le texte de la 
décision sera précédé du titre « Décision du Conseil de la 
concurrence relative à des pratiques relevées sur le marché 
des blocs d 'ordonnances médicales comportant de la publi
cité ». 

Délibéré en formation plénière, sur le rapport de 
M. B. Farago, dans sa séance du 5 juin 1990, où sié
geaient : 

M. Laurent, président; 
MM. Béteille, Pineau, vice-présidents ; 
MM . Bon , Cortesse , Flécheux , Fries, Gaillard , 

Mmes Hagelsteen et Lorenceau, MM. Sargos, Schmidt et 
Urbain, membres. 

L e rapporteur général. 
F. J ENNY 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 27 

Décision no 90-0-20 du Conseil de la concurrence 
relative li des pratiques relevées sur le marché 
de la banane 

NOR : ECOC9070095S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 8 avril 1987 sous le numéro 

C 25 (F 65) par laquelle l'Association des mûrisseurs indé
pendants a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques 
relevées sur le marché de la banane ; 

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 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée relative à 
l'organisation interprofessionnelle agricole ; 

Vu la loi nO 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement 
des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956, et 
notamment son article 35 ; 

Vu les observations présentées par les parties et par le 
commissaire du Gouvernement; 

Le rapporteur général , le commissaire du Gouvernement 
et les représentants des parties entendus ; 

Retient les constatations (I) et adopte la décision (II) ci
après exposées. 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le comité interprofessionnel bananier et l'offre de 
bananes en provenance des Antilles el des pays de la zone 
franc. 

Le comité interprofessionnel bananier (C.I .B.) a été créé 
le 5 décembre 1932 sous la forme d'une association d ' in
térêts professionnels régie par la loi du 12 mars 1884. Il 
groupe les quatre professions qui interviennent sur le 
marché : les producteurs, les importateurs commission
naires, les mûrisseurs, qui achètent les bananes sur quai et, 
après les avoir fait passer en mûrisserie, les vendent sur les 
marchés, enfin les commerçants de détail. 

Par arrêté interministériel du 30 janvier 1951 , cette orga
nisation est devenue le Comité interprofessionnel bananier 
de l'union française, comité consultatif de coordination et 
d'études. Ce comité a pour rôle notamment: 

a) La recherche de solutions propres à faciliter l'approvi
sionnement en bananes de la métropole et des territoires 
d'outre-mer, à normaliser le marché et à favoriser l' exporta
tion des bananes vers l'étranger; 

b) L'examen de toute question intéressant les importa
teurs, les mûrisseurs et les transporteurs maritimes telle que 
production, commercialisation, propagande, transport, 
conditionnement, emballage, etc. ; 

c) L'étude des marchés et l'élaboration d 'une politique 
de prix susceptible de concilier les intérêts de la production 
et ceux de la consommation, le comité devant toutefois 
s'abstenir de toute ingérence dans les opérations propre
ment commerciales. 

Le C.LB. dont la composition a été fixée par l' article 4 
de l'arrêté du 30 janvier 1951, modifié par les arrêtés du 
20 février 1953 et du 3 janvier 1969, comprend dix-neuf 
délégués des producteurs (six pour la Martinique, six pour 
la Guadeloupe, quatre pour la Côte-d'Ivoire, trois pour le 
Cameroun), dix délégués des importateurs (trois pour la 
Martinique, trois pour la Guadeloupe, trois pour la Côte
d'Ivoire et un pour le Cameroun), trois délégués des mûris
seurs, trois délégués des compagnies de navigation et 
quatre représentants du commerce de détail. 

Les administrations de l'Etat ne sont pas membres du 
C.I.B., mais l'article 6 de l'arrêté du 30 janvier 1951 permet 
aux représentants de différents départements ministériels 
d'assister aux réunions du comité. 

Par arrêté interministériel du 3 janvier 1969 a été créé, au 
sein du C.I.B., le comité restreint interprofessionnel bana
nier (C.R.I.B.) composé de seize membres: cinq délégués 
des producteurs, deux délégués des importateurs, trois 
délégués des mûrisseurs, deux délégués des compagnies de 
navigation et quatre délégués du commerce de détail. 

Le C.LB. a adopté le 21 novembre 1966 un protocole 
fixant les modalités d'importation des bananes de la zone 
franc. 

Aux termes de l'article 1er de ce protocole, « le partage 
du marché bananier français entre : d'une part, la Guade
loupe et la Martinique, départements français d'outre-mer, 
et, d'autre part, le Cameroun, la Côte-d'Ivoire et la Répu
blique malgache, pays indépendants associés à la zone 
franc, est établi dans les proportions 2/ 3-113». Cette dis
position fait suite à une lettre du 24 janvier 1962 adressée 
au ministre d'Etat chargé du Sahara, des départements et 
territoires d'outre-mer par le Premier ministre et dans 
laquelle celui-ci constatant que « la place occupée par la 
production antillaise, après avoir longtemps représenté à 
peu près la moitié de la consommation métropolitaine, se 
situait depuis 1959 aux environs des deux tiers de ce même 
marché », affirmait la résolution du gouvernement « à faire 
en sorte que soit protégé l'écoulement de la production 
antillaise et à intervenir si la proportion actuellement 
atteinte par cette production sur le marché venait à être 
compromise». Il précisait qu'il serait donné comme ins
truction permanente aux différents représentants de l'admi
nistration qui participent aux travaux du C.I.B. de veiller à 
ce que les plans de chargement périodiquement établis par 
les délégués des différentes zones de production aboutissent 
bien à faire respecter, pour chaque campagne, les pourcen
tages d'apport actuellement existants entre la zone de pro
duction antillaise, d'une part, et la zone de production afri
caine, d 'autre part. 

L'article 2 de ce protocole et les annexes à celui-ci défi
nissent un partage du marché, d'une part, entre la Guade
loupe et la Martinique à l'intérieur du quota revenant au 
groupe antillais et, d'autre part, entre le Cameroun, la 
Côte-d' Ivoire et Madagascar à l'intérieur du quota africain . 
La répartition des livraisons à l'intérieur du quota antillais 
s'établit à 47 p. 100 pour la Guadeloupe et 53 p . 100 pour 
la Martinique. 

Dans la pratique, les professionnels réunis au sein du 
C.R.I.B. évaluent, quarante-cinq jours à l'avance, la 
demande attendue de bananes durant les différentes 
semaines d 'un mois donné et établissent, en fonction 
notamment des disponibilités, des prévisions de livraison 
par territoire d'origine en application du protocole susmen
tionné. Dans la mesure où les livraisons globales prévues 
par le C.R.I.B. sont réparties entre les territoires qui se 
voient ainsi attribuer un quota à respecter, les décisions de 
cet organisme sont susceptibles d'influer sur les prix 
effectifs de la banane. 

B. - Le G.i.E.B. et la détermination des importations de 
bananes de la zone dollar. 

L'article 35-1 de la loi nO 56-780 du 4 août 1956 confère 
au ministre chargé de l'économie de larges pouvoirs en 
matière de politique de commerce extérieur. Aux termes de 
cet article, « les services du commerce extérieur relèvent 
exclusivement du ministre chargé de l'économie nationale. 
Celui-ci élabore, en accord avec les ministres intéressés, le 
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programme général du commerce extérieur, définit les 
objectifs assignés aux autres ministères, établit les directives 
générales pour la conduite des négociations avec les gou
vernements étrangers, procède aux arbitrages reconnus 
nécessaires et assure le contrôle de l'exécution de la poli
tique ainsi définie ». 

Aux termes de l'article 1 er du décret nO 66-792 du 
19 octobre 1966 portant règlement d'administration 
publique relatif aux conditions d'attribution de certaines 
licences d'importation, pris en application des dispositions 
susmentionnées, « le ministre de l'économie et des finances 
peut, les contingents des produits importés de l'étranger 
régulièrement ouverts selon les procédures prévues par les 
lois et règlements, délivrer des autorisations d'importation à 
des entreprises ou à des groupements d'entreprises s'enga
geant à pratiquer des conditions de commercialisation et de 
prix conformes à la politique définie par le gouverne
ment ». 

Le Groupement d'intérêt économique bananier (G.I.E.B.) 
est un groupement d'intérêt économique créé le 23 mars 
1970. Ses membres sont des personnes physiques ou des 
personnes morales, commerçantes ou non commerçantes, 
exerçant en général une activité dans le domaine de la pro
duction et de la commercialisation de la banane ; ils sont 
répartis en deux groupes « producteurs» et « distribu
teurs» . En 1987, les organisations membres du G.I.E .B. 
étaient également membres du C.I.B. et les personnes repré
sentant ces organisations au G.I.E.B. étaient pour la plu 
part membres du C.R.I.B. 

L'article 2 des statuts du G.I.E.B. définit son objet, à 
savoir: « la mise en œuvre des moyens propres à faciliter 
et développer l'activité économique de ses membres, et 
notamment à : 

assurer la régularité d'approvisionnement du marché 
français de la banane en procédant, en tant que de 
besoin, à toutes importations, achats, ventes, réexporta
tions ; 

- obtenir à cette fin des pouvoirs publics toutes autorisa
tions et licences d'importation ». 

De 1966 à 1974, les autorisations d'importation de 
bananes provenant de la zone dollar ont été distribuées à 
divers groupes ou entreprises . En 1974, afin que soient 
attribuées à lui seul les licences d ' importation de bananes 
de la zone dollar, le G.I .E.B. a élaboré un engagement ana
lysé ci-dessous. L'article 1 er est ainsi rédigé: 

« Afin d'assurer un équilibre satisfaisant du marché en 
ajustant en permanence l'offre à la demande et de parvenir 
à un prix moyen pondéré annuel de 1 ,90 F le kilogramme à 
quai, de valoriser nos relations commerciales avec les pays 
fournisseurs, de développer la consommation des bananes 
en présentant à la vente des produits de qualité à des prix 
intéressants. 

« Le Groupement d 'intérêt économique bananier s'en
gage, dans la mesure où il reçoit la gestion de toutes les 
autorisations d'importation de bananes en provenance des 
pays non européens, à respecter les dispositions du présent 
engagement déposé dans les mains du directeur général de 
la concurrence et des prix . » 

L'article 3 précise que « le Groupement d'intérêt écono
mique bananier s'engage à compléter l'approvisionnement 
du marché intérieur par des importations des pays tiers 
dans les conditions ci-après définies, et notamment lorsqu' il 
est prévisible que la demande ne peut être satisfaite par les 
approvisionnements de la zone franc: 

- soit lorsqu'une seule cotation des prix wagon-départ 
dédouanés des bananes provenant des pays de la zone 
franc dépasse les prix ci-après établis en conformité 
avec les dispositions de l'article 1 er ; 

- soit lorsque l'écart de prix entre une cotation de 
bananes de catégorie 1 et une cotation de bananes de 
catégorie 2 est inférieur à 10 centimes le kilogramme, 
sauf modification de cet écart selon le cas prévu en 
annexe. 

L'article 5 indique que le G.I.E.B. doit s'efforcer d'as
surer en permanence, et quelles que soient l'origine, la pro
venance et la qualité des bananes, un approvisionnement 
équilibré des différents circuits commerciaux et de toutes 
les zones de consommation. 

Aux termes de l'article 6, alinéa 1 er, « le Groupement 
d'intérêt économique bananier est responsable envers la 
direction de la concurrence et des prix de l'application des 
cours wagon-départ de toutes les origines, y compris celles 
de la zone franc ». 

Enfin, dans l'article 7, il est prévu que le G.I.E.B., en sa 
qualité d'attributaire des licences d'importation sur les pays 
non européens, s'engage à verser les produits financiers 
dégagés sur les importations à un compte ouvert à la 
recette générale des finances de Paris. 

Cet engagement a donné lieu à différents avenants actua
lisant le prix annuel moyen pondéré de la banane (parfois 
appelé prix de grille). Depuis 1974, le G.I.E.B. a été le seul 
attributaire des licences d ' importation. 

Selon les déclarations du président du G.I.E.B., par ail
leurs membre du C.I.B., « le prix de grille a un double 
objectif qui entraîne une certaine confusion : le producteur 
a tendance à considérer qu'il s'agit d'un prix garanti; pour 
l'administration c'est un prix plafond destiné à déclencher 
les importations. 

La procédure de fixation du prix de grille est la SUI

vante: 
- chaque année, les producteurs antillais présentent une 

réactualisation de leurs coûts et donc du prix de grille 
destiné à les couvrir wagon-départ ; 

- sur la base de ce dossier, une discussion s'engage entre 
les administrations concernées: D.O.M.-T.O.M., agri
culture, finances ; 

- une décision interministérielle est prise qui détermine 
le prix moyen annuel dit « prix objectif» pour la cam
pagne à venir. Cette approbation gouvernementale ne 
fait en général pas l'objet d'un écrit. » 

Dans la pratique, et toujours selon le président 
du G.I.E.B. « le dépassement du prix de grille constitue en 
principe un clignotant». Cependant, c'est le constat d'un 
déséquilibre entre l'offre et la demande et la connaissance 
des perspectives du marché qui sont les moteurs réels de 
l'intervention du G.I.E.B. 

Toujours, selon le président du G.I.E.B., le constat d'un 
déséquilibre entre l'offre et la demande peut intervenir de 
deux façons: soit au moment de l'établissement des prévi
sions, si la demande attendue est supérieure à l'offre prévi
sionnelle pour un mois donné; soit au moment de l'exécu
tion, si la demande effective est supérieure à celle attendue 
ou si les livraisons sont inférieures à celle prévues. Dans les 
deux cas, le G.I.E.B. peut déclencher les importations pour 
lesquelles il a au préalable obtenu l'ensemble des licences. 
Ces importations sont vendues au prix de grille. Dans le 
cas général dans lequel le prix d'achat de ces importations 
est inférieur au prix de grille, le G.I.E.B. rétrocède à l'Etat 
les boni après prélèvement d'un pourcentage pour frais de 
gestion. Ces importations sont, dans les faits, vendues 
wagon-départ à un prix unique égal en général au prix de 
grille et sont réparties entre les territoires et les circuits 
commerciaux au prorata de leur part du marché réservé 
telle que définie par le C.I.B. 

C. - Les conditions de fonctionnement de l'ensemble du 
marché : 

Les offreurs réunis au sein du C.I.B. peuvent être tentés 
d'établir des prévisions d'offres et de demande pour un 
mois donné qui ne fassent pas apparaître de déséquilibre 
sur le marché afin que le G .I.E.B. ne soit pas conduit à 
importer des bananes de la zone dollar destinées à combler 
le déficit attendu. Par ailleurs, ils peuvent établir des 
quotas de livraison qui soient tels que, compte tenu de la 
demande effectivement prévisible, le prix des bananes soit 
aussi proche que possible du prix de grille. Enfin, lorsque 
la demande est, dans les faits , supérieure à l'offre, ils ont 
intérêt à utiliser des artifices propres à faire penser que le 
prix de grille n'a pas été dépassé. 

Une tendance effective du C.I.B. à la surévaluation des 
estimations de livraisons futures est constatée, comme le 
révèle par exemple l'examen des situations des différents 
mois de l'année 1987 durant laquelle les réalisations men
suelles ont été en moyenne inférieures de 10 p. 100 
à 20 p. 100 aux prévisions de livraison. En outre, pendant 
sept mois sur douze, les livraisons de tous les territoires ont 
été inférieures aux prévisions de livraison. 



Lors de son audition, le secrétaire gén eral du C 1 B. a 
confirmé la tendance à la di storsion des prévis ions en esti
mant que « I"a tt itude des producteurs tend ra it à une ,ou,
évaluation de la consommation et à une suréva lua t ion de 1;.\ 
production (notamment les producteurs afri ca in,) Celte 
attitude permettrait ainsi , par un certain ma lt l1usianisme. de 
maintenir les prix proches du pri x de grill e ». Le pré'ldent 
du G .I.E .B. a également a dmis cette tendance à la >ure\a
luation des estimations de livraison lo rs de on âudillon 
par le rap porteur. 

Par ailleurs, l'examen des procés-verbau x de réunion du 
C R.I.B. mon tre que les membres de cette organisati o n défi 
nissent leurs plans de livraison globaux, certes en fonction 
de différents c ritéres techniques , mais aussi en fon ction du 
souci de ne pas déprimer les prix de la ba nane el de <a,
su rer autant que possible que ceux -ci seront maintenus a u 
ni veau d u prix de grille . 

Ain s i , comment a nt le s ré s ul ta t s du mois de 
décem bre 1986, lors d ' une réunion du C. R.I.B . tenu e le 
7 janvier 1987, un représentant des produ cteu rs d e la M a r
tinique co ns tate que les object ifs de m ise sur le marché 
n'ont pas été respectés pu isque 1 000 tonnes de mom" que 
ce qui avait été prévu o nt été livrées pendant la premiére 
quinzai ne et qu 'a u contraire 2 000 tonn e, de plus ont été 
livrées pendant la seconde quinzaine . II po ursu it en e,t i
mant que « conséque nce logique de ce qui précéde, les p rix 
conventio nnels n'ont pas été a tteints par tou s les te rr ito ires , 
à l'exception des Antilles qui ont, à peu de chose pres_ réa 
li sé les pri x de la grille ». 

De même, toujo ur à tit re d 'exemple, lors d'une Jutre 
réuni on de ce com ité tenue le 4 fé vrier 1987 . 1" 0biecl1 f de 
livraison du m ois d e ma rs q ue certains aura ient \oulu .,o ir 
porter à 40 000 to nne;, es t fina lement fi xé a 380uQ tonne., . 
Se lon l'un des mem bres présents. « le bon sens "eu! que 
l'o n ret ienne :;~ nuo tonne .. , afin que le, prnducteus ')UI' 

sent \ é' nd re au priX de grille ' 
L'examen dt: ':t:' procé's \t'Tbaux re\t'k e!; 1It:rT't'n' ";JO: le, 

membres. dont les li\ raiSon, ont eté dans le, f;m, plus 
importa ntes que celles qUI leur a\'a lent ét~ Jilouas font 
l'objet de vives cri tiq ues tant parce qu'Jis ont dépJ"c !t:, 
quotas qu i leur étaient a ttribués qu e parce qu'il .. 'lnt 
contribué à la dépressi o n des prix gl oba u\ de la hanane 
Par exemple, lo rs d'un e réunion tenue le 6 mai 191-;7 et 
ainsi que mentionné au procés-\erbal de cette ré union. l"un 
des intervenants " précise qu'il n'accu se pas la Martinique 
d ' être la se ule responsable du fait que les p ri x d e la grille 
n 'ont pas été atteints, M a i, il estime qu 'il y a un minimum 
de disciplin e à observer dans ce cas d e figure et le dit tres 
ouvertement ( .. ,). Il avai t été d it ( ... ) q u 'il CComenait d'~\,)ir 
une maîtrise a uss i fort e que possi b le d u marche Pour,a 
part , il cons idère q u'on n 'essa ie pas d 'a\oir cette maitri'it' et 
il le regrelle. comme il regrette que la réul110n d'a\ rd n'ait 
pas ten u ses promesses », 

Dès lors qu'un déficit n ' aura pas été anticipé, le, impor
ta ti ons, si elles s'a vèrent necessa ires, sur\'lenctront en LOUIS 
d'exécuti on du mois co nsidéré à u n moment où le ma rche 
ressentira un déficit effe cti f et o u. par \'oie de conséquence. 
les prix de la banane sero nt éle\és. Dan ;, ce~ co ndition, . les 
membres du G.I.E .B. et du C.I.B , sont assurés que les 
importations éventuelles seront mises sur le marché à un 
prix au moins égal au pri>. de grille , et que la conc u rrence 
par les prix entre les bananes de la 70 ne d o llar et les 
bananes de la zone fra nc, ne jouant que faib lement, n'e m
pêchera pas les producteurs de percev oi r un prix proche d u 
prix de gri lle. Les statistiques de livrai so n hebd omadaires 
de bananes pendant l'année 1987 révèl ent qu'i l a été pro
cédé à des impo rtati o ns d 'autres terri toi res que ceux rep re
sentés au se in du C.l.B . pendant vingt et u ne des semaines 
de l' ann ée, qu e pl us de 90 p . 100 d e ces importations on t 
été mises sur le ma rché a des pri X su pé rieur .. ou égaux au\ 
prix de gri lle, qu e pe nda nt seize de ce, semaines, durant 
lesquelles les im portations ont repré ente ~5 p . IIJU de, 
quantit és co nsomm ées et deux tier, de, imror(,ltinn, tll[..lIt> 
de l'an née, les li\Tai,om de IJ Guadeloupe' ~t (i<' l, \l..rll' 
nique, q ui ont representé 57 p. 1110 de Id ltllhUJ1lr1ldtltln dt: 
ces semaiI t" ont elle,-méme, ete mi,e, sur J. mê1l(tl e " des 
pri x supérieurs ou égaux au pnx de g rille 

E nfin s'eq denloppee la pratique, en CJ' d'appro l'Il n
neme nt Insuffisa nt du ma rché, de facturer au mÙl1sscur, 
d'u ne part, le prix de grill e el. d 'autre part un, pnme 
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Cette pratique permet de garder affiché un jJrix égal au 
prix de la g rille et d'é viter le déclenchement d'ImportatIOns 
q ui viendraie nt concurrencer les bananes de la zone franc. 

D . - La transformation du C.I_B. : 
A la suite de l'adoption de l'ordonnance de 1986, une 

ré ne xion a été engagée par les membres du CI.B. sur les 
trans formatio ns institutionnelles nécessai res de le ur organi
sa tion . Le Cl. B. n'ayant pas été reconnu comme une inter
p ro fe s ion agricole au sens des dispositions de la loi du 
10 juillet 1975, un certain nombre de ses membres s'inquié
ta ient de l'incompatibilité éventuelle de son fonctionnement 
avec, d'u ne part, les dispositions de l'article 1er de l'ordon
nance aux termes desquels les prix des biens et services 
relevan t antérieurement de l'ordonnance no 45-1483 du 
30 juin 1945 seraient désormais librement déterminés par le 
jeu de la concurrence et, d 'autre part, les d ispositions du 
t itre III de cette o rd onna nce qui prohibent les ententes 
ant ico ncu rrentiel les, 

Lors de la réunion du C. R.J.B, en date du 7 janvier 1987, 
ce tte q uestio n est évoquée , Les membres du CR,J.B , envi
sagent J'évolution vers une interprofession relevant de la loi 
de 1975. Cette évolutio n n 'est cependant pas sans poser 
divers pro blé mes. L' un de ces problémes est celui de l'inté
gration des représentants des producteurs africain s dans 
une orga ni sation relevant de cette loi. Un autre problème 
est celui de l'in tégration du G.I.E.B" qui assure une fonc
tio n commerciale, dans une nouvelle structure interprofes
sion n ell e. Enfi n se pose le problème de la représentation 
d es différentes professions dans la nouvelle interprofession. 

Face à ces difficultés, certains membres du C.I.B" tout 
en es timan t nécessai re une modification de l'organisation, 
soutienne nt que les dispositions de J'ordonnance ne sont 
pas applicables au Cl.B. Tel est le point de vue de son 
p résiden t, qui remarque que le CI. B. n'a pas de pouvoirs 
en matière de prix. C ertains représentants des producteurs, 
el no tamment celu i de la Côte-d ' Ivoire, souti ennent une 
pos it io n intermédiaire en estima nt que « J'objectif du Cl.B, 
n'est pas le prix. Le prix c 'est le G,J.E.B" qui en a été 
cha rgé pa r un accord b ilatéral avec la direction des prix, 
Ja ma is le CI. B. n 'a passé de convention avec l'administra
tio n pour fixe r un prix minimum ou maximum. De ce fait , 
on peut co nsidérer que le CJ.B. est presque moins 
co ncerné que le G.J.E .B. H. II estime que « les travaux du 
C R.l.B. qui étudie mensuellement les m ises en marché à 
effectuer ne sont pas visées, C'est par concertation profes
sio nnelle que s'opère l' approvisionnement du marché. C' est 
a cel a que le C R.J.B. es t vo ué plus qu'à la fixa tion d ' un 
p rix qui n' intervient que secondairement, bien que ces prix 
,o ient fo nction des qu a ntités importées ». Ce point de vue 
n'est p as partagé par certains membres, notamment l' un des 
d élégu és de la mûri sserie, qui observe que « les quotas 
inter-territoires, la détermin a tion des mises en marché 
ré pondent au désir d'obtenir des prix relativement rémuné
ra teurs, On ne peut donc pas dire que le comité n ' agit pas 
sur les prix ». Ce dernier point de vue est entièrement par
tagé par des représentants des producteurs de la Guade
loupe au C R. I.B . L' un d 'entre eux, observant que certains 
intervenants es timent que le C J.B. ne tombe pas sous le 
co up de l' ordo nnance, « n'en est pas aussi sûr, notamment 
à la lecture du titre III traitant des pratiques anticoncurren
tielles ». 

A l' issue de ces échanges de vues au cours desquels 
divers intervenants émettent des réserves sur une transfor
mation du Cl.B. en interprofession régie par les disposi
tions de la loi de 1975, deux séries de réformes sont envi
sagées : d'une part, des réformes internes sou haitées par 
certains professionnel s pour redéfinir l'équilibre des pou
voirs entre les différentes professions et, d'autre part, des 
réformes permettant la mise en conformité du C.I.B. avec 
la législation. 

De so n cô té, dans u ne lettre adressée le 27 février 1987 
au prés ident du C I.B., le ministre de l' économie et des 
finances ind iquai t: « sans préjuger de l'analyse que le 
(onseil de la concurrence pourrait faire des actions de ges
lio n du marché mises en place par le Comité interprofes
sio nnel bananier pour le cas où il serait saisi de ce pro
bl ème , il me paraît que l' interprofession bananiére aurait 
to ut intérêt à a dopter le cadre juri dique approprié prévu 
pa r la loi na 75-600 re lative à l'organisati on interprofession
nell e agricole » . 
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Deux ans et demi plus tard, par arrêté interministériel du 
24 juillet 1989, le Comité interprofessionnel de la banane, 
nouvellement constitué le 8 mars 1988 sous forme d'une 
association de la loi de 190 l , a été reconnu comme organi
sation interprofessionnelle au sens de la loi du 10 juillet 
1975. 

II. - À LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA 
CONCURRENCE 

Sur la mise en cause du Cl.B. : 
Considérant, d'une part, que, antérieurement à l'interven

tion de l'arrêté des ministres de la France d 'outre-mer, de 
l'agriculture, de la marine marchande et du secrétaire 
d'Etat aux affaires économiques en date du 30 janvier 1951, 
le Comité interprofessionnel bananier avait déjà une exis
tence légale sous la forme d'un syndicat professionnel régi 
par la loi du 12 mars 1884; que la transformation, en 1988, 
du statut juridique du C.I.H., désormais constitué sous la 
forme d'une association de la loi de 1901 , n'a eu d 'autre 
objet que de lui permettre d'être reconnu en 1989 comme 
organisation interprofessionnelle au sens de la loi du 
10 juillet 1975 afin d 'exercer ultérieurement les missions 
qui lui avaient été confiées par l'arrêté de 1951 sans que 
l'exercice de ces missions puisse être considéré comme 
contraire aux dispositions de l'ordonnance du 1 er décembre 
1986 ; qu'en raison de l'identité de l'objet et des missions 
de l'association ainsi constituée sous la même dénomina
tion de C.I.H. avec ceux qui étaient les siens à la suite de 
l'arrêté de 1951, ce changement de statut n'a pas affecté la 
continuité de la personnalité juridique de l'organisme en 
cause ; que le C.I.H. ne saurait invoquer ce changement de 
son statut pour contester sa mise en cause à raison des pra
tiques imputables à l'organisme dont il est issu; 

Considérant, d'autre part, qu 'à supposer que l'arrêté de 
1951 ait doté le C.I.H. de prérogatives de puissance 
publique, cette circonstance est sans portée pour l'apprécia
tion des pratiques mises en œuvre par cet organisme en 
1987 et non susceptibles de se rattacher à la mise en œuvre 
de ces prérogatives ; 

Considérant, enfin, que la reconnaissance du C.I.H. 
comme organisation interprofessionnelle par arrêté ministé
riel du 24 juillet 1989 ne saurait être invoquée pour les pra
tiques constatées antérieurement à cette date ; 

Sur l'application de l'article 7 de l'ordonnance nO 86-1243 
du 1er décembre 1986 : 

Considérant que le G.I.E. B., groupement d ' intérêt écono
mique réunissant les différents intervenants de la filière de 
la banane, a, depuis 1974, élaboré une grille de prix, régu
lièrement actualisée, qu'il a proposé à l'administration de la 
respecter à la condition d'être assuré de recevoir la totalité 
des licences d'importation de bananes ; qu 'il s'engageait à 
importer effectivement des bananes de la zone dollar si un 
déséquilibre entre l'offre et la demande était prévisible ou 
si le prix des bananes de la zone franc venait à dépasser le 
prix de grille et à rétrocéder ces importations aux profes
sionnels des différents territoires de la zone franc en fonc
tion de leurs quotas; que l'administration, sans donner un 
agrément explicite à cette grille, a cependant réservé le 
monopole des importations à ce groupement; 

Considérant que le C.I.B. a établi pendant l'année 1987 
des prévisions d'offres de bananes originaires de la zone 
franc en surestimant les capacités de livraison des produc
teurs ou en sous-estimant les prévisions de demande, évi
tant ainsi de faire apparaître un déficit prévisionnel de 
nature à provoquer le déclenchement d 'importations de 
bananes de la zone dollar par le G.I.E.B. ; qu'en outre les 
quotas de livraison attribués par le C.LB. aux producteurs 
des différents territoires étaient établis afin de permettre au 
prix des bananes de la zone franc de se maintenir aux alen
tours du prix de grille; que le C.LB. faisait ainsi en sorte 
que les éventuelles importations de bananes de la zone 
dollar ne surviennent qu'après qu'un déficit effectif se soit 
manifesté, c'est-à-dire à un moment où les producteurs de 
la zone franc auraient déjà pu écouler leurs productions au 
prix de grille; qu'ainsi le C.I.B. a, dans les faits, eu notam
ment pour objectif de transformer le prix de grille, qui 
devait être un prix maximum déclenchant les importations, 
en un prix objectif pour les livraisons des producteurs de la 

zone franc en éliminant la concurrence potentielle par les 
prix entre les bananes des producteurs de la zone franc et 
celles de la zone dollar ; que le G.I.E. B., dont les membres 
du comité de direction étaient également membres du 
C.I.B., n'ignorait pas les pratiques de ce dernier organisme 
et a permis la mise en œuvre de celles-ci par l'utilisation 
qu'il a faite de l'engagement qu'il avait élaboré vis-à-vis de 
l'administration en contrepartie du contrôle des importa
tions ; qu'il résulte de l' instruction que pendant l'année 
1987 ces pratiques ont eu l'effet attendu; 

Considérant que les pratiques ci-dessus décrites du C.I.B. 
et du G.I.E.B. déterminant conjointement le fonctionne
ment du marché de la banane ont eu pour effet d'éliminer 
pratiquement toute forme de concurrence par les prix entre 
les bananes provenant des territoires de la zone franc et 
celles provenant de la zone dollar et de favoriser un niveau 
artificiellement élevé des prix pendant la période consi
dérée ; que ces pratiques sont ainsi visées par les disposi
tions de l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986; 

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que des 
producteurs de la zone franc ont en 1987 vendu des 
bananes à des prix supérieurs au prix de grille en faisant 
payer aux mûrisseurs, d'une part, ce prix de grille et, 
d'autre part, une prime ; que, si une telle pratique était de 
nature à éviter de déclencher l'importation de bananes de 
la zone dollar par le G.I.E.B. en faisant croire que le prix 
de grille n'était pas dépassé, il n'est pas établi que cette 
pratique ait été établie ou mise en œuvre de façon 
concertée au sein du G.I.E.B. ou du C.I.B. ; 

Sur l'application de l'article JO de l'ordonnance nO 86-1243 
du 1er décembre 1986 : 

Considérant que le C.I.B. ne peut utilement alléguer que 
les pratiques de répartition du marché qu'il a mises en 
œuvre pour l'ensemble des territoires de la zone franc 
résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte 
réglementaire pris pour son application; qu'en effet, à sup
poser que l'on considère que le C.I.B., en réservant au 
Cameroun et à la Côte-d'Ivoire un tiers du marché 
national, n'a fait qu'appliquer les termes de la convention 
de Lomé relatifs aux droits acquis par les états d'Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique, il ne résulte pas nécessaire
ment de cette convention que le C.I.B. devait mettre en 
œuvre un partage du marché entre les producteurs des terri
toires antillais pour la part leur revenant ; 

Considérant que si les dispositions de l'article 1 cr du 
décret nO 66-792 du 19 octobre 1966, pris en application de 
l'article 35 de la loi no 56-730 du 4 août 1956, permettent 
au ministre de l'économie et des finances de délivrer des 
autorisations d'importation à des entreprises ou à des grou
pements d'entreprises s'engageant à pratiquer des condi
tions de commercialisation et de prix conformes à la poli
tique définie par le Gouvernement, il ne saurait utilement 
être soutenu que la pratique par laquelle le C.I.B. et le 
G.I.E.H. ont en 1987 utilisé ce mécanisme pour mettre en 
œuvre une entente de prix et une raréfaction de l'offre par 
le biais d'une répartition de marchés entre leurs membres 
résultait nécessairement de ces dispositions ; 

Considérant que des représentants de divers départe
ments ministériels assistaient sans voix délibérative aux réu
nions du C.I.H. ; qu'en outre l'administration a réservé au 
G.I.E.B. les licences d'importation de bananes de la zone 
dollar ; que ces circonstances, si elles sont de nature à atté
nuer la responsabilité du G.I.E.B. et du C.I.B., ne sauraient 
leur permettre de bénéficier des dispositions du 1 de l'ar
ticle IOde l'ordonnance susvisée dès lors que les conditions 
d'exonération précisément définies par ces dispositions ne 
sont pas réunies; que, d 'ailleurs, il résulte du dossier que 
dès janvier 1987 le C. I. B. n'ignorait pas que ses pratiques 
et celles du G.I.E.B., pratiques qu 'ils ont cependant pour
suivies, étaient contraires aux dispositions de l'ordonnance; 

Considérant qu 'aux termes du 2 de l'article 10 de l'or
donnance du 1 cr décembre 1986 « ne sont pas soumises aux 
dispositions des articles 7 et 8 les pratiques... 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» ; 
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Considérant que les pratiques du G.I.E.B. et du C.l.B. 
ci-dessus constatées, en restreignant le rôle des importations 
de la zone dolJar sur le fonctionnement global du marché 
de la banane, en permettant aux professionnels en cause de 
procéder à une répartition du marché entre l'ensemble des 
opérateurs des territoires de la zone franc et en favorisant 
la hausse artificieIJe de J'ensemble des prix de la banane, 
ont éliminé la concurrence sur une partie substantielle du 
marché et n 'ont pas réservé aux consommateurs une partie 
équitable du profit résultant du progrès économique dont 
eIJes aIJèguent l'existence ; que les dispositions du 2 de J'ar
ticle 10 de l'ordonnance ne sont pas appli cables; 

Considérant qu 'il y a lieu de faire application de l' ar
ticle 13 de J'ordonnance du lor décembre 1986 susvisée en 
tenant compte du contexte particulier dan s lequel les pra
tiques en cause ont été mises en œu vre, 

Décide : 

Article unique. - 1\ est infligé: 
au Comité interprofessionnel bananier une sanction 
pécuniaire de 500000 F; 
au Groupement d'intérêt économique bananier une 
sanction pécuniaire de 500000 F. 

Délibéré en section sur le rapport écrit de M. J. Ténier, 
dans sa séance du 12 juin 1990, où siégeaient : 

M. Pineau, vice-président, président; 
MM . Cortesse, GaiIJard, Sargos, membres. 

Le rapporteur général. 
F. JE NN Y 

Le vice-président 
présidant la séance, 

J . PINEAU 
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ANNEXE 28 

Décision no 9O-D-21 du Conseil de la concurrence 
relative aux accords conclus entre des syndicats 
d'artistes-interprètes, dau organismes de com
munication audiovisuelle et certains producteurs 
d'émissions de télévision 

NOR : ECOC9070702S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu les lettres enregistrées respectivement le 3 août et le 

2 septembre 1988 sous les numéros C 205 (F 176) et 
C 209 (F 180) par lesquelles l'union des producteurs de 
films et la chambre syndicale des producteurs et exporta
teurs de films français ont saisi le Conseil de la concur
rence des pratiques anticoncurrentielles résultant de l'ar
ticle 1-2-4 de la convention collective des artistes-interpètes 
engagés pour des émissions de télévision, signée le 
31 mai 1988, ainsi que de l'accord séparé conclu le même 
jour; 

Vu la lettre enregistrée le 1er août 1989 sous le numéro 
C 329 (F 266) par laquelle le syndicat des producteurs de 
programmes audiovisuels a saisi le Conseil de la concur
rence des pratiques précédemment dénoncées par la 
chambre syndicale des producteurs et importateurs de films 
français; 

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'article L. 511-1 du code du travail; 
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 les parties ; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les parties entendus ; 
Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci

après exposées. 

1. - CONSTATATIONS 

a) L'économie du secteur audiovisuel 
La production d'œuvres de fiction audiovisuelles néces

site l'intervention de trois professions : 
- les diffuseurs, c'est-à-dire les chaînes de télévision qui, 

aux termes de leurs cahiers des charges, ne peuvent 
avoir d'autre activité que la programmation et la diffu
sion ; la production directe leur est interdite, sauf de 
manière accessoire et à leur propre usage en ce qui 
concerne Antenne 2 et F.R. 3 ; 
les producteurs d'œuvres audiovisuelles, secteur carac
térisé, sauf quelques exceptions, par la petite taille des 
entreprises et la faiblesse du montant de leurs capitaux 
propres; 
les artistes-interprètes, profession affectée d'un taux de 
chômage permanent de l'ordre de 80 p. 100, d'un tra
vail intermittent et, par suite, de pensions de retraite 
très faibles; fortement syndiquée et disciplinée à 
l'égard des mots d'ordre syndicaux, elle est en mesure 
de paralyser immédiatement et durablement des tour
nages, l'arrêt de travail d'un petit nombre, voire d'un 
seul artiste, étant suffisant à cet égard. 

A ces trois catégories s'ajoute le cas particulier de l' Ins
titut national de la communication audiovisuelle (I.N.A.), 
établissement public chargé, par la loi du 29 juillet 1982 
modifiée sur la communication audiovisuelle et celle du 
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, 
de conserver et d'exploiter les archives accumulées par les 
sociétés nationales jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 
29 juillet 1982 ainsi que les œuvres autres que de fiction, 
produites après cette date par A. 2 et F.R. 3, qui deviennent 
sa propriété trois ans après leur première diffusion. 

La production d'œuvres de fictions audiovisuelles a 
connu dans les années récentes des bouleversements qui 
sont à l'origine de la présente affaire. 

Le coût très élevé de la production d'une heure de fiction 
(entre 3 et 8 millions de francs) contraint le producteur à 
obtenir la participation financière d'un diffuseur. Celle-ci se 
matérialise le plus souvent par un contrat dit « achat de 
droits-commande» par lequel la chaîne achète à l'avance 
les droits de diffusion et de rediffusion en France pendant 
une certaine période, à l'issue de laquelle le producteur en 
redevient propriétaire. 

A l'origine, l'O.R.T.F. apportait 90 p. 100 du financement 
et se réservait les droits, pour un nombre illimité de diffu
sions, pendant quinze ans: l'opération était aisément renta
bilisée par le producteur (en général parce qu'il était aussi 
producteur exécutif, c'est-à-dire chargé de la réalisation 
matérielle de l'œuvre, sur laquelle il prélevait une marge), 
mais à l'issue de la période d'exclusivité l'œuvre n'avait 
plus guère de valeur. 

Depuis quelques années, la part des diffuseurs dans le 
financement est tombée à 50 ou 60 p. 100, les droits étant 
limités à cinq ou sept ans (cette durée tend même à dimi
nuer) pour une à trois diffusions . Le producteur apporte 
15 p. 100, le reste provenant de diverses sources (Centre 
national du cinéma, Sofica, etc.). La chaîne rentabilise son 
apport avec les diffusions. Le producteur ne peut le faire 
qu'avec les ventes à l'étranger pendant la période d'exclusi
vité en France (mais les œuvres françaises s'exportent très 
difficilement) ou avec les ventes à d'autres diffuseurs 
français au-delà de cette période. 

Or, la demande s'est fortement accrue sur le marché de 
la rediffusion : l'entrée en scène de nouveaux diffuseurs 
aux budgets initialement limités, l'augmentation considé
rable du nombre d'heures de diffusion, les quotas d'œuvres 
d'expression originale française imposés par les cahiers des 
charges et l'inélasticité de l'offre due au caractère encore 
artisanal de la profession des producteurs ont accru le 
besoin d 'œuvres à rediffuser. Dans le même temps, l'épar
pillement de l'audience entre les différentes chaînes a 
rendu plus nombreux le public potentiel des rediffusions. 

Cette évolution, qui conduit à de nombreuses rediffu
sions d'une même œuvre, inquiète beaucoup les artistes
interprètes. Ceux-ci considèrent en effet que la multiplica
tion des rediffusions entraîne une usure de leur image 
auprès du public et surtout limite le nombre d'heures de 
tournage des œuvres « fraîches». A ce titre, la rediffusion 
fait l'objet, dans l'audiovisuel, d'une rémunération complé
mentaire calculée en pourcentage du cachet initial revalo
risé. Pour des motifs de sécurité, les artistes ont exigé et 
obtenu que cette rémunération leur soit versée par le diffu
seur (le producteur versant toujours le cachet initial) : il en 
résulte pour les chaînes de télévision une charge financière 
qui s'ajoute au prix d'achat des droits et pèse sur le coût 
des rediffusions . 
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b) L'origine des accords contestés 

En 198ï, il est apparu nécessaire d'ouvrir des négocia
tions en vue de l'élaboration d'une nouvelle convention col
lective. En effet, d'une part, la convention précédente, 
signée en 1985 avec les trois chaines issues de l'O.R.TF., 
ne s'imposait pas aux nouveaux diffuseurs (La Cinq, M.6, 
Canal Plus, la S.E.P.T), d'autre part, la crise du cinéma et 
l'augmentation de la demande d'œuvres dans le secteur 
audiovisuel avaient attiré sur ce marché des producteurs 
jusque-là spécialisés dans le cinéma et regroupés dans des 
syndicats non signataires de la précédente convention: 
l'union des producteurs de films (U. P.F.), la chambre syn
dicale des producteurs et exportateurs de films français 
(C.S.P.E,F.F.) et l'association française des producteurs de 
films. 

Ces nouveaux venus espéraient introduire dans l'audiovi
suel le mode de rémunération des rediffusions en vigueur 
pour les œuvres cinématographiques, calculé en pourcen
tage du prix de cession et par suite beaucoup moins avan
tageux pour les artistes-interprétes. Ils avaient fait adopter 
cette position par le collège des employeurs, mais la 
menace d'une grève conduisit très vi te les chaînes ainsi que 
l'I.N,A., la sociétè Pathé Cinéma et l'union synd icale des 
producteurs de programmes audiovisuels (qui regroupe des 
producteurs traditionnellement actifs dans le secteur audio
visuel) à en revenir à l'ancien mode de rémunération. Les 
syndicats d'artistes concédèrent toutefois une modulation 
du taux de la rémunération complémentaire en fonction de 
l'heure de programmation et du rang de la rediffusion. 
L'union des producteurs de films , la chambre syndicale des 
producteurs et exportateurs de films et l'association fran
çaise des producteurs de films se reti rèrent alors de la 
négociation. Ce retrait conduisit les artistes-interprètes à se 
montrer intransigeants sur un autre point en discussion : le 
champ d'application de la convention collective . Dès lors, 
en effet, qu'une partie des producteurs refusa it d'y adhérer, 
les garanties qu'elle offrait risquaient de devenir illusoires, 
le taux de chômage de leur professio n donnant aux artistes, 
individuellement, une faible capacité de négocier leur 
contrat de travail. Dès 1964 et après deux mois de grève, 
les syndicats avaient obtenu de l'O.R.TF. une clause 
d'après laquelle l'office exigerait de tous les producteurs 
contractant avec lui qu ' ils respectent les stipulations de la 
convention collective . En 1985, les trois chaînes avaient 
accepté de reconduire cette disposition. 

Le 19 février 1988, à nouveau so us la menace de la 
grève, les chaînes (hormis La Ci nq et M.6 qui poursui 
vaient avec les artistes-interprètes des négociation s 
séparées) acceptèrent de reconduire une clause (l'ar
ticle 1-2-4 de la convention) par laquelle elles s'engageaient 
à ne signer de contrats de façonnage ou de coproduction 
(ou achat de droits-commande) qu 'avec des producteurs 
acceptant d'appliquer la convention collective, même s'ils 
n'en étaient pas signataires, aux artistes-interprétes qu ' ils 
engageraient. 

Ce second succès entraînait logiquement les syndicats 
d 'artistes à obtenir que tous les diffuseurs adhèrent à la 
convention, de manière à contraindre les producteurs sans 
exception. Mais La Cinq et M.6, qui avaient obtenu des 
concessions sur le taux de rémunération des rediffusions 
pour tenir compte du fait qu'elles n 'étaient alors reçues que 
sur une partie du territoire, ne se décidaient pas à signer. 

Les syndicats déclenchèrent alo rs une grève des to ur· 
nages pour les œu vres destinées à ces chaî nes et obtinrent, 
également le 19 février 1988, la signatu re par les autres 
employeurs (à l'exception de C anal Plus, la S.E. P.T. et 
la S.F.P.) d'un accord séparé aux termes duquel ils s'enga
geaient à ne pas coproduire avec La Ci nq et M. 6 et à ne 
pas leur céder de droits tant que durerait la grève, et au 
plus tard jusqu'au 31 décembre 1988. 

L' LN.A. prit cependant la précaution d'exclure de l'ac
cord les contrats qUII avait passés avec ces deux chaines , 
en 1987, leur permettant de puiser dans so n stock à hauteur 
de 1 500 heures sur 3 ans pour La Cinq et de 250 heures 
par an sur 2 ans pour M. 6. 

Le 31 mai 1988, l'accord séparé fut à nou ve au signé, en 
même temps que la convention collective, dans des termes 
légèrement modifiés (seules les cessions de droits étaient 

interdites). En étaient signataires les sociétés TF. 1, 
Antenne 2, F.R. 3 et Pathé Cinéma, l'union syndicale des 
producteurs de programmes audiovisuels (U .S.P.A.), 
l'l.N.A., le Syndicat national libre des acteurs F.O., le syn
dicat des artistes du spectacle C.F.D.T., le syndicat français 
des artistes C.G.T et le syndicat indépendant des artistes. 
La Cinq et M. 6 adhérèrent à la convention le 13 sep
tembre 1988, ce qui mettait fin à la grève et rendait l'ac
cord caduc. 

c) Les termes des saisines 

Dans le dernier état de leurs écritures, l'union des pro
ducteurs de films , la chambre syndicale des producteurs et 
exportateurs de films français et le syndicat des produc
teurs de programmes audiovisuels soutiennent que l'ar
ticle 1-2-4 de la convention collective, combiné avec les sti
pulations de l'article 8-4-1 qui prévoit que les 
rémunérations complémentaires sont calculées en cas de 
rediffusion en fonction du cachet initial, aura pour effet 
d'augmenter le coût de rediffusion et par suite, ces coûts 
étant répercutés par les chaînes sur le prix d'achat des 
droits, d 'empêcher les producteurs de rentabiliser leurs 
investissements. En satisfaisant les exigences des syndicats, 
les chaînes signataires auraient poursuivi un autre objectif, 
l'aggravation de la situation de dépendance des sociétés de 
production à leur égard, en vue d'en prendre, à terme, 
directement ou indirectement le contrôle: cette manœuvre 
caractériserait l'abus de position dominante des chaînes 
signataires de la convention. 

Il est également reproché aux signataires de la 
clause 1-2-4 à la date du 19 février 1988, c'est-à-dire tous 
les employeurs sauf La Cinq et M.6, d'avoir voulu éliminer 
ces deux chaînes en leur imposant, alors que leurs budgets 
ne leur permettaient guère de produire, des coûts de redif
fusion qu 'elles n'étaient pas en mesure d'assumer. 

L'accord séparé du 31 mai 1988, constituant une clause 
de boycott, poursuivrait le même objectif, en contraignant 
La Cinq et M. 6 à adhérer à une convention collective trop 
onéreuse pour elles . 

Les défendeurs contestent ce raisonnement au fond et 
so utiennent par ailleurs, d 'une part que le Conseil de la 
concurrence serait incompétent pour statuer sur une clause 
de convention collective, d'autre part que les saisines 
seraient irrecevables faute d'intérêt pour agir et parce 
qu'elles ne seraient dirigées que contre une partie des 
signataires, enfin qu'il y aurait lieu de faire application des 
dispositions du 1 de l'article IOde l'ordonnance du 
1 er décembre 1986. 

II. - À LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA 
CONCURRENCE 

Considérant que les saisines de l'union des producteurs 
de films (U.P.F.), de la chambre syndicale des producteurs 
et exportateurs de films français (C.S.P.E.F.F.) et du syn
dicat des producteurs de programmes audiovisuels 
(S.P.P.A.) sont relatives aux mêmes accords collectifs; qu'il 
y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision; 

Considérant que, si le régime juridique des conventions 
collectives résulte des articles L. 511-1 et suivants du code 
du travail, et si le tribunal de grande instance est le seul 
juge de leur validité, ces conventions ne sauraient toutefois 
étre exclues par nature du champ d ' application des 
articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, qui 
n'est pas limitée à certaines catégories d'accords ni à cer
tains signataires; que la liberté de négociation reconnue 
aux syndicats professionnels ne les autorise pas pour autant 
à déroger aux dispositions d'ordre public contenues dans 
lesdits articles 7 et 8 de l'ordonnance; que, par suite, le 
Conseil de la concurrence est compétent pour statuer sur 
les infractions éventuelles à ces dispositions qui résulte
raient des stipulations d 'une convention collective ; 

Considérant que, si les adhérents de l'union des produc
teurs de films et de la chambre syndicale des producteurs 
et exportateurs de films français consacrent l'essentiel de 
leur activité à la production de films cinématographiques, il 
est constant que certains d'entre eux ont depuis quelques 
années diversifié cette activité dans le secteur audiovisuel; 
que d'ailleurs à ce titre ces deux organisations profession-
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nelles ont été conviées à participer à la négociation de la 
convention collective du 31 mai 1988 ; que, dès lors, les 
pratiques contestées étaient de nature à porter atteinte, le 
cas échéant, aux intérêts dont elles ont la charge ; 

Considérant qu ' il résulte des termes de l'article II de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986 que le Conseil de la 
concurrence est saisi de pratiques affectant le fonctionne
ment d'un marché et non de plaintes contre des personnes; 
qu'il n'est au surplus pas tenu par les limites des demandes 
qui lui sont présentées ; qu'ainsi la circonstance que les sai
sines ne feraient pas mention de tous les signataires de la 
convention collective et de l'accord séparé n'est pas de 
nature à les entacher d'irrecevabilité; 

Considérant que, si l'union des producteurs de films et la 
chambre syndicale des producteurs et exportateurs de films 
français ont modifié leur argumentation lors de leur audi
tion du 31 mars 1989, d 'une part, les griefs retenus ont été 
clairement formulés dans la notification de griefs et le rap
port, auxquels les intéressés ont pu répondre dans le délai 
légal, d'autre part, les mémoires complémentaires produits 
respectivement le 12 mai 1989 et le 26 juillet 1989 ont été 
régulièrement versés au dossier mis à la disposition des 
parties, qui ont été ainsi à même de présenter leurs obser
vations ; que, dans ces conditions, la procédure contradic
toire a été respectée ; 

Considérant que les articles 19 et 20 de la loi du 
3 juillet 1985 susvisée prévoient que la rémunération des 
artistes est fixée par leur contrat, à défaut par une conven
tion collective, à défaut de celle-ci par des barèmes établis 
par des accords paritaires spécifiques pour chaque secteur 
d'activité, à défaut encore par une commission administra
tive ; qu'il ne résulte de ces dispositions, ni l'obligation de 
conclure une convention collective, ni celle d'y introduire 
une clause telle que l'article 1-2-4 incriminé; que dès lors, 
contrairement à ce que soutient la société T.F. l, cette 
clause constitue une entente dont il y a lieu d'examiner la 
légalité au regard des dispositions de l'ordonnance du 
lor décembre 1986 ; 

Considérant que la charge des rémunérations complé
mentaires prévues par l'article 8-4 de la convention collec
tive du 31 mai 1988 pèse sur les diffuseurs; que l'ar
ticle 1-2-4 de ladite convention engage les seuls diffuseurs à 
obtenir des producteurs le respect de la convention; qu'il 
ne concerne par suite que les stipulations relatives aux 
rémunérations inti ales et aux conditions de travail qui sont 
à la charge des producteurs et ne peut être regardé comme 
une entente au détriment des sociétés La Cinq et M. 6 ; que 
ces mêmes sociétés, avant leur adhésion à la convention, 
auraient pu conclure des accords de coproduction, même 
avec des producteurs signataires, sans se voir imposer le 
versement des rémunérations complémentaires prévues par 
ladite convention; qu'elles ont au surplus obtenu, avec 
l'accord des autres employeurs, des conditions favorables 
de calcul des rémunérations complémentaires pour tenir 
compte de leur diffusion alors limitée sur le territoire 
national; 

Considérant qu 'en vertu des stipulations de l'article 8-4 
de la convention collective, la première rediffusion d ' une 
œuvre audiovisuelle donne lieu, quelle que soit l'heure de 
sa programmation, à une rémunération égale à 35 p. 100 du 
cachet initial de l'artiste-interprète ; que ce taux est de 
25 p. 100 pour la seconde rediffusion ; qu'à compter de la 
troisième rediffusion, le taux varie de 10 à 35 p. 100 en 
fonction de la plage horaire dans laquelle l'œuvre est pro
grammée; que les producteurs ne disposent de droits à 
négocier que sur des œuvres déjà diffusées à deux 
ou trois reprises, lesquelles ne sont qu'exceptionnellement 
diffusées à une heure de grande écoute lors d'un passage 
ultérieur ; qu 'ainsi, même s'il se révélait exact, comme il a 

été soutenu, que des chaînes aient répercuté le coût des 
rémunérations complémentaires sur le prix d'achat des 
droits, il ne résulte pas de l'instruction que cet accord ait 
entraîné, par rapport aux stipulations de la convention col
lective de 1985 qui prévoyait un taux uniforme de 25 p. 100 
quels que fussent le rang et l'heure de la rediffusion, une 
hausse artificielle des prix ou un transfert de charge; 
qu'aucun élément du dossier ne fournit l'indice d'une 
volonté commune des diffuseurs d'affaiblir les producteurs 
par ce moyen ; 

Considérant que, s' il est soutenu que l'article 1-2-4 com
porte un procédé d'extension de la convention collective 
non conforme au code du travail, il n'appartient pas au 
conseil de la concurrence de se prononcer sur ce point ; 

Considérant, en revanche, que l'accord séparé du 31 mai 
1988, signé entre, d'une part, le Syndicat national libre des 
acteurs-F.O., le syndicat indépendant des artistes, le syn
dicat des artistes du spectacle-C.F.D.T. et le syndicat 
français des artistes-C.G.T., d'autre part, la société T.F. l, la 
Société nationale de télévision en couleur Antenne 2, la 
société de programmes France Régions 3, la société Pathé
Cinéma, l'union syndicale des producteurs de programmes 
audiovisuels et l'Institut national de la communication 
audiovisuelle constituait un engagement de boycott qui 
avait pour objet de limiter l'accès des sociétés La Cinq 
et M. 6 aux émissions à rediffuser disponibles sur le 
marché; qu'à ce titre il avait le caractère d'une entente 
directement contraire aux dispositions de l'article 7 de l'or
donnance du lor décembre 1986 et qu'il y a lieu, par suite, 
de faire application, en tenant compte de l'ensemble des 
circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article 13 de 
ladite ordonnance, 

Décide : 

Art. 1 er. - Du chef de la conclusion de l'accord séparé 
du 31 mai 1988, il est infligé à la société T. F. 1 une sanc
tion pécuniaire de 2,5 millions de francs, à la Société natio
nale de télévision en couleur Antenne 2 et à la société de 
programmes France Régions 3 une sanction pécuniaire de 
1,5 million chacune, à l'union syndicale des producteurs de 
programmes audiovisuels, au syndicat indépendant des 
artistes, au syndicat des artistes du spectacle C.F.D.T., au 
syndicat français des artistes C.G.T. et au Syndicat national 
libre des acteurs-F.O. une sanction pécuniaire de 
150000 francs chacun, à l'Institut national de la communi
cation audiovisuelle et à la société Pathé-Cinéma une sanc
tion pécuniaire de 100 000 francs chacun. 

Art. 2. - Dans un délai maximum de trois mois à 
compter de la date de notification de la présente décision, 
le texte intégral de celle-ci sera publié dans Le Figaro, Le 
Monde, Les Echos et La Tribune de l'Economie, à frais 
communs et dans la proportion des sanctions pécuniaires 
qui leur sont infligées, par la société T.F. l, la Société 
nationale de télévision en couleur Antenne 2 et la société 
de programmes France Régions 3. 

Le texte de la décision sera précédé du titre: « Décision 
du Conseil de la concurrence relative aux accords conclus 
entre des syndicats d'artistes-interprètes, des organismes de 
communication audiovisuelle et certains producteurs 
d'émissions de télévision ». 

Délibéré en section sur le rapport de Mme A.-M. Leroy, 
dans sa séance du 26 juin 1990 où siégeaient: 

M. Laurent, président ; 
MM. Béteille, Pineau, vice-présidents; 
MM. Blaise, Flécheux, Schmidt et Urbain, membres. 

Le rapporteur général, 
F. JENN Y 

Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 29 

Décision nO 90-0-22 du Conseil de la concurrence 
relative è la situation de la concurrence dans le 
secteur des carburants aviation 

NOR ' ECOC9010116S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 23 septembre 1988 sous le 

numéro F 186, par laquelle le ministre d'Etat , ministre de 
l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de 
la concurrence des pratiques de la Société de manutention 
de carburant aviation ; 

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 de la Société de manutention de car-
burant aviation; 

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; 
Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci

a près ex posés : 

1. - CONSTATATIONS 

Utilisé exclusivement par les avions à réaction , le carbu
réacteur est acheté par les compagnies aériennes , pour 
chaque aéroport, à un prix « mis à bord» . Deux de ces 
acheteurs, Air France et Air Inter, ont une place préémi
nente. Les quantités de carburéacteur livrées à Roissy et à 
Orly représentent les trois quarts de la consommation 
totale . Les li vraisons sur l'aéroport de Roissy représentent 
le double des livraisons sur l'aéroport d'Orly. 

Les six principales compagnies pétrolières opérant sur le 
territoire national sont présentes à Orly et Roissy. Il s'agit 
de Shell , Esso, Elf, Mobil, Total et BP. En 1986, elles occu
paient 93,S p . 100 du marché national. Elles sont les seules 
présentes à Orly . A Roissy, elles sont en concurrence avec 
Agip, Fina et Texaco. 

Sur chaque aéroport les compagnies vendent le produit à 
un prix global incluant la mise à bord. Cette dernière opé
ration est assurée soit individuellement par chaque compa
gnie, soit par l'intermédiaire de groupements d'intérêt éco
nomique. Mais les opérations de stockage sur le site de 
l'aéroport et d'acheminement du carburéacteur vers les 
points de livraison, seules opérations visées par la présente 
décision, nécessitent de lourds investissements (oléoréseau x, 
cuves de stockage, etc. ). En France, ce sont les compagnies 
pétrolières qui , traditionnellement, prennent en charge ces 
investissements. C'est ainsi qu 'à Roissy et Orly les six prin
cipales compagnies opérant en France sont groupées au 
sein d'une société au capital de 7,2 MF, la Société de 
manutention de carburant aviation (S.M.C.A.), pour 
prendre en charge ces investissements. 

Aéroport de Paris, ètablissement public, a concédé une 
partie de son domaine afin que ladite société puisse réaliser 
les équipements nécessaires. Cette concession confère à la 
S.M.C.A. un monopole pour l'acheminement et le stockage 
du carburéacteur à Orly et Roissy. Les six actionnaires de 
la S.M.C.A. sont en même temps ses seuls clients à Orly. 

Trois compagnies pétrolières non actionnaires, Agip, Fina 
et Texaco utilisent les installations de la S.M.C.A. à Roissy. 
Ces compagnies sont appelées « passeurs », dénomination 
qui les distingue des autres compagnies qui sont à la fois 

clientes et actionnaires de la S.M.C.A. La part de marché 
de ces passeurs sur l'aéroport de Roissy est passée de 
10 p. 100 en 1985 à 17 p. 100 en 1987. 

En contrepartie de son monopole , la S.M .C.A. doit 
assurer une neutralité et une égalité de traitement entre les 
utilisateurs. Toute société pétrolière doit pouvoir devenir 
actionnaire de la S.M .C.A. dès lors qu'elle remplit les 
conditions techniques indispensables . Le cahier des charges 
auquel est assujettie la S.M.C.A. exige, outre cette ouver
ture du capital, un barème unique de prix. 

En 1983, la S.M.C.A. a mis en place à Roissy un tarif 
dégressif. De ce fait, le passeur opérant alors à Roissy, la 
société Fina, a payé un prix moyen supérieur de 8 à 
9 p. 100 au prix moyen payé par les actionnaires clients . 

Par ailleurs, les prix moyens pratiqués à Roissy sont 
supérieurs de 40 p . 100 à ceux pratiqués à Orly, aéroport 
d 'où sont absents les passeurs. Les bénéfices de la S.M.C.A. 
proviennent à 90 p. 100 de Roissy, alors que cet aéroport 
ne représente que 63 p. 100 des volumes traités par la 
société. 

II. - À LA LUMIÈRE DES CONSTATATIO NS 
QUI PRËCÈDE NT, LE CONSEIL DE LA 
CONCURRENCE 

Co nsidérant que la Société de manutention de carburant 
aviation (S.M .C.A.), dont le capital est détenu à égalité par 
les six principales compagnies pétrolières opérant sur le ter
ritoire national (Shell, Esso, Elf, Mobil, BP, Total), béné
ficie, à l'aéroport d'Orly et à celui de Roissy, d'une conces
sion d'occupation du domaine d 'Aéroports de Paris, 
Etablissement public de l'Etat ; qu 'elle dispose d'un mono
pole des installations d 'acheminement et de stockage du 
carburéacteur sur ces deux sites; que toutes les compagnies 
pétrolières sont par suite tenues d 'utiliser lesdites installa
tions pour l'approvisionnement de leurs clients; 

Considérant, en premier lieu, que la différenciation des 
prix pratiqués par la S.M.C.A. entre les aéroports d'Orl y et 
de Roissy pour le stockage et l'acheminement du carbu
réacteur ne revêt pas le caractère d'une discrimination 
ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de fausser le 
jeu de la concurrence entre les compagnies pétrolières; 
qu 'en effet, chaque aéroport constitue un marché distinct 
pour les opérations de stockage et de manutention, les 
prestations offertes sur différents aéroports n 'étant pas 
substituables entre elles pour les compagnies aériennes 
compte tenu des contraintes qui s' imposent à elles; qu'en 
outre, il résulte des pièces du dossier que les investisse
ments fixes nécessaires pour la réalisation de ces opérations 
ne sont pas identiques à Orly et à Roiss y et qu ' ils n'ont pas 
été réalisés à la même époque; 

Considérant, en deuxième lieu, qu ' il n'est pas établi que 
la dégressivité en fo nction des quantités traitées résultant 
du barème appliqué par la S.M.C.A. pour l'aéroport de 
Roissy revête le caractère d'une discrimination ayant pour 
objet ou pouvant avoir pour effet de limiter abusivement la 
concurrence entre les actionnaires de la S.M.C.A. et les 
« passeurs» : que si les passeurs, livrant de moindres quan
tités de carburéacteur que les actionnaires de la S.M .C.A., 
peuvent être conduits à payer plus par unité que ces der
niers, le principe d'une dégressivité du barème peut être 
justifié par l'existence de coûts fixes associés aux presta
tions fournies à chaque client indépendamment des quan
tités de carburéacteur qu'il livre; que cette dégressivité 
reste faible, l'écart maximum entre le client bénéficiant des 
meilleures conditions et le plus petit client étant de l'ordre 
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de 8 à 9 p. 100 des prestations fournies et son incidence 
sur le coût total du carburéacteur livré par les compagnies 
pétrolières n'étant que de 0,5 p. 100; qu'enfin cette dégres
sivité n'a pas eu pour effet de limiter la croissance des 
ventes des compagnies livrant les plus faibles quantités 
ainsi que l'atteste le fait que leurs parts dans les livraisons 
de carburéacteur sur cet aéroport ont augmenté entre 1985 
et 1990 au détriment de la part des compagnies qui 
livraient, au début de la période, les quantités les plus 
importantes; 

Considérant, en troisième lieu, qu 'un niveau moyen arti
ficiellement élevé du barème établi par la S.M.C.A. pour
rait, dans certaines circonstances et, notamment, si le 
capital de cette société était fermé, avoir pour objet ou 
pour effet d'entraver abusivement le développement des 
passeurs et de fausser le jeu de la concurrence entre ces 
derniers et les compagnies pétrolières actionnaires de la 
S.M.C.A.; qu 'en effet, dès lors que le prix moyen du 
barème est supérieur aux coûts de la S.M.C.A., ce prix ne 
constitue que pour partie une charge pour les actionnaires 
de la S.M.C.A., les profits de cette dernière leur étant entiè
rement redistribués, alors qu'ils constituent pour sa totalité 
une charge pour les passeurs; que dans ces conditions, la 
S.M.C.A. pourrait, en accroissant abusivement le prix de 
barème, diminuer de façon artificielle la compétitivité rela
tive des passeurs par rapport à celle de ses actionnaires 
sans que ces passeurs puissent remédier à cette situation ; 

Mais considérant que le capital de la S.M.C.A. n'est pas 
fermé, chacun des passeurs ayant la possibilité d'entrer 
dans le capital de cette société à parité avec les autres com
pagnies pétrolières s'il l'estime avantageux, compte tenu du 
niveau du barème applicable à tous les clients de celle-ci; 

que les conditions d'entrée dans le capital de la S.M.C.A., 
si elles impliquent un investissement financier non négli
geable, fonction de la valeur de remplacement des équipe
ments de cette société tant à Roissy qu'à Orly, ne peuvent 
être considérées comme étant discriminatoires à l'égard de 
passeurs ; qu'en outre, les pièces du dossier établissent que 
la part de marché des «passeurs» à Roissy est passée de 
10 p. 100 en 1985 à 13,8 p. 100 en 1988 et à 16,2 p. 100 
pour les six premiers mois de 1989 au détriment de celle 
des actionnaires de la S.M.C.A., la part de la société Fina, 
qui avait refusé de devenir actionnaire de la S.M.C.A., 
devenant d'ailleurs plus importante que celle de la société 
Shell qui participe au capital de la S.M.C.A. : qu'ainsi il 
n'est pas établi, dans les circonstances de l'espèce, que 
l'élaboration, par la S.M.C.A., d'un barème de prix appli
cable aux prestations 'offertes sur l'aéroport de Roissy ait 
eu pour objet ou pu avoir pour effet de restreindre abusive
ment la concurrence entre les passeurs et ses actionnaires. 

Décide : 
Article unique. - Il n 'est pas établi que la S.M.C.A. ait 

enfreint les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance 
na 86-1243 du 1er décembre 1986. 

Délibéré en section sur le rapport de M. Schwartz dans 
sa séance du 26 juin 1990 où siégeaient: 

M. Béteille, vice-président, présidant; 
MM. Flécheux, Fries, Mme Lorenceau, M. Schmidt, 

membres. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le vice-président. 
présidant la séance. 

R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 30 

Décision no 90-0-23 du Conseil de la concurrence 
relative il des pratiques de la société JVC Vidéo 
France 

NOR ' ECOC9010113S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu les lettres enregistrées le Il février 1987 so us le 

numéro F 56 et le 30 mai 1988 sous le numéro F 162 par 
lesquelles Mme Blandine Chapelle, gérante de la société à 
responsabilité limitée S.E.D.A., située 19, place de la Made
leine, à Paris, a saisi le Conseil de la concurrence de pra
tiques qu 'elle estime anticoncurrentiellies mises en œuvre 
par la société JVC Vidéo France sur le marché de produits 
électro niques grand public; 

Vu l'ordo nnance na 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 la décision du président du Co nseil de la concurrence 
na 89-DSA-04 du 7 avril 1989 retirant, en application de 
l'article 23 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 susvisée, 
diverses pièces du dossier sur la demande de la société JVC 
Vidéo 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 le réprésentant de la société JVC Vidéo 
France entendus, et Mme Chapelle ayant été régulièrement 
convoqu ee ; 

Retien t les constatations (1) et adopte la déci sion ( II ) ci
aprés ex posées: 

1. - CONSTATATIONS 

1. Le marché 

Les produits visés dans la présente procédure so nt ce ux 
qui répondent à la dénomination « vidéo» : les magnétos
copes et les caméras vi déos, également désignés sous l'ap
pellation caméscopes ou vidéo- scopes . 

Trois systèmes techniques différents sont utilisés: le sys
tème YHS, le système VHS-C et le système 8 mm qu i repré
sentaient en 1988 respectivement, selon le numéro du moi s 
de juin 1988 de la revue Audio vidéo magazine. le premier 
10 p . 100 d 'un marché en croissance, le deuxième environ 
45 p. 100 d'un marché en croissance rapide el le troi sième 
45 p. 100 d 'un marché en stagnation. 

La société JVC Vidéo France détient le deuxième rang 
des fournisseurs de ces produits tous systèmes confondus et 
le premier rang pour les appareils de type VHS dont elle 
est l'inventeur. 

Selon la société d'enquêtes GFK, pendant la période 
s'étendant du mois d 'avri l 1987 au mois de mars 1988, la 
société JVC Vidéo France détenait 17,3 p . 100 en vale ur 
(2e rang) et 16,4 p. 100 en nombre des produits ve ndu s 
(2e rang) du marché des caméscopes ainsi que 8,8 p. 100 en 
valeur (1 er rang) et 7,2 p. 100 en nombre d'appareils ve ndus 
(2e rang) du marché des magnétoscopes . 

Pour le secteur des caméscopes, deu x fournisseurs prédo
minent: Sony avec 38,9 p . 100 des parts en valeur et 
42,4 p. 100 en nombre d'appareils vendus, suivi de JVC , 
lui-même détenant une part nettement supérieure aux 
autres marques, dont Hitachi, Canon, Thomson , Grundig, 
respectivement 8,1 p . 100, 6,7 p. 100, 4,8 p. 100, 3,3 p. 100 
et 3 p. 100 en val eur. 

Le marché des magnétoscopes, plus dispersé, n'est 
dominé par aucun fournisseur: les dix premiers détiennent 
entre 8,8 p. 100 et 4, 1 p. 100 des parts en valeur, Philips, le 
deu xiè me après JVC, détenant 7,8 p . 100. 

Ces parts de marché constituent une moyenne sur une 
période d'un an ; les données relatives à la société JVC, 
mois par mois, montrent une baisse sensible de ses parts: 
de 9 p. 100 en février 1987 à 5,7 p . 100 en mars 1988. 

La société JVC Vidéo France commercialise les produits 
fabriqués par la soci été de droit japonais Victor Company 
of Japan dans ses usines installées au Japon ou en Europe. 
Environ 60 p. 100 des produits JVC vendus en France sont 
fabriqués en République fédérale allemande dans une unité 
de fabrication commune avec la société Thomson. Certains 
produits identiques, de fabrication d'origine JVC (fabriqués 
au Japon ou en R.F.A.), sont commercialisés sous des réfé
rences de marque JVC, mais aussi sous diverses autres 
marques (Thomson, Saba, Téléfunken, Brandt, Toshiba, 
Philips, Radiola, ITT, Continental Edison, Schaub Lorenz). 

La marque JVC est mondialement connue et ses produits 
so nt généralement considérés comme étant parmi les meil
leurs par le public averti des clients effectifs ou potentiels 
de ce type d'appareils . Une étude réalisée par l'institut de 
sondages d 'o pinions I.P.S.O.S. montre qu'à la question por
tan t su r tous les produits de la gamme « connaissez-vous 
tell e marque ~» JVC est la dix-septième marque citée; 
mais à la question centrée sur les produits visés dans la 
procédure «( quelles marques de magnétoscopes ou de 
camésco pes connaissez-vous? »), JVC apparaît à la sixième 
place pour les magnétoscopes (derrière Philips, Thomson, 
Sony, Akaï, Brandt) et à la cinquième place pour les 
camésco pes (derrière Philips, Sony, Thomson, Akaï). 

La société JVC Vidéo France distribue ses produits 
auprès d 'un millier de revendeurs parmi les quinze mille 
points de vente assurant la distribution de ce type de pro
duits. Selon les propres estimations de la société intéressée, 
une évolution est intervenue dans la répartition des ventes 
suiva nt les différents canaux de distribution: en 1988, elle 
vend 23 p .100 de ses produits par l' intermédiaire des 
reve ndeurs traditionnels au lieu de 65 p . 100 en 1985 et, 
inversement, les hypermarchés reçoivent 23 p. 100 des 
ve ntes au lieu de 4 p. 100. Ce transfert au profit des 
grandes surfaces s'i nscrit davantage dans l'évolution géné
ral e du commerce qu'il ne relève d'une stratégie commer
ciale de JVc. De plus , selon JVC, les revendeurs tradition
nelles se détournent des produits de la marque JVC, ne 
pouvant pratiquer les prix de marché qui subissent une 
pression à la bai sse en raison, notamment, des méthodes 
des points de vente tels que S.E. D .A. 

La société à responsabilité limitée S.E.D.A., partie saisis
sa nte, devenue depuis la période des faits la société ano
nyme Concurrence, dirigée par Mme Chapelle, gère le 
magasin de vente au détail à l'enseigne «Concurrence» 
situé place de la Madeleine, à Paris , à proximité de l'un 
des points de vente de Darty. 

Cette entreprise, bien que juridiquement indépendante, 
est liée étroitement à l' entreprise personnelle Jean Chapelle, 
située rue de Rennes, à Paris, non loin du magasin 
F.N.A.C., et à la société S.E.M.A.V.E.M. située à Valence 
(Drôm e) . 

La présentation du magasin et de ses méthodes de ventes 
1 qui revêtent une importance dans les relations de S.E.D.A. 

avec son fournisseur JVe, en particulier pour la détermina
tion des taux de remises, est l'objet d 'une controverse entre 
les parties. Selon Mme Chapelle, le magasin suit une poli-
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tique traditionnelle de services et vend des produits à 
marges réduites, tandis que pour la société JVC Vidéo 
France, S.E.D.A., n'est qu'un «discounter » pratiquant la 
« vente à emporter» et qui ne rend pas les mêmes services 
aux consommateurs que les autres distributeurs. S.E.D.A. 
n'assure ni un accueil de la clientèle, ni une présentation 
des produits, ni un agencement du local de qualité 
conforme à la notoriété de la marque; elle n 'effectue ni la 
démonstration du matériel par un personnel suffisant et 
qualifié, ni l'installation et la mise en service - sauf en fac
turant la prestation - ni le service après-vente. 

Pendant la période s'étendant de janvier 1987 à 
mai 1988, la part des produits vidéo de marque JVC dans 
le chiffre des ventes de S.E.D.A. a très sensiblement évolué 
et fluctué selon les mois. Pour l'ensemble de la famille des 
produits vidéo (caméscopes et magnétoscopes), la part de 
JVC a été de 36,58 p. 100 durant cette période. S'agissant 
des magnétoscopes, la part de JVC a été de 49,84 p. 100 
pour l'année 1987 et 23,83 p. 100 pour les cinq premiers 
mois de l'année 1988 ; mais si la part de JVC a culminé à 
82 p. 100 en février 1987, elle était de 18 p. 100 en mai 
1988. En ce qui concerne les caméscopes, la part de JVC 
était de 26,68 p. 100 en 1987 et de 25,22 p. 100 de janvier à 
mai 1988 avec des hausses caractérisées aux mois de 
novembre et décembre 1987 et janvier 1988 (respectivement 
45, 59 et 48 p. 100). Cependant, la baisse constatée des 
parts des appareils vidéo de marque JVC dans l'ensemble 
des ventes est surtout due à l'accroissement de l'approvi
sionnement auprès d'autres marques ; ainsi, une compa
raison entre les cinq premiers mois de 1987 et la même 
période pour 1988 montre, dans le même temps, une dimi
nution des ventes des appareils JVC (217 en 1987 et 183 en 
1988) mais une forte augmentation toutes marques 
confondues (305 en 1987 et 768 en 1988). 

2. Les pratiques examinées 

a) Clauses contenues dans les conditions générales de 
vente et les accords de coopération : 

Les conditions de vente mises en vigueur le le, juin 1987 
stipulent dans leur article 10-13 que la remise quantitative 
différée «s'applique pour les commandes payées et livrées 
à une seule enseigne ». Les accords de coopération signés à 
compter du le, janvier 1988 disposent que « la commande 
tient compte d 'un objectif d'achat ... étant précisé que toute 
revente à un revendeur professionnel n'appartenant pas à la 
même enseigne ne sera pas prise en compte» ; cette clause 
a été modifiée dans les accords mis en vigueur à compter 
du le, juillet 1988 puisqu'à la notion d'enseigne est ajoutée 
celle de groupe: « ... toute revente à un revendeur profes
sionnel n'appartenant pas à la même enseigne ou au même 
groupe ... » 

Ainsi, ces clauses des conditions générales de vente et 
des accords dans les éditions antérieures au le, juillet 1988 
limitent aux seuls regroupements de distributeurs dont les 
membres sont réunis sous une enseigne unique la possibi
lité de rassembler les commandes et les objectifs d'achat 
pour bénéficier des remises quantitatives et des primes de 
coopération correspondantes ; corrélativement, les reven
deurs regroupés, mais sans enseigne unique, ne peuvent 
obtenir les remises et primes afférentes à la totalisation de 
leurs achats. 

Les remises dont il s'agit sont de 2 p. 100 à 5 p. 100 
selon les quantités pour les remises quantitatives et, si le 
montant des primes fixées en valeur absolue est calculée en 
pourcentage par rapport au prix de base, de 1,66 p. 100 
à 11,66 p. 100 pour les remises de coopération suivant les 
objectifs d'achat. Ces dispositions tendent à creuser un 
écart dans les prix d'achat, toutes remises et primes 
déduites, entre les revendeurs qui en bénéficient et ceux qui 
en sont privés. 

Les raisons invoquées pour justifier ce dispositif se fon 
dent sur les économies des coûts de distribution, « l'aug
mentation de la productivité des investissements nécessaires 
à l'approvisionnement des revendeurs » et sur l'intérêt pour 
un fournisseur de profiter du dynamisme de groupe de dis
tributeurs réunis sous une même enseigne, car cette circons
tance suppose une politique commerciale commune et un 
effet de synergie des promotions effectuées par l'ensemble 
du groupe et des différents magasins. 

b) L'application du système des remises : 
Pendant la période considérée, du le, décembre 1986 au 

30 juin 1988, quatre éditions des documents fixant les 
conditions de remises ont été en vigueur : celles du le, avril 
1986, du 1 e, janvier 1987, du le, juin 1987 et du le, octobre 
1987. 

Ces conditions comportent des remises sur le tarif de 
base, des remises qualifiées de « complémentaires» puis de 
« qualitatives différées» après le 1 cr juin 1987 et des 
remises « quantitatives différées» ; en outre, est prévu un 
escompte pour paiement comptant. A ces remises et 
escompte, le cas échéant, s'ajoutent, à compter du mois de 
janvier 1988, des primes de coopération pour ceux des 
revendeurs qui ont souscrit des accords de coopération. 

La société S.E.D.A. prétend dans sa lettre de saisine du 
Il février 1987, puis dans une lettre du 19 mars 1987 
adressée au conseil, avoir été victime de conditions discri
minatoires de JVC se fondant sur des faits portant sur les 
années 1985 et 1986. Dans sa saisine du 30 mai 1988, elle 
renouvelle ses allégations en considérant que les conditions 
rémunèrent « de façon abusive et sans contrepartie réelle 
des services tels que l'exposition, la démonstration, le 
conseil, la régularité des paiements, la prise en charge des 
appareils pour la transmission aux stations de dépan
nage JVC » ; en outre, elle émet des suppositions sur l'exis
tence de remises cachées. 

Pour la période considérée, à compter du le, décembre 
1986, aucune contestation ne porte sur l'attribution de la 
remise sur le tarif de base (de 15 à 21 p. 100 dans les 
conditions du le, avril 1986 et du le, janvier 1987, puis de 
21 p. 100 après le le, juin 1988), S.E.D.A. ayant bénéficié 
du taux maximum de 21 p. 100. 

Par ailleurs, S.E.D.A. a obtenu normalement les remises 
de nature qualitative « complémentaires» puis «qualita
tives différées », à l'exception de celles relatives au service 
après vente et à « l'assistance S.A.V. ». 

La remise S.A.V. est accordée au revendeur assurant lui
même le service après vente par un personnel technique 
compétent; S.E.D.A. ne répondant pas à ces conditions 
- ce qu'elle ne conteste pas - n'en bénéficie pas. Seuls les 
revendeurs assurant effectivement le S.A.V. l'obtiennent, de 
telle sorte que, même au sein d'un groupement tel que 
Connexion, la remise est refusée à ceux des membres qui 
n'assurent pas le S.A.V. Le fait de recourir à la sous
traitance ne suffit pas au regard des conditions de J.V.c. 

La remise « assistance S.A. V. » de 4 p. 100, qui depuis le 
le, juin 1987 « bénéficie au revendeur ayant assuré gratuite
ment la reprise en et hors période de garantie des appareils 
en panne qu'il a lui-même commercialisés et leur transport 
au centre technique agréé J.V.C.», a été attribuée 
à S.E.D.A., qui y avait droit, après réclamation de sa part. 

Pour la période postérieure au le, juin 1987, le taux 
maximum de l'ensemble des remises s'élevait à 21 p. 100 
(remise sur tarif de base), plus 4 p. 100 (escompte), plus 
22 p. 100 (remises qualitatives), plus 5,5 p. 100 (remises 
quantitatives), soit 21 plus 31,5 p. 100 auxquelles s'ajoutent, 
le cas échéant, les primes de coopération. S.E.D.A. a pu 
bénéficier de 21 p. 100 plus 22 p. 100 (remise de base, 
remises qualitatives, escompte), tandis que Auchan, citée 
par la partie saisissante, a obtenu des remises de 21 p. 100 
plus 29 p. 100 auxquelles se sont ajoutées des primes de 
coopération. 

S'agissant des accords de coopération, il a été noté que 
les nouveaux accords ont été communiqués à S.E.D.A. le 
25 janvier 1988 alors qu'ils étaient applicables à partir du 
1 e, janvier 1988 ; de même, les modifications (éditions de 
nouveaux accords en février et en avril) prévoyant des 
primes supérieures ont été communiquées le 23 juin 1988 
à S.E.D.A. 

c) Les refus de vente ou retards de livraison : 
Le 6 février 1987, la société JVC a adressé une lettre à 

Mme Chapelle dans laquelle elle écrit : 
« Nous venons de nous rendre compte que vous pratiquez 

une politique de baisse systématique des prix généralement 
pratiqués par l'ensemble des distributeurs. 

« Les pratiques par vous utilisées entraînent obligatoirement 
de la part des autres distributeurs une réaction allant dans le 
sens de la baisse des prix. La conséquence est que, compte 
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tenu de la faible marge bénéficiaire résultant pour l'ensemble 
des distributeurs dans la revente des produits, il risque d'y 
avoir une désaffection du réseau de distribution à l'égard des 
produits de la marque JVe. ce qui profiterait à la concur
rence. 

« Nous considérons qu'il s'agit là d'un motif légitime pou
vant dans l'avenir nous faire hésiter à vous livrer les matériels 
que vous serez appelée à solliciter de nous. 

« Nous avons constaté, dans la dernière publication publici
taire qui est parue, que vous pratiquez des baisses des prix de 
l'ordre de 16 p. 100, ladite annonce publicitaire pouvant même 
faire croire qu'il s'agirait de votre part d 'une braderie. 

« Nous tenons à vous mettre en garde contre la perpétua
tion d'une telle pratique. 

Il Il faut revenir à une conception plus normale des choses, 
à défaut de quoi nous pourrions être appelés à prendre telle 
disposition . JI 

Cette correspondance s'i nscrit dans un contexte connic
tuel quasi permanent entre les parties depuis de nom
breuses années; les propos ont été compris comme des 
menaces de refus de vente par S.E.D.A. et justifiés par JVC 
comme une réponse pour défendre son image de marque 
qui risquait d 'être ternie par le fait que les prix réduits 
pouvaient laisser croire que les produits JVC étaient de 
moindre qualité que les appareils équivalents des concur
rents. A la suite de la décision nO 87-MC -03 du Co nsei l de 
la concurrence statuant sur une demande de mesures 
conservatoires émanant de S.E.D.A. , JVC a annulé les 
termes de sa lettre par un courrier du 9 avril 1987. 

Les commandes non annulées émanant de S.E.D.A. pen
dant la période allant de décembre 1987 à juin 1988 ont 
totalement été honorées. Ce fait n'est d'ailleurs pas contesté 
par S.E.D .A. qui , faisant état de retards dans les li vraisons 
susceptibles d'avoir les mêmes effets qu'un refus, en parti
culier pendant la période des fêtes de fin d'année, précise 
que « les commandes finissent toutes par être exécutées, 
mais cela n'a guère de signification ». 

Pendant le mois de décembre 1986 et les premiers moi s 
de 1987 ainsi qu'au moi s de décembre 1987 et durant le 
premier semestre 1988, neuf modèles ont été livrés avec des 
délais dépassant le délai moyen fixé à sept jours par JVC 
dans l'article 5 de ses conditions de vente. Ces retards 
étaient imputables soit à l' indisponibilité des produits, 
notamment de ceux nou vell ement mis sur le marché, soit 
par des dépassements des encours de crédit alloués à 
S.E.D.A. 

d) La fixation du montant des encours: 
La société JVC France recourt aux serv ices d'un établis

sement d 'assurance crédit, la société S.A.CR.E.N., pour 
assurer les éventuels impayés de ses clients; les sini st res 
sont pris en charge dans les limites de l'encours fixé en 
fonction de l'appréciation de la si tuation financière des 
clients . Au-delà du plafond de l'encours, il est loisible à un 
client de payer la commande au co mptant par chèque ce r
tifié . 

e) Allégation d'une entente générale su r les prix et de 
pratiques de prix imposés : 

Se fondant principalement su r les termes d e la lettre pré· 
citée du 6 février 1987, la société S.E.D.A. allégue une 
entente entre la sociétè JVC et ses revendeurs pour appli
quer et imposer des prix de revente homogènes. 

Il. - À LA LUMIÈ RE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSE IL DE LA 
CO NCURRENCE 

Considérant que les deux saisines susvisées se rapportent 
au même marché et concernent des faits si mil aires; qu'il y 
a lieu de les joindre pour statuer par une seule déci sio n : 

Su r la procédure: 
Co nsidérant que la partie saisissante estime « ano rm al 

que les parties soient entendues séparément ou ne puissent 
s'exprimer sur les observations et documents de l'autre 
partie, avant la notification des griefs» ; qu 'elle regrette 
également de n'avoir été entendue qu 'une se ule fois; 
qu'ainsi, tout en notant que la procédure d 'échanges d'ob
servations est certes contradictoire , elle fait valoir néan-

moins que, n'étant qu'écrite et ne faisant pas l'objet de 
débats, une telle procédure ne respecte pas les termes de 
l'article 18 de l'ordonnance du 1 er décembre susvisée qui 
dispose que « l'instruction et la procédure devant le 
Conseil de la concurrence sont pleinement contradic
toires » ; 

Considérant que les dispositions précitées n'imposent 
nullement de procéder à des auditions ou à des confronta
tions entre les parties, à quelque moment que ce soit de la 
procédure ; 

Considérant que la société S.E.D.A. a été en mesure de 
présenter en temps utile , et a d 'ailleurs présenté, ses obser
vations écrites sur les griefs et le rapport; que dans les 
délais légaux, elle a pu prendre connaissance des pièces du 
dossier, y compris les observations et les documents 
apportés pour sa défense par la société JVC Vidéo France; 
qu'en outre, il lui était loisible de présenter, si elle l'avait 
sou haité, ses observations au cours de la séance à laquelle 
elle a été réguliérement convoquée; 

Co nsidérant que la société JVC Vidéo France allègue que 
la « motivation dubitative» utilisée par le rapporteur sur 
certains éléments de la qualification des pratiques, ayant 
néanmoins donné lieu à notification de griefs, montre que 
la « présomption d'innocence paraît jouer un rôle insuffi
sant dans la présente procédure en méconnaissance de l'ar
ticle 6 de la Convention européenne de 1950 » ; 

Co nsidérant en tout état de cause que ne fait pas obs
tacle aux droits de la défense le fait d 'exposer une analyse 
nuancée de pratiques susceptibles de constituer des man
quements aux règles de la concurrence, dès lors que sont 
clairement indiqués les griefs retenus à charge et sur les
quels faculté est donnée aux parties intéressées de présenter 
leurs propres observations; 

Considérant enfin que la société JVC Vidéo France 
reproche au rapporteur de ne pas avoir recherché « plu
sieurs données de faits» concernant notamment des « pra
tiques systématiques de revente à perte en dessous du prix 
de revient (dumping) de prix et de marque d'appel sur les 
produits JVC de S.E.D.A. ayant pour effet d'éliminer les 
petits distributeurs traditionnels» ; 

Mais considérant que le Conseil de la concurrence 
n'ayant pas compétence pour appliquer les textes relatifs à 
de tels agissements dont il n 'est pas allégué qu'ils résultent, 
à les supposer établis, de pratiques tombant sous le coup 
des articles 7 ou 8 de l'ordonnance susvisée, il appartient à 
la société JVC Vidéo France de faire usage des voies de 
droit appropriées : 

Sur le fond: 
En ce qui concerne l'octroi des remises quantitatives et 

des primes de coopération commerciale aux groupements 
de revendeurs: 

Considérant que les conditions générales de vente pré
sentées par la société JVC Vidéo France à ses clients sont 
acceptées explicitement ou tacitement par les revendeurs 
lors de la passation des commandes, et constituent en tant 
que telles, entre le fournisseur et les membres de son 
réseau de distribution , des conventions susceptibles d'af
fecter la concurrence sur le marché en cause et d'entrer 
dans le champ d'application de l'article 7 de l'ordonnance 
du 1e r décembre 1986 ; qu'il en est de même des accords de 
coo pération commerciale pour lesquels l'adhésion des 
revendeurs marque leur consentement aux clauses claire
ment stipulées: 

Co nsidérant que des remises « quantitatives différées» 
sont att ribuées aux revendeurs en fonction des quantités 
commandées au-delà de seuils déterminés et que, de même, 
des primes sont accordées aux signataires d 'accords de coo
pération se lon des objectifs programmés de commandes; 
qu 'aux termes de l'article 10-13 des conditions générales de 
ve nte mises en vigueur le 1 er juin 1987, la remise quantita
ti ve « s'app lique pour les commandes payées et livrées à 
une se ule enseigne» et qu 'une clause analogue figure dans 
les accords de coopération commerciale signés à compter 
du 1er janvier 1988 jusqu'au 1er juillet 1988 pour ce qui 
concerne les primes ; 

Co nsidérant qu'il résulte du jeu de ces clauses que la 
société JVC Vidéo France n'accorde pas aux revendeurs 
regroupés qui n 'auraient pas une enseigne commune la pos-
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sibilité d ' agréger leurs commandes ou leurs objectifs 
d'achat pour bénéficier du niveau de remises quantitatives 
et de primes de coopération correspondant à la somme de 
leurs achats; qu'en revanche, elle accorde cette possibilité 
aux revendeurs regroupés et ayant une enseigne commune; 

Considérant que l'enseigne d'un distributeur peut se 
trouver valorisée par l'image des marques qu'il commercia
lise; que, de même, la marque d'un producteur peut béné
ficier des efforts de ses distributeurs pour promouvoir leurs 
enseignes, l'image des enseignes pouvant avoir une 
influence sur l'image des marques qui y sont distribuées; 
que le service assuré à un producteur par un ensemble de 
distributeurs regroupés sous une enseigne commune, ayant 
intérêt à assurer en commun la promotion de cette enseigne 
et à la rendre aisément identifiable par les consommateurs, 
peut être plus important que celui qui lui serait rendu par 
les mêmes distributeurs s'ils n'avaient pas adopté la même 
enseigne ou s'ils ne s'étaient pas regroupés; 

Considérant, dans ces conditions, que le fait d 'offrir aux 
groupements de distributeurs ayant adopté la même 
enseigne des remises quantitatives et des primes de coopé
ration fondées sur la totalité des commandes du groupe
ment sans offrir cette même possibilité aux groupements de 
distributeurs qui n'ont pas adopté une enseigne commune 
n'a pas le caractère d'une discrimination ou d'une pratique 
anticoncurrentielle dès lors que les distributeurs regroupés 
ont le choix d'adopter ou non une enseigne commune et 
restent libres de suivre des politiques de prix autonomes; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les 
clauses dont il s'agit insérées dans les conditions générales 
de vente et, du lor janvier 1988 jusqu'au lor juillet 1988, 
dans les accords de coopération, ne tombent pas sous le 
coup de l'article 7 de l'ordonnance susvisée ; 

En ce qui concerne les autres pratiques de la société JVC 
Vidéo France: 

Considérant que la société S.E.D.A. allègue, par ailleurs, 
des discriminations dans l'application des remises et des 
primes de coopération, des retards dans la communication 
des propositions d'accords de coopération, des refus de 
vente, des retards de livraison, des discriminations dans la 
livraison selon le caractère « sensible» ou nouvellement 
mis sur le marché de certains produits, des ententes sur les 
prix et des pratiques de prix imposées, des fixations arbi
traires de plafonds d 'encours de crédit ; 

Considérant qu 'à supposer que de telles pratiques aient 
été mises en œuvre par la société JVC Vidéo France à l'en
contre de sa société S.E.D.A., elles ne seraient susceptibles 
d'entrer dans le champ d'application du titre III de l'or
donnance du lor décembre 1986 que si elles se révélaient 
comme étant le résultat soit de stipulations contenues dans 
les conditions générales de vente ou dans les accords de 
coopération, soit, en dehors de telles stipulations, d'une 
action concertée entre JVC et des revendeurs concurrents 
de S.E.D.A. dans le but notamment de limiter l'accès au 
marché des produits JVC, ou le libre exercice de la concur
rence, soit d 'une exploitation abusive d'une situation de 
dépendance dans laquelle se trouverait S.E.D.A. à son 
égard ; 

Considérant, d'une part, que les conditions générales de 
vente ou les accords de coopération ne comportent pas de 
dispositions ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet 
de porter atteinte à la concurrence; qu'en particulier, il 
n'apparaît pas que les distributeurs soient empêchés ou 
limités dans leur droit de répercuter, pour établir leur prix 
de revente, les remises ou les primes auxquelles ils peuvent 
prétendre, c'est-à-dire dont le principe est acquis et le mon
tant chiffrable ; qu'aucun élément du dossier n' indique que, 
dans la pratique, le bénéfi ce des remises est retiré si elles 
sont répercutées au profit des consommateurs ; qu'en outre, 

rien ne s'oppose à ce que les remises quantitatives soient 
accordées au taux correspondant au fur et à mesure que les 
seuils de quantité sont atteints ; 

Considérant, d'autre part, qu'aucun élément du dossier 
ne démontre une action concertée qui aurait eu pour objet 
ou pu avoir pour effet d'imposer un niveau de prix et 
d'écarter S.E.D.A. de l'approvisionnement de produit JVC ; 
qu 'en effet, rien ne peut accréditer l'idée selon laquelle JVC 
exprimerait dans la lettre du 6 février 1987 sus-mentionnée 
une volonté commune de l'ensemble de ses revendeurs, ou 
d'une partie d'entre eux, et d'elle-même pour faire pression 
sur la société S.E.D.A. ou d'autres revendeurs afin que soit 
appliqué un niveau de prix collectivement fixé ; 

Considérant enfin que la société S.E.D.A., contrairement 
à ce qu 'elle soutient, ne peut être regardée comme se trou
vant dans une situation de dépendance économique vis-à
vis de la société JVC Vidéo France ; 

Considérant, en effet, que la situation d'un état de 
dépendance économique, au sens du 2 de l'article 8 de l'or
donnance susvisée, s'apprécie en tenant compte de la noto
riété de la marque du fournisseur, de l'importance de sa 
part dans le marché considéré, de l'importance de sa part 
dans le chiffre d'affaires du revendeur et de l'impossibilité 
pour le distributeur d'obtenir, d'autres fournisseurs, des 
produits équivalents; 

Considérant que dans le secteur des appareils vidéo, la 
marque JVC jouit d'une grande notoriété, en raison notam
ment du fait que le fabricant est l'inventeur de l'un des 
systèmes en vigueur, le système de type « VHS», comme 
en témoignent les sondages d'opinions versés au dossier; 
qu ' il résulte des évaluations d'une enquête portant sur la 
période de janvier 1987 à mars 1988, que la part de la 
société JVC Vidéo France est prépondérante dans le 
marché des caméscopes dont elle est l'un des deux fournis
seurs principaux, avec 17,3 p. 100 des parts en valeur, mais 
que dans celui des magnétoscopes, si elle est le premier 
importateur en fonction de la valeur des produits ou le 
deuxième en nombre d 'unités vendues, dix fournisseurs 
détiennent des parts voisines entre 4,8 et 8,8 p . 100 d'un 
marché caractérisé par une offre atomisée; 

Mais considérant que la part de la marque JVC dans les 
ventes d'appareils vidéo de S.E.D.A a été de 36,58 p. 100 
de janvier 1987 à mai 1988; qu'un examen mois par mois 
montre, d'une part, des fluctuations importantes et, d'autre 
part, une érosion des ventes des appareils de marque JVC, 
mais que cette diminution en pourcentage s'explique essen
tiellement par l'accroissement corrélatif des ventes d'appa
reils de même type d'autres marques; qu 'enfin, bien que 
l'image de la marque attachée à ce type de produits 
constitue un facteur dans le choix du consommateur, l'exis
tence de produits équivalents d'autres marques, dont cer
tains de fabrication identique à des modèles correspondants 
de JVC, peut être une source de substitution non négli
geable ; 

Considérant, dans ces conditions, que les pratiques 
dénoncées, à supposer qu'elles aient été mises en œuvre, ne 
constituent pas des abus d 'une situation de dépendance 
économique et qu'elles ne relèvent pas de la compétence du 
Conseil de la concurrence, 

Décide : 

Article unique. - Il n 'est pas établi que la société JVC 
Vidéo France ait enfreint les dispositions des articles 7 et 8 
de l'ordonnance du 1 cr décembre i 986. 

Délibéré en section sur le rapport de M. G. Charrier 
dans sa séance du 3 juillet 1990, où siégeaient: M. Béteille, 
vice-président, présidant; M. Cerruti, Mmes Hagelsteen et 
Lorenceau, M. Schmidt, membres. 

Le rapporteur général. 
F. JE NN Y 

Le vice-président. 
présidant la section. 

R. BÉTEI LLE 
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ANN EXE 31 

Déc ision nO 9O-D -24 du Conseil da la concurrence 
relative à une sa isine de la S.A. lazaor Electri
cité général e (0) 

NOR EC0C9010 129S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 17 mai 1990 sous le num éro 

F 31 6 par laquelle M. Ramdam Lazaar, président de la S.A. 
Lazaar Electricité Générale (ci-après société Lazaar), a saisi 
le Conseil de la concurrence de p ratiques qui seraient mi ses 
en œuvre par le cabinet Gillot-Jeanbo urqu in et pa r des élus 
ainsi que par des foncti onnaires du départe ment du Doubs 
à l'occasion des procédures de dévolution de diffé rents 
marchés publ ics passés par le département ; 

Vu l'ordonnance na 86-1243 d u 1 er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, mod ifi ée, 
ensemble le décret na 86- 1309 du 29 septembre 1986, 
modifié, pris pour son appl ication; 

Vu les observations présentées par la société Lazaar ; 
Vu les observati ons présentées pa r le commissaire du 

Gou vernement; 
Vu les autres pièces d u doss ier ; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le com missai re d u 

Gouvernement et l'entreprise saisissante entendus; 
Considérant qu 'au x termes de l'art icle 19 de l'ordo n

nance susvisée , « le C onsei l de la co ncurren ce peut 
déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'i l 
estime que les fa its invoqués n'entrent pas d ans le champ 
de sa compétence ou ne sont pas appuyés d 'éléments suffi 
samment probants» ; 

Considérant que, selon la société Lazaar, le cabinet 
G illot -Jea nbourqu in, entrepri se d'ingénier ie, « s 'est vu 
reconnaître au près d u conseil général du Doubs une posi
tion de quasi-m onopol e et que les mémes entre prises sont 
systémati quem ent choi sies a u titre des ma rchés de tra
vaux» ; que le bien-fondé de ces allégations serait a ttes té 
par l'enquête préliminaire diligentée en 1989 pa r le procu
reur de la Républi que de Besançon; q ue, selon la part ie 

(') Arrêt de la cour d 'appe l de Pa ri s d u 7 fev rier 1\19 1. 

saisi ssante qui a déposé plainte contre X pour corruption 
sur la base de l'article 179 du code pénal à la suite de sa 
non -sélection lors d ' un appel d'offres restreint lancé 
en 1989 par le département du Doubs (collége Victor-Hugo, 
à Besançon, lot na 10), ces pratiques s'analyseraient comme 
des concertations entre entreprises au sens des dispositions 
de l' article 7 de l'ordonn ance no 86-1243 susvisée; qu'en 
outre , l'enquête précitée apporterait la preuve, au vu de la 
perception d ' une commission de 2 p, 100 par le cabinet 
Gillot-Jeanbourquin sur la rémunération des entreprises 
lors de la passation d'un marché public, d'une entente entre 
l'entreprise d'ingénierie et diverses entreprises de travaux 
de bâtiment ; 

Considérant, en premier lieu, que le Conseil de la 
concurrence n'est pas compétent pour se prononcer sur la 
régul a rité d es procédures de dévolution des marchés 
publi cs pa r un e coll ectivité locale; 

C onsidérant, en second lieu, qu'aucune des pièces versées 
au dossier ne révèle l'existence de conventions contraires 
aux di spositions du titre Il 1 de l'ordonnance no 86- t 243 
susvi sée; que d 'a illeurs, le rapport établi le 8 sep
tembre 1989 à la suite d e l'enquête préliminaire demandée 
par le procureur de la République n'apporte aucun élément 
proba nt de nature à établir l'existence d'une entente illicite 
entre, d'une part , le cabinet Gillot-Jeanbourquin ou la col
lecti vité publique et, d'autre part, les entreprises de travaux 
mi ses en cause, 

Décide : 

A rticle unique . - La sa isine enregistrée sous le 
num éro F 31 6 est déclarée irrecevable , 

Délibéré en commissio n permanente sur le rapport oral 
de M. Jean- René Bourh is dans la séance du 4 sep
tembre 1990, où si égaient : 

M. La urent , président; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présid ents . 

Le rapporteur général suppléant , 
A.- P. W E BE R 

Le président, 
P. LA U RENT 
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ANNEXE 32 

Décision no 90-0-25 du Conseil de la concurrence 
relative Il une saisine de M. Alain Viart. exploi
tant en nom personnel un fonds de commerce de 
bar. tabac. presse et jeux Il Fagnières (Marne) 

NOR : ECOC9010130S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 3 juillet 1990 sous les numéros 

F 324 et M 72, par laquelle M. Alain Vi art, exploitant un 
débit de boissons, de tabac et de presse, a saisi le Conseil 
de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la 
société France Loto, société nationale de jeux et loteries 
(ci-après dénommée société France Loto), qu 'il estime 
tomber sous le coup du 2 de l'article 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 cette ordonnance ; 

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 société France 
Loto; 

Vu les observations présentées par le commissaire du 
Gouvernement ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les parties entendus ; 
Considérant que M. Alain Viart a saisi le Conseil de la 

concurrence d'une demande au fond sur la base du 2 de 
l'article 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 en faisant 
état d'une décision de rupture des relations commerciales 
établies que lui a signifiée la société France Loto; qu'en 
effet, les pièces du dossier font apparaître que la société 
France Loto, procédant à la réorganisation de son réseau, a 
retiré aux dépositaires qui, comme M. Alain Viart, recueil
laient moins de 5 000 F d'enjeux par semaine l'agrément 
pour la validation par terminal informatique des jeux Loto 
national, Loto sportif et Tapis vert ; 

Considérant que M. Alain Viart demande en outre au 
Conseil de la concurrence de prononcer des mesures 
conservatoires afin que la société France Loto se voie 
enjoindre, sous une astreinte de 2 000 F par jour de retard, 
de poursuivre la relation contractuelle qui les lie ; 

Considérant que l'application des dispositions de l'ar
ticle 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 est notam
ment subordonnée à la constatation de comportements sus-

ceptibles de se rattacher aux pratiques visées par les 
articles 7 et 8 ; qu'aux termes de l'article 19 de la même 
ordonnance 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 compé
tence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment pro
bants ; 

Considérant que M. Alain Viart n'apporte aucun élément 
propre à établir qu'il puisse se trouver dans un état de 
dépendance économique, comme il l'allègue, à l'égard de la 
société France Loto ; qu'au contraire, la commission perçue 
sur les enjeux par les dépositaires étant de 5 p. 100, l'im
plantation du terminal lui procure un revenu hebdomadaire 
inférieur à 250 F, qui ne saurait faire apparaître un état de 
dépendance économique ; qu'en outre l'exploitation des 
jeux informatisés organisés par la société France Loto ne 
constitue pas une condition indispensable à l'exercice d'un 
commerce du type de celui de M. Alain Viart ; 

Considérant que l'examen des pièces du dossier ne révèle 
non plus aucun élément permettant de supposer que la 
menace de rupture des relations commerciales dont se 
plaint M. Alain Viart relève des dispositions du titre III de 
l'ordonnance susvisée du 1 er décembre 1986 ; 

Considérant que, par ailleurs, M. Alain Viart a saisi le 
tribunal de commerce des difficultés dont il fait état dans 
la présente saisine ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine 
au fond n'est par recevable et que, par voie de consé
quence, et en application des dispositions de l'article 12 du 
décret du 29 décembre 1986 susvisé, la demande de 
mesures conservatoires ne peut qu'être rejetée, 

Décide : 

Art. 1 er. - La saisine au fond présentée par M. Alain 
Viart et enregistrée sous le numéro F 324 est déclarée irre
cevable. 

Art. 2. - La demande de mesures conservatoires enregis
trée sous le numéro M 72 est rejetée. 

Délibéré en commission permanente sur le rapport oral 
de M. B. Thouvenot, dans sa séance du 4 septembre 1990 
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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ANNE X E 33 

Décision nO 9O- D -26 du Conseil de la concurrence 
relative à des pratiques relevées à l'occasion 
d'appels d'offres pour assurer des transports 
sanitaires à partir du centre hospital ier généra l 
de Salon-de-Provence (Ol 

NOR fCOC9070737S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 11 juillet 1989 par laquelle le 

min istre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du 
budget, a saisi le Conse il de la concurrence de pra tiques 
mises en œuvre à partir de 1985 par trois entreprises de 
transports sanitaires de Salon-de-Provence, à l'occasion de 
J'appel d'offres lancé chaqu e année par le centre hospita li er 
général de Salon-de- Provence pour assurer les transports 
sani taires do nt il a la charge; 

Vu les o rdonnances nOS 45-1483 et 45-1484 du 30 jui n 
1945 modi fi ées, respectivement relat ives a ux p ri x et à la 
co nstatati on, la pou rsuite et la répression des infract ions à 
la législa tion économique; 

Vu l'o rdonnance nO 86-1243 du 1 er décembre 1986 re la
tive à la libené des prix et de la co ncurrence , modi fiée , 
ensemb le le décret nO 86- 1309 du 29 décembre 1986, 
mod ifié , pris po ur son appli cation ; 

Vu les lettres du 26 mars 1990 du président du Conseil 
de la concurrence notifiant au x pa n ies la trans mi ssion d u 
dossier à la co mmission permanente, co nfo rmém ent aux 
dispositions de l'articl e 22 de l'ordon nance nO 86- 1243 du 
lor décembre 1986 ; 

Vu les observations d u commissaire du Gouvernement; 
Vu les observations de l'associati on des t ranspon s sani

taires d 'urgence salon ais ; 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Le rapponeur, le rapponeur généra l, le commi ssa ire du 

Gouvernement et M. Livet, présid ent de l' association d es 
transports sa nita ires d 'urgen ce salo n a is et gérant de 
la S.A.R.L. Activités Ambulancières Associées et Co nnexes 
(A.A.A. C.), entendus, les aut res part ies ayan t été régul ière
ment convoquées; 

Retient les constatations (1) et adopte la décision ( II ) ci 
aprés e . posées 

1. - CON STATATIONS 

A. - Le marché des transports sanitaires pris en charge 
pa r le centre hospitalier général de Sa lon-de-Provence 

a ) Les caractéristiques du marché . 
Plutôt que d 'entretenir un pa rc de véh icul es de transport 

sanitai re , ou même de les lo uer, le centre hospitalier 
général de Salon-de- Provence fai t appel à des entreprises 
p rivées agréées pour les transports aller et retour des 
malad es hospi tal isés qui do ivent se dépl acer en vue d 'une 
consultation ou d'un examen particuli er à l'extérieur. Le 
marché est att ribué annuellement su ivant la procéd ure de 
l'appel d 'o ffres ouvert, a insi qu 'il est prévu par les 
ani cles 295 et suivants du code des marchés publics ; les 
offres des entreprises soumissionnaires consistent en des 
rabais par rapport aux tarifs limites résultant d'arrêtés 
interministéri els qui ont successivement trouvé leur fo nde
ment dans l'ordon nance nO 45 -1 243 du 30 juin 1945 , puis, il. 
tit r e transitoire, dans l'article 61 de l'ordonnance 
no 86-1243 du 1er décembre 1986, et enfin dans l' ar
ticle L. 162-38 introduit dans le code de la sécurité sociale 
par la loi nO 87-588 du 30 juillet 1987 . 

(* ) Arrêt de la cour d 'appel de Paris du 27 février 1991. 

Suivant l'état des malades, les transports sont effectués 
en ambulance ou en véhicule sanitaire léger. La société 
attributaire du marché assure en outre les transports d'ur
gence de sang, de prélèvements pour le centre antipoison et 
de médi caments. En 1986, 1987, 1988 et durant les neuf 
premi ers mois de 1989, les transports en ambulance 
effectués par les titul a ires du marché exclusivement les 
jours ouvrables ont été respectivement au nombre de 531, 
690, 807 et 225, et les transports en véhicule sanitaire léger 
au nombre respectivement de 341, 370, 383 et 162. 

A part ir de ces chiffres , et compte tenu de ce que le 
même véhi cule peut effectuer dans une même journée deux 
transports vers Marseille ou Avignon, où sont envoyés le 
plus fréquemment les malades qui doivent subir des 
exa mens ou consultations au xquels il ne peut être procédé 
sur place, le nombre d'ambulances dont devait disposer le 
titulaire du marché pour n'être pas contraint à recourir, en 
permanence, au x services d 'une entreprise tierce rémunérée 
pa r lui en application de l'article lor du cahier des clauses 
techniques particulières peut être évalué à deux en 1986 
et 1987, t ro is en 1988 et un en 1989, et le nombre de véhi
cules sa ni tai res légers à un durant toute la période. 

b) L'éta t de la co ncurrence lors des appels d'offres 
depu is 1983. 

L'e ntreprise Sanchez, titulaire du marché en 1983, avait 
été seule à présenter une offre, assortie d'un rabais de 
25 p. 100. Pour assurer les transports en 1984 et en 1985, 
trois offres ont été formulées; la première année, la société 
Ambulances Deleyrolle l'a emporté avec un rabais de 
40 p . 100 ; la seconde année, l'entreprise Salon Ambulances 
est devenue titulaire avec un rabais de 52 p . 100. 

Les appel s d'offres pour 1986, 1987 et 1988 ont suscité 
une offre unique, présentée à chaque fois par l'Association 
d es transpons sanitaires d'urgence salonais (A.T.S.U.S.) 
co nstituée le 23 octobre 1985 sous forme d'association de la 
loi du l or juillet 1901 il. l'initiative des propriétaires des 
trois sociétés de transports sanitaires agréées établies à 
Salon-d e- Provence: la société Ambulances Deleyrolle 
de ven ue par la suite la S.A. R.L. Activités Ambulancières 
As ociées et Connexes (A.A.A.C.), la société Ambulances 
Thibault de ve nue p lus tard la S.A.R.L. Ambulances Trans
ports l' Aiglo n (A. T. A.) et la société Salon Ambulances. 

Pour 1986, l'associati on n 'a été déclarée titulaire du 
marché qu'après avoir porté à 15 p. 100 le rabais de 
10 p . 100 qu 'elle avait initialement proposé, et au vu 
duquel l'appel d'offres avait été déclaré infructueux; pour 
1987 et 1988, l'association a été retenue, également avec un 
rabais de 15 p . 100. Les transports que devait en principe 
effectuer l'A.T.S .U.S. ont été en réalité pris en charge par 
les troi s entreprises fond atrices et seuls membres de l'asso
ciation, à tour de rô le , et à raison d'une semaine pour cha
cune ; les sommes que l'hôpital réglait par virement sur un 
compte de l'association étaient ensuite réparties entre les 
entreprises au prorata des transports effectués par chacune 
d'elles. 

Alors que l'art icle 3 du titre Il d es statuts de l'A.T.S .U.S. 
lui assigne exclusivement une fonction de défense des 
intérêts matériels et moraux des membres et d' intégration 
dans les di spositifs de secours d 'urgence, il résulte des 
déclarations fai tes au cours de l' enquête par différents res
ponsables des entreprises mem bres que l'association n'a 
jamais assuré cette fo nction, mais a eu pour seul but de 
permett re à ces entrepri ses de p résenter, chaque tin 
d'année, une offre groupée en réponse à l'appel d 'offres du 
C. H .G.; la réunion qui tenait lie u d 'assemblée générale 
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annuelle n'a d'ailleurs jamais eu d'autre objet que la fixa
tion du rabais sur tarifs limites à proposer en réponse à cet 
appel d'offres. 

La situation de la concurrence a de nouveau évolué lors 
de l'appel d'offres en vue de l'exécution du marché 
en 1989; deux offres ont en effet été présentées: d'une 
part, celle de l'A.T.S.U.S. avec le même rabais que les 
années précédentes, d'autre part, celle de la société Ambu
lances Le Roucas, avec un rabais de 25 p. 100 sur les tarifs 
des transports en ambulance, et de 15 p. 100 sur les tarifs 
des transports en véhicule sanitaire léger; cette dernière 
offre a été retenue. 

Les soumissionnaires ont été encore plus nombreux lors 
de l'appel d'offres en vue de l'attribution du marché pour 
1990, le premier à intervenir après la saisine du Conseil de 
la concurrence: les trois membres de l'A.T.S.U.S. ont pré
senté des offres séparées, et deux entreprises établies ail
leurs qu'à Salon-de-Provence ont soumissionné. C'est fina
lement la S.A.R.L. A.A.A.C. qui a été déclarée titulaire, 
avec des rabais de 35 p. 100 sur les transports en ambu
lance et de 20 p. 100 sur les transports en véhicule sanitaire 
léger. 

Au cours de ces années 1986, 1987, 1988 et 1989, la 
société Ambulances Deleyrolle, devenue A.A.A.C., a vu ses 
moyens de transport en ambulance passer de deux à quatre 
unités, et ses moyens de transport en véhicule sanitaire 
léger passer de deux à huit unités ; la société Ambulances 
Thibault devenue A.T.A. a disposé de deux ambulances et 
de trois, voire quatre véhicules sanitaires légers; enfin, la 
société Salon Ambulances a disposé de deux ambulances et 
de deux véhicules sanitaires légers . 

B. - Les transports sanitaires à partir du centre hospitalier 
général de Salon-de-Provence à la charge des malades ou 
de leurs ayants droit 

Il s'agit, d'une part, des transports de corps avant mise 
en bière, qui représentent environ 250 déplacements par an, 
d'autre part, des réintégrations à domicile et des transferts 
vers les centres de rééducation ou de repos, qui représen
tent environ 3 000 déplacements par an. 

Des circulaires du ministre des affaires sociales en date 
des 24 avril 1968 et 15 janvier 1983 précisent que les éta
blissements hospitaliers doivent tenir à la disposition des 
malades qui sortent, ou de leurs ayants droit, les listes com
plètes des taxis et des entreprises de transports sanitaires, 
agréées ou non, du département, avec mention des caté
gories de véhicule et de la qualification des conducteurs ; 
lorsqu'aucun choix n'est exprimé, il doit être fait appel à 
tour de rôle et dans le respect de la prescription médicale 
de transport aux entreprises du département qui ont sou
haité figurer sur une liste dressée, à cette fin, par l'établis
sement. 

La note de service du 10 décembre 1985 informant les 
standardistes du C.H.G. du numéro d'appel de l'A.T.S.U.S., 
nouveau titulaire du marché des transports pris en charge 
par l'hôpital, s'est bornée à rappeler, s'agissant des autres 
transports, le principe du libre choix du malade, sans envi
sager les dispositions à prendre pour en faciliter la mise en 
œuvre; le chef du bureau du service des admissions de 
l'hôpital et le président de l'A.T.S.U.S. ont précisé que 
durant les années 1986, 1987 et 1988 le standard de l'hô
pital a systématiquement appelé l'A.T.S.U.S. lorsque le 
malade ou ses ayants droit n'exprimaient aucun choix. 

A la suite de l'attribution du marché aux ambulances 
Le Roucas, des notes de service adressées aux services de 
soins et au standard ont, en ce qui concerne les transports 
pour sortie définitive et sortie de corps avant mise en bière, 
précisé qu'une liste des entreprises de transports sanitaires 
agréées devait être mise à la disposition des malades ou de 
leur famille, et prévu qu'en l'absence de choix formel, le 
standard devait appeler l'A.T.S.U.S. les jours pairs, les 
ambulances Le Roucas les jours impairs. 

L'A.T.S.U.S. a donc servi, de 1986 à 1989, à la répartition 
entre ses trois membres des transports à la charge des 
malades ou de leurs ayants droit que l'hôpital lui deman
dait d'assurer à défaut de choix d'entreprises différentes 
exprimé par les intéressés; cette fonction est devenue la 
seule raison d'être de l'association en 1989, après que, 

ayant perdu la clientèle de l'hôpital, elle eut obtenu, pour 
cette catégorie de transports, d'être traitée à parité avec le 
nouveau prestataire de services du C.H.G. 

II. - À 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 
1 er décembre 1986 doivent être appréciés au regard des dis
positions de l'article 50 de l'ordonnance nO 45-1483 du 
30 juin 1945 qui demeurent applicables en l'espèce; que les 
faits postérieurs doivent être appréciés au regard des dispo
sitions de l'article 7 de l'ordonnance du 
lor décembre 1986 ; 

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 à la suite de leur achat par 
de nouveaux actionnaires la société Ambulances Thibault, 
devenue la S.A.R.L. Ambulances Transports L'Aiglon, et la 
société Ambulances Deleyrolle, devenue la S.A.R.L. Acti
vités Ambulancières Associées et Connexes ; 

Considérant que les sociétés Salon Ambulances, Ambu
lances Thibault devenue A.T.A., et Ambulances Deleyrolle 
devenue A.A.A.C . ont créé, en 1985, l'association 
dénommée A.T.S.U.S. dans le seul but de présenter, par 
son intermédiaire, une offre groupée en réponse à l'appel 
d'offres lancé chaque fin d'année par le C.H.G. de Salon
de-Provence pour l'exécution des transports des personnes 
hospitalisées qui sont à sa charge; qu'une telle offre a été 
effectivement présentée par l'A.T.S.U.S. en vue de l'exécu
tion de ces transports en 1986, 1987, 1988 et 1989; que 
l'A.T.S.U.S. ayant été retenue les trois premières années, les 
prestations ont été assurées par les trois entreprises interve
nant à tour de rôle, suivant un rythme hebdomadaire ; 

Considérant que la comparaison entre, d'une part, l'éva
luation des moyens dont devait disposer le titulaire du 
marché, en dehors des situations à caractère exceptionnel 
pouvant le conduire à faire appel à une entreprise exté
rieure dans les conditions fixées par l'article 1er du cahier 
des clauses techniques particulières, et, d'autre part, les 
moyens dont disposait chacune des trois entreprises 
membres de l'A.T.S.U.S. ne fait pas apparaître la nécessité 
d'un groupement de ces trois entreprises pour exécuter le 
marché; 

Considérant que les pratiques ci-dessus décrites des trois 
entreprises de transports sanitaires révèlent l'existence 
d'une entente de prix et de répartition de marché ayant eu 
pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence 
lors des appels d'offres auxquels le centre hospitalier a pro
cédé pour assurer en 1986, 1987, 1988 et 1989 les transports 
sanitaires dont il avait la charge; que ces pratiques tom
bent sous le coup des dispositions de l'article 50 de l'or
donnance nO 45-1483 du 30 juin 1945 et sont également 
visées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
lor décembre 1986 ; que la circonstance que le centre hospi
talier général ait accepté les conditions proposées ne saurait 
constituer une excuse absolutoire ; 

Considérant que l'A.T.S.U.S. s'est bornée à servir de sup
port à l'entente entre ses membres à l'égard desquels elle 
n'avait aucune autonomie; que, dans ces conditions, les 
infractions ci-dessus constatées doivent être imputées aux 
seules entreprises susmentionnées ; 

Considérant enfin que la situation privilégiée concernant 
les transports sanitaires à la charge des malades ou de leurs 
ayants droit dont les trois entreprises membres de 
l'A.T.S.U.S. ont bénéficié à la suite de l'obtention par l'as
sociation du marché passé par le centre hospitalier de 
Salon-de-Provence est exclusivement imputable à la déci
sion prise par l'établissement public, dans l'exercice de ses 
pouvoirs d'organisation du service public dont il a la 
charge, de réserver ces transports, à défaut de choix 
exprimé par les intéressés, au titulaire du marché et, 
en 1989, à celui-ci et à l'A.T.S.U.S. ; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède 
qu'il y a lieu, par application de l'article 13 de l'ordon
nance du lor décembre 1986, de prononcer à l'encontre de 
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chacune des entreprises de transports sanitaires susmen
tionnées des sanctions pécuniaires tenant compte notam
ment des avantages qu'elles ont pu retirer de l'entente, 

Décide: 

Article unique. - Sont infligées les sanctions pécunIaIres 
suivantes: 

1 ° 50000 F à la S.A.R.L. Activités Ambulancières Asso
ciées et Connexes (A.A. A.C.) : 

2° 40000 F à la S.A.R.L. Ambulances Transports L'Ai
glon (A.T.A.) : 

3° 30000 F à la société Salon Ambulances. 
Délibéré en commission permanente sur le rapport oral 

de M. Paitre, dans sa séance du 4 septembre 1990, 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 34 

Décision no 90-0-27 du Conseil de la concurrence 
relative à des pratiques relevées sur le marché 
des tuiles et des briques en Alsace (*) 

NOR : ECOC9010140S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 4 octobre 1988 sous le 

numéro F 188 (C 220) par laquelle la S.A. B1eger, négociant 
en matériaux de construction, dont le siège est situé à 
Ilsenheim (Bas-Rhin), a saisi le Conseil de la concurrence 
de pratiques discriminatoires dont elle serait l'objet de la 
part d'un de ses principaux fournisseurs en tuiles, briques 
et autres matériaux, la S.A. des tuileries Stunn, dont le 
siège est situé à Eguisheim (Haut-Rhin) ; 

Vu les ordonnances nO 45-1483 et nO 45-1484 du 
30 juin 1945, modifiées, relatives respectivement au 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 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 83-1 du 1 er juillet 1983 du ministre de 
l'économie, des finances et du budget relative à des pra
tiques anticoncurrentielles relevées sur le marché des tuiles 
et briques en terre cuite en Alsace, ensemble l'avis rendu 
par la commission de la concurrence le 27 janvier 1983 ; 

Vu les décisions nOS 89-DSA-06, 89-DSA-07, 89-DSA-08, 
89-DSA-09 du président du Conseil de la concurrence, en 
date du 29 décembre 1989, relatives à la communication de 
pièces mettant en jeu le secret des affaires; 

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 représentants de la société Justin 
Bleger et des sociétés S.A. des tuileries Jean-Philippe Stunn 
et S.A. des tuileries réunies du Bas-Rhin entendus; 

Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci
après exposées : 

1. - CONSTATATIONS 

Les caractéristiques du marché 

La commission de la concurrence, dans son avis du 
27 janvier 1983 concernant la situation de la concurrence 
sur le marché alsacien des tuiles et des briques au cours 
des années 1977 à 1980, décrivait comme suit le marché de 
ces produits: 

«L'industrie des tuiles et briques est répartie sur l'en
semble du territoire, ce qui tient à la fois à certaines tradi
tions anciennes et au caractère pondéreux des produits qui 
les rend difficiles à transporter surtout s'agissant des 
briques; on observe, et ceci explique sans doute le carac
tère autonome des productions régionales, que les transferts 
de tonnage d'une zone à l'autre sont rares et que le particu
larisme des produits est sensible. » 

(* ) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 mars 1991. 

1 ° Le marché de la brique. 
Si la brique est devenue absente du marché de la grande 

construction (grands collectifs, H .L.M., constructions 
publiques), elle demeure en Alsace le matériau traditionnel 
de construction des maisons individuelles, On la trouve 
aussi fréquemment, en murs extérieurs, dans l'habitat col
lectif moyen. 

L'industrie alsacienne, qui fabrique la gamme complète 
des produits nécessaires au marché régional de la construc
tion, se singularise dans la production des briques creuses à 
perforations verticales qui sont spécifiques à la région, les 
autres régions françaises produisant des briques à perfora
tions horizontales , 

Les produits substituables à la brique, principalement 
constitués par les bétons cellulaires et les bétons légers, 
n'occupent qu'une très faible part du marché. L'avantage 
que leur conférerait leur prix n'apparaît pas dans l'immé
diat suffisant pour pennettre à ces matériaux d'y pénétrer 
de façon significative, la brique conservant la suprématie 
liée à une tradition régionale vivace. 

20 Le marché de la tuile. 
A l'exception de certaines constructions d'habitat col

lectif, la tuile reste le matériau de couverture utilisée pour 
l'ensemble de l'habitat individuel ou collectif en Alsace. 

Trois types de tuiles sont présentes sur le marché: les 
tuiles plates, les tuiles pressées, les tuiles béton. La tuile 
plate est l'élément fondamental de la toiture traditionnelle 
en Alsace. Les tuiles pressées à emboîtement ou tuiles 
pannes sont d'un modèle largement répandu en France. Les 
tuiles béton présentent avec la tuile pressée des similitudes 
qui pennettent à ces deux matériaux de répondre à une 
même catégorie de demande. L'augmentation de la place 
prise sur le marché par la tuile béton au cours des der
nières années s'explique essentiellement par un rapport de 
prix favorable . 

Les opérateurs intenenant sur le marché 
de la brique et de la tuile en Alsace 

1 ° Sur l'existence d 'un groupe de sociétés Sturm 

La famille Stunn détient la quasi-totalité du capital de la 
S.A. des tuileries Jean-Philippe Stunn et de la S.A. des Tui
leries réunies du Bas-Rhin dont les liens sont renforcés par 
des participations croisées. M. Jean-Dominique Stunn, qui 
possède environ 70 p. 100 du capital de chacune des 
sociétés, assure la présidence de celles-ci. L'unité de direc
tion et de contrôle financier des deux sociétés en fait une 
entité économique qui penn et de les considérer comme un 
groupe d'entreprises. 

2° La situation des entreprises 
intervenant sur le marché de la brique en Alsace 

Le marché de la brique en Alsace est alimenté unique
ment par la production régionale qui est assurée par trois 
entreprises dont deux sont celles du groupe Stunn. La troi
sième est la S.A. Tuileries du pont d 'Aspach, qui appartient 
au groupe suisse Laufen. 

De 1984 à 1988, le groupe Stunn a disposé d'une part du 
marché de la brique en Alsace s'étageant de 81,9 p. 100 à 
83,3 p. 100 des ventes . 

Par rapport au groupe Stunn, son concurrent direct, la 
Société des tuileries du pont d'Aspach est de taille réduite. 
La situation géographique de son unité de production, au 
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sud du Haut-Rhin, ne lui permet pas d'assurer une couver
ture de la région aussi efficace que celle du groupe Sturm 
avec ses trois usines bien situées sur les deux départements. 

3° La situation des entreprises 
intervenant sur le marché de la tuile en Alsace 

En ce qui concerne la tuile plate, le marché est alimenté 
par cinq entreprises dont deux implantées en Alsace et trois 
extérieures. La fabrication locale est assurée par la Société 
des tuileries Sturm et la société Bisch Marley . 

Les entreprises extérieures sont constituées par trois 
sociétés appartenant respectivement aux groupes Imetal, 
Lambert et Laufen. 

Les tuiles pressées ne sont fabriquées dans la région que 
par la société Bisch-Marley. Les apports extérieurs provien
nent des groupes Imetal, Lambert et Laufen. 

Les tuiles béton commercialisées en Alsace sont repré
sentées par deux marques: les tuiles béton Redland et les 
tuiles Marley Betopan . 

Les tuiles Redland sont vendues en Alsace par l'intermé
diaire de la S.A. des tuileries Sturm, qui détient une 
concession lui accordant l' exclusivité de la commercialisa
tion de ce produit. 

Au cours de la période 1983 à 1988, la société Sturm a 
détenu, en ce qui concerne la tuile plate, des parts de 
marché variant de 75 à 80 p. 100. 

En ce qui concerne les tuiles béton la société Sturm dis
tance de très loin son concurrent Marley-Betopan, puisque 
avec la tuile Redland elle a réalisé entre 85 et 88 p . 100 des 
ventes de ce produit sur la période considérée. 

Si l'on se réfère à l'ensemble du marché de la tuile (tuile 
plate, tuile pressée, tuile béton), l'on constate que sur la 
période considérée, la société Sturm avec la tuile plate et la 
tuile Redland a pratiquement constamment fourni environ 
50 p . 100 du marché alsacien. 

Tant sur le marché de la brique que su r celui de la tuile 
en Alsace, la position du groupe Sturm, caractérisée par les 
parts de marché prépondérantes détenues, en ce qui 
concerne la brique, la tuile plate, la tuile béton , se trouve 
confortée par l'imperméabilité du marché aux produits de 
substitution ainsi que par les difficultés rencontrées par les 
opérateurs extérieurs pour y pénétrer en raison des coûts de 
transport et du caractère spécifique des produits découlant 
des traditions régionales en matière de construction. 

Les négociants en matériaux de construction ne pour
raient dans ces conditions que très difficilement se dis
penser de commercialiser des produits émanant du groupe 
Sturm dont au surplus la notoriété dans la région est éta
blie. 

Le groupe Sturm dispose en outre d ' un réseau commer
cial bien implanté dont l'efficience est renforcée par le fait 
qu'il peut proposer toute une gamme diversifiée de maté
riaux de construction. 

Les faits susceptibles d'être qualifiés 

En quasi-totalité, les produits re le vant du marché de la 
tuile et de la brique sont commercialisés par l'i ntermédiaire 
de négociants en matériaux. L'un de ceux-ci , M. Claude 
Bleger, président-directeur général de la société Justin 
Bleger S.A., constatait que depuis 1982 les conditions de 
vente des sociétés du groupe Sturm étaient restées iden
tiques pour sa société, et qu 'au cours des années 1983 
à 1985 la S.A. Bleger ne parvenait plus à placer de manière 
compétitive, auprès de ses clients, la gamme des produits 
provenant des sociétés du groupe Sturm. 

Il n'existe pas de documents écrits retraçant les condi
tions générales de vente et les taux de remises susceptibles 
d 'être accordés par les sociétés du groupe Sturm. Mais il 
résulte de l'instruction qu'au cours des années 1983 à 1989 
les taux des remises accordées par ces sociétés aux autres 
négociants en matériaux et en particulier aux concurrents 
directs de la S.A. Bleger ont été réévalués et que la société 
Bleger a effectivement subi de ce fait un désavantage 
concu~entiel pour la commercialisation de la plupart des 
prodUIts provenant des sociétés du groupe Sturm. 

C'est ainsi que sur les briques les remises accordées à la 
S.A. Bleger par la S.A. des tuileries réunies sont restées 
comparables à cel1es de ses principaux concurrents jus
qu'en 1985. A partir de l'année 1986 ces derniers bénéfi
cient tous sur les briques perforées de remises supérieures 
(10 à 13 p. 100) à celles de la société Bleger (9 p. \00). A 
partir de l'année 1988 le taux de remise accordé à la société 
Bleger (5 p . 100) est inférieur de 2 à 6 p. 100 à celui dont 
bénéficient les autres négociants (7, 8, Il p. 100), l'écart 
maximum étant observé par rapport à la société Kieffer qui 
est le principal concurrent de la S.A. Bleger. 

Sur les briques normales et grand format les remises 
accordées à la S.A. Bleger (8 p. 100) par la S.A. des tui
leries J.-P. Sturm sont restées stables sur toute la période . A 
partir de 1984 l'écart s'est creusé avec son principal concur
rent, la société Kieffer, qui, pour son dépôt de Sélestat, le 
plus proche des établissements Bleger, a vu ses remises 
portées de 10 à 13 p. \00 à partir de 1984 puis de 13 à 
15 p. 100 à partir de 1988. 

Les remises accordées par les deux sociétés du groupe 
Sturm sur les autres matériaux offerts sur le marché de la 
brique, à savoir les briques ISQ-S et Isopor ont été établies, 
en partie, sur la base d'une convention pilote tendant à 
favo riser la promotion de ces matériaux, dont le début de 
mise en application remonte à l'année 1984. 

Les signataires de la convention bénéficiaient automati
quement de 4 points de remise supplémentaire (base 
7 p. 100) auxquels pouvaient s'ajouter 1 p. \00 pour stoc
kage et 1 p. 100 pour gamme complète. 

Sur la brique ISQ-S les remises de la S.A. Bleger sont 
restées de 7 p. 100, tandis que les négociants concurrents 
bénéficiaient de 1 1 à 13 p. 100. Sur la brique Isopor les 
écarts entre les remises de la S.A. Bleger et celles de ses 
principaux concurrents sont demeurés du même ordre . 

Si sur la tuile plate les remises accordées à la société 
Bleger sont restées comparables à celles des autres négo
ciants (8 p . 100), sur les tuiles béton Redland, elle ne béné
ficiait que de 25 p. 100 de remises alors que le taux de 
celles accordées aux négociants concurrents était de 
28 p . 100. 

Les dirigeants des sociétés du groupe Sturm justifiaient 
l'octroi de remises différenciées par les considérations sui
vantes. 

Pour le directeur commercial de la S.A. des tuileries 
Sturm « les conditions d'attribution des éventuelles remises 
sont négociées individuellement avec chaque nouveau 
client. Ces conditions individualisées ne sont pas remises 
en cause lors des révisions tarifaires annuelles ». 

Il précisait que les critères d'attribution des remises de 
base étaient les suivants : « importance et niveau du chiffre 
d 'affaires - évolution du chiffre d'affaires - fidélité à la 
marque (référencement, gamme complète ou pas; exclusi
vité de notre marque pour un, plusieurs ou l'ensemble de 
notre gamme) - tenue des engagements financiers - services 
rendus par le négociant (prescription de nos produits, 
transport, service au client) - ancienneté des relations 
commerciales ». 

Sur le mode de calcul des remises, il déclarait: « Les 
remises ne sont pas individualisées par critère étant donné 
que les paramètres sont tellement différents entre eux, par 
nature, non quantifiables, et que l'on ne peut pas les addi
tionner. Dans les faits nous réalisons au niveau humain une 
appréciation propre à chaque client ». 

Pour sa part, le directeur commercial de la S.A. des tui
leries réunies expliquait qu'une remise de base de 6 p. 100 
sur facture était accordée aux négociants au titre des condi
tions générales de vente et qu'au titre des conditions parti
culières négociées avec chaque client pouvaient s'ajouter à 
cette remise de base des remises d'un taux maximum de 
3 p. 100 destinées à rémunérer diverses fonctions. La 
remise maximale su r facture s'échelonne donc de 6 à 
9 p. 100. 

A partir de l'année 1988 les conditions de vente ont été 
modifiées et un nouveau taux de remise unique globale a 
été notifié à chaque négociant, ce taux cumulant la remise 
de base et les remises accordées au titre des conditions par
ticulières dont le taux global avait été ramené de 3 p. 100 à 
2 p. 100 et 2,5 p. 100. 
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Sur l'évolution générale des taux de remise : 

Le directeur administratif et commercial de la S.A. des 
tuileries Sturm, lors de l'enquête diligentée au cours de la 
procédure d'information ouverte à la suite de la plainte de 
la S.A. Bleger, expliquait comme suit l'évolution des taux 
de remise : 

« Pour les briques courantes Bleger a depuis 1975 et jus
qu'en 1985 une remise de 8 p . 100, Kieffer Benfeld a 
9 p. 100, Kieffer Eichoffen a 9 p. 100, Kieffer Colmar a 
9 p . 100, Kieffer Sélestat a eu 9 p. 100 puis 10 p. 100 
depuis 1982, 13 p. 100 depuis 1983. Depuis 1983 Siehr et 
Maechler ont 7 p. 100. L'écart est ridiculement faible et 
l'on ne peut parler de discrimination, d'autant plus que 
Kieffer, en tant que groupe, est le deuxième client de 
Sturm. En 1983 la remise de Kieffer a été portée à 
13 p. 100 à Sélestat parce que cette remise était nécessaire à 
notre cliente pour placer nos produits face à ceux de T.P.A. 
vendus par Bleger ». 

«( ... ) Pour les tuiles Redland, je pense qu'il est facile 
d'établir que dans ce domaine également Bleger a toujours 
eu une prédilection pour la tuile concurrente de marque 
T.M.B. ( ... ). Compte tenu de l'évolution de sa politique 
nous avons dû soutenir les clients Redland » . 

La politique commerciale suivie par la S.A. des tuileries 
réunies s' inspire des mêmes considérations comme en 
témoignent les déclarations faites au cours de l'enquête par 
le directeur commercial de cette société. 

« En ce qui concerne la société Bleger, de 1983 à 1986, 
elle a bénéficié du niveau moyen des remises accordées. Ce 
niveau est même favorable si l'on se réfère au chiffre d'af
faires réalisé. Elle n'a pas bénéficié des augmentations 
intervenues en 1986. De 1983 à 1987 le niveau des remises 
n'a pas été modifié( ... ). » 

«( ... ) Après la restructuration du tarif et des remises 
en 1988, la société Bleger se situe à un point en dessous de 
la remise de base. Ceci s'explique par le fait que c'est un 
petit client qui dénigre et travaille contre nos produits. » 

Sur la convention pilote lSO-S lsopor : 

Sur l'origine et les conditions de présentation aux négo
ciants de la convention ISO-S Isopor, le directeur commer
cial de la S.A. des tuileries Sturm donnait les explications 
suivantes : 

« Non content de prendre une brique d 'un autre fabri 
cant, Bleger s'est dans le même temps lancé dans la promo
tion et la commercialisation d'un produit de substitution à 
nos briques de haut de gamme type ISO, en l'occurrence 
Calinoor qui est un produit d'importation. Les autres 
négoces entourant Bleger se sont plaints ( ... ). Nous avons 
donc mis en place, puisque nous étions en train de déve
lopper une nouvelle gamme de briques, un contrat pilote 
par lequel le négociant s'engageait à assurer la promotion 
exclusive de ce nouveau produit. » 

Il résulte de l'enquête que les négociants auxquels la 
convention a été proposée ont fait l'objet d 'une sélection en 
fonction de leur préférence pour les produits commercia
lisés par les sociétés du groupe Sturm. 

La convention ISO-S s'analyse comme un contrat de coo
pération commerciale par lequel le client prend certains 
engagements, rémunérés par le fournisseur au moyen de 
remises supplémentaires qui s'ajoutent à la remise de base 
accordée au négociant non signataire. 

Les principales clauses de la convention concernent : 
- la promotion du produit ISO-S ; 
- la non-commercialisation de produits concurrents; 
- la disponibilité du produit sur stock ; 
- la commercialisation de la gamme complète ; 
- le respect des prix de vente . 

En ce qui concerne l'application de la convention, tous 
les signataires ont systématiquement bénéficié du taux de 
remise maximum de 13 p. 100 à la S.A. des tuileries Sturm 
et de 12 p. 100 à la S.A. des tuileries réunies, indépendam
ment du respect des critères fixés par la convention. 

De plus des négociants non signataires se sont vu 
accorder progressivement sur les produits IS0-S et Isopor 
le même taux de remise que les signataires, parce que, 

selon les déclarations des responsables des tuileries réunies 
du Bas-Rhin, « de fait ils respectaient l'esprit de la conven
tion sans l'avoir signée ». 

II. - À LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA 
CONCURRENCE 

Sur la procédure : 

Considérant que les faits dont a été saisi le Conseil de la 
concurrence et dont l'origine remonte à l'année 1983 ont 
fait l'objet d'actes réguliers tendant à leur recherche, leur 
constatation et leur sanction, d'abord au cours de la procé
dure suivie auprès du tribunal de grande instance de 
Colmar à la suite de la plainte avec constitution de partie 
civile formée le 23 juillet 1985 par la S.A. Bleger, ensuite 
au cours de l'enquête diligentée en 1989 par les services de 
la direction générale de la concurrence, de la consomma
tion et de la répression des fraudes à la suite de la présente 
saisine ; que ces faits, qui sont la manifestation de compor
tements qui se sont poursuivis de façon continue, ne sont 
donc pas couverts par la prescription et peuvent être vala
blement qualifiés tant au regard des dispositions de l'or
donnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986, qu'en applica
tion de celles de l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945 
pour ceux qui sont antérieurs à la date d 'entrée en vigueur 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Sur le fond : 

En ce qui concerne la définition du marché : 

Considérant que les sociétés du groupe Sturm mettent en 
cause la délimitation à la région Alsace du marché perti
nent, en faisant valoir que depuis l'avis émis par la com
mission de la concurrence le 27 janvier 1983 qui portait sur 
la situation de la concurrence au cours des années 1977 
à 1980, le secteur aurait été marqué par la diminution du 
nombre des entreprises et l'émergence de grands groupes 
industriels tels que les groupes Laufen, Imetal ou Lambert, 
que sur le marché national les six premiers groupes repré
senteraient 70 p . 100 du chiffre d'affaires de la profession, 
alors que la part du groupe Sturm n'atteindrait de manière 
constante que moins de 4 p . 100 et que les établissements 
Sturm ne destinent plus à l'Alsace, par exemple, que 
40 p. 100 des briques qu 'ils produisent, alors qu'inverse
ment les opérateurs industriels extérieurs à l'Alsace sont 
déjà représentés sur le marché alsacien où leurs ventes pro
gressent ; que les sociétés du groupe Sturm, sur la base de 
ces constatations, en viennent à conclure que «le marché 
de référence jusqu'alors fragmenté en ressorts géogra
phiques délimités autour des centres de production se 
dilate à l'échelon national et international », et contestent 
par voie de conséquence détenir une position dominante 
sur le marché des tuiles et sur celui des briques ; 

Mais considérant que les restructurations intervenues au 
cours de ces dernières années n'ont pas affecté la position 
détenue par le groupe Sturm en Alsace tant en ce qui 
concerne le marché des briques que le marché des tuiles ; 
qu 'en ce qui concerne le marché des briques, l'absorption 
par le groupe Laufen de la société des Tuileries du Pont 
d'Aspach n'a eu aucune incidence sur la part de marché de 
20 p. 100 détenue par cette société, alors que les sociétés 
du groupe Sturm en conservaient 80 p. 100; qu'en ce qui 
concerne le marché des tuiles, la position des sociétés du 
groupe Sturm n'a pas été davantage menacée puisque 
depuis 1983 ces sociétés ont conservé une part d'environ 
50 p. 100, en dépit de la présence de grands groupes tels 
que Laufen, Imetal et Poliet Lambert ; 

Considérant que si les entreprises alsaciennes fabriquant 
des tuiles et des briques vendent une partie non négligeable 
de leur production en dehors de l'Alsace, il n'en demeure 
pas moins qu'indépendamment de la concurrence qu'elles 
peuvent y rencontrer, il existe, pour les tuiles d'une part et 
les briques de l'autre, un marché géographique alsacien sur 
lequel elles concentrent principalement leurs efforts et où 
elles entrent directement en concurrence ; 

Considérant que la délimitation de ces marchés à J'Al
sace résulte de données objectives qui demeurent et tien
nent aux traditions locales de construction privilégiant la 
tuile et la brique par rapport aux matériaux de substitution, 
à la spécificité des produits utilisés en Alsace et au carac-
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tère pondéreux de ces matéri aux, dont la faible valeur 
intrinsèque s' accorde mal avec le ca ractère onéreux des 
transports ; 

Considérant qu'il résulte des constatations consignées 
dans la partie 1 de la présente décision que, sur les marchés 
ainsi définis, le groupe d'entreprises formé par la société 
des Tuileries Jean Philippe Stu rm S.A. et la société des tui
leries réunies du Bas-Rhin S.A. détient une position domi
nante ; 

En ce qu i concerne les pratiq ues des sociétés du 
« groupe Sturm » : 

Sur le système d 'attribution des remises: 

Considérant que, contrairement à la réglementation, les 
conditions générales de vente des sociétés du groupe Sturm 
ne comportent aucune mention concernant les critères d 'at
tribution et le niveau des remises, ni aucun barème d 'écart ; 
que la politique commerci a le de ces soc iétés , a insi 
dépourvue de transparence, ne permet pas de vérifier l'ob
jectivité des critères retenus pour l'a ttributi on des remi ses 
ni les modalités de leur appli catio n ; 

Considérant qu 'il ressort, tant des co nstata ti ons operees 
que des déclarations des res ponsables des sociétés du 
groupe Sturm, que le système d 'attribution des remi ses 
qu'elles retiennent s' apparente, au regard des principaux 
critères retenus, aux remises dites « de fidélité » , calculées 
non exclusivement en fonction de quantités fi xées objecti 
vement et valables pour l'ensemble des acheteurs éventuel s, 
mais d 'estimations établies cas par cas po ur ch aque client ; 

Considérant que, mi s en œu vre par un groupe de sociétés 
disposant d'une position domin ante sur le marché de la 
tuile et sur celui de la brique, d ont les négociants sont les 
partenaires obligés pour un certa in no mbre de produits de 
grande notoriété, un tel système qui a ffecte le fonctionnne
ment global de la concurrence, dan s la mesure où il fau sse 
le jeu de la concurrence entre les négo ciants et entrave 
l'accès au marché dans des conditi ons de compétition nor
male de produits concurrents, constit ue une exploitatio n 
abusive de ladite positi on dominante ; 

Sur la convention ISO-S Isopor : 

Considérant que, présentée comme un contrat de 
coopération commerciale tend ant à favoriser la promotion 
de produits nouveau x, en l'espèce des briques de modèle 
ISO-S ou Isopor à haut pou voir isolant fabriquées par les 
sociétés du groupe Sturm, et propres à maintenir la 
position des produits en terre cuite face à la concurrence 
de produits de substitution en béton allégé, tels ceux des 
marques Calinoor ou Bisotherm, la convention avait en fait 
pour objet et pour effet de p rocurer un avantage fin ancier 
substantiel aux négociants qui s'engageai ent à ne pas com
mercialiser les produits d e substituti on ; que, dans les faits, 
la convention a servi de j ustification purement formelle à 
l'attribution des remises aux négociants a ttachés à la com
mercialisation des produits Sturm sa ns vérifi cation de la 
réalité des services rendus, en accord ant pra tiquement à 
tous le tau x maximum de remise, des négociants non signa
taires se trouvant par la sui te a li gnés su r les commerçants 
signataires ; 

Considérant, dans ces conditions, que, comme le système 
général d'attribution des remises, celui qui découle de la 
convention constitue une pratique ayant pour effet de 
pénaliser les négociants cherchant à diversifier leurs sources 
d 'approvisionnement ; qu 'en raison de la position domi
nante des sociétés du groupe Sturm, semblable pratique a 
pu fausser la situation de la concurrence dans les mêmes 
conditions que le système général d'attribution des remises 
dont elle constitue le prolongement; 

Considérant enfin que, en raison de leur position 
dominante, les sociétés du groupe Sturm ont pu également 
imposer aux commerçants signataires de la convention 
ISO-S Isopor J'engagement de ne pas commercialiser de 
produits concurrents et celui de respecter des prix de vente, 
ces obligations ayant manifestement pour objet et pouvant 
avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le 
marché considéré ; 

Considérant que la circonstance, invoquée par les 
sociétés du groupe Sturm, que celles-ci entendaient se 
défendre contre les initiatives commerciales de la société 
Bleger, qui s'efforçait de diffuser notamment des produits 
importés, ne les autorisait pas à recourir à des procédés 
contraires aux règles de la libre concurrence; 

Considérant, dès lors, que les pratiques ci-dessus ana
lysées tombent sous le coup de l'article 8 de l'ordonnance 
no 86-1 243 du 1 er décembre 1986, sans qu'aucun fait les 
justifie au regard de l'article IOde ce texte et, pour les faits 
antérieurs à la date d 'entrée en vigueur de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986, sous le coup de l'article 50, dernier 
alinéa, de J'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 sans 
pouvoir être justifiées au regard de son article 51, 

Décide : 

Art. 1 er. - Il est enjoint à la Société des tuileries Jean
Philippe Sturm S.A. et à la société des tuileries réunies du 
Bas-Rhin S.A. : 

1 ° D'inclure dans leurs conditions générales de vente des 
critères précis et objectifs d'attribution des remises sur le 
prix d'achat par les négociants des tuiles et des briques; 

20 De modifier les « conventions pilotes» concernant la 
commercialisation des briques ISQ-S et Isopor afin de sup
primer les clauses relatives à l'engagement de ne pas com
mercialiser de produits concurrents et de respecter des prix 
de vente. 

Art. 2. - 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 aux frais communs des sociétés ano
nymes des tuileries Jean-Philippe Sturm et des tuileries 
réunies du Bas-Rhin, dans Le Moniteur des travaux publics. 

Délibéré en section, sur le rapport de M. Jean-Marie 
Somny, dans sa séance du Il septembre 1990, où sié
geaient : 

M. Béteille, vice-président, présidant ; 
M. Fries , Mme Hagelsteen, Mme Lorenceau et 

M. Schmidt, membres. 

Le rapporteur général suppléant, 
A.-P. WEBER 

Le vice-président, 
présidant la section 

R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 35 

Décision no 90-0-28 du Conseil de la concurrence 
relative à une saisine de M. Jean Chapelle à l'en
contre des sociétés F.N.A.C. et Minolta 

NOR : ECOCSOIOl39S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 3 mars 1989 sous le 

numéro F 230 par laquelle la S.A. Jean Chapelle a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par 
les sociétés Minolta France et F.N.A.C. ; 

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 la S.A. Jean Chapelle 
et le commissaire du Gouvernement ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement entendus, la S.A. Jean Chapelle ayant été 
régulièrement convoquée à la présente séance ; 

Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci
après exposées : 

1. - CONSTATATIONS 

Les caractéristiques du marché 

Le marché français des appareils photographiques, appa
reils reflex et appareils compact, est principalement appro
visionné par quatre entreprises ; globalement, en valeur, les 
sociétés Minolta, Nikon, Olympus et Pentax assurent 
62,40 p. 100 de l'offre. Sur le seul marché des appareils 
compact leur part globale s'établit à 53,80 p. 100 et elle 
s'élève à 88,30 p. 100 s'agissant du marché des appareils 
reflex. La société Minolta France contrôle 19,50 p. 100 de 
l'offre globale ; elle est suivie par les sociétés Nikon 
(17,60 p . 100), Olympus (14,20 p. 100) et Pentax 
(11 ,10 p. 100). La part lui revenant sur le marché des appa
reils compact s'élève à 13,80 p. 100 (contre 19,80 p. 100 
pour Olympus, 10,20 p. 100 pour Konica et 10 p. 100 pour 
Nikon ). La société Minolta France détient enfin 
28,80 p. 100 du marché des appareils reflex (contre 
29,90 p. 100 pour Nikon, 15,20 p. 100 pour Canon et 
14,40 p. 100 pour Pentax). 

Pour une part importante, de l'ordre de 60 p. 100 
(année 1988), les produits en cause sont vendus par le 
canal d'établissements spécialisés (F.N.A.C., groupements 
nationaux tels Camara et Phox et groupements régionaux). 
Pour le solde, les produits transitent par des commerces de 
grande surface (tels Carrefour et Auchan), des grands 
magasins (comme le B.H.V. et les Galeries Lafayette), des 
établissements de vente par correspondance et diverses 
entreprises indépendantes. Le rôle joué par les grossistes 
demeure résiduel. 

En octobre 1989, la F.N.A.C. est le premier client de la 
société Minolta France; elle représente 20,25 p 100 du 
montant total des ventes de ce fournisseur. D'une manière 
générale, la société Minolta France propose aux distribu
teurs des conditions générales de vente qui contiennent des 
remises quantitatives (remise de base, remises quantitatives 
sur facture, remises d'objectifs différées) et des remises 
qualitatives (spécialisation 4 p. 100, mise en avant 3 p. 100 
et service 2 p. 100). L'importance jouée par la F.N.A.C. 
dans la distribution des produits Minolta est de nature à 
expliquer les avantages particuliers que ce fournisseur lui 
octroie. Ainsi résulte-t-il de l'enquête que le service com
mercial de la société Minolta informe les magasins 

F.N.A.C. de la mise sur le marché des nouveaux produits 
et que ces magasins en sont immédiatement approvisionnés 
en raison du rôle de « locomotive » joué par eux. 

Les pratiques dénoncées 

En 1988, la S.A. Jean Chapelle, spécialisée dans la distri
bution de matériels électroacoustiques, a envisagé d'étendre 
son activité à la distribution d'appareils photographiques. 
Son dirigeant a alors passé commande auprès des sociétés 
Konica et Minolta. Tandis que la première a livré le maté
riel commandé, la seconde a à plusieurs reprises refusé 
d'honorer les commandes. Par la suite des relations com
merciales se sont nouées entre les deux partenaires mais à 
des conditions discriminatoires aux dires de la société Jean 
Chapelle. 

Ultérieurement, le 22 février 1989, M. Jean Chapelle, 
représentant la S.A. Jean Chapelle, a saisi le tribunal de 
commerce de Nanterre d'un refus de vente opposé par la 
société Minolta et a obtenu par ordonnance de référé du 
8 mars 1989 livraison du matériel commandé. 

Dans le même temps, le 3 mars 1989, la S.A. Jean Cha
pelle a saisi le Conseil de la concurrence pour infraction à 
l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986. Aux 
termes de sa saisine, elle a exposé que « la société Minolta 
qui est le premier fournisseur de la F.N.A.C. en photos, 
refuse d'honorer (ses) commandes et (la) prive d'informa
tions commerciales au seul motif qu'(elle) exploite un 
magasin auprès de la F.N.A.C., (que) la société F.N.A.C. se 
serait plainte de cet état de fait et (que) cette position 
résulte sans équivoque des deux jeux de conclusions 
déposées par la société Minolta dans l'instance en référé 
qu'(elle avait) dû introduire devant le tribunal de Nan
terre ». Ainsi la S.A. Jean Chapelle suggère l'idée que le 
refus de vente qui lui est opposé est la traduction d'une 
entente de prix entre les sociétés Minolta et la F.N.A.C. La 
requérante soutient d'ailleurs que le marché des appareils 
photographiques est soumis « à des ententes généralisées à 
des niveaux de fortes marges, et qui peuvent être facilement 
constatées par l'examen des catalogues diffusé par les 
hypers tels Auchan, Carrefour, Camif, Phox et les prix pra
tiqués par la F.N.A.C. ». 

Conformément aux dispositions de l'article 50 de l'or
donnance du 1 er décembre 1986, une enquête administrative 
portant sur les comportements des sociétés F.N.A.C. et 
Minolta France, sur la distribution des appareils photogra
phiques et sur le point de savoir si les refus de vente 
allégués étaient ou non la conséquence d'une entente entre 
diverses sociétés tendant à exclure certains revendeurs du 
marché en cause, a été demandée par le président du 
Conseil de la concurrence à la direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes . 

II. - À LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA 
CONCURRENCE 

Sur la procédure : 

Considérant que pour faire suite à la saisine du Conseil 
de la concurrence par la S.A. Jean Chapelle dénonçant le 
refus de vente opposé par la société Minolta qui serait le 
produit d'une entente anticoncurrentielle entre cette der
nière et la société F.N.A.C., M. Jean Chapelle a été 
informé le 6 juin 1989 par le rapporteur qu'une enquête 
administrative serait confiée au service d'enquête de la 
direction générale de la concurrence, de la consommation 
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et de la répression des fraudes; que, dans les observations 
qu'il a formulées à la suite de la proposition de non-heu, le 
représentant de la S.A. Jean Chapelle dénonce le fait que 
son « audition» par le rapporteur ne figure pas au dossier 
et qu'aucun procès-verbal n'a été dressé, et soutient qu 'e n
tendu par le rapporteur il aurait été en mesure de démon
trer l'étendue des ententes anticoncurrentielles prévalant 
dans le secteur de la distribution des produits photogra
phiques ; 

Considérant qu 'en se bornant à recevoir M. Chapelle 
pour l'informer de l'o uverture d 'une enquête par les ser
vices de la direction générale de la concurren ce, de la 
consommation et de la répression des fraudes , le rapporteur 
n 'a pas entendu procéder à une audition de l ' inté~essé au 
sens de l'article 20 du décret na 86-1309 du 29 decembre 
1986 ; qu 'il n 'y avait donc pas matière à l'établissement 
d 'un procès-verbal; que, par ailleurs, M. Jean Chapelle 
avait la faculté, dans ses observations écrites, d'apporter 
aux enquêteurs et au conseil tous les indices d 'e ntentes 
qu'il prétend détenir: 

Considérant que M. Jean Chapelle s'oppose encore à la 
proposition de non-lieu qui lui a été notifiée, au motif que 
« les enquêtes nécessaires n 'ont pas été menées », que, 
« quand on ne cherche pas on ne trouve pas », et que d'ai.l
leurs sa saisine « ne se limitait pas à la F. N .A .C.» mai s 
concernait « l'ensemble de la profession » : 

Mais considérant qu 'une enquête administrative a été 
diligentée; que les résultats en ont été comm uniqu és à 
M. Chapelle; qu 'elle a porté à la fois sur les comporte
ments des sociétés Minolta France et F. N.A.C. et sur les 
relations commerciales entre ce fournisseur et d 'autres dis
tributeurs ; que, dans ces conditions, les prétentions de la 
S.A. Jean Chapelle doivent être rejetées ; 

Sur le fond: 

Considérant, d ' une part, que l'instruction n'a pas établi 
que le refus de vente opposé par la société Minolta était le 
résultat d'une entente expresse entre cette dernière et un 
distributeur des produits Minolta, en l'espèce la société 
F.N .A.C. ; 

Considérant, d'autre part, que la simple existence d'une 
« convergence d'intérêts» entre la société Minolta France 
et la F. N .A.C. ne constitue pas un élément de preuve suffi
sant pour établir une entente tacite entre ces deux ent:e
prises qui aurait eu pour but d'exclure, à l'époque des faits, 
la S.A. Jean Chapelle de la distribution des produits 
Minolta en lui refusant la livraison du matériel commandé; 

Co nsidérant enfin que la politique commerciale de la 
société Minolta le rôle prééminent joué par la F.N.A.C. 
dans la distrib~tion des produits en cause ainsi que l'in
Ouence alléguée de ce distributeur sur les prix de vente de 
ces produits font l'objet d'une saisine distincte; 

Considérant qu ' il résulte de tout ce qui précède qu'en 
l'absence, dans le présent dossier, d'éléments tendant à éta
blir que le refus de ve nte invoqué résulte d'une entente au 
sens de l'article 7 de l'ordonnance susvisée, il y a lieu de 
faire appl ication de l'arti cle 20 du même texte, 

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 Il septembre 1990, où si égaient : 
M. Béteille, vice-président, présidant; 
Mme Hagelsteen, Mme Lorenceau et M. Schmidt, 

membres . 

Le rapporteur général suppléant. 
A.- P. WERER 

Le vice-président. 
présidant la séance, 

R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 36 

Décision nO 9O-D-29 du Conseil de la concurrence 
relative il une saisine présentée par la Société 
Centre-Ouest Boissons 

NOR : EC0C9010135S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 9 août 1990 sous les numéros 

F 331 et M 73 par laquelle la Société anonyme Centre
Ouest Boissons (S.C.O.B.) a saisi le Conseil de la concur
rence de pratiques commerciales de la société Interbrew 
France et d'une demande de mesures conservatoires à l'en
contre de cette entreprise, ensemble les observations com
plémentaires de la société S.C.O.B. ; 

Vu la lettre de la société S.C.O.B. enregistrée le 7 sep
tembre 1990 ; 

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 Interbrew ; 
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 société lnterbrew 
France entendus, la société S.C.O.B. ayant été régulière
ment convoquée; 

En ce qui concerne la demande de mesures conser
vatoires : 

Considérant que, par la lettre susvisée, enregistrée le 
7 septembre 1990, la société S.C.O.B. a fait savoir qu'elle 
retirait sa demande de mesures conservatoires; 

En ce qui concerne la demande au fond : 
Considérant qu 'à l'appui de sa saisine, la société 

S.C.O.B. allègue une rupture de relations commerciales de 
la part de la société lnterbrew France (anciennement 
dénommée Sébastien Artois et ci-après désignée Interbrew) 
ainsi qu'une pratique discriminatoire et le refus de cette 
entreprise de lui communiquer ses conditions de vente; 

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordon
nance susvisée du 1 er décembre 1986, 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 qu'il n'est pas contesté que la société Inter
brew a mis fin, le 25 juillet 1990, aux relations commer
ciales qu'elles entretenait depuis dix ans avec la société 
S.C.O.B. qui exerce l'activité de négoce en gros de boissons 
au Busseau (Deux-Sèvres), en refusant de livrer l'intégralité 
d'une commande de bière en fûts Stella Artois passée le 
13 juillet; que, selon le dirigeant de la S.C.O.B., cette atti
tude serait dictée, non pas par un détournement de fûts 
appartenant à la société lnterbrew, mais par sa politique 
commerciale consistant à livrer des magasins de gros prati
quant la formule du « payer-prendre », ces magasins accep
tant eux-mêmes de livrer le réseau des cafés-hôtels
restaurants habituellement ravitaillés par des entrepôts des 
brasseurs ou des négociants en gros pratiquant des marges 
commerciales supérieures à celles du réseau 
« alimentaire» ; 

Considérant par ailleurs que la S.C.O.B. qui fait partie 
d'un groupement d'intérêt économique dénommé Interdis
tribution, lui-même adhérent du G.I.E. Omni-Boissons, se 
serait vu refuser l'attribution des remises de fin d'année 
consenties par la société Interbrew à l'ensemble des adhé
rents desdits groupements au titre des accords de coopéra
tion de l'exercice 1989, au motif que la S.C.O.B. « livrait 
les cash» ; qu'enfin, la société Interbrew persisterait dans 
son refus de communiquer l'ensemble de ses conditions de 
vente à l'entreprise demanderesse; que, selon la S.C.O.B., 
les pratiques de refus de vente, de prix discriminatoires et 
de refus de communiquer ses conditions de vente seraient 
la manifestation d'une action concertée entre « des bras
seurs belges et Interbrew» ayant pour objet et pour effet 
d 'empêcher l'exercice de la concurrence entre magasins 
« cash and carry» et négociants traditionnels sur le marché 
de la bière belge en fûts, destinée au réseau des cafés
hôtels-restaurants; qu'en outre, ces pratiques seraient, aux 
yeux de la S.C.O.B., constitutives d'un abus de position 
dominante de la société lnterbrew sur le marché des bières 
étrangères ; 

Considérant d'une part qu' il n'entre pas dans la compé
tence du Conseil de la concurrence de statuer sur des refus 
de vente, des pratiques discriminatoires ou des refus de 
communication de conditions de vente pour autant qu'ils 
ne résultent pas de pratiques mentionnées aux articles 7 
et 8 de l'ordonnance du le, décembre 1986 ; qu'en l'espèce, 
la société S.C.O.B., qui a d'ailleurs assigné la société Inter
brew en référé devant le tribunal de commerce de Lille, 
n'apporte, à l'appui de sa saisine, aucun élément tendant à 
établir que les pratiques en cause résultent d'une entente 
entre brasseurs ou d'une entente entre ceux-ci et des distri
buteurs; 

Considérant d'autre part que, contrairement à ce qu'al
lègue la S.C.O.B., il ne ressort pas du dossier qu'elle pro
duit que cette entreprise se trouverait en situation de 
dépendance économique à l'égard de la société Interbrew 
sur un prétendu marché de la bière « étrangère» sur lequel 
lnterbrew détiendrait une position dominante; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine 
au fond n'est pas recevable, 

Décide : 

Art. 1 e,. - La demande de mesures conservatoires enre
gistrée sous le numéro M 73 est classée. 

Art. 2. - La saisine au fond présentée par la S.C.O.B. et 
enregistrée sous le numéro F 331 est déclarée irrecevable. 

Délibéré en commission permanente sur le rapport oral 
de M. Jean-René Bourhis, dans sa séance du 12 septembre 
1990, où siégeaient : 

M. Laurent, président; 

MM. Béteille et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général suppléant, 
A ,o P, WEBER 

Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 37 

Décision no 90-0-30 du Conseil de la concurrence 
relative à une saisine de la s.A.R.L. Garage 

sengler 
NOR : ECOC9010138S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 20 août 1990 sous le 

numéro F 333, par laquelle la société Garage Sengler, dont 
le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par 
divers concessionnaires alsaciens de la société Ford 
France; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1 er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986, 
modifié, pris pour son application ; 

Vu la lettre de la société Garage Sengler enregistrée le 
27 août 1990 ; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 

Gouvernement entendus ; 
Considérant que, par la lettre susvisée, enregistrée le 

27 août 1990, le gérant de la S.A.R.L. Garage Sengler a fait 
connaître qu'il entendait retirer sa saisine ; 

Considérant qu ' il n'y a pas lieu pour le Conseil de se 
saisir d 'office, 

Décide : 

Article unique. - Le dossier nO F 333 est classé. 
Délibéré en commission permanente sur le rapport oral 

de M. B. Thouvenot, dans sa séance du 12 septembre 1990 
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 38 

Déci.ion no 90-0-31 du Con.eil de la concurrence 
relative lt de. pratique. relevée •• ur le marché 
de la publicité dan. la. page. jaune. de. 
annuaire. officiel. de. abonné. au téléphone 

NOR : ECOC9010160S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre du 9 décembre 1987 enregistrée sous le 

numéro C 124 (F 130) par laquelle le président de l'Associa
tion pour la défense des annonceurs (ci-après A.D.A.C.P.) a 
saisi le Conseil de la concurrence de diverses pratiques 
mises en œuvre par l'Office d'annonces (ci-après O.D.A.) 
sur le marché de la publicité dans les pages jaunes des 
annuaires officiels des P. et T. ; 

Vu l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative 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'O.D.A. ; 
Vu les observations présentées par le ministre des postes, 

des télécommunications et de l'espace; 
Vu les observations présentées par le commissaire du 

Gouvernement; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et le représentant de l'O.D.A. entendus, le 
représentant de l'A.D.A.C.P. ayant été régulièrement 
convoqué à la séance ; 

Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci
après exposées : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le cadre réglementaire de l'édition 
et de la diffusion des annuaires officiels 

1. Le pouvoir de l'administration des postes et télécommu
nications en matière d'édition et d'utilisation des 
annuaires 

Au moment des faits, c'est l'administration des postes et 
télécommunications qui, conformément aux dispositions de 
l'article R. 10 du code des postes et télécommunications 
(livre II, titre 1er, chapitre 1er, intitulé «Le monopole des 
télécommunications »), délivrait l'autorisation de publier 
des documents destinés à la vente ou à la distribution gra
tuite, comportant des listes d'abonnés au téléphone, aux 
adresses télégraphiques enregistrées ou au service télex. Le 
texte précisait en outre que « ladite autorisation peut être 
assortie ( ... ) de conditions visant notamment les mesures à 
prendre pour éviter toute ressemblance de présentation 
entre les documents officiels et la publication autorisée ». 

L'article précité qui a été modifié par le décret na 89-738 
du 12 octobre 1989 précise, dans sa rédaction actuelle, que 
« la publication de listes d'abonnés ( ... ) est soumise à auto
risation préalable du ministre chargé des télécommunica
tions » et limite les possibilités de refus aux seuls cas où la 
publication envisagée porterait atteinte au bon fonctionne
ment du service public des télécommunications ou des 
réseaux privés autorisés. La mesure visant à éviter toute 
confusion entre les publications qui font l'objet d'autorisa
tions et les annuaires officiels a été maintenue dans le nou
veau texte. 

L'O.D.A. a fait valoir que des autorisations étaient fré
quemment données à des entreprises pour ~diter des 
annuaires sur le fondement des dispositions pIfé citées et 
versé au dossier plusieurs annuaires locaux ou profes
sionnels tels «l'Indispensable 1989» qui concerne l'agglo
mération grenobloise ou l'annuaire Ravet Anceau qui serait 
distribué, de façon sélective, dans la région Nord - Pas-de
Calais, annuaires qui sont présentés par l'O.D.A. comme 
des concurrents de l'annuaire officiel (pages jaunes) des 
P. et T. 

2. Le droit des abonnés à figurer dans les listes officielles 
d'abonnés ou annuaires officiels et d'obtenir de tels 
documents 

Il résulte des dispositions de l'article D. 359 du code des 
P. et T. que «Le nom des titulaires des postes d'abonne
ment principaux permanents est, sauf demande contraire 
des intéressés, inscrit sur une ou des listes périodiques ou 
sur des suppléments destinés à tenir ces listes à jour ». 

Tout abonné au téléphone figure donc, sauf opposition 
formelle de sa part, dans la liste alphabétique de l'an
nuaire, à savoir les «pages blanches» des annuaires. Les 
professionnels abonnés au téléphone figurent, en outre, 
dans la liste par professions, à savoir les «pages jaunes» 
des annuaires. En sus de la mention obligatoire et gratuite, 
les professionnels ont la possibilité de demander qu'un 
encart publicitaire payant soit réservé à leur entreprise dans 
les pages jaunes. 

En application des dispositions du décret na 79-440 du 
7 juin 1979. mo.difié (article p. ~59 du code des postes et 
t~lécom~un!catJons) : « Le tItulaIre d'un abonnement prin
clp~1 ordmalre et permanent a droit ( ... ) à un exemplaire de 
la hste d'abonnés sur laquelle il figure, ainsi qu'à ses sup
pléments éventuels. Il peut, lorsque le service des télécom
munications en a fait la proposition, demander qu'au lieu 
et place de cette liste soit mis à sa disposition un terminal 
permettant l'accès à l'annuaire téléphonique sous forme 
électronique. » 

Les abonnés dotés d'un annuaire électronique 
(<< Minitel») ne peuvent recevoir gratuitement que la liste 
professionnelle, c'est-à-dire les «pages jaunes» de l'an
nuaire. Cette faculté, qui avait temporairement été sup
primée, a été rétablie en 1987 à la suite de nombreuses 
réclamations d'usagers. 

L'article L. 37 du code des postes et télécommunications 
prévoit que; « La responsabilité de l'Etat peut être engagée 
à raison des services de communication sur le réseau des 
télécommunications en cas de faute lourde. Il en est de 
même en ce qui concerne les erreurs ou omissions qui 
pourraient se produire dans la rédaction, la distribution ou 
la transmission des listes d'abonnés.» Le Conseil d'Etat a 
récemment considéré (ministre des postes et télécommuni
cations contre S.c.P. du laboratoire d'analyses médicales 
Armand et Painsonneau, 12 mai 1989) que le remplacement 
du nom d'un laboratoire par celui d'un laboratoire concur
rent ainsi que l'omission d'une adresse étaient, malgré la 
diffusion d'un rectificatif, constitutifs d'une faute lourde 
pouvant engager la responsabilité de l'Etat. 
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3. Le cadre juridique de la commercialisation 
des espaces publicitaires dans les annuaires officiels 

Il n'existe aucun texte législatif ou réglementaire organi
sant la vente d 'espaces publicitaires dans les annuaires offi
ciels des abonnés au téléphone. Celle-ci constitue un pro
longement ancien de l'activité principale d 'édition des 
annuaires, laquelle relève de la mission de service public 
incombant à l'administration des télécommunications. 

B. - L'évolution des relations entre la Direction générale 
des télécommunications (D.G.T. ) et ["Agence Havas 

1. La convention du 30 juin 1967 

La coopération entre l'administration des P. et T. et 
l'Agence Havas concerne l'exploitation de la publicité dans 
les annuaires officiels ; elle a été instaurée par une conven
tion en date du 4 février 1946, modifiée par avenants. 

Une convention signée le 30 juin 1967 a défini, sur de 
nouvelles bases, les relations entre les parties. Le dernier 
avenant, au moment de l'instruction, était daté du 30 juin 
1987 et prévoyait une prorogation de cette convention jus
qu'au 31 décembre 2003. 

L'Agence Havas est chargée par les P. et T. et, sous leur 
contrôle, d 'assurer, pour une période fixée initialement à 
douze années renouvelables par tacite reconduction par 
périodes triennales, « la prospection de la publicité à 
insérer dans les différents annuaires officiels édités par ou 
pour le compte de la D .G .T. » ainsi que « la conception 
technique de cette publicité, son exécution et sa mi se en 
page » . 

L'édition, l'impression et la répartition des annuaires sont 
à la charge de l'administration , selon la périodicité et les 1 

règles fixées par le code des postes et télécommunications. 
La convention stipule en outre que l'Agence Havas est 

ducroire et qu 'elle est autorisée à rétrocéder l'exploitation 
de la régie à sa filiale, l'Office d'annonces. 

En contrepartie de ses services, l'Agence Havas perçoit 
une rémunération en pourcentage calculée sur le montant 
des espaces publicitaires facturés . 

2. L'évolution récente des relations 
entre la D.G.T. et l'Agence Havas 

Au moment des faits, l'Agence Havas contrôlait l'O.D.A. 
Conformément aux stipulations de l'avenant nO 5 à la 
convention du 30 juin 1967 susmentionnée, l'Agence Havas 
a cédé une partie de sa participation à la Cogécom (filiale 
de l'Etat, D.G.T.), de manière à ce que le capital soit 
réparti entre elles en parts égales de 43 ,8 p . 100. 

3. L'acti vité de l' O. D.A. 

L'O .D.A. est le régisseur exclusif de la publicité dans les 
annuaires officiels des P. et T. Il commercialise des espaces 
publicitaires dans les annuaires auprès des entreprises, soit 
directement par ses représentants, soit indirectement par 
l'intermédiaire des agences de publicité. Au cours de 
l'année 1987, les ventes de publicité de la société se sont 
élevées à 2 391 169 21 1 F, chiffre en progression de 
27,4 p . 100 par rapport à celui de l'exercice précédent. 

En application de l'article 1 er de la convention du 
30 juin 1967, l'administration des postes et télécommunica
tions fixe les tarifs de la publicité applicables à chaque édi
tion. 

Le ministre a précisé dans ses observations que « les 
modalités des rapports entre l'O .D.A . et les intermédiaires, 
les agences de publicité en particulier, ne sont pas du res
sort de l'administration des P. et T. ». L'instruction a, par 
ailleurs, établi que la D.G.T. n'intervient pas dans la rédac
tion des conditions générales de vente de l'O.D.A., qui res
tent de la stricte compétence du régisseur. 

c. - Le marché de la publicité 
dan s les pages jaunes des annuaires 

1. Le service proposé 

Les espaces publicitaires dans les pages jaunes se présen
tent sous la forme d'encarts insérés dans les différentes 
rubriques de l'annuaire , de dimensions variables et de pré
sentation standardisée. Les augmentations de tarifs 
observées particulièrement au cours des années 1986 
et 1987 résulteraient notamment du rattrapage décidé à la 
sortie de la période de blocage des prix, de l'augmentation 
importante du nombre d'abonnés et de l'amélioration du 
support (introduction de la quadrichromie en couverture et 
sur soixante-quatre pages). 

2. Le marché en cause 

La diffusion très large des pages jaunes auprès des 
abonnés qui , en les consultant, recherchent des fournisseurs 
ou des prestataires de services, explique le développement 
exceptionnel des ventes d'espaces publicitaires de ce sup
port. Document de référence concernant la quasi-totalité 
des offreurs de biens et services d'une aire géographique 
définie regroupés dans quelque 2 400 rubriques profession
nelles, ce support est caractérisé par l'étendue de sa diffu
sion ainsi que par le lien implicite qu'il crée dans l'esprit 
des usagers entre la publicité et l'information obligatoire 
des listes exhaustives d'abonnés . Ainsi, le caractère quasi 
officiel du support le distingue, dans l'esprit du public, des 
annuaires privés, gratuits ou payants, qui sont généralement 
soit des annuaires réservés à certaines professions, soit des 
annuaires très localisés géographiquement. 

D. - Les pratiques dénoncées par /'A .D.A.C.P. 

1. La clause relative à l'indemnisation des annonceurs 
en cas d'inexécution du contrat 

Une clause insérée dans les conditions générales de vente 
de l'O .D.A. des éditions 1984 et 1985 stipulait que : 
« Toutes erreurs ou omissions ne peuvent entraîner la rési
liation du présent engagement. Elles peuvent donner droit 
seulement à réduction proportionnelle. » 

Cette clause a été modifiée comme suit dans les édi
tions 1986, 1987 et 1988 : « Toute erreur ou omission dans 
le corps d 'une annonce, d 'une part, ou toute non-parution, 
d 'autre part, ne peut entraîner la résiliation du présent 
engagement. L'erreur ou l'omission peut donner droit seule
ment à réduction proportionnelle ; la non-parution peut, au 
plus, conduire à une réparation égale au montant de l'an
nonce publicitaire non parue . » 

Cette modification a fait suite à un arrêt de la Cour de 
cassation en date du 17 janvier 1984, arrêt dans lequel la 
cour avait considéré que la non-publication, par l'O.D.A. 
de deux encarts publicitaires dans les annuaires de la 
Drôme el de Vaucluse, devait s'analyser comme étant 
l' inexécution totale de ses obligations contractuelles par le 
régisseur exclusif des P. et T., cette omission étant assimi
lable à une faute lourde et de nature à écarter l'application 
de la clause limitative de responsabilité qui figurait dans les 
conditions générales de vente de l'O.D.A. au moment des 
faits . 

L'O.D.A. a fait valoir que cette clause se retrouve « dans 
les éditions de tous les concurrents de l'O .D.A., parfois 
même à des conditions plus restrictives ». 

2. La suppression du commissionnement 
des agences de publicité la première année 

Dans sa lettre de saisine, l'A.D.A.C.P. a indiqué qu'« afin 
de privilégier son propre service commercial et par là 
même de dissuader les agences commerciales d'intervenir 
dans sa " chasse gardée ", l'O .D.A. a décidé unilatéralement 
en 1984 de ne plus consentir pour la première année une 
commission aux agences de publicité qui lui donneraient 
un ordre d'insertion pour le compte d'un client qui figure 
déjà dans les pages jaunes de l'annuaire ». 

Les faits n'ont pas èté contestés par l'O.D.A. qui a 
expliqué sa décision par le fait que, dans l'hypothèse envi
sagée, l'agence de publicité se limite à reprendre à son 
compte un ordre qui « en tout état de cause, serait parvenu 
à l'O.D.A. par le canal précédent ». Elle se réfère par ail-
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leurs à l'avis relatif au secteur de la publicité rendu les 15 
et 18 décembre 1987 par le Conseil de la concurrence. 
Dans cet avis (B.O.C.C.R.F. no 34 du 26 décembre 1987), le 
conseil avait estimé que « sans entrer dans le fond du 
débat, il n'est pas certain que la pratique du non
commissionnement soit, par elle-même, génératrice d 'at
teinte à la concurrence ». 

II. - À LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA 
CONCURRENCE 

En ce qui concerne la définition du marché et la position 
de l'O.D.A. sur celui-ci : 

Considérant que l'O.D.A. allègue que les espaces publici
taires des pages jaunes de l'annuaire téléphonique sont 
substituables aux autres espaces publicitaires proposés à 
l'échelon local comme les annuaires privés, les guides 
locaux, les journaux gratuits, ou les prospectus distribués 
dans les boîtes aux lettres ; 

Mais considérant qu'il n'est pas contesté que les usagers 
du téléphone ont, dans leur ensemble, exprimé leur attache
ment spécifique à ce support, en demandant le rétablisse
ment, en 1987, de la faculté, pour les possesseurs d'un 
annuaire électronique, d 'obtenir les pages jaunes de leur 
département; qu'en outre, contrairement à ce que soutient 
l'O.D.A., les annonces publicitaires figurant dans les 
annuaires officiels des P. et T., constituent une activité 
associée à celle du service public de l'information des 
usagers empruntant partiellement au prestige de ce même 
service public; que, la mise à disposition de ce support à 
titre gratuit, dans le département, auprès de tous les foyers 
disposant d 'une ligne téléphonique, et le caractère de docu
ment de référence qu'il revêt en raison de l'exhaustivité des 
informations, classées par rubriques professionnelles, confè
rent aux encarts publicitaires un taux de pénétration non 
comparable à ceux des autres supports et une efficacité 
particulière pour certains types d'annonceurs locaux ; que, 
les annuaires professionnels privés publiés dans certaines 
communes, ne disposant pas de l'ensemble des caractéris
tiques ci-dessus mentionnées, ne peuvent être considérés 
comme étant substituables aux pages jaunes de l'annuaire ; 
qu'il existe ainsi un marché spécifique de la publicité dans 
l'annuaire officiel des abonnés au téléphone, marché sur 
lequel tous les annonceurs de chaque département sont 
confrontés à un offreur unique; qu ' il résulte de ce qui pré
cède que l'O.D.A. détient un monopole sur le marché des 
espaces publicitaires dans les pages jaunes des annuaires 
officiels des usagers du téléphone ; 

En ce qui concerne les pratiques de l'O.D.A. : 

Sur la clause insérée dans les conditions de vente de 
l'O.D.A. : 

Considérant que l'O.D.A. soutient qu'à supposer que la 
commercialisation des espaces publicitaires dans les 
annuaires officiels constitue un marché spécifique, l'appli
cation de la clause critiquée, si elle peut entraîner une iné
galité de fait entre les clients, ne peut nullement s'inter
préter comme une pratique discriminatoire constitutive d'un 
abus de position dominante de la part de l'O.D.A. ; que, de 
plus, le régisseur exclusif des P. et T. fait valoir que des 
clauses comparables ou plus contraignantes figurent dans 
des annuaires publiés par des entreprises « concurrentes » 
de l'O.D.A. ; 

Mais considérant qu ' il résulte d'une jurisprudence 
constante (cf. Cour de cassation, chambre commerciale -
17 janvier 1984: O.D.A. contre M. Canet -, 9 mai 1990 : 
O.D.A. contre Leroux) que la non-publication par l'O.D.A. 
d'une annonce publicitaire, ou de ses éléments substantiels, 
dans les pages jaunes de l'annuaire peut constituer une 
faute lourde de nature à écarter l'application de la clause 
limitative de responsabilité incluse dans ses conditions 
générales de vente ; que, dès lors, l'introduction de cette 
clause dans son libellé actuel qui méconnaît délibérément 
une jurisprudence établie favorable aux droits de la clien
tèle ~evêt un caractère injustifié manifeste ayant pour objet 
de dissuader les annonceurs de demander réparation dans 
les cas d'inexécution de la prestation ; qu'en effet, cette 
clause imposée par le détenteur du monopole, de manière 

« quasi administrative» et « peu contraignante» pour lui 
(cf. arrêt du 30 juin 1988 de la cour d'appel de Versailles 
confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation en date du 
9 mai 1990 précité), sans négociation possible de la part 
des signataires qui ne disposent pas d'un instrument média
tique concurrent et équivalent, peut détourner les entre
prises victimes d'une défaillance de l'O.D.A. d'une action 
en réparation auprès des juridictions compétentes; que le 
maintien de la clause en tant qu'elle concerne la non
publication d'une annonce peut avoir pour effet de per
mettre à l'O.D.A. de limiter artificiellement le risque finan
cier qu'il encourt en cas de non-exécution d'un élément 
essentiel du contrat signé avec un annonceur et de lui per
mettre de limiter les coûts associés au contrôle de la qualité 
de ses prestations; que dans les faits, il résulte des préci
sions apportées par l'O.D.A. lors de la séance que, s'il pré
voit pour l'avenir de faire signer aux annonceurs des bons 
à tirer, cette procédure de contrôle de la qualité de sa pres
tation n'a, dans le passé, été mise en œuvre que pour les 
annonceurs importants; 

Considérant par ailleurs que l'O.D.A. n'est pas fondé à 
soutenir, comme il l'a fait en séance, que l'article L. 37 du 
code des postes et télécommunications justifierait l'exten
sion de la clause limitative de sa responsabilité vis-à-vis des 
annonceurs; qu'en effet, d'une part, la limitation de la res
ponsabilité de l'Etat prévue dans cet article ne s'applique 
pas en cas de faute lourde et, d'autre part, elle ne concerne 
que les erreurs ou omissions survenant dans les listes 
d 'abonnés et non pas celles survenant dans les encarts 
publicitaires seuls en cause ici ; qu'en outre, le régisseur 
exclusif des P. et T. ne saurait, en tout état de cause, tirer 
argument d 'une limitation de la responsabilité de l'Etat en 
cas de défaillance de celui-ci dans ses obligations de ser
vice public d 'édition des annuaires pour imposer à ses 
cocontractants une clause limitant sa propre responsabilité 
au seul remboursement en cas de non-parution des 
annonces publicitaires dont la bonne exécution lui incombe 
de par le contrat de régie exclusive, obligation en contre
partie de laquelle il perçoit une rémunération négociée 
entre l'Agence Havas et les P. et T. ; 

Considérant que l'O.D.A. ne saurait utilement se préva
loir du fait que des éditeurs d'annuaires privés auraient 
inséré dans leurs propres conditions générales de vente des 
clauses limitatives de responsabilité identiques à la sienne; 
qu'en effet, ces entreprises interviennent sur des marchés 
différents de celui sur lequel intervient l'O.D.A., seul 
marché en cause dans la présente affaire; qu'en outre, à 
supposer même que ces éditeurs disposent d 'une position 
dominante sur les marchés sur lesquels ils interviennent et 
que les pratiques soient prohibées par les dispositions du 
titre III de l'ordonnance, une telle circonstance ne serait 
pas de nature à justifier les pratiques de l'O.D.A. sur le 
marché des espaces publicitaires dans les pages jaunes; 

Considérant qu'il n'est pas allégué que l'extension de la 
clause limitative de responsabilité examinée est nécessaire 
pour assurer un progrès économique, notamment en 
accroissant la productivité ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la pra
tique en cause tombe sous le coup des dispositions de l'ar
ticle 8 de l'ordonnance du 1 cr décembre 1986 sans qu'aucun 
fait la justifie au regard de l'article IOde ce texte et, pour 
les faits antérieurs à la date d'entrée en vigueur de l'ordon
nance du 1 cr décembre 1986, sous le coup de l'article 50 de 
l'ordonnance du 30 juin 1945, sans pouvoir être justifiée au 
regard de son article 51 ; 

Sur la suppression de la commission aux agences de 
publicité à l'occasion de la reprise d 'un client « en porte
feuille » de l'O.D.A. : 

Considérant que la pratique consistant, de la part de 
l'O.D.A., à ne pas verser, la première année et pour des 
ordres déjà « en portefeuille » , la commission habituelle
ment consentie aux agences de publicité ne constitue pas, 
en elle-même, une atteinte à la concurrence dans la mesure 
où les agences perçoivent la commission en cause dès la 
première année pour les nouveaux clients et, dès la 
seconde, pour les clients déjà « en portefeuille» ; que cette 
pratique qui ne s'oppose pas, dans les circonstances de j' es
pèce, à l'accès des agences de publicité au marché consi
déré n'est pas constitutive d'un abus au sens des disposi
tions des articles 50 et 8 des ordonnances précitées ; 
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Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'ar
ticle 13 de l'ordonnance du Jer décembre susvisée, 

Décide : 

Art. 1er. - Il est enjoint à l'O.D.A. de supprimer dans la 
clause limitative de responsabilité les dispositions relatives 
à la non-parution de la publicité . 

Art. 2. - Il est infligé à l'O .D.A. une sanction pécuniaire 
de 2,5 millions de francs. 

Art. 3. - Dans un délai maximum de trois mois à 
compter de la date de notification de la présente décision, 
le texte intégral de celle-ci sera publié aux frais de 
l'O.D.A., sous le titre « Décision du Conseil de la concur-

rence relative à des pratiques relevées sur le marché de la 
publicité dans Jes pages jaunes des annuaires officiels des 
abonnés au téJéphone » , dans les publications suivantes: 

Les Echos ; 
Stratégies ; 
Métiers . 
Délibéré en section sur le rapport de M. Jean-René 

Bourhis, dans sa séance du 18 septembre 1990 où sié
gaient : MM. Pineau, vice-président, Cabut, Cortesse, Gail
lard, Sargos, et Urbain, membres. 

Le rapporteur général, 
F. J ENNY 

Le vice-président. 
présidant la section. 

J. PINEAU 
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ANNEXE 39 

Décision no 9O-D-32 du Conseil de la concurrence 
relative è des pratiques anticoncurrentielles 
relevées è l'occasion d'un marché de travaux de 
restructuration de l'hÔpital d'Arras 

NOR : ECOC9010144S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 20 septembre 1989 sous le 

numéro F 274 (C 338) par laquelle le ministre d'Etat, 
ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques relevées à l'occasion 
d'un marché de travaux de restructuration de l'hôpital 
d'Arras; 

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 

Le 25 novembre 1987, le centre hospitalier d'Arras a 
lancé un appel d'offres restreint avec variantes pour la pas
sation du marché de la première tranche des travaux de 
restructuration de ses installations. 

Les travaux étaient répartis en un lot principal (gros 
œuvre) et quinze lots accessoires. Le marché devait être 
attribué globalement à un groupement d'entreprises 
conjointes dont le mandataire était l'entreprise titulaire du 
lot nO 1. 

Parmi les vingt-huit entreprises candidates, la commission 
d'ouverture des plis a arrêté une liste de sept entreprises 
mandataires de groupements. Seules trois d'entre elles ont, 
à l'issue du délai de remise, présenté des offres. L'offre la 
moins-disante émanait de l'entreprise Sogea-Nord 
(5479999,58 F T.T.C.) ; les deux offres suivantes, formées 
par les sociétés Caroni-Construction et Fourre et Rhodes 
s'élevaient respectivement à 6646919,21 et 7 139597,84 F. 

Le marché a été attribué au groupement Sogea-Nord par 
décision du directeur du centre hospitalier d'Arras en date 
du 5 mai 1988. Le mois suivant, le ministre d'Etat, ministre 
de l'économie et des finances, a saisi le service interdépar
temental de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes de la région Nord - Pas-de-Calais 
d'une demande d'enquête relative à l'attribution de ce 
marché. 

Sur requête du chef de ce service sollicitant la mise en 
œuvre de l'article 48 de l'ordonnance nO 86-1243 du 
1 er décembre 1986, le premier vice-président du tribunal de 
grande instance de Lille a, le 21 septembre 1989, rendu une 
ordonnance constatant que les informations communiquées 
laissaient présumer que des entreprises et un cabinet d'ar
chitecte se livraient à des pratiques anticoncurrentielles 
visées à l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 
a autorisé les enquêteurs de la direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes à visiter et à saisir tous documents utiles pour la 
recherche de la preuve de ces agissements. En outre, ce 
magistrat a, le même jour, donné commission rogatoire aux 
présidents des tribunaux de grande instance d'Arras et de 

Douai pour désigner des officiers de police judiciaire et 
contrôler les visites et saisies effectuées dans le ressort de 
leurs juridictions. 

Les interventions opérées le 28 septembre 1988 dans les 
locaux des entreprises Sogea, Fourre et Rhodes, Caroni
Construction, Rabot-Dutilleul et du cabinet d'architecte 
Rousse ont abouti à la saisie de documents. Les enquêteurs 
ont également procédé à des auditions qu'ils ont recueillies 
sur procès-verbal et ont, sur leur demande, obtenu commu
nication de pièces. 

Sur la base de ces éléments, le ministre d'Etat, ministre 
de l'économie, des finances et du budget, a, par lettre enre
gistrée le 20 septembre 1989, saisi le Conseil de la concur
rence d'un dossier relatif aux pratiques relevées au cours de 
l'enquête. 

Cependant, l'ordonnance judiciaire autorisant les saisies 
avait fait l'objet, après sa notification aux entreprises inté
ressées, le 12 janvier 1989, de deux pourvois en cassation 
de la part de la société Sogea-Nord (déclaration de pourvoi 
du 9 février 1989) et de la société Fourre et Rhodes (décla
ration de pourvoi du 21 février 1989). 

La chambre commerciale de la Cour de cassation sta
tuant sur ces deux pourvois, a, par arrêt du 6 mars 1990, 
prononcé leur jonction et les a déclarés recevables au motif 
que le délai de pourvoi, limité à cinq jours, n'avait pas 
commencé à courir faute de notification de la décision atta
quée répondant aux exigences de l'article 568, alinéa 2, du 
code de procédure pénale. 

La Cour de cassation retenant plusieurs des moyens sou
levés tels que le défaut de mention lui permettant de 
contrôler si la décision avait été rendue par un juge ayant 
reçu délégation du président du tribunal territorialement 
compétent, l'absence de constatation relative à la posses
sion par l'auteur de la demande de visites et saisies d'une 
délégation du ministre chargé de l'économie ou encore le 
défaut de contrôle par le juge du bien-fondé de cette 
demande, a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, 
l'ordonnance rendue le 21 septembre 1988, entre les parties, 
par le premier vice-président du tribunal de grande instance 
de Lille et dit n'y avoir lieu à renvoi. 

Il. - À LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA 
CONCURRENCE 

Considérant que l'annulation par la Cour de cassation de 
l'ordonnance rendue le 21 septembre 1988 par le premier 
vice-président du tribunal de grande instance de Lille ayant 
autorisé les différentes visites et saisies dans les locaux 
d'entreprises nommément désignées rend ces actes irrégu
liers, l'autorisation délivrée étant nulle et de nul effet; que 
cette annulation en raison du caractère indivisible de la 
décision qui en est l'objet s'étend non seulement aux visites 
et saisies opérées dans les locaux des entreprises auteurs 
des pourvois mais aussi à celles ayant eu lieu dans les 
locaux des autres entreprises désignées dans le corps de 
l'ordonnance; 

Considérant dès lors que les pièces irrégulièrement saisies 
ne sauraient être retenues comme moyens de preuve des 
concertations relevées dans le cadre de l'enquête adminis
trative et que doivent donc être disjointes les pièces saisies 
dans les locaux des sociétés Sogea- Nord, Caro ni
Construction, Rabot-Dutilleul, Fourre et Rhodes et du 
cabinet d'architecte Rousse; que de même les procès
verbaux d'audition et les documents complémentaires com
muniqués à l'occasion de l'enquête, dès lors qu'ils se réfè-
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rent directement ou indirectement au contenu des pièces 
indûment saisies ne peuvent pas être davantage utilisés; 
qu'ainsi doivent être disjoints les procès-verbaux d'audition 
des représentants des entreprises visitées, établis après les 
saisies, et ceux des représentants des entreprises Coignet, 
Quillery et du bureau d'études techniques Etnap ; 

Considérant que les seuls documents subsistant au dos
sier ne contiennent pas d'éléments suffisants permettant 
d'établir la preuve de concertations entre les maîtres 
d'œuvre et l'entreprise attributaire d'une part, et entre les 
entreprises soumissionnaires d 'autre part; qu 'i l convient en 
conséquence de faire application des dispositions de l'ar
ticle 20 de l'ordonnance du 1 tr décembre 1986, 

Décide: 

Article unique. - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procé
dure. 

Délibéré en section sur le rapport de M. X. Beuzit, dans 
sa séance du 18 septembre 1990 où siégeaient: 

M. Pineau, vice-président, présidant; 
MM. Blaise, Cab ut, Cortesse, Gaillard, Sargos, Urbain, 

membres . 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le vice-président. 
présidant la séance, 

J. PINEAU 
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ANNEXE 40 

Décision nO 90-0-33 du Conseil de la concurrence 
relative Il la saisine de la Confédération de l'arti
sanat et des petites entreprise. du bAtiment 
(C.A.P.E.B.) 

NOR : ECDC9010151S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 12 janvier 1989 sous le 

numéro F 217 par laquelle la Confédération de l'artisanat 
et des petites entreprises du bâtiment a saisi le Conseil de 
la concurrence de pratiques des établissements 
E.D.F.-G.D.F., qui consistent pour ces établissements à 
faire figurer sur les relevés des factures de leurs abonnés 
les noms et les coordonnées téléphoniques d'installateurs 
« Chaînegaz » et 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 les observations du commissaire du Gouvernement; 
Vu la lettre de la Confédération de l'artisanat et des 

petites entreprises du bâtiment enregistrée le 28 sep
tembre 1990 ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 

Gouvernement entendus; 
Considérant que par la lettre du 28 septembre 1990 sus

visée, la Confédération de l'artisanat et des petites entre
prises du bâtiment déclare retirer 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 de la Confédération de l'artisanat et des 
petites entreprises du bâtiment enregistré sous le numéro 
F 217 est classé. 

Délibéré en section, sur le rapport de Mme S. de Mall
mann, dans sa séance du 2 octobre 1990 où siégeaient: 

M. Béteille, vice-président, présidant; 
MM. Bon, Cerruti, Flécheux, Fries, Mme Hagelsteen, 

Mme Lorenceau et M. Schmidt, membres. 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le vice-président, 
présidant la séance, 

R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 41 

Décision no 90-0-34 du Conseil de la concurrence 
relative à des pratiques relevées sur le marché 
des disques de chronotachygraphe 

NOR : ECOC9010154S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 23 novembre 1988 par laquelle 

la S.A.R.L. Keko France a saisi le Conseil de la concur
rence de pratiques mises en œuvre par la S.A.R.L. Mannes
mann Informatique; 

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 règlement C.E.E. no 3821-85 du 20 décembre 1985 : 
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 

Les caractéristiques du marché 

Le chronotachygraphe est un appareil installé à bord des 
véhicules de plus de 3 500 kilogrammes ou de neuf places, 
destiné au contrôle des temps de travail et de repos de 
leurs conducteurs. Les données sur la marche du véhicule 
sont enregistrées sur un disque qui, inséré dans le chronota
chygraphe, est imprimé sur un papier enduit de cire spé
ciale . D'une durée minimale d'enregistrement de vi ngt
quatre heures, le disque comporte plusieurs zones 
d'enregistrement correspondant à chaque type d ' informa
tion: identité du conducteur, vi tesse, distance parcourue, 
temps de conduite et de repos . 

L'utilisation d'un chronotachygraphe a été rendue obliga
toire à partir de 1975 dans toute la Communauté écono
mique européenne. Les règles applicables aux appareils et 
aux disques d'enregistrement sont contenues dans le règle
ment C.E.E. nO 3821-85 du 20 décembre 1985 qui fixe 
notamment les règles relatives à l'homologation des appa
reils et des disques d 'enregistrement. 

Aux termes de l'article 5 du règlement, les disques d'en
registrement doivent avoir obtenu une homologation com
munautaire . Celle-ci est délivrée après que les disques ont 
subi avec succès les tests de résistance à J'humidité, à la 
chaleur et aux agents chimiques , gas-oil et essence. L'ho
mologation est accordée pour un modèle de disque . La 
décision d 'agrément précise le type et la marque de l'appa
reil dans lequel ce disque peut être ut ili sé. 

Le marché français des disques d'enregistrement est 
estimé par les professionnels à environ 1 200 000 coffrets de 
cent disques commercialisés en 1988 par trois catégories 
d'entreprises: les fabricants et importateurs de chronota
chygraphes, notamment la société Mannesmann Informa
tique, division Mannesmann Kienzle, les import~teurs de 
disques, dont la société Keko France, et les éditeurs de 
disques. Leurs parts de marché s'élèvent respectivement à 
85 p. 100 pour les fabricants et importateurs d'appareils, 
13 p. 100 pour les importateurs de disques et 2 p. 100 pour 
les éditeurs nationaux de disques. 

Kienzle, pour sa part, occupait, en 1988, 55 p. 100 du 
marché français des disques d'enregistrement. 

La pratique dénoncée 

Kienzle fait bénéficier les acheteurs de ses chronotachy
graphes neufs d'une garantie contractuelle de six mois et 
dans la limite de 50000 kilomètres, qui s'ajoute à la 
garantie légale des vices cachés instaurée par l'article 1643 
du code civil. La garantie contractuelle, non payante, 
permet la réparation ou le r~mplacement de ~'appareil 
défectueux sans que J'acheteur ait à engager de fraiS. 

Mais aux termes de l'article 13-3 des conditions géné
rales d~ vente des chronotachygraphes de marque Kienzle, 
« la garantie du vendeur ne joue que dans le cas d'utilisa
tion des pièces ou accessoires d'origine du vendeur, en 
conséquence, l'utilisation de pièces ou accessoires d'autres 
origines, par exemple de disques adaptables, entraîne la 
suppression de tout droit à garantie du vendeur ». 

Cette clause, qui lie la garantie contractuelle des chrono
tachygraphes Kienzle à l'utilisation exclusive de disques de 
cette même marque, est strictement appliquée par le réseau 
de distribution de la société. 

Selon la société Keko France, les conditions imposées 
par Kienzle à la mise en œuvre de sa garantie contractuelle 
conduisent à fausser le jeu de la concurrence sur le marché 
des disques d 'enregistrement en limitant l'accès des autres 
sociétés sur ce marché. 

II. - À LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA 
CONCURRENCE 

Considérant que les conditions générales de vente d'une 
société constituent en tant que telles, entre le fournisseur et 
les membres de son réseau de distribution, des conventions 
susceptibles d'affecter la concurrence et d'entrer dans le 
champ d'application de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 ; que les conditions de vente des chrono
tachygraphes de marque Kienzle constituent donc une 
convention au sens de l'article 7 de l'ordonnance précitée; 

Considérant que les conditions générales de vente des 
chronotachygraphes de marque Kienzle contiennent une 
clause selon laquelle les acheteurs d'un chronotachygraphe 
neuf bénéficient d'une garantie contractuelle, sous réserve 
d'utiliser exclusivement des disques d'enregistrement de la 
marque Kienzle ; qu 'une telle clause a pour effet d'ac
croître artificiellement le coût d'utilisation des disques de 
marque concurrente en faisant perdre aux clients de la 
société Mannesmann Informatique qui utiliseraient ces 
disques le bénéfice de la garantie dont le coût est inclus 
pour partie ou pour la totalité dans le prix de l'appareil 
qu'ils ont acheté; que la clause visée est ainsi de nature à 
dissuader les acheteurs d'un appareil Kienzle de se fournir 
en disques d'enregistrement d'autres marques ; qu'une telle 
clause est de nature à restreindre l'accès d 'autres entre
prises sur le marché des disques d'enregistrement pour 
chronotachygraphes ; qu 'en conséquence, la clause visée 
tombe sous le coup des dispositions de l'article 7 de l'or
donnance du 1 er décembre 1986 ; 

Considérant que la société Mannesmann Informatique 
entend justifier l'existence d'une clause restrictive de 
garantie, dans les conditions générales de vente de ses 
chronotachygraphes, par la présence, sur le marché, de 
disques de mauvaise qualité don~ l'utilisation serait .suscep
tible d'endommager les appareils dans lesquels Ils sont 
insérés; que, selon la société, cette situati?n .découle 
notamment du fait que les contrôles de productIOn Imposés 
par l'article 5 du règlement C.E.E. nO 3821-85 relatif à l'ho-
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mologation des chronotachygraphes et des disques d'enre
gistrement ne sont pas effectués en France par les autorités 
administratives compétentes; 

Mais considérant que, s'il n'est pas contesté que des 
disques de mauvaise qualité peuvent, en certaines circons
tances, endommager les appareils dans lesquels ils sont 
insérés, il est cependant possible à la société Mannesmann 
Informatique de se prémunir contre un tel risque par des 
moyens autres que l'insertion dans ses conditions générales 
de vente d'une clause ayant pour effet d'exclure de sa 
garantie les appareils dont les propriétaires ont utilisé des 
disques concurrents quelles que soient l'origine ou la qua
lité de ces disques, tout en maintenant par ailleurs sa 
garantie lorsque le dommage de l'appareil a été provoqué 
par l'utilisation de disques de sa propre marque ; 

Considérant en outre que, si la société Mannesmann 
Informatique constatait éventuellement la commercialisation 
de disques d'enregistrement non conformes à l'homologa
tion délivrée, elle a la faculté de saisir les autorités admi
nistratives compétentes qui disposent, pour faire cesser le 
préjudice, de pouvoirs de décision et de sanction pouvant 
aller jusqu'au retrait de l'homologation délivrée; que par 
ailleurs les recours sur la régularité des certificats d'homo
logation relèvent de la compétence du juge administratif ; 

Considérant enfin que, bien que limitée à six mois et 
50000 kilomètres, la clause limitative de garantie peut 
conduire les possesseurs d'une flotte de véhicules équipés 
de chronotachygraphes Kienzle d'âges différents, et dont 
une part significative est toujours sous garantie, à renoncer 

à l'achat de disques concurrents pour équiper leurs chrono
tachygraphes ne bénéficiant plus de la garantie contrac
tuelle afin de ne pas multiplier le nombre de leurs fournis
seurs, 

Décide: 

Art. 1 or. - Il est enjoint à la société Manllesmann Infor
matique de supprimer, dans les conditions générales de 
vente de ses chronotachygraphes, la clause subordonnant la 
garantie de ses appareils à l'utilisation de disques d'enregis
trement de la marque Kienzle. 

Art. 2. - Dans un délai de trois mois à compter de la 
notification de la présente décision, la société Mannesmann 
Informatique fera publier, à ses frais, le texte intégral de la 
présente décision dans les revues Camions Magazine et 
L'Officiel des transporteurs. Le texte de la décision sera pré
cédé du titre: «Décision du Conseil de la concurrence 
relative à des pratiques relevées sur le marché des disques 
de chronotachygraphes ». 

Délibéré en section sur le rapport de Mme Galene, dans 
sa séance du 2 octobre 1990 où siégeaient : 

M. Béteille, vice-président, présidant; 
Mmes Hagelsteen, Lorenceau, MM. Bon, Cerruti, Flé

cheux, Fries, Schmidt, membres. 

Le rapporteur général, 
M. JENNY 

Le vice-président, 
présidant la séance, 

M . BÉTEILLE 
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ANNEXE 42 

Décision nO 90-0-35 du Conseil de la concurrence 
relative il des pratiques dans le secteur de la 
vente de véhicules automobiles particuliers et 
utilitaires neufs dans le département de la Loire 

NOR ' ECOC9010162S 

Le Conseil de la co ncurrence, 

Vu la lettre enregi s trée le 16 juin 19 89 sou s le 
numéro F 253 par laquelle le ministre d ' Etat , mini stre de 
l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de 
la concurrence de pratiques de la Chambre syndicale natio
nale du commerce et de la réparation de l' automobile et de 
sociétés éditrices de journaux gratuits , intéressant le secteur 
de la vente de véhicules automobiles particuliers et utili 
taires neufs dans le département de la Loire : 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1 er décembre 1986 rela
ti ve à la liberté des pri x et de la concurrence, mo difiée, 
en semble le décret nO 86-13 09 d u 29 décembre 1986, 
m o difié , pri s po ur so n a pplicati o n : 

Vu la lettre en date du 8 novembre 1989 par laquelle la 
soc iét é Co mmunica ti o n p o ur les mar c h és régi o n a u x 
(Comareg) a demandé, par a ppli cation du premi er a linéa 
de l' article 22 de l' o rdonnance du 1 er décembre 1986 « le 
renvoi au C onseil » : 

Vu les observations du commissaire du Gou vernement: 
Vu les observations de la C hambre na ti o nale du co m

merce et de la réparation autom o bile : 
Vu les observations de la so ciété Communication pour 

les marchés régionau x: 
Vu les autres p iéces du dossier ; 
Le rapporteur, le rapporteur général , le commissa ire du 

Gou vernement, les représentants de la C S.N.C R.A., de la 
société C omareg et de la so ciété Rhône-Alp es Info , 
entendus, la société SPIR Communicatio n aya nt ét é réguliè
rement convoquée : 

Retient les cons tata ti ons (1 ) e t adopt e la décis io n ( II ) c i
après exposées. 

1. - CON STATATIO NS 

1. Les caractéristiques d e la vent e des vé hicules parti culiers 
et utilitaires neu fs d a ns le département de la Loire e n 1988 

Dans le département d e la Lo ire en 1988, quarant e-neuf 
co ncessionnaires ont sa ti sfait l' essentiel d e la demand e d e 
véhicules particuliers et utilitaires neufs, ce qui , les ventes 
d irectes des co nstructeurs à leurs salariés étant exc lu es, 
s' est traduit par 25 940 immatri culation s. 

C e chiffre d'immatri culati o ns ne tient pas compte des 
véh icules qui , a chetés à des concessionnaires ét a bli s à 
l' étra nger, y reçoi vent une premiére immatricula tion : ces 
vé hicules so nt en effet co nsid érés q ue l qu e soi t leur kil o mé
trage comm e des véhicu les d 'occasi on lo rsq u' en vue d'un e 
imm atricul a t ion en Fran ce ils fo nt l' objet d e la réce ptio n à 
titre isolé prévue par l'article R. 106 du code d e la ro ute. 
Entre le 1 er juin et le 31 décembre 1988, 190 d e mandes de 
réception à tit re isolé d e te ls véhic ul es o nt été enregist rées 
par le gro upe de subdivisio ns de la Loire de la dire cti o n 
régio n al e d e l'i ndustri e et de la recherche . 

A partir du premier trimestre de 1988, troi s sociétés o nt 
pro posé a u x acheteurs po tent iel s de véhicules ne ufs du 
d ép a rtement de les mettre en relation avec des concession
naires d ' autres pays de la C ommunauté pratiquant des prix 
hors taxes in férieurs a ux prix fra nça is: la S .A.R .L. Sci tra t-

France, qui a ajouté cette activité à son activité habituelle 
d'import-export , et deux entreprises créées avec ce seul 
objet, Ecocar et Euro-Transaction. Les accords de distribu
tion exclusive ou sélective dans le secteur de l'automobile, 
dont la nécessité a été reconnue et le contenu précisé par le 
règlement C E.E. no 123-85 du 12 décembre 1984, limitent 
les fa cult és d'intervention sur le marché de telles sociétés, 
en interdisant aux concessionnaires de livrer des véhicules 
à un revendeur à moins qu'il ne s'agisse d ' une entreprise 
du même résea u de distribution, et en ne les autorisant à 
les li vrer à un intermédiaire que si celui-ci agit en vertu 
d'un mandat écrit par lequel un utilisateur final le charge 
d 'acheter pour son compte un véhicule déterminé. 

Pour se faire connaître à Saint-Etienne et en périphérie, 
concessionnaires et intermédiaires peuvent notamment 
passer des annonces dans cinq hebdomadaires gratuits dont 
le tirage varie entre 150000 et 200000 exemplaires : 
Le 42 Affaires, édité par la société Communication pour les 
marchés régionaux (Comareg): Hebdo Saint-Etienne, édité 
par la S.A. Rhône-Alpes Info: Plus Contact, édité par la 
S.A. Spir Communication; Top annonces, édité par la 
S.A.R.L. EP Communication: enfin Version magazine Loire, 
édité par la Scop Régie VS Magazine. Le 42 Affaires, dont 
le chiffre d'affaires s' est élevé à 14445673 F en 1988, a 
vendu cette année-là à ce type d ' annonceurs des espaces 
publicitaires pour un montant de 1 733480 F. 

2. Les initiati ves de la C hambre syndicale nationale du 
c ommerce et de la réparation de J'automobile 
(CS.N. C R.A. ) visant les mandataires établis dans le 
département de la Loire 

La C S. N.C R.A. , principale organisation professionnelle 
des co ncessionnaires et des réparateurs d'automobiles, com
rrend des secteurs départementaux dotés chacun d'un 
co mité élu par l'assemblée générale des adhérents du dépar
tement. Le secteur départemental de la CS.N.CR.A. de la 
Lo ire comptait 499 adhérents en 1988. 

A la fin d 'avril 1988, les concessionnaires de la Loire se 
so nt réunis à l'initiati ve de leur délégué au sein du comité 
départemental de la C S.N.C R.A. pour définir une attitude 
vis-à -vis de Scitra t-France, Ecocar et Euro-Transaction, 
co nsidérés comme des revendeurs et non comme des man
d ataires : décision a été prise de cesser d'insérer des 
ann o nces dâns les hebdomadaires gratuits tant que ceux-ci 
continu eraient d'exécuter les ordres d'insertion des trois 
sociétés: le procès-verbal de la séance du comitè du 31 mai 
1988, au cours de laquelle il a été rendu compte des « der
nières actions engagées par la chambre syndicale pour 
co ntrer les mandata ires », mentionne que, fort de l'accord 
des concessionnaires, leur délégué a effectué des démarches 
auprès des directeurs de publications gratuites « pour qu ' ils 
refusent désormai s toute proposition publicitaire de ces 
sociétés» , et que « le journal Le 42 a été le premier à 
abo nd er d a ns le se ns de la chambre syndicale » ; enfin, le 
délégu é des concessionnaires a indiqué aux enquêteurs que, 
da ns les quara nte-huit heures suivant la séance du 
3 1 mai 1988 il avait ren co ntré les responsables des cinq 
pu bli ca ti ons gratuites p o ur leu r co nfirmer la position des 
co nceSSi o nn aI res. 

II resso rt par ailleurs du procès-verbal de la réunion du 
3 1 mai 1988 que le président du comité et le délégué des 
concessionnaires ont demandé à tous les professionnels en 
co ntact avec un véhicule acheté par le canal d'un intermé
diaire de relever le numéro de série, de rendre plus difficile 
l'application de la garantie et d'intervenir auprès de leurs 
co ncédants pour qu'ils prennent des mesures adéquates . 
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3. L'attitude du 42 Affaires 

Le directeur du 42 Affaires, édité tout d'abord par la 
société Annonces de France, filiale de la société Comareg, 
puis directement par celle-ci après qu'en décembre 1988 
elle eut absorbé sa filiale, a par lettres des 4 juillet et 
lor septembre 1988 refusé d'insérer des annonces de Scitrat
France et d'Ecocar; entendu au cours de l'enquête, il a 
reconnu que les refus d'insertion avaient été opposés en 
conséquence des pressions exercées par les concession
naires. 

IL - A LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA 
CONCURRENCE 

Sur les pratiques imputables à la Chambre syndicale 
nationale du commerce et de la réparation de l'auto
mobile (C.S.N.C.R.A.) : 

Considérant que si les statuts de la CS.N.CR.A confè
rent la plus large autonomie à ses organisations départe
mentales, celles-ci n'ont pas la personnalité morale; que 
dès lors les pratiques à caractère anticoncurrentiel dont 
elles prennent l'initiative sont imputables à la Chambre 
syndicale nationale ; 

Considérant, dès lors, que sont imputables à la 
C.S.N.C.R.A., à raison des agissements des responsables de 
son organisation départementale de la Loire, d'une part, 
une tentative d'interdiction de l'usage d'un mode de publi
cité à certains opérateurs sur le marché des véhicules parti
culiers et utilitaires neufs, d'autre part, une incitation de ses 
adhérents à adopter une attitude discriminatoire vis-à-vis de 
ceux de leurs clients qui feraient effectuer des réparations 
sur des véhicules achetés par l'intermédiaire de ces opéra
teurs ; 

Considérant que de telles pratiques, concertées au sein 
d'une organisation professionnelle en vue de limiter le libre 
exercice de la concurrence par certaines entreprises et qui 
pouvaient effectivement restreindre, dans le département de 
la Loire, le jeu de la concurrence sur le marché des véhi
cules particuliers et utilitaires neufs, constituent des pra
tiques prohibées par l'article 7 de l'ordonnance du 
lor décembre 1986 ; que la circonstance que les opérateurs 
visés auraient eu une activité de revendeurs de véhicules 
acquis en méconnaissance des accords de distribution 
exclusive ou sélective liant les concessionnaires vendeurs 
aux constructeurs, à la supposer établie, ne saurait justifier 
la mise en œuvre par la CS.N.CR.A. de pratiques anticon
currentielles contraires à l'ordonnance; que, dans ces 
conditions, il n'y a pas lieu pour le conseil de réserver sa 
décision jusqu'à ce que la Cour de justice des commu
nautés européennes ait donné son interprétation des dispo
sitions du règlement no 123-85 de la Commission des com
munautés européennes qui sont relatives à la vente des 
véhicules neufs aux revendeurs et aux intermédiaires; 

Sur les pratiques imputables à la société Comareg : 

Considérant que des refus d'insertion d'annonces publici
taires dans l'hebdomadaire gratuit le 42 Affaires, édité par 
la société Annonces de France, filiale de la société 
Comareg que celle-ci a ultérieurement absorbée, ont été 
opposés à des intermédiaires à la suite de l'intervention de 
la CS.N.CR.A. ; 

Condidérant que la société Comareg fait valoir que le 
boycottage dont était menacé l'hebdomadaire par une caté
gorie d'annonceurs avec laquelle il réalisait une part impor
tante de son chiffre d'affaires contraignait son responsable 
à cesser d'insérer lesdites annonces; 

Mais considérant que le 42 Affaires était au moment des 
faits un des journaux édités par la société Annonces de 
France; que, contrairement à ce que soutient la société 
Comareg, la menace de boycottage, qui n'était pas irrésis
tible, compte tenu de la part relativement modeste des 
annonces des concessionnaires dans le chiffre d'affaires de 
la société éditrice, ne saurait, en l'espèce, être regardée 
comme de nature à exonérer la société Comareg, venant 
aux droits de la société Annonces de France, du grief de 
participation de cette dernière à une entente dont la 
CS.N.CR.A. a pris l'initiative dans le département de la 
Loire; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède 
qu'il y a lieu d'infliger à la C.S.N.C.R.A. et à la société 
Comareg, dans les limites fixées par l'article 13 de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986, des sanctions pécuniaires dont 
le montant est déterminé en tenant compte, en particulier, 
des conditions dans lesquelles la société Annonces de 
France, aux droits de laquelle se trouve la société Comareg, 
a été amenée à participer à l'entente, 

Décide: 
Art. 1 or. - Sont infligées les sanctions pécuniaires sui-

vantes : 
10 200000 F à la CS.N.CR.A. ; 
20 20 000 F à la société Comareg. 
Art. 2. - Le texte intégral de la présente décision sera 

publié, dans un délai maximum de trois mois, dans le quo
tidien Le Progrès de Lyon (partie commune à toutes les édi
tions) et dans l'Argus de l'automobile. Le coût de cette 
publication sera supporté par la CS.N.CR.A. 

Le texte de la décision sera précédé du titre : « Décision 
du Conseil de la concurrence relative à des pratiques dans 
le secteur de la vente de véhicules automobiles particuliers 
et utilitaires neufs dans le département de la Loire » . 

Délibéré en section, sur le rapport de M. Paitre, dans sa 
séance du 9 octobre 1990, où siégeaient : M. Pineau, vice
président, présidant; MM. Blaise, Cortesse, Gaillard, 
Sargos, membres. 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le vice-président, 
présidant la séance, 

J . PINEAU 
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ANNEXE 43 

Décision nO 90-0-36 du Conseil de la concurrence 
relative il une saisine de la société Gillet et Cie 

NOR : ECOC9010156S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 17 janvier 1989 sous le 

numéro F 218 par laquelle la société anonyme Gillet et Cie 
a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques qui 
auraient été mises en œuvre à son encontre par le groupe 
Spad et par différents fournisseurs: 

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 le représentant de la 
société Gillet et Cie et par le commissaire du Gouverne
ment; 

Vu les autres pièces du dossier: 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et la société Gillet et Cie entendus: 
Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci

après exposées: 

J. - CONSTATATIONS 

1. Les pratiques alléguées 

La société anonyme Gillet et Cie (ci-après désignée 
Gillet), dont le siège social se trouve 21-29, rue du Clos-de
la-Reine, à Aubergenville (78), est une entreprise de négoce 
en gros de boissons . Par jugement en date du 9 avril 1990, 
le tribunal de commerce de Versailles a confié à un admi
nistrateur judiciaire la poursuite de l'activité de l' entreprise 
admise à bénéficier d'un règlement judiciaire. 

a) L'offre d'achat présentée par la Spad 

Une proposition d'achat relative à la branche d 'activité 
« alimentaire» du fonds de commerce de la société Gillet a 
été formulée le 17 août 1988 par le responsable du groupe 
Spad, groupe concurrent de la société Gillet. Le même jour, 
la Spad annonçait à M. Gillet qu'elle venait d 'acquérir une 
participation de 21 p. 100 dans le capital de la société Pri
mistères, principal client de la société Gillet, et lui déclarait 
que, dans ces circonstances, « nous ne pouvons pas vous 
laisser l'approvisionnement des magasins que vous livrez 
actuellement en eaux minérales et en biéres ». Selon 
M. Gillet, l'attitude de la Spad était directement liée à son 
refus d'accepter l'offre d'achat présentée par cette entre
prise qui disposerait d 'une position dominante dans ce sec
teur d'activité. 

L'instruction a révélé que, dès le mois de février 1989, 
l'entreprise Gillet avait retrouvé le niveau d'activité qui 
était le sien avant la rupture des relations commerciales de 
la société Primistères . S'agissant de cette dernière entre
prise, il est établi qu 'elle avait rencontré, en début d'année 
1988, des difficultés sociales qui avaient dégradé sa situa
tion financière et entraîné la nomination d'un administra
teur provisoire en mai 1988. La mission de cet administra
teur s'était achevée en juillet 1988 avec l'entrée de 
nouveaux actionnaires dans le capital de la société Primis
tères au nombre desquels figurait indirectement, à hauteur 
de 21 p . 100, le groupe Spad, qui détenait alors une créance 
importante sur la société Primistères . La restructuration de 
cette entreprise s'était traduite par la vente des super
marchés en septembre 1988 et des magasins de proximité 
en décembre 1988. De septembre à décembre 1988, la 

société Primistères, qui recherchait de meilleures conditions 
d'achat, avait confié l'approvisionnement des magasins de 
proximité au groupe Spad. 

b) L'entente alléguée de la Spad 
avec différents fournisseurs 

Le responsable de l'entreprise Gillet a soutenu qu'une 
entente aurait été orchestrée par la Spad avec différents 
fournisseurs d'eaux minérales et de bières pour l'évincer 
des marchés en cause. A l'appui de ses déclarations, 
M. Gillet fait état d'un resserrement des conditions de paie
ment et de divers retards de livraison de la part des 
sociétés Heineken et Pelforth S.N.e., Société anonyme des 
eaux minérales d'Evian (S.A.E.M.E.), Société générale de 
grandes sources d'eaux minérales françaises 
(S .G.G.S.E .M.F.). Ces pratiques, qui sont analysées par la 
société Gillet comme des refus de vente, résulteraient des 
« pressions » exercées par la Spad à l'égard des différents 
fournisseurs. 

L'instruction a établi que, contrairement à ce qu'avait 
soutenu la société Gillet en cours d'instruction, des inci
dents de paiement l'avaient opposée à ses différents four
nisseurs. Ainsi, des courriers de relance en date des 
2 février 1987, 12 mars 1987 et 2 septembre 1988 relatifs à 
des retards de paiement ont été versés au dossier par la 
S.A.E.M.E. (Evian), courriers ayant, le 4 novembre 1988, 
entraîné la fixation d'un encours maximum de 350000 F. 
Des traites Heineken adressées les 17 mars et 23 sep
tembre 1988 à la société Gillet sont également revenues 
impayées et ont amené le fournisseur à exiger le paiement 
comptant des marchandises en novembre 1988. S'agissant 
de la S.G .G.S.E.M.F. (Perrier), l'enquête administrative a 
montré que, de fin 1987 à juin 1988, des incidents de paie
ment ont affecté les relations commerciales entre ce four
nisseur et l'entreprise Gillet. La décision prise par la 
S.G.G.S.E.M.F., en décembre 1988, d'exiger de son client la 
production d'effets avalisés serait consécutive aux échos 
alarmants circulant dans la profession au sujet des diffi
cultés financières rencontrées par celui-ci et découle des 
renseignements collectés auprès d'organismes spécialisés 
dans le crédit aux entreprises dont la société S.C.R.L. qui, 
en novembre 1988, attirait l'attention sur la « structure fra
gile » de l'entreprise Gillet, sur les « difficultés de certains 
clients » et qui conseillait une limitation de l'encours de la 
société Gillet à 50 000 F. 

L'enquête administrative a en outre établi qu'une pénurie 
généralisée en eaux minérales avait été à l'origine de cer
tains retards de livraisons vis-à-vis de l'ensemble de la 
clientèle de la S.G.G .S.E.M.F., dont la Spad, à compter du 
mois de mai 1989. 

2. Le marché 

Le secteur du commerce de gros de la distribution des 
boissons s'adresse à deux circuits qui se distinguent par 
leurs caractéristiques propres: 

- le circuit « alimentaire» qui concerne l'approvisionne
ment des magasins de détail dont les supermarchés et 
les hypermarchés; 

- le circuit des cafés-hôtels-restaurants (e.H .R.) auxquels 
sont rattachés quelques collectivités comme les hôpi
taux. 

Ces deux circuits se différencient nettement par les poli
tiques commerciales mises en œuvre par les fabricants dans 
chacun des circuits (marges faibles en « alimentaire» et 
marges fortes en e.H.R. justifiées par les services rendus 
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par les distributeurs) ainsi que par la présentation des pro
duits (conditionnement en fûts et verres consignés pour les 
C.H.R. et emballages perdus pour l'alimentaire). 

Des entreprises de négoce en gros telle la Spad se sont, 
en outre, spécialisées dans l'approvisionnement des reven
deurs détaillants, cette activité nécessitant un savoir-faire 
spécifique dans le domaine de la logistique. 

Les pratiques alléguées par l'entreprise Gillet dans sa sai
sine ont trait à la seule activité « alimentaire » de son fonds 
de commerce qui comporte également une activité de vente 
aux C.H.R. Le marché concerné est donc celui du négoce 
en gros de la distribution des boissons aux magasins de 
détail en région parisienne. 

Sur ce marché, le groupe Spad qui comprend les sociétés 
Spad 24, Spad 78 et Niprim et qui possédait, au moment 
des faits, la moitié des entrepôts exploités en région pari
sienne a réalisé, en 1988, 88 p. 100 du chiffre d'affaires 
alimentaire observé sur l'ensemble du marché en cause. 

L'enquête administrative a par ailleurs révélé que ce 
groupe occupait la première place des négociants en gros 
au plan national (2,3 milliards de francs de chiffre d'af
faires) devant le groupe Saint-Arnoult (675 millions de 
francs), l'entreprise France Boissons (groupe Heineken, 
315 millions de francs) et le groupe Sorco. 

II. - À LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA 
CONCURRENCE 

Considérant que la position du groupe Spad sur le plan 
national ajoutée à l'importance relative de son activité sur 
le marché du négoce en gros des boissons dans le circuit 
« alimentaire» en région parisienne confère à ce groupe 
une position dominante sur le marché géographique consi
déré; 

Considérant que la société Gillet soutient en premier lieu 
que la Spad aurait abusé de sa position dominante en lui 
adressant, au cours du mois d'août 1988, une offre de 
rachat « à un prix dérisoire» et aurait ainsi « tenté d'im
poser des conditions commerciales injustifiées » ; 

Mais considérant qu'une simple offre d'achat d'entre
prise, quel que soit le prix proposé, ne saurait constituer un 
abus au sens des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance 
du 1 cr décembre 1986 dès lors que l'entreprise qui fait 
l'objet de cette offre a le libre choix d'accepter ou de 
refuser ladite proposition; qu'au surplus, en l'espèce, c'est 
l'entreprise démarchée qui a invité le demandeur à préciser 
les conditions dans lesquelles il envisageait de procéder à 
l'acquisition en question; 

Considérant que l'entreprise Gillet fait valoir en second 
lieu que par lettre en date du 17 août 1988 le responsable 
du groupe Spad lui annonçait la cessation des relations 
commerciales avec la société Primistères, son principal 
client, entreprise dans laquelle la Spad venait d'acquérir 
une participation indirecte de 21 p. 100 et que la corres
pondance de la Spad a bien été suivie d'effet; qu'elle sou
tient que c'est la Spad qui a « suscité la rupture des rela
tions commerciales entre elle et la société Primistères» du 
fait qu'elle a refusé de souscrire à la proposition d'achat 
formulée par la Spad ; 

Mais considérant que si la rupture brutale de relations 
commerciales par une entreprise peut être de nature à 
constituer une entrave au libre jeu de la concurrence sur un 
marché au sens des dispositions des articles 7 et 8 de l'or
donnance du 1 cr décembre susvisée, une telle pratique ne 
peut être sanctionnée sur le fondement des textes précités 
que s'il est établi qu'elle résulte d'une décision prise soit 
par une entreprise qui se trouve en situation de position 
dominante, soit de manière concertée par plusieurs entre
prises qui ont intérêt à la mettre en œuvre ou encore s'il est 
établi que l'entreprise victime de la pratique commerciale 
se trouve en situation de dépendance économique vis-à-vis 
de celle qui la met en œuvre et ne dispose pas de solution 
équivalente; 

Considérant qu'au cas d'espèce il n'a été ni allégué ni 
établi que la société Primistères, principal client de la 
société Gillet au moment des faits, se serait trouvée en 
situation de position dominante sur un marché; que par 
ailleurs, il n'a nullement été établi que la décision prise par 
Primistères de rechercher de meilleures conditions d'achat 
auprès d'un autre fournisseur résulterait d'une entente illi
cite avec la Spad, ceci en raison de l'absence dans le dos
sier d'un quelconque élément de nature à démontrer l'exis
tence d'un accord de volonté tacite ou expresse entre les 
deux parties en cause manifestant librement l'intention de 
limiter l'accès du marché de gros, branche « alimentaire », 
de la distribution des boissons à l'entreprise Gillet; 
qu'enfin, la rapidité avec laquelle l'entreprise saisissante a 
trouvé de nouveaux clients d'importance équivalente à son 
ancien client Primistères démontre qu'elle disposait d'une 
solution équivalente sur le marché; 

Considérant que l'entreprise Gillet allègue en troisième 
lieu que les difficultés rencontrées avec différents fournis
seurs seraient le fruit d'une entente illicite avec la .spad ; 

Mais considérant qu'en l'absence d'indice matériel de 
nature à corroborer l'existence d'une concertation, le paral
lélisme de comportement observé ne saurait suffire à carac
tériser une entente illicite, d'autant plus qu'il est avéré, au 
cas d'espèce, que les difficultés dénoncées par l'entreprise 
Gillet peuvent s'expliquer par d'autres facteurs tels que la 
pénurie de marchandise, ou par plusieurs incidents de paie
ment rencontrès avec les fournisseurs en cause; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède 
que les faits dénoncés ne sont constitutifs ni d'entente pro
hibée ni d'abus de position dominante ou de dépendance 
économique au sens des dispositions des articles 7 et 8 de 
l'ordonnance du 1 cr décembre 1986, 

Décide: 

Article unique. - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procé
dure. 

Délibéré en section sur le rapport de M. Jean-René 
Bourhis, dans ses séances du 25 septembre et du 16 octobre 
1990 où siégeaient : M. Laurent, président, MM. Béteille et 
Pineau, vice-présidents, MM. Blaise, Flécheux, Gaillard 
Schmidt et Urbain, membres. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le président. 
P. LAURENT 
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AN N EXE 44 

Décision nO 00-0-37 du Conseil de la concurrence 
relative è des pratiques constatées è l'occasion 
d'un appel d'offres restreint pour la construction 
d'une maison de retraite è Villers-Cotterêts (") 

NOR ECOC90 10 161 S 

Le Conseil de la concu rrence, 

Vu la lettre, e n regis trée le 10 Ju in 1988 so us le 
numéro C 186, p a r laquell e le ministre d' Etat , mini stre de 
l'éco nom ie, d es finance s et du budget, a saisi le C onseil de 
la concu rrence d' un d ossi e r relatif à des pratiques mi ses en 
œuvre à l'occasion d ' un a ppel d 'o ffre s restreint pour la 
co ns tructi on d'une maison d e retra ite à Villers-C otterêts 
(Aisn e) : 

Vu les ordonnances n OS 4 5- 1483 e t 4 5-1 4 84 du 
30 juin 1945 modifiées, re lati ves respecti ve ment a u x pri x et 
à la co nstatation, la poursu ite e t la répress io n des infrac
tions à la législation écono miq ue : 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er déce m b re 1986 re la
tive à la liberté des prix et d e la concurrence, m od ifiée , 
ensemble le décret no 86-1309 du 29 décem b re 1986, 
modifié, pris po ur son applica tion: 

Vu les observ'l.tions prése ntées par les panies et par le 
commissaire du Gouvernement : 

Vu les au tres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissa ire du 
G ouvernement et les parties a ya nt d emandé à présenter des 
observations ora les entendus: 

Retient les constatations (1) et adopte la d écision ( Il ) ci
après exposées: 

1. - CONSTATATIONS 

Par délibération du Il septem bre 1986, le co nseil d ' admi 
nistration de la maison de ret rai te d e Villers-Cotterê ts a 
décidé de procéder à un appel d 'o ffre s restreint po ur la 
construction d' un no uvel é ta blissement de quarante-six lits . 
Dix entreprises ont été ad mi ses à co ncourir : les entrepri ses 
Brézi ll on, Demouy, Ferrari , Gue rra-Ta rcy, N ord- Fra n ce, 
Norpac , Société anizienne d e co ns t ru c t io n (S .A .C.), 
S.N.R.D., Société gén é rale pi ca rd e de construct io n 
(Sogepic) et Thouraud. L'ap pel d' offres a été publié en 
décembre 1986. Les doss ie rs de candidature ont été remis 
aux e nt reprises le 13 ja n vier 1987 : la date de remi se des 
offres a été fi xée au 16 févrie r 1987. 

A l'ouverture des pl is, le 19 février 1987 , il a été co nsta té 
que: trois d es ent repri ses retenu es n 'avaient pas remi s 
d 'offre et q ue l'offre la m oi ns-di sante, celle de l'entrepri se 
Demou y, de Compiègne, était supé ri eure de 53 p . 100 au 
coût de l'opération te l qu'en visagé par le ma ître de l'o u
vrage . Le marché a été déclaré infru ctue u x. 

Le dossier fai t en ou tre appa ra it re qu 'ava nt l' o uverture 
en 1986 de la procédure d 'appel d ' o ffres res trei n t en vue de 
l'attribut ion d u m arché de trava u x, le cabinet A.R . E.A. -
a lors d énommé cabinet Sarfat i - ava it conclu avec l'établis 
sem en t, en 1984, sui van t la p rocédure d u march é négocié, 
un marché d'étud es po n ant sur le projet de l'e ntrepri se 
Demou y. 

(.) O rd onna nce de la cou r d'arrel de Pa", du 20 decernh re 1990. 
(.) Arrét de la Cour d'ar r el de Pari, du 1.1 mal 1991. 

A. - Les relations entre le cabinet A.R.E.A .. 
maître d'œu vre, et l'entreprise Demouy 

L'enquête administrative a établi que des pressions 
a vaient été exercées sur l'architecte. Dans une lettre du 
15 juillet 1986, Général Bâtiment, appartenant a u même 
gro upe que l'entreprise Demouy, souhaitait obtenir « la col
laboration (de l'architecte) pour définir ( ... ) les solutions 
techniques permettant à ( .. . ) l'entreprise Demouy d'être 
adjudicataire » (pi èce 126). Par correspondance du 25 sep
tembre 1986, le cabinet A ,R.E ,A " groupement d'intérêt éco 
nomique, transmettait à l'entreprise Demouy les plans de 
l' avant-projet détaillé (pièce 127), alors que les a utres sou
missionnaires n'étaient pas encore en mesure, à cette date, 
de di sposer des données essentielles du projet mis en 
co ncurrence . 

B. - La situation des entreprises Brézi/lon, Ferrari, 
Nord-France, S.A .C. , S. N. R.D. et Thouraud 

Les entreprises Nord-France, S .A.C. et S.N .R.D . n 'ont 
pas remi s d ' offres . 

L'e ntreprise Ferrari est la seule à avoir soumissionné non 
en qualité d ' entreprise générale mais en qualité de manda
tai re co mmun d 'un groupement d 'entrepri ses, comme le 
permettait l'appel d ' offres . 

L' instruction a établi que l'entreprise Tho uraud n'avait 
p rocéd é à aucune étude préalablement au dépôt de son 
o ffre. 

L'offre de l'entrep rise Brézillo n éta it limitée a u seul gros 
oeuvre. 

L'in st ru ctio n de l'affaire n ' a pas établi que les comporte
ments de ces entreprises ne seraient pas spo ntanés . En par
ticul ie r, les griefs initialement notifiés à l'entreprise Thou
ra ud o nt été abandonnés au stade du rappo rt . 

c. - L'offre de l'entreprise Demouy (pièce 709) 

Le cahier des clauses administrati ves divisait le marché 
en un lot principal et vingt et un lots accessoires pour les
quel s la correspondance adressée au x entreprises, lors du 
retra it des dossiers , prévoyait que les entreprises générales 
deva ient « présenter trois sous-traitants par lot obligatoire
ment avec la remise de leur offre sous peine de rejet de 
leur pro position de prix » . Seule l'entreprise Demouy s'est 
efforcée de répondre à cette obligation . D'une part , elle a 
été la seule à faire figurer dans sa soumission l' identité de 
ses sous-traitants . D ' autre part, elle s'est efforcée de pro
poser effectivement trois sous-traitants par lo t, objectif qui 
a été atteint pour douze lots sur vingt et un . Il ressort des 
documents remis au x enquêteurs (pièces 435 et 436) que, 
po ur plusieurs lots, l' entreprise était en p ossess io n de plus 
d e trois propositions d e prix. 

Au total , l'entreprise Demo uy di sp osait d ' une ci nquan
ta ine de propositions de sous-traitants alors qu e le nombre 
tota l des études effectuées par ceu x-ci p o ur le marché 
co nsid éré est de soixante-quinze. L'offre déposée compre
nai t c inquante-quatre propositions d e pri x pour les lots 
accesso ires et ci nquante et un nom s de sous-t ra itants . Dans 
huit cas, la soum ission faisait éta t d e l'identi té du so us
trai tant et d 'une proposition de prix alors m ême que l'en
tre pri se n 'était pas effecti vement en possession d ' une pro
pos iti ù n du sous-traitant cité . 
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Sauf exception, l'entreprise Demouy a soumissionné pour 
un prix correspondant à celui proposé par le sous-traItant, 
sans ajouter de marge commerciale. Ainsi, pour le lot 2 
(charpente), la soumission est de 407000 F alors qu~ le 
devis le moins élevé remis à l'entreprise générale, celUI du 
sous-traitant Woimant (pièces 489 et 490), s'élevait à 
407 674 F. Sur quarante-trois propositions remises au sou
missionnaire par les sous-traitants, la soumission Demouy 
approche la proposition ~u sous-traitant" a~ millier . d~ 
francs près, dans trente-troIs cas. Cette strategIe a permIs a 
l'entreprise Demouy, moins-disante pour le lot de gros 
oeuvre, de proposer l'offre la moins-dis ante pour quatorze 
lots accessoires sur vingt et un. Dans les sept autres cas, 
l'offre la moins-disante a été présentée par l'entreprise 
Ferrari. 

D. - L 'offre de l'entreprise Norpac (pièces 712 et 713) 

Dans sept cas sur vingt et un, l'entreprise n'a pu faire 
état, pour les lots accessoires, que d'estimations qui lui sont 
propres. 

La proposition de Norpac pour le lot 5 (doublage) est de 
273602 F. L'offre de l'entreprise Demouy pour le lot consi
déré s'élève à 258000 F, somme qui provient d'une erreur 
de lecture du devis Leclere dont la proposition est en réa
lité de 1032180,50 F (pièces 1309 à 1314). On observera 
par ailleurs que la proposition du second sous-traitant de 
Demouy pour ce lot, l'entreprise Woimant, est de 857 536 F 
(pièces 493 à 495). Selon l'entreprise Norpac l'estimation 
du lot serait de 813 602 F (pièce 1098) et la somme de 
273602 F procéderait d'une erreur de transcription . 

Lors de l'instruction, l'entreprise a remis trois devis qui 
sont à l'origine de l'évaluation des lots 8 (serrurerie), 10 
(carrelage-faïence) et II (sols minces). Il s'agit des devis 
Denis (lot 8, pièces 1176 à 1178) et Churoux (lots 10 et Il , 
pièces 1185 à 1189). Ces trois documents portent la même 
mention « reçu le Il février 1987 », inscrite sous le cachet 
de Norpac. Selon une correspondance adressée aux enquê
teurs (pièces 378), ces devis ont été remis « en mains 
propres à un responsable travaux» de Norpac. Or, il res
sort des déclarations de M, Denis et des représentants de 
l'entreprise Churoux que ces devis n 'auraient été remis qu 'à 
l'entreprise Demouy (pièce 1602 et pièces 453, 1521 et 
1522). 

En ce qui concerne le lot 14 (protection solaire) pour 
lequel la soumission de la société Norpac s'élève à 
45 000 F, le document de travail établi par celle-ci montre 
que cette soumission correspond à une évaluation du lot de 
42465 F. Selon l'entreprise (pièce 962), cette évaluation 
provient d'une estimation interne. Mais la somme de 
42465 F est à rapprocher du montant du devis du sous
traitant Godelier, soit 42 464,16 F (pièces 1650 et 1651), 
dont celui-ci affirme qu'il n'a été remis qu'à l'entreprise 
Demouy (pièces 1648 et 2312). En outre, M. Godelier a 
déclaré ne pas connaître l'entreprise Norpac et la consulta
tion de son registre téléphonique ne fait apparaître aucun 
appel de Norpac au cours de la période examinée. 

Pour le lot 18 (courant fort) , la soumission de l'entreprise 
Norpac s'élève à 820000 F. Selon le document de travail 
de l'entreprise déjà évoqué, cette proposition correspond à 
une évaluation de 781 000 F. Cette somme est exactement 
celle de la proposition du sous-traitant Lepan (pièces 907 et 
908). Lors de son audition, M. Lepan s'est montré trés 
réservé quant à une éventuelle communication, de son chef, 
du montant de son devis à l'entreprise Norpac. La consul 
tation du registre téléphonique de l'entreprise Lepan n'a 
pas non plus révélé d'appel de l'entreprise Norpac 
(pièce 1707). 

En ce qui concerne, enfin, le lot 2 1 (voies et réseaux 
divers), pour lequel la soumission est de 867 810 F, le 
document de travail fait état du montant du devis établi 
par l'entreprise Colas, soit 826950 F. Cette dernière déclare 
n'avoir communiqué par téléphone son devis, remis par 
écrit à l'entreprise Demouy, qu'à la seule entreprise 
Guerra-Tarcy (pièce 1532), 

Au sujet des lots 14, 18 et 21 , l'entreprise Norpac pré
tend que ses propositions proviendraient d 'estimations 
internes. Or, on constate que le document de travail qu'elle 

a établi porte, en regard des estimations des lots 14 et 18 
respectivement les mentions « téléphone» et « tel », et, 
pour le lot 21 , le nom de l'entreprise Colas. 

E. - L'offre de l'entreprise Guerra-Tarcy (pièces 257 et 258) 

Le sous-traitant Biolet, qui a adressé à l'entreprise 
Demouy une offre concernant le lot 12 (peinture), a remis 
aux enquêteurs une note manuscrite datée du 13 mars 1987, 
c'est-à-dire après la date de remise des plis. Il a déclaré 
que cette note était la transcription d'un appel téléphonique 
de M. Lescuyer, appartenant au bureau d'études de 
Demouy (pièces 466 et 467). Ce document comporte notam
ment les mentions suivantes : « se montrer très discret », 
« en dire le moins possible », « éviter de donner le prix 
demandé » et « dire que les entreprises nous ont contacté 
par téléphone et avons remis les prix par t~léphone .et n'ont 
jamais confirmé pour leur envoyer un écnt ». Il faIt égaie
ment état du nom des entreprises Guerra-Tarcy et Thou
raud, ainsi que de leur numéro de téléphone. 

M. Lescuyer a déclaré ne pas pouvoir expliquer la réfé
rence à des entreprises concurrentes. Il a indiqué que la 
communication téléphonique avait pu avoir pour objet d'in
viter le sous-traitant à ne pas communiquer à des concur
rents les remises de prix consenties à l'entreprise Demouy 
(pièce 1393). 

Le sous-traitant Botemo, qui a présenté à l'entreprise 
Demouy une offre concernant le lot 2 (charpente), a remis 
une note sur laquelle apparaissent, en regard du nom de 
M. Lescuyer, des indications relatives aux mêmes entre
prises que celles mentionnées dans la note Biolet 
(pièce 1470). Lors de son audition, M. Dauguet, présiden~
directeur général de Botemo, a exposé que cette note étaIt 
la transcription d'un appel de M. Lescuyer qui lui avait 
demandé, dans un but de suivi commercial, à quelles entre
prises il avait également remis son offre (pièces 1462 
et 1463). 

Lors de son audition, M. Beuret, auteur de l'étude de la 
société Guerra-Tarcy, a déclaré n'être en possession 
d 'aucun devis écrit et avoir recueilli par téléphone les pro
positions des sous-traitants pour les lots accessoires 
(pièces 803 à 805). Les documents de travail remis par la 
société se composent de trois listes de sous-traitants 
désignés par un nom et un numéro de téléphone suivis 
d' indications de prix. Pour vingt et un lots, la version dac
tylographiée de l'étude de l'entreprise comprend vingt-neuf 
noms et cinquante propositions de prix (pièces 241 et 242). 
Le rapprochement de la soumission et des documents de 
travail permet d' identifier les sous-traitants de Guerra-Tarcy 
et montre que ceux-ci sont au nombre des sous-traitants de 
Demouy. Cinq de ces sous-traitants déclarent explicitement 
avoir remis une proposition de prix à Guerra-Tarcy. Cinq 
autres nient lui avoir communiqué une offre (Churoux et 
Godelier déjà cités, Otis [lot 15, pièce 1764], Sidex [lots 19 
et 20, pièce 1967] et Cauras [lot 22, pièce 1479]). 

Pour le lot 13 (miroiterie), la soumission de l'entreprise 
Guerra-Tarcy renvoie, comme celle de l'entreprise Demouy, 
à une proposition du sous-traitant Biolet alors que celui-ci 
a déclaré qu'il n'avait fait qu 'une seule offre, remise à 
Demouy (lot 12, peinture, pièces 466 et 1444). 

Pour les lots 19 et 20, le sous-traitant, Sidex, est désigné 
dans les documents de travail de l'entreprise Demouy sous 
deux appellations différentes : Sidex (lot 19) et S.I.E. 
(lot 20). Cette double dénomination se retrouve dans le 
document de travail de Guerra-Tarcy. 

Pour le lot 21 (voirie et réseaux divers), le document de 
travail de l'entreprise Guerra-Tarcy fait état, comme celui 
de l'entreprise Demouy, de la proposition de l'entreprise 
Cochery-Bourdin-Chaussé, alors que celle-ci déclare n 'avoir 
transmis, à la seule entreprise Demouy, que « quelques prix 
unitaires d'assainissement et de voirie ( ... ) et une approxi
mation très succincte de l'affaire » (pièce 1529). 

Pour le lot 22 (espaces verts), le document de travail de 
Guerra-Tarcy fait état de l'offre Pigeon, remise à l'entre
prise Demouy. Ce sous-traitant prétend n'avoir remis 
aucune offre par téléphone (pièces 1813 à (815). 

Enfin, pour le lot 23 (équipement de cuisine), le même 
document de travail fait référence à deux propositions dis
tinctes émanant des sous-traitants La Chaîne du froid et 
Valentin, de la même façon que le document d 'étude de 
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l'entreprise Demouy. L'instruction a établi qu'il s'agissait 
d'une seule et même proposition, le fabricant Valentin 
a yant transmis à son concessionnaire, La Chaîne du froid , 
la demande de consultation que lui avait adressée l'entre
prise Demouy (pièces 1498 et 1500). Pour le même lot, le 
document de travail fait encore référence à la proposition 
Dubois remise aux entreprises Ferrari et Demouy alors que 
ce sous-traitant ne se souvient pas avoir communiqué so n 
offre par téléphone (pièce 1630). 

F. - L 'offre de "entreprise Sogépic (pièce 720) 

La soumission de la Sogépic se caractérise par des modi
fications apportées à la plupart des devis remis par les 
sous-traitants, modifications intervenues en général à la 
hausse. Ces modifications ont eu pour effet de rendre 
l'offre de la Sogépic supérieure à celle de Demou y pour la 
totalité des lots . 

Pour les lots 6 (menuiserie extérieure bois) et 20 (détec
tion incendie), la soumission correspond au devi s remis par 
le sous-traitant. Dans le cas des lots Il (sols minces) et 12 
(peinture), les devis remis respectivement par les sou,
traitants Vasseu r (pièce 909) et Drapier (pièce!> 866 à 870) 
ont été modifiés à la baisse. 

Pour huit lots sur vi ngt et un, l'offre de l'entreprise est 
supérieure d'environ 7 p. 100 à celle de Demouy. La 
Sogèpic a fourni des explications techniques de ces majora
tions. 

C'est ainsi qu'en ce qui concerne la majoration du devis 
de l'entreprise Roquigny pour le lot 3 (couverture), elle met 
en avant le surcoût résultant de la substitution de l'a rdoise 
d'Angers de format 30 x 20 prévue par les stipulations du 
marché à l'ardoise 40 x 25 proposée par le sous-traitant. 
Celui -ci a cependant contesté que cette subs titution 
entraîne une majoration du devis , si l'on tient compte des 
frais de pose . 

En ce qui concerne le lot 6 (menuiserie extérieure), la 
Sogépic justifie la modification du prix par la prise en 
compte d'un dispositif « antipanique », dont elle admet 
qu'il n ' est pas exigé dans le cahier des clauses techniques 
particulières, et par la nécessité de prévoir une commande 
à distance de l'ouverture automatique de tous les châss is à 
soumet. A ce sujet, M. Jeudy, ingènieur en chef du sy n
dicat in terhospitalier, conducteur d'opération , entendu par 
le rapporteur (pièces 2320 à 2322), a constaté que la seule 
lecture du devis ne permettait pas de savoir si le méca
nisme prévu par le so us- traitant comporte une telle ouver
ture à distance et précisé qu ' un tel mécanisme n 'es t exigé 
par la réglementation que depuis le 15 septembre 1989. Ces 
déclarations sont contestées par la Sogépic qui fait notam
ment valoir qu'à la date de l'étude elle réalisait l'hôpital de 
Chauny pour lequel des travaux de même nature avaie nt 
été exigés par la commission locale de sécurité. 

Le devis établi par le sous-traitant Fermetures Fontaine 
(piéces 910 et 912), soit 35 771 F, a été porté à 48 000 F, 
montant de la soumission pour le lot 14 (protection 
solaire). Selon la Sogépic, cette variation s'explique par le 
fait que le devis préci sait que les vo lets étaient livrés sans 
coffre (pièces 2363, 1652 à 1655). Selon le conducteur 
d 'opération (pièce 2321), ce tte solution est d·usage. 

En ce qui concerne le lot 15 (appareils de levage ), le 
so us-traitant Otis a vait proposé deux solutions dont les prix 
de base s'élevaient respectivement à 265350 F et 250000 F. 
La Sogépic a retenu le surcoût pour accélération de la 
vitesse de l'ascenseur et, au prix ainsi obtenu, soit 
270850 F, elle a ajouté 80000 F en justifiant cette majora
tion par la mention « machinerie haute 40 x 2(000) ». 
Cependant, lors de son audition, le conducteur d'opération 
a déclaré que, selon l'usage, les trava ux d 'aménagement des 
locaux destinés à recevoir ( ... ) l'ensemble cabi ne-câb les
moteur sont inclus dans le gros œuvre et étaient, du reste , 
visibles sur les plans remis aux entreprises (pièce 2321). 

Le devis établi par l' entreprise Lepan pour le lot 18 (cou
rant fort), qui s'élevait à 781000 F, a été majoré d ' une 
somme de 54000 F qui correspondrait à l'éva luati on , faite 
par le bureau d'études de l'entreprise Lepan , du coût de 
l'éclairage de veille dont le devis initial ne tenait pas 
compte. M. Lepan (pièces 1707 et 1708) estime cependant 

peu probable que son bureau d'études ait remis, pour un 
établissement hospitalier, un devis qui ne comprenait pas 
d'éclairage de veille. 

Enfin , le devis établi par le sous-traitant Leconte pour le 
lot 23 (équipement de cuisine, pièces 934 à 940) a été 
modifié pour tenir compte d'un coût supplémentaire affé
rent aux branchements de gaz et d'électricité. Selon la 
Sogépic, ces branchements ne pouvaient être effectués que 
sur des « attentes » laissées par les entreprises de plomberie 
et d'électricité, et les devis de ces dernières ne permettaient 
pas de savoir si ces « attentes» avaient été prévues. On 
notera que l'instruction n'a pas permis de déterminer si les 
devis des entreprises Simon (plomberie) et Lepan (électri
cité) étaient conformes aux prescriptions du marché. 

Il. - À LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA 
CONCU RRENCE 

Sur le marché pertinent : 

Considé rant que la société Sogépic a soutenu en séance 
que l'appel d'offres examiné ne correspondait pas à un 
marché au sens de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; 

Mais considérant que le croisement de l'appel d'offres de 
la collectivité publique et des réponses des candidats a réa
lisé un marché, c'est-à-dire la rencontre entre une demande 
et des offres substituables entre elles; 

Sur la procédure: 

Considérant que la société Sogépic a mis en cause en 
séance la régularité de l'audition du conducteur d'opéra
tion , entendu par le rapporteur hors la présence des 
parties; 

Mais considérant que le caractère contradictoire de la 
procédure ne peut utilement être contesté dès lors que les 
parties ont été mises à même de discuter le procès-verbal 
d'audition dont e\les ont pu prendre connaissance dans les 
co nditions prévues au second alinéa de l'article 21 de l'or
donnance du le, décembre 1986 ; 

Sur les offre s des entreprises Ferrari et Thouraud : 

Considérant que l'instruction devant le Conseil de la 
co ncurrence n'a pas corroboré les indices de participation à 
une concertation relevés dans le rapport administratif à 
l'enco ntre de l'entrepri se Ferrari; que ces indices sont, par 
eux- mêmes, insuffisants pour établir la participation de 
ce tte entreprise à une action prohibée; qu ' en ce qui 
co ncerne l'entreprise Thouraud si les notes Siolet et 
Sotemo font état de son nom, ces indices ne sont corro
borés par aucu ne autre pièce du dossier et la seule circons
tance à la supposer établie, que son offre ait été compa
rable à celle de l'entreprise Demouy ne saurait constituer la 
preuve de sa participation à une concertation; que, dès 
lors, ces deux entreprises sont hors de cause; 

Sur l' offre de l'entreprise Norpac : 

Co nsid érant que les constatations relatives aux lots 5, 8, 
10, 1 l , 14, 18 et 21, consignées au paragraphe D de la 
partie 1 de la présente décision, constituent des indices 
sérieux et co ncordants d'une concertation entre l'entreprise 
Norpac et l'entreprise Demouy, en raison notamment de la 
proximité de leurs offres et des conditions dans lesquelles 
No rpac a pu avoir connaissance des propositions des sous
traitants; 

Considérant que si, pour justifier la proposition faite par 
e ll e pour le lot 5, l' en treprise invoque une erreur de trans
criptio n, l'inst ructi on a établi qu'une telle erreur a égaIe
ment été commise, pour le même lot, par l'entreprise 
Demouy ; 

Co nsidérant qu'en ce qui concerne les lots 8, 10 et 11, 
Norpac ne peut utilement prétendre que les devis Denis et 
C hurou x lui ont été transmis à la suite d ' une communica
tion orale du montant de leurs offres par les sous-traitants; 
que ce tte affi rmation est contredite par les déclarations des 
sous-traitants comme par les déclarations initiales de l'en
treprise elle-même; 



- III -

Considérant qu'au sujet des lots 14 et 18, l'entreprise ne 
peut utilement soutenir que l'évaluation provient d'une esti
mation interne étant donné les mentions figurant sur le 
document préparatoire ; 

Considérant qu'en ce qui concerne le lot 21 l'allégation 
d'après laquelle la mention de l'entreprise Colas sur le 
document préparatoire avait pour seul objet de prévoir une 
prise de contact ultérieure avec celle-ci est contredite par le 
fait que cette mention est accompagnée du montant exact 
du devis de ce sous-traitant; qu'au surplus l'instruction a 
établi que ce devis n'avait pas été transmis par son auteur à 
Norpac; 

Considérant enfin que ni l'absence de concertation sur le 
lot de gros-œuvre ni le fait que les constatations ont porté, 
pour l'essentiel, sur les propositions des sous-traitants, qui 
ont d'ailleurs été pour la plupart reproduites dans les offres 
des entreprises générales, ne privent de valeur probante, 
contrairement à ce que prétend la société Norpac, le fais
ceau d'indices concordants de concertation ci-avant ana
lysé; 

Sur l'offre de l'entreprise Guerra-Tarcy : 

Considérant qu'il ressort des constatations consignées au 
paragraphe E de la partie 1 de la présente décision que les 
offres respectives de Guerra-Tarcy et de Demouy reposent 
sur les propositions présentées par les mêmes sous-traitants 
pour les lots 13, 19,20, 21, 22 et 23, et reproduisent, le cas 
échéant, les mêmes erreurs, alors que plusieurs de ces sous
traitants ont nié avoir transmis à Guerra-Tarcy les devis 
qu'ils avaient adressés à Demouy ; que ces faits, rapprochés 
des consignes données par téléphone au nom de l'entreprise 
Demouy et des informations dont celle-ci et Guerra-Tarcy 
disposaient sur leurs concurrents, établissent l'existence 
d'échanges d'informations antérieurs à la remise des offres; 

Considérant que, contrairement à ce que soutient la 
société Guerra-Tarcy, la circonstance, à la supposer établie, 
que les pratiques mises en œuvre n'aient pas eu d'effet ou 
qu'elles n'aient pas causé de préjudice au maître de l'ou
vrage, est sans portée dès lors que ces pratiques avaient un 
objet anticoncurrentiel ; qu'il en va de même de l'argument 
fondé sur le fait que l'entreprise n'a pas tiré profit de la 
concertation ; 

Sur l'offre de l'entreprise Sogépic : 

Considérant que, pour expliquer les modifications à la 
hausse qu'elle a apportées aux devis de ses sous-traitants et 
qui ont eu pour effet de la rendre plus-disante que l'entre
prise Demouy pour la totalité des lots, la société Sogépic se 
prévaut de l'obligation qui lui incombait, en sa qualité 
d'entrepreneur général, de corriger les erreurs ou de 
redresser les insuffisances techniques contenues dans les 
propositions qui lui avaient été remises; 

Considérant que, si l'instruction n'a pas corroboré l'en
semble des dires de l'entreprise, elle n'a pas pour autant 
établi que les révisions à la hausse opérées par la Sogépic 
dans un dossier détaillé et complet sont intervenues à l'oc
casion d'une concertation entre soumissionnaires; que cette 
société doit, dès lors, être mise hors de cause; 

Sur le comportement du cabinet A.R.E.A. : 

Considérant qu'il ressort des constatations consignées au 
paragraphe A de la partie 1 de la présente décision que le 
cabinet A.R.E.A. a participé à l'échange d'informations des
tiné à assurer le succès de l'entreprise Demouy ; 

Considérant que le cabinet A.R.E.A. n'est pas fondé à 
soutenir qu'aucun grief ne peut être retenu contre lui à 
défaut d'incidence de l'échange d'informations sur les posi
tions respectives des entreprises soumissionnaires; qu'il 
suffit en effet que les pratiques dont il s'agit aient eu un 
objet anticoncurrentiel, comme en l'espèce, pour tomber 
sous le coup de l'article 50 de l'ordonnance de 1945 et de 
l'article 7 de l'ordonnance de 1986 susvisées; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède 
que les entreprises Demouy, Guerra-Tarcy, Norpac et le 
groupement d'intérêt économique A.R.E.A. ont contrevenu 
aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance no 1483 du 
30 juin 1945 et à celles de l'article 7 de l'ordonnance du 
lor décembre 1986 en procédant à des échanges d'informa
tions dont l'objet était anticoncurrentiel ; 

Sur les sanctions pécuniaires: 

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de 
l'affaire, de faire application de l'article 13 de l'ordonnance 
de 1986, suivant, en ce qui concerne le groupement 
d'intérêt économique A.R.E.A., les modalités de l'article 53 
de l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945 ; 

Considérant qu'en ce qui concerne la société Guerra
Tarcy le chiffre d'affaires à prendre en considération ne 
saurait être limité au volume des affaires traitées par son 
agence de Creil, dès lors qu'il n'est pas établi que celle-ci 
dispose d'une autonomie technique et financière, 

Décide: 
Art. le,. - Sont infligées les sanctions pécuniaires SUI

vantes: 
- 100000 F au groupement d'intérêt économique 

A.R.E.A. ; 
- 2 500 000 F à la société anonyme Demouy ; 
- 1 500 000 F à la société Guerra-Tarcy ; 
- 1 500000 F à la S.N.e. Norpac. 

Art. 2. - Dans le délai de deux mois suivant sa notifica
tion, le texte intégral de la présente décision sera publié, à 
frais communs répartis entre les sociétés Demouy, Guerra
Tarcy et Norpac à proportion des sanctions pécuniaires 
prononcées contre elles, dans la partie rédactionnelle des 
publications suivantes: Le Moniteur des travaux publics et 
du bâtiment et Le Courrier de l'Oise. 

Cette publication sera précédée de la mention « décision 
du Conseil de la concurrence relative à des pratiques mises 
en œuvre à l'occasion d'un appel d'offres restreint pour la 
construction d'une maison de retraite à Villers-Cotterêts » . 

Délibéré en section sur le rapport de M. Bernard 
Geneste, dans sa séance du 16 octobre 1990, où siègeaient : 
M. Laurent, président; MM. Béteille et Pineau, vice
présidents; MM. Blaise, F1écheux, Gaillard, Schmidt et 
Urbain, membres. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 45 

D écision nO 90-0-38 du Conseil de la concurrence 
re la t ive à de s pratiques d'entente dans le 
secteur de l'enseignement de la conduite des 
vé h icules dans le département des 
Hauts-de-Seine (0) 

NOR ECOC901OJ56S 

Le Conseil de la con currence, 
Yu la lettre du ministre d ' Etat , mi ni st re de l'éco no m ie, 

des finances et de la privatisation , enregist rée le 24 ma rs 
1988 SOU 'i le n uméro r 148, par laquelle le Conseil de la 
concurre nce a été sai s i de pratiques d'entente da ns le sec
teur de l'enseignement de la conduite des véhicules dans le 
d épartement des Hauts-de-Se ine: 

Yu les ordonnances no 45-1483 e t no 45- 1484 d u 30 j u in 
1945 modifiées, respective ment rela ti ves aux pri x e t à la 
constatation, la poursuite et la répress ion d es infra cti o ns à 
la légi slation économique : 

Yu l' ordonn ance nO 86-1243 d u 1er décembre 1986 rela
ti ve à la li berté des prix et de la concurrence, modifiée, 
en sem b le le décret nO 86-1309 du 29 d éce mbre 1986, 
modifié, pris pour son application: 

Yu la p rocédure engagée le 27 févri er 1990 en a ppli ca t io n 
des d isposit io ns de l'article 22 d e l'o rdonn a nce n O 86-1 243 : 

Yu les observations présent ées p a r les parties et par le 
commissaire du Gouveme men t, da ns les dél a is fi xés p a r 
l' arti c le 21 du décret n O 86-1309, sur la n o tificati o n de 
griefs adressée les 14 février 1990 et 15 mai 1990 : 

Yu les observations prése nt ées pa r le co mmi ssaire du 
Gouvemement : 

Yu les autres pièces du dossier : 
Le rap po rteu r, le rapporteur général, le com missaire d u 

Gouvemement et les parties ayant demandé à p rése nt er des 
observati o ns, entendus: 

Retient les constatations (1) et adopte la déci ion ( II ) c i
après e x posées: 

1. ( ONSTATATlO NS 

1\. - Le marché 

Les ca ndid ats à l'examen du permis de con duire recher
chent habituellement des auto-écoles proch es de leur d om i
cile ou de leur lieu de travail : les candid a ts lycéen s o u 
étu diant fréquentent vo lon ti ers des a uto-éco les proches d e 
leu rs établissements d 'ensei gne ment. To utefoi s, eu égard à 
la dépense entraînée , il n'est pas rare q ue la clienté le so it 
atti rée par des auto-écoles relativement éloi gn ées des li e ux 
de travail et de domicile dés lors qu'e ll es p ro posent des 
conditions de prix relativement att ractives. La zo ne d e cha
landise des a uto-écoles est par ailleurs d 'a uta nt plu s vas te 
qu'occasionnellement elles cherchent leu rs cl ients à d om i
cile. En fin, en proposant à prix forfaita ire un nomb re 
donné, voire illi m ité, d'heures pour l' apprentissage du code 
de la rOUle, un vo lume horaire pour l'ense igneme nt de la 
pratique de la co nduite et un nombre variable de p rése nta 
tions a u x épreuves du code et de la condu ite, d es auto
écoles co ntribuen t à accroître la mobi li té des clie ntè les 
entre les loca litès et les quart ie rs des ville~. 

Au tot a l, alors que j usq u' à u ne p èriode récente les 
marchés pouvaient être d élimités se lo n un c ritè re simple de 
di stan ce, désormais les stra tégies co mmercia les des pres ta
taires accroissent la capill a rité des marchés loca u x po ur les 

(0) Arrêt de 13 co ur d' appel de PartS du I~ ma" 199 1. 

rendre connexes les uns aux autres. C 'est dans ces condi
tion s que, dans l'espèce, l'enquête administrative a porté 
sur un certain nombre de communes du Sud du départe
m ent d es Hauts-de-Seine . 

B. - Structure et réglementation de la profession 

La profession des enseignants de la conduite automobile 
est exercée en règle générale par des exploitants individuels 
qui s'y consacrent à titre exclusif. Même si des associations 
co mme 1'« Ecole de conduite française (E.CF.)>> ou les 
« Ce ntres d ' éducation routière (CE.R.)>> ont été consti
tuées, le secteur a conservé un caractère artisanal. 

L'exploitation d'une auto-école est subordonnée à un 
1 agrément délivré par la préfecture du département après 

enquéte administrative et à la possession du certificat d'ap
titude professionnelle et pédagogique. 

Antérieurement à 1986, les auto-écoles ont été soumises à 
différents systèmes de réglementation des prix. De 1982 
à 1984, les hausses tarifaires autorisées étaient limitées en 
va leur relative . En 1985, selon les prestations, les hausses 
a utorisées ont été exprimées en valeur absolue ou en valeur 
rel a ti ve. 

L'engagement de lutte contre l'inflation nO 86-114 relatif 
à l'enseignement de la conduite prévoyait que les cours 
pratiques d 'enseignement pouvaient être, sur la base des 
prix pratiqués au 31 décembre 1985, majorés de l,50 F 
pour le permis B et de 1,70 p . 100 pour tous les autres 
permis . Pour « toutes formes de préparation au permis pro
posées aux élèves pour un tarif global ou forfaitaire», les 
prix hors taxes pouvaient être augmentés de 1,70 p. 100. 
Enfin les prix de toutes les autres prestations pouvaient 
être d éterminés sous la propre responsabilité de l'exploi
tan t. 

U n avenant à l'engagement de lutte contre l'inflation 
nO 86- 164 a libéré le 13 octobre 1986 les prix de l'ensemble 
des pres ta tions de services proposées par les auto-écoles. 

C - Les pratiques constatées 

A la suite de la libération des prix d'octobre 1986 des 
représentants d ' entreprises d'auto-écoles se sont réunis cou
rant novembre et décembre 1986 ainsi qu'en 1987. 

Une première réunion a été tenue le 24 novembre 1986 
au s iège de l'auto-école CE.R.-92-Sud. Un document remis 
aux enquêteurs par M. Bechu, dirigeant de cette auto-école, 
révèle la présence d'une trentaine de personnes à cette réu
ni on : elles représentent les auto-écoles ci-après désignées: 
A uto-école Maison-Blanche, Auto-école Burlion, Auto-école 
de S ceaux , Auto-école Henri, Auto-école Michel, 
Auto -école Georges, Auto-école Rex, Auto-école de la 
Pos te , Montrouge Auto-école , Bagneux Auto-école, 
Auto-école Butte Rouge Châtenay-Malabry, Auto-école 
Butte Rouge Fontenay-aux-Roses, Auto-école Montlhéry 
Jo li M a i, Centre de conduite du R.E .R. Bagneux, Auto
éco le du Centre, Auto-école Verdier, Auto-école des Trois 
Co mmunes, Blagis Auto-école, Stop Auto-école, Auto-école 
Moulin Fidel, Auto-école Robinson, Auto-école Montrouge 
C entre, S.A.R.L garage Carnot, Auto-école Béranger, Auto
école du Stade, Auto-école Central Clamart, Auto-école 
Roy, E.CG.S., Ecole de conduite Nationale 20, Auto-école 

1 Lancry, An!ony Auto-école . Par ailleurs, MM. Le Piourr et 
Semgou (pièces nOS 45 et 46), respectivement propriétaire 
d ' Auto-école Buffalo et futur exploitant d ' Auto-école Gam
betta , o nt reconnu avoir participé à la réunion. 
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Il résulte des procès-verbaux d'audition de MM. Roux 
(Auto-école Henri, pièce no 18), Burlion (Auto-école Bur
lion, pièce nO 23), Lesne (Bagneux Auto-école, pièces nos 24 
et 25), Aissioui (Auto-école Montrouge Centre, pièces 
nOS 26 et 29), Poche (Auto-école Rex, pièce nO 27), Lecoq 
(Auto-école Georges, pièces nOS 28 et 34), Roy (Auto-école 
Roy, pièces nOS 30 et 31), Balez (Auto-école de Sceaux, 
pièces nOS 14 et 32), Bechu (C.E.R.-92-Sud, pièce nO 33), 
Castro (Centre de conduite R.E.R. Bagneux, pièces nOS 35 
et 44), de Mme Mottet (S.A.R.L. Garage Carnot, pièce 
nO 37), de MM. Mourge (Blagis Auto-école, pièce nO 43), 
Senigou (Auto-école Gambetta, pièce no 46), de 
Mme Baudel (Stop Auto-école, pièce nO 47), de 
MM. Marcel Benech (Auto-école du Stade, pièce nO 53), 
Renard (Auto-école Verdier, annexe au rapport adminis
tratif nO 35) et de M. Desgranges (Montrouge Auto-école, 
annexe nO 84) que la réunion avait pour objet de faire 
adopter par l'ensemble des participants des seuils de prix 
minima de 130 F pour le prix de l'heure d'enseignement de 
la conduite et de 50 F pour le cours de code. Lors de cette 
réunion, les participants sont également convenus de faire 
respecter ces tarifs par les exploitants qui jusqu'alors prati
quaient des prix inférieurs, de ne plus afficher les prix des 
« forfaits» tant sur leurs vitrines que sur leurs véhicules et 
d'organiser des visites de contrôle destinées à s'assurer du 
respect des mesures adoptées en commun. 

Les représentants des sociétés Auto-école Maison
Blanche (M. Tchobanian), Auto-école de la Poste 
(Mme Schmidt) et Auto-école Béranger (M. Edouard 
Benech) ont contesté avoir participé à la réunion du 
24 novembre 1986. 

Egalement tenue dans les locaux de l'auto-école 
C.E.R.-92-Sud, la réunion du 28 décembre 1986 a visé à 
définir un nouveau tarif commun pour l'heure de conduite, 
lequel devait passer à 140 F (en janvier 1987), puis 150 F 
(en juillet 1987) et à réévaluer les prix des forfaits d'ensei
gnement ; cette réunion a été l'occasion de rappeler l'inter
diction d'afficher les prix des forfaits sur les vitrines. Selon 
M. Senigou (Auto-école Gambetta, pièce no 10), la réunion 
a rassemblé une trentaine de participants. Pour M. Cambier 
(Auto-école Nap Chatillon, pièces nOS Il et 39), la réunion 
s'est tenue entre quarante et cinquante personnes dont il 
donne en partie la liste: MM. Bechu (C.E.R.-92-Sud), Bur
lion (Auto-école Burlion), Roux (Auto-école Henri), 
Mourge (Auto-école Blagis), Marcel Benech (Auto-école du 
Stade), Billard (E.C.G.S.), Bros (Auto-école Central Cla
mart), Edouard Benech (Auto-école Béranger), Renard 
(Auto-école Verdier), Roy (Auto-école Roy), Desgranges 
(Auto-école Montrouge), Weber (Auto-école de la Cavée), 
Balez (Auto-école de Sceaux) et Castro (Centre de conduite 
du R.E.R. Bagneux). Des représentants non désignés des 
sociétés Auto-école Michel et Driving New Center sont 
également cités comme ayant participé à la réunion. La 
pièce no 12 révèle enfin que M. Farina (Auto-école d'An
tony) a participé à la réunion. 

Toujours dans les locaux de C.E.R.-92-Sud, une troisième 
réunion s'est tenue le 7 janvier 1987. A cette occasion il a 
été rappelé que le prix de l'heure de conduite était fixé à 
140 F, qu'il convenait de porter ce tarif à 150 F en juillet 
1987, qu'il était interdit d'afficher les prix des forfaits et 
qu'était prohibée la pratique consistant à proposer des for
faits comportant un nombre d'heures de conduite trop 
limité. Selon la pièce nO 41 intitulée « réunion du mer
credi 7 janvier 1987, à 20 h 45 au C.E.R.» et remise par 
M. Bechu lors de l'enquête administrative, la réunion aurait 
rassemblé une dizaine de personnes représentant chacune 
une auto-école. M. Bechu a cependant déclaré ultérieure
ment (pièce no 33) que le document (pièce nO 41) ne recen
sait « ... pas les participants. Il y en avait plus: vingt à 
trente. Sur cette liste ne figurent que les personnes inté
ressées à se recontacter, continuer ce genre de réunions». 
I! résulte de cette pièce que des représentants des entre
prises « Auto-école de la Poste (Mme Schmidt), Auto-école 
Blagis, Butte Rouge Fontenay, Auto-école George, Auto
école Rex, Auto-école Robinson (M. Verdeyme), Auto-école 
les Baconnets et Auto-école Bontemps » ont fait partie des 
vingt à trente participants cités par M. Bechu. Il résulte 
également des procès-verbaux d'audition que les personnes 
ci-après désignées ont participé à la réunion du 7 janvier 
1987: MM. Bechu (C.E.R.-92.Sud, pièce nO 15), Burlion 

(Auto-école Burlion, pièce no 23), Roux (Auto-école Henri, 
pièce nO 17), Castro (Centre de conduite du R.E.R., pièce 
nO 35), Lesne (Auto-école Bagneux, pièce no 24), Poche 
(Auto-école Rex, pièce no 27), M. Marcel Benech (Auto
école du Stade, pièce nO 36), Senigou (Auto-école Gam
betta, pièce nO 38), Balez (Sceaux Auto-école, pièce no 13), 
Butte Rouge à Châtenay-Malabry (annexe au rapport admi
nistratif nO 23), Weber (Auto-école de la Cavée, annexe 
nO 42), Mmes Baudel (Stop Auto-école, pièce no 47) et 
Mottet (S.A.R.L. Garage Carnot, pièce nO 37) et M. Ver
deyme (Auto-école Robinson, annexe no 22). 

M. Roux (Auto-école Henri) a reconnu (pièce no 17) 
avoir « organisé une réunion dans (son) établissement au 
cours du mois de janvier 1987, à laquelle assistaient des 
responsables des établissements de Bagneux, soit Carrefour 
(Auto-école Carrefour), Michel (Auto-école Michel), R.E.R. 
(Centre de conduite du R.E.R. Bagneux), Bagneux A.E. 
(Bagneux Auto-école) et Trois Communes (Auto-école des 
Trois Communes) » ; il y a été question des prix minima à 
pratiquer pour l'heure d'enseignement de la conduite et 
« de la publicité réalisée par certains qui ne pouvait corres
pondre à des prestations sérieuses». Outre M. Roux, les 
représentants des auto-écoles suivantes ont reconnu avoir 
participé à la réunion: Auto-école Carrefour (pièce nO 19), 
Auto-école des Trois Communes (pièce nO 49), Bagneux 
Auto-école (annexe au rapport administratif no 15). 

En ce qui concerne les tarifs pratiqués, l'instruction a 
conduit aux constatations suivantes. Au début de 
l'année 1987, les entreprises ci-après désignées ont appliqué 
le tarif de 140 F: Auto-école Burlion, Auto-école Buffalo, 
Auto-école Butte-Rouge Châtenay-Malabry, Auto-école 
Butte-Rouge Fontenay-aux-Roses, Auto-école Gambetta, 
Auto-école d'Antony, Auto-école Robinson, Auto-école 
Blagis, Auto-école Central Clamart, Auto-école de la Poste, 
Auto-école Garage Carnot, Auto-école Verdier, Auto-école 
C.E.R.-92-Sud, Auto-école de Sceaux, Auto-école Beranger, 
Auto-école du Stade, Auto-école Roy, Auto-école E.C.G.S., 
Auto-école du Centre, Auto-école Maison-Blanche, Auto
école Montrouge, Auto-école Moulin Fidel, Auto-école Ver
nouillet, C.E.R. Clamart Plaine, C.E.R. Curati, C.E.R. gare 
de Vanves, Auto-école Fontaine Michalon. Pour leur part, 
les entreprises Centre de conduite R.E.R. Bagneux, 
Bagneux Auto-école, Auto-école de la Cavée, Auto-école 
Les Baconnets, Auto-école Michel et Auto-école Henri ont 
appliqué le prix de 135 F. 

A la suite des décisions prises à l'occasion en particulier 
des réunions des 24 novembre 1986, 28 décembre 1986 et 
7 janvier 1987, des visites de contrôle auprès des exploi
tants ont eu lieu afin de vérifier les pratiques tarifaires et 
les comportements commerciaux de ceux-ci. 

Pratiquant et affichant des prix de forfait attractifs, les 
entreprises ci-après désignées ont, selon leurs dirigeants, 
fait l'objet de telles mesures: Auto-école Carrefour (pièce 
nO 19), Driving New Center (pièce nO 50), Stop Auto-école 
(pièce no 20), Auto-école des Trois Communes (annexes au 
rapport administratif nOS 20 et 52), Auto-école Maison 
Blanche (annexes au rapport administratif nOS 25, 27, 68 
et 69), Auto-école Montrouge Centre (pièces nOS 26 et 29), 
Auto-école Gambetta (annexe nO 37) et Auto-école Nap 
(pièce nO Il). 

Si M. Bechu (pièce nO 13) soutient « n'avoir ( ... ) participé 
à aucune action vis-à-vis d'aucun établissement pour inter
venir sur le niveau de leurs tarifs à l'exception de M. Cam
bier et du responsable de l'Auto-école Carrefour», 
M. Balez (Sceaux Auto-école, pièce nO 13) reconnaît avoir 
visité avec « M. Roux, M. Renard (Verdier Montrouge) qui 
est venu une fois, M. Bechu, M. Roy, M. Billard, 
M. Benech, les uns ou les autres selon les cas», quelques 
auto-écoles comme Auto-école Gambetta, Auto-école Carre
four, Auto-école Nap, Auto-école des Trois Communes, 
Auto-école Montrouge Centre et Driving New Center. 
MM. Bechu et Balez soutiennent par ailleurs n'avoir jamais 
formulé de « menaces ». 

M. Roux (Auto-école Henri, pièce nO 17) a déclaré avoir 
« participé à une démarche» auprès d'Auto-école Carre
four. M. Marcel Benech (Auto-école du Stade, pièce nO 53) 
a reconnu avoir rendu des visites aux auto-écoles Nap et 
Maison-Blanche. M. Billard (Auto-école E.C.G.S., pièce 
nO 52) a déclaré avoir « rendu visite à trois exploitants pour 
leur dire ( .. . ) que leurs tarifs affichés ne leur permettaient 
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pas de vivre » . M . Roy (Auto-école Roy, pièce nO 3 1) a 
reconnu avoir visité Auto-école Carrefo ur et Auto-éco le des 
Trois Communes. 

Pour sa part, M . Renard (A uto-éco le Verdier), cité par 
M . Balez comme ayant participè à des vis ites nie toute par
ticipation à ce titre . De même M. Vernoui llet (A uto-école 
Vernouillet) conteste la d éclaration de Mme Mosselmans 
(pièce no 49) selon laquell e il l'aurait in vitèe à augmenter 
son tarif horaire de 1 16,50 '!! 150 F. 

Enfin, il résulte des dépositions recueillies q u'à l'occas ion 
d e ces visites des menaces de représailles ont été proférées 
à l'encontre des dirigeants des entreprises qui ne se confo r
maient pas à la discipline professionnelle (pièces nO' Il , 49 , 
50 et 58). 

Les dépositi ons recueillies révèlent éga lement que les 
vitrines de deur. auto-éco les o nt été recouvertes de go udron 
et de pe inture noire afin de masquer les pri x affichès 
(pièces nOS 38 et 58). 

II. - À LA LUMIÈRE DES CON STATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA 
CONCURRENCE 

Sur la procédure et la compétence .-
Considérant que les auto-ècoles Vernouillet, Moulin 

Fidel , C.E. R. du Plateau , C.E.R. Curati, C.E. R. gare de 
Vanves contestent la règularité de la procédure au motif 
que les procès-verbaux de leurs auditions n ' étaient pas 
joints à la notification de griefs qui le ur a été adressée les 
14 février et 15 mai 1990 ; que ces pièces fa isaient partie 
du dossier qui a été mis à la disposition des parties pen
dant un délai de deux mois en application d e l'a rti c le 2 1 de 
l'ordo nnance du 1 er décembre 1986; que , dans ces cond i
t ions, les droits de la défense et le principe du con tradic
toire n 'ont pas été méconnus; 

Considéra nt que M. Bossa rd , qui a été entendu par le 
rapporteur au cours de l'instruction en tant que président 
départemental des Hauts-de-Seine de la C hambre syndi cale 
nationale du co mmerce et de la réparation a utomobile -
branche auto-écoles - (C.S.N.C.R.A.), se plaint ne l'avoir 
pas été en tant qu'exploitant des auto-écoles C.E.R. du Pla
teau, C.E.R. C urati et C.E.R. gare de Va nves; que , cepe n
dant, en l'absence d'obligation légale en la mat iè re , la cir
constance que le responsable de ces entreprises n 'ait pas 
été entendu au cours de l'instruction par le rapporteur est 
sans incidence sur la régularité de la procéd ure, dès lo rs 
que, comme en l'espèce, toutes les parties intéressées ont 
été en mesure de déposer en temps utile leurs observations 
écrites, ainsi que de présenter leurs observatio ns ora les 
devant le Conseil; 

C onsidérant que l'enquête a dmin istra tive ve nant à l'a ppui 
de la saisine ministérielle ayant été di ligentée en applica
tion des d ispositions de l'article 47 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986, les exploitants d'Au to-éco le Beranger et 
d'Auto-éco le du Stade ne peuvent valablement contester la 
procédure d'enquête en se fonda nt sur les d ispositions de 
l'a rti cle 48 ; 

Considérant que. si les entreprises Auto-éco le Roy, Auto
école de Sceau x, C. E . R. -92-Sud, Au to -école Henri , 
E.C.G.S. , Auto -école du Stade et Auto-école Beranger sou 
t iennent que les dispositions relatives à la concurren ce ne 
sau raient faire obstacle au principe const it uti onne l de la 
liberté de réunion, cette argumen tati on est inopérante dès 
lors q ue le grief qui leur est fai t est d'avoir majoré le prix 
de leurs prestations à la suite de concertations entre exp loi
tants d'auto-écoles; que par suite les entreprises susmen
t ion nées ne sont pas fondées à demander qu'il so it s ursis à 
statuer jusqu'à ce que la juridiction adm ini stra tive se so it 
prononcée sur la prétendue illégalité de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 ; 

A li fond .-

Considérant que si le concours de vo lontés constitutif 
d'un comportement contraire aux dispositions de l'ar
ticle 50 de l'ordonnance no 45 - 1483 du 30 j uin 1945 et de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne peut se 
dédui re, en l'espéce, de la se ule participat ion des en tre 
prises à la réunion du 24 novembre 1986, en raison des 
circonstances d ans lesquelles s 'est tenue cette réuni o n, so nt 
a u co ntra ire des indices suffisants et convergents de concer-

tation le fait , pour une même entreprise, d'avoir non seule
ment participé à cette réunion du 24 novembre mais d'avoir 
manifesté son adhésion à l'action collective, en connais
sance de cause, par sa participation à l'une au moins des 
réunions ultérieures et le fait d'avoir aligné ses tarifs sur les 
prix de 135 F ou de 140 F adoptés par ses confrères; 

Considérant que, par application de ces critères, doivent 
être rega rdées comme s'étant concertées en vue de la déter
mination de leurs tarifs les entreprises suivantes et d'avoir 
ai nsi contrevenu aux dispositions de J'article 50 de l'ordon
nance no 45-1483 du 30 juin 1945 et de l'article 7 de J'or
donnance du 1 er décembre 1986, susvisées, les entreprises 
s uivantes: A uto-école de Sceaux, Auto -école C.E.R.-
92-Sud , Auto-école du Stade, Auto-école E.C.G.S., Auto
école Burlion, Centre de conduite du R.E.R. Bagneux, 
Auto-école Butte Rouge Châtenay-Malabry, Auto-école 
Montrouge, Auto-école Butte Rouge Fontenay-aux-Roses, 
Au to-école Bagneux, Auto-école Blagis, Auto-école Verdier, 
Auto-éco le Henri, Auto-école Ecole de conduite Roy, Auto
éco le Gambetta, Auto-école Robinson, S.A.R.L. Central 
C lamart, S.A.R.L. Garage Carnot et S.A.R.L. Michel; que, 
co rrélativement, so nt mises hors de cause les entreprises ci-

l après désignées : Auto-école Antony, Auto-école d'Antony, 
Auto-éco le Buffalo, Auto-école Beranger, Auto-école de la 
Cavée, A uto-école C. E.R. Curati, Auto-école C.E.R- gare de 
Vanves, Auto-école C.E.R. Clamart-Plaine, Auto-école Les 
Baconnets, Auto-école Monthléry Joli Mai , Auto-école de 
co nduite Montrouge C entre, A uto-école Moulin Fidel, 
Auto-éco le du Parc, Auto-école C.E.R. du Plateau, Auto
école de la Poste, Auto-école Rex, Auto-école Stop, Auto
éco le Vernouillet, Auto-école Fontaine Michalon, Auto
école Driving New C enter, Auto-école Lancry, Auto-école 
Maison- Blanche, Auto-école du Centre, Auto-école des 
Trois Communes, Auto-école Georges, Auto-école de 
cond uite Route nationale 20 ; 

Considérant que l'Auto-ècole du Stade n'est pas fondée à 
prétendre que les réunions en cause ayant eu pour objet de 
trai ter des dispositions législatives et réglementaires concer
nant la publicité mensongère et la concurrence déloyale, il 
y avait lieu de faire application du 1 ° de l'article 51 de 
l'ordonnance du 30 juin 1945 et du 1 de J'article IOde 
l'ordonnance de 1986 ; qu 'en effet aucune des dispositions 
ainsi in voquées n 'autorisait les entreprises intéressées à 
o rganiser une concertation en m atière de tarifs, contraire 
aux d ispositions d 'o rdre public de ladite ordonnance; 

Cons idérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a 
lieu de faire a ppli cation des d isposit ions de l'art icle 13 de 
l'ordon na nce du 1er décembre 1986; qu'il sera tenu 
com pte, d 'une part, des pressions subies par M. Senigou 
(Auto-école Gambetta), d 'autre part, des actes d'intimida
tion dont MM. Balez, Bechu, Marce l Benech, Castro, Roux 
et Roy on t été les auteurs , 

Décide: 

Article unique. - Sont infligées les sanctions pécuniaires 
suivantes: 

20000 F à M. Michel Balez (Auto-école de Sceaux) ; 
45000 F à M. C laude Bechu (Auto-école C.E. R.-

92-S ud) ; 
10000 F à M. Ma rcel Benech (Auto-école du Stade) : 
20000 F à M. Alexandre Bill ard (Auto-école E .C.G . S.) ; 
8000 F à M. Ludovic Burlion (Auto-école Burlion) ; 

25 000 F à M . Manuel Cas tro (Auto-école Centre de 
co nduite du R.E .R . Bagneux) ; 

3000 F à M. Eddy Dana (A uto-école Butte-Rouge 
Châtenay-Ma labry) ; 

12000 F à M. René Desgranges (A uto-éco le Mon
trouge) ; 

10000 F à M . Daniel Fuss (Auto-école Butte-Rouge 
Fon tenay- aux- Roses ) ; 

4000 F à M. André Lesne (A uto-école Bagneux) ; 
3 000 F à M. Claude Mourge (Auto-école Blagis) : 

4000 F à M . Michel Renard (Auto-école Verdier) ; 

18000 F à M. Henri Roux (A uto-école Henri) ; 

17000 F à M. Claude Roy (Auto-école Ecole de conduite 
Roy) ; 
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3000 F à M. Charles Senigou (Auto-école Gambetta) ; 

4 000 F à M. Verdeyme (Auto-école Robinson) ; 

20000 F à la S.A.R.L. Central Clamart ; 

6000 F à la S.A.R.L. Garage Carnot ; 

\0 000 F à la S.A.R.L. Michel. 

Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral 
de M. J. Zachmann, dans sa séance du 16 octobre 1990 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 46 

Déci.ion no 90-0-39 du Con.eil de la concurrence 
concernant J'exécution de la déci.ion no 87-0-34 
du 29 .eptembre 1987 relative Il la clause de resti
tution en nature des matériels de stockage du 
carburant 

NOR : ECOC90101 89S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 4 octobre 1989 sous le numéro 

R. l, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, 
des finances et du budget, a saisi le Conseil de la concur
rence du dossier relatif à l'exécution de l'injonction figu
rant dans la décision nO 87-0-34 du Conseil de la concur
rence, réformée par arrêt de la cour d'appel de Paris en 
date du 5 mai 1988 ; 

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 14, ensemble le décret nO 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; 

Vu la décision no 87-0-34 du Conseil de la concurrence 
en date du 29 septembre 1987 ; 

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 5 mai 
1988 ; 

Vu les observations présentées par la Compagnie de raf
finage et de distribution Total-France, par la société des 
pétroles Shell, par la société Elf-France, par Esso société 
anonyme française, par la société Mobil Oil française et 
par la Fédération nationale du commerce et de l'artisanat 
de l'automobile ; 

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 ayant demandé à présenter des 
observations entendus ; 

Retient les constatations (I) et adopte la décision (II) ci
après exposées: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - L 'injonction adressée aux compagnies pétrolières 

a) La décision du Conseil de la concurrence 

A la suite de la saisine, en 1985, de la Commission de la 
concurrence par la Fédération nationale du commerce et de 
l'artisanat de l'automobile (F.N.C.A.A.), le Conseil de la 
concurrence a constaté par la décision susvisée du 29 sep
tembre 1987 que, sur le marché de la distribution des car
burants pour automobiles, de nombreux détaillants, liés à 
leurs fournisseurs par un contrat d'approvisionnement 
exclusif, n'étaient propriétaires ni des cuves destinées à 
stocker le carburant ni des matériels annexes (tuyauteries et 
câbles électriques) . Ces cuves et matériels leur étaient prêtés 
par les sociétés pétrolières et, en vertu des stipulations 
contractuelles, devaient être restitués à ces dernières lorsque 
le contrat cessait d'avoir effet. 

Le Conseil de la concurrence a estimé que cette clause 
de restitution en nature des cuves et matériels, dans la 
mesure où elle accroissait sans contrepartie économique les 
coûts liés pour les détaillants à un changement de 
fournisseurs, en cas de rupture du contrat, avait pour effet 
de « limiter la fluidité du marché des distributeurs entre les 
fournisseurs » et pouvait dans certains cas « interdire de 
fait au revendeur ou au commissionnaire dont le contrat 
n'a pas été renouvelé de poursuivre son activité avec un 

autre fournisseur» . Aussi, le Conseil de la concurrence 
a-t-il enjoint à la Compagnie de raffinage et de distribution 
Total France (C.R.D. Total France), à la société des 
pétroles Shell, à la société Elf-France, à Esso société 
anonyme française (Esso S.A.F.) et à la société Mobil Oil 
française de « renégocier, en tant que de besoin, leurs 
contrats de sorte que les détaillants, à l'expiration ou à la 
suite de la résiliation anticipée du contrat, ne soient plus 
tenus de restituer en nature les cuves et matériels mis à leur 
disposit ion ». 

b) L'arrêt de la cour d'appel de Paris 

Statuant sur recours formés par les sociétés C.R.D. Total 
France et Esso S.A.F. ainsi que par la F.N.C.A.A., la cour 
d'appel de Paris, dans un arrêt du 5 mai 1989 : 

« Dit que les clauses, expresses ou implicites, contenues 
dans les contrats d'achats et de commission exclusifs 
conclus par les sociétés C.R.D. Total France et Esso S.A.F., 
et obligeant les détaillants à restituer les réservoirs eux
mêmes avec leurs accessoires, constituent des clauses pro
hibées par les règles de la concurrence; 

« Dit cependant que ces clauses échappent à ces règles 
lorsqu'elles sont prévues pour le cas de résiliation jugée 
fautive , à l'encontre du détaillant; 

« Dit que les sociétés susnommées devront, dans le délai 
de six mois à compter de la publication du présent arrêt, 
négocier avec les détaillants la modification des contrats en 
cours de façon que ces détaillants ne soient plus tenus de 
l'obligation précitée et disposent d'une faculté de rachat; 

« Dit que le mode de calcul des valeurs de cessions 
devra être précisé lors de la conclusion ou de la modifica
tion des contrats, de telle sorte que soient respectées à la 
fois les règles de la libre et totale concurrence et la protec
tion des intérêts légitimes particuliers des parties contrac
tantes. » 

B. - Les nouveaux contrats 

Les sociétés pétrolières précitées ont soumis au mInIstre 
de l'économie, des finances et du budget, sur sa demande, 
un certain nombre de contrats types ou d'avenants qu'elles 
ont proposés aux détaillants. 

De l'examen de ces contrats types et avenants il ressort 
que les avenants aux anciens contrats ainsi que les nou
veaux contrats comportent une clause de cession des maté
riels de stockage mais que celle-ci s'applique selon des 
modalités qui varient d'une société à l'autre et qui sont 
relatives, les unes à l'exercice par les détaillants de la 
faculté de rachat et les autres au mode de calcul de la 
valeur retenue pour la cession des matériels . 

a) Les conditions relatives à l'exercice du droit de rachat 

1. Le contrat type de la société Esso S.A.F. stipule: « à 
l'expiration du contrat, quelle qu'en soit la cause, le 
concessionnaire restitue le matériel fourni par Esso ( ... ). 
Toutefois, à l'échéance normale du contrat, le concession
naire peut choisir de racheter les cuves à Esso ». 

L'avenant type aux contrats en cours stipule: « à l'expi
ration du contrat, le concessionnaire restitue l'ensemble du 
matériel appartenant à Esso ( ... ). Toutefois le concession
naire pourra se porter acquéreur des réservoirs ( ... ). Cette 
faculté ne lui sera pas reconnue en cas de résiliation anti
cipée du contrat imputable à lui-même ». 
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2. La lettre type adressée à ses revendeurs par la société 
C.R.D. Total France indique: « à l'expiration de nos rap
ports commerciaux à leur terme prévu, vous aurez pendant 
un mois le choix entre la restitution ou l'acquisition de nos 
matériels de stockage ». 

3. Les contrats et avenants types de la société Mobil Oil 
française donnent aux détaillants la faculté d'acquérir « les 
réservoirs et tuyauteries» ( ... ) « à l'expiration du contrat ou 
de l'une quelconque de ses périodes de reconduction ». 

4. Le contrat type de la société des pétroles Shell sti
pule: « à la cessation du contrat pour quelque cause que 
ce soit, le revendeur restituera à Shell la totalité du matériel 
mis à sa disposition ( ... ) à l'échéance convenue du contrat, 
le revendeur aura la possibilité de se porter acquéreur du 
matériel de stockage, y compris les tuyauteries et les limi
teurs d'emplissage ». 

Ce contrat précise également que l'option d'achat doit 
être levée dans le mois qui précède l'échéance du contrat, 
le silence du revendeur signifiant qu'il a décidé de restituer 
les matériels de stockage : dans ce cas, « Shell se réserve le 
droit de renoncer à cette restitution et de proposer au 
revendeur la neutralisation définitive du matériel ». 

5. Les contrats types de la société Elf France donnent 
aux détaillants la faculté de racheter le matériel mis à leur 
disposition « à toute époque et pour quelque cause que ce 
soit ». 

b) Les conditions relatives au calcul 
de la valeur de cession du matériel 

Le mode de calcul de la valeur de cession du matériel est 
défini selon les principes suivants : 

- la base de calcul est constituée par la valeur à neuf, au 
jour de la cession, d'une installation identique; l'ac
tualisation ainsi effectuée est généralement calculée en 
fonction de l'évolution de l'indice du coût de la 
construction ; 

- à cette valeur à neuf est appliqué, pour chaque année 
d'utilisation, un coefficient de vétusté qui varie, selon 
les sociétés, de 4 à 10 p. 100 ; la durée théorique de 
l'amortissement technique ainsi retenue peut donc être 
supérieure à dix ans et atteindre vingt-cinq ans ; 

- enfin, les contrats des sociétés C.R.D. Total France, 
Mobil Oil française, des pétroles Shell et Esso S.A.F. 
stipulent que l'abattement total est plafonné et définis
sent ainsi une « valeur résiduelle de cession », laquelle 
est applicable quelle que soit l'ancienneté du matériel 
et varie de 10 p. 100 (Total, Shell, Mobil) à 20 p. 100 
(Esso) de la valeur à neuf des matériels concernés. Les 
contrats de la société Elf France ne comportent pas 
cette stipulation relative à la valeur résiduelle de ces
sion. 

II. - À LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA 
CONCURRENCE 

Sur la compétence : 
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'ordon

nance du 1 er décembre 1986, « si les mesures et injonctions 
prévues aux articles 12 et 13 ne sont pas respectées, le 
conseil peut prononcer une sanction pécuniaire dans les 
limites fixées à l'article 13» ; qu'il résulte de ces disposi
tions que le Conseil de la concurrence est compétent pour 
vérifier le respect des injonctions prononcées en application 
de l'article 13, auxquelles s'incorpore en cas de réformation 
le dispositif des décisions rendues par la cour d'appel de 
Paris sur recours formé contre les décisions du Conseil de 
la concurrence ; 

Sur /a procédure: 

En ce qui concerne la portée de la saisine : 
Considérant que la saisine ministérielle a pour objet 

l'examen de la conformité à la décision no 87-0-34 de nou
veaux contrats types et d'avenants proposés par les compa
gnies pétrolières à leurs revendeurs ; que cette saisine com
porte nécessairement l'examen de toutes les stipulations de 
ces contrats et avenants, sans que le Conseil de la concur
rence soit lié par les observations du ministre ; 

En ce qui concerne l'instruction du dossier: 
Considérant que le Conseil de la concurrence, lorsqu'il 

est saisi sur le fondement de l'article 14 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 relatif aux mesures qu'il peut prendre 
lorsque ses injonctions ne sont pas respectées, n'est pas 
tenu de mettre en œuvre la procédure décrite à l'article 21 
du même texte, laquelle est prévue pour l'application des 
articles 7 et 8 ; qu'en l'espèce le Conseil de la concurrence 
a notifié aux parties un rapport et leur a imparti, pour pré
senter leurs observations écrites, un délai de deux mois 
pendant lequel elles ont pu prendre connaissance des 
pièces du dossier; qu ' il a ensuite inscrit l'affaire à une 
séance organisée conformément aux dispositions de l'ar
ticle 25 du même texte; qu'ainsi a été assuré à l'instruction 
et à la procédure le caractère pleinement contradictoire 
requis par l'article 18 de l'ordonnance précitée; 

Sur le/ond : 

En ce qui concerne les conditions relatives à l'exer
cice du droit de rachat des matériels de stockage; 

Considérant d'une part que l'injonction du Conseil de la 
concurrence vise non seulement les réservoirs de stockage 
du carburant mais aussi les « matériels annexes» mis à la 
disposition des détaillants par les sociétés pétrolières; que 
la cour d'appel de Paris a confirmé cette injonction sur ce 
point puisqu'elle mentionne expressément, dans le dispo
sitif de sa décision, « les réservoirs eux-mêmes avec leurs 
accessoires»; que la société Esso S.A.F. ne prévoit pas 
dans ses contrats la possibilité pour le détaillant de 
racheter les matériels annexes ; que si elle soutient à bon 
droit qu'une telle clause ne pouvait figurer dans les 
contrats postérieurs à 1984, aux termes desquels les maté
riels annexes sont la propriété du détaillant dès la signature 
du contrat, la société Esso S.A.F. a en revanche méconnu 
l'injonction qui lui était faite en n'introduisant pas une 
clause de cession relative aux matériels annexes dans les 
contrats antérieurs à 1984, lesquels stipulent que ces maté
riels sont prêtés aux détaillants; que, dès lors que l'injonc
tion portait sur la modification des contrats, la société Esso 
ne saurait utilement invoquer la circonstance que, dans les 
faits, lors de la résiliation de tels contrats, elle a toujours 
cédé les matériels annexes en même temps que les cuves; 
qu ' il y a lieu, en raison de l'inexécution partielle de l'in
jonction du 29 septembre 1987, d'infliger à la société Esso 
S.A.F. une sanction pécuniaire par application des disposi
tions combinées des articles 14 et 13 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 susvisée ; 

Considérant d 'autre part que, pour être conforme à l'in
jonction du Conseil de la concurrence, la clause de restitu
tion des matériels de stockage doit être applicable même en 
cas de « résiliation anticipée» du contrat; que la cour 
d'appel n'a excepté que le cas de « résiliation jugée fautive 
à l'encontre du détaillant» ; que la faculté d'opter pour le 
rachat des matériels de stockage en cas de résiliation anti
cipée du contrat n'est pas offerte explicitement, ni même 
implicitement, par les contrats des sociétés Esso S.A.F., 
C.R.D. Total France, Mobil Oil française et des pétroles 
Shell qui la réservent à des cas énumérés au B de la 
partie 1 de la présente décision; que sur ce point ces 
sociétés n'ont pas respecté l'injonction qui leur a été faite; 
que si l'avenant type au contrat de (( station-service de 
marque» proposé par la société Esso ne refuse au détail
lant la faculté de se porter acquéreur des réservoirs qu 'en 
cas de résiliation anticipée du contrat imputable à celui-ci, 
cette stipulation ne peut être regardée comme conforme à 
l'injonction formulée par la cour d'appel; qu'en effet la 
résiliation anticipée du contrat ne saurait être considérée 
comme (( jugée fautive à l'encontre du détaillant» du 
simple fait qu'elle est imputable à celui-ci; que les sociétés 
C.R.D. Total France, Mobil Oil française et des pétroles 
Shell ne peuvent, quant à elles, se prévaloir de la durée 
brève des contrats en cause pour soutenir que leur résilia
tion anticipée ne peut résulter que de la faute du détail
lant; qu'enfin, si la société Mobil Oil française affirme 
avoir toujours été en mesure de régler à l'amiable ses diffé
rends avec les distributeurs, cette circonstance ne la dispen
sait pas de respecter l'injonction qui lui a été faite et qui 
portait sur la renégociation de ses contrats; qu'il y a lieu, 
en raison de l'exécution incomplète de l'injonction du 
29 septembre 1987, d'infliger à chacune des sociétés Esso 
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S.A.F., C.R.D. Total France, Mobil Oil française et sc,ciété 
des pétroles Shell une sanction pécuniaire par application 
des dispositions combinées des articles 14 et 13 de l'ordon
nance du lor décembre 1986 susvisée; 

Considérant enfin que, contrairement à ce que soutient la 
F.N.C.A.A., les stipulations figurant dans le contrat de la 
société des pétroles Shell et qui sont relatives à la faculté 
que se réserve cette société de proposer la neutralisation 
des réservoirs si le détaillant renonce à les racheter ne peu
vent être regardées comme faisant obstacle à l'exercice 
effectif du droit de rachat de ces réservoirs ; qu'elles ne 
sont, dès lors, pas contraires à l'injonction du Conseil de la 
concurrence; 

En ce qui concerne les conditions relati ves au mode 
de calcul des valeurs de cession : 

Considérant que les clauses relatives à l'actualisation de 
la valeur du matériel et à l'application d 'un coefficient 
annuel de vétusté, figurant dans les contrats des sociétés 
Elf France, des pétroles Shell, Mobil Oil française, C.R.D. 
Total France et Esso S.A.F. tiennent compte de l'avantage 
que les détaillants, dont le contrat d'approvisionnement 
cesse d 'avoir effet avant la fin de la période d'amortisse
ment technique et qui souhaitent poursuivre leur acti vité 
avec un autre fournisseur, trou vent à conserver ces maté
riels et à ne pas supporter le coût de l'investissement de 
remplacement; que le fait que les compagnies précitées, à 
l'exception de la société Elf France, aient prévu une valeur 
résiduelle de cession pour les cuves techniquement amorties 

ne peut être considéré, dans son principe, comme criti
quable dès lors que la durée de vie des cuves peut être 
supérieure à la durée de leur amortissement technique, les 
détaillants pouvant ainsi avoir intérêt à racheter des cuves 
techniquement amorties pour continuer de les utiliser; que 
les valeurs de cession des matériels de stockage, telles 
qu 'elles figurent dans les contrats soumis au conseil ne 
peuvent être regardées comme créant un nouvel effet anti
concurrentiel ni comme manifestement contraire aux 
intérêts légitimes des parties; que, dès lors, ni la société Elf 
France, ni les sociétés Esso S.A.F. , C.R.D. Total France, 
des pétroles Shell et Mobil Oil française n'ont, en fixant les 
conditions de cession de leurs matériels, méconnu l'injonc
tion qui leur a été adressée, 

Décide: 
Article unique. - II est infligé une sanction pécuniaire de 

1 000 000 F à la société Esso, société anonyme française, et 
une sanction pécuniaire de 800000 F à chacune des 
sociétés Compagnie de raffinage et de distribution Total 
France, Société des pétroles Shell et Mobil Oil française. 

Délibéré en section sur le rapport de M. du Besset, dans 
sa séance du 23 octobre 1990, où siégeaient: M. Pineau, 
vice-président, présidant ; MM . Blaise, Cortesse, Gaillard, 
Sa rgos et Urbain , membres. 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le vice-président, 
président. 
J. PINEA U 
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ANNEXE 47 

Décision no 90-0-40 du Conseil de la concurrence 
relative à la situation de la concurrence sur le 
marché du sucre 

NOR: ECOC9010163S 

Vu la lettre enregistrée le 13 juin 1989 sous le 
numéro F 252 par laquelle le Syndicat national de la biscui
terie française a saisi le Conseil de la concurrence d'un 
dossier relatif à « des pratiques anticoncurrentielles pro
hibées par les articles 7 et 8 de l'ordonnance nO 86-1243 du 
1 er décembre 1986, et visant différents fournisseurs de 
sucre» ; 

Vu la lettre enregistrée le 18 août 1989 sous le 
numéro F 268 par laquelle le ministre d' Etat, ministre de 
l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de 
la concurrence des mêmes faits ; 

Vu la lettre enregistrée le 5 juin 1990 par laquelle le Syn
dicat national de la biscuiterie française a informé le 
Conseil de la concurrence du retrait de sa saisine ; 

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 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 (2) ci

après exposées; 

1. - CONSTATATIONS 

A la suite de la saisine formée par le Syndicat national 
de la biscuiterie française, en application de l'article 50 de 
l'ordonnance susvisée, le président du Conseil de la concur
rence a formulé le 6 juillet 1989 une demande d'enquête 
auprès de la direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes. Le 3 août 
1989 le conseil a reçu les résultats d 'une enquête engagée 
en décembre 1988 par la Direction nationale des enquêtes. 
A cette occasion le chef de ce service avait sollicité la mise 
en œuvre de la procédure d 'enquête prévue à l'article 48 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986. Par ordonnance du 
19 décembre 1988, le président du tribunal de grande ins
tance de Paris a autorisé les agents de l'administration à 
effectuer des visites et saisies aux sièges des sociétés 
Béghin-Say, Générale Sucrière, Sucre Union et Compagnie 
française de sucrerie ainsi que dans les locaux du Syndicat 
national des fabricants de sucre, de la chambre syndicale 
des raffineurs et conditionneurs de sucre, du comité inter
professionnel des productions saccharifères et du Comité 
européen des fabricants de sucre. 

En application de cette ordonnance des visites et saisies 
de documents ont été effectuées le 22 décembre 1988. Sur 
une nouvelle requête présentée le 28 décembre 1988, le pré
sident du tribunal de grande instance de Paris a, par la 
voie d 'une nouvelle ordonnance établie le même jour, auto
risé les agents de l'administration à opérer des visites et 
saisies complémentaires dans les locaux des sociétés 
Béghin-Say, Générale Sucrière, Sucre Union, Sucre Union 
Distribution et D.W.D. 

Les sociétés Béghin-Say, Générale Sucrière, Sucre Union, 
Sucre Union Distribution et Compagnie française de 
sucrerie ainsi que le comité interprofessionnel des produc
tions saccharifères, la chambre syndicale des raffineurs et 
conditionneurs de sucre et le Syndicat national des fabri-

cants de sucre ont par application de l'article 48, cinquième 
alinéa, de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 formé un 
pourvoi contre l'ordonnance rendue le 19 décembre 1988 
par le président du tribunal de grande instance de Paris. 

La chambre commerciale de la Cour de cassation sta
tuant sur ces différents pourvois a, par arrêt du 
19 décembre 1989, prononcé leur jonction et les a déclarés 
recevables au motif que le délai de pourvoi, limité à cinq 
jours, n'avait pas commencé à courir faute de notification 
de la décision attaquée répondant aux exigences de l'ar
ticle 568, alinéa 2, du code de procédure pénale. 

La Cour de cassation retenant plusieurs des moyens sou
levés, tels que l'absence de constatation par le juge que la 
demande d'autorisation était présentée dans le cadre d'une 
enquête régulièrement demandée soit par le ministre chargé 
de l'économie soit par le Conseil de la concurrence et le 
défaut de contrôle par le juge du bien-fondé de cette 
demande a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, 
l'ordonnance rendue le 19 décembre 1988, entre les parties, 
par le président du tribunal de grande instance de Paris et 
dit n'y avoir lieu à renvoi . 

II. - À LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT LE CONSEIL DE LA 
CONCURRENCE 

Considérant que les saisines enregistrées sous les 
numéros F 252 et F 268 sont relatives à la même affaire ; 
qu'il y a lieu dès lors de les joindre pour statuer par une 
même décision; 

Sur la saisine du mlnlstre d'Etat, mmlstre de l'éco
nomie, des finances et du budget (F 268) : 

Considérant que l'annulation par la Cour de cassation de 
l'ordonnance rendue le 19 décembre 1988 par le président 
du tribunal de grande instance de Paris ayant autorisé les 
différentes visites et saisies dans les locaux d'entreprises et 
d 'organisations professionnelles nommément désignées rend 
ces actes irréguliers, l'autorisation délivrée étant nulle et de 
nul effet ; que cette annulation, en raison du caractère indi
visible de la décision qui en est l'objet, s'étend d'une part 
aux visites et saisies opérées dans les locaux des entreprises 
et organisations auteurs des pourvois et à celles ayant eu 
lieu dans les locaux des autres entreprises et organisations 
désignées dans le corps de l'ordonnance originelle et, 
d 'autre part, aux visites et saisies opérées en application de 
la seconde ordonnance rendue par le président du tribunal 
de grande instance de Paris le 28 décembre 1988 ; 

Considérant dès lors que les pièces irrégulièrement saisies 
ne sauraient être retenues comme moyens de preuve des 
concertations relevées dans le cadre de l'enquête adminis
trative et que doivent être disjointes les pièces saisies aux 
sièges des sociétés Béghin-Say, Générale Sucrière, Sucre 
Union, Sucre Union Distribution, Compagnie française de 
sucrerie et D.W.D. et dans les locaux du Syndicat national 
des fabricants de sucre, de la chambre syndicale des raffi
neurs et conditionneurs de sucre, du comité interprofes
sionnel des productions saccharifères et du Comité euro
péen des fabricants de sucre; que de même les 
procès-verbaux d'audition et les documents complémen
taires communiqués à l'occasion de l'enquête, dès lors 
qu'ils se réfèrent directement ou indirectement au contenu 
des pièces indûment saisies, ne peuvent pas être davantage 
utilisées ; qu'ainsi doivent être disjoints des procès-verbaux 
d'audition des représentants des entreprises et organisations 
professionnelles visitées, établis après les saisies; 
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Considérant que les seuls documents subsistant au dos
sier ne contiennent pas d'éléments suffisants permettant 
d 'établir la preuve de concertations ; qu'il convient en 
conséquence de faire application des dispositions de l'ar
ticle 20 de l'ordonnance du I·r décembre 1986 ; 

Sur la saisine du Syndicat national de la biscuiterie 
française (F 252) : 

Considérant que le Syndicat national de la biscuiterie 
française a fait connaître par la lettre susvisée qu ' il renon
çait à la demande dont il avait saisi le conseil ; 

Considérant qu 'i l n 'y a pas lieu pour le conseil de se 
saisir d 'office, 

Décide: 

Art. l · r. - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure 
relative au dossier F 268. 

Art. 2. - Le dossier enregistré sous le numéro F 252 est 
classé . 

Délibéré en section sur le rapport de M. A.-P. Weber, 
dans sa séance du 23 octobre 1990, où siégeaient: 
M. Pineau, vice-président, présidant ; MM. Blaise, Cortesse, 
Sargos et Urbain, membres. 

Le rapporteur général. 
F. J ENNY 

Le vice-président, 
présidant la section, 

J . PINEAU 
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ANNEXE 48 

Décision no 90-0-41 du Conseil de la concurrence 
concernant l'exécution de la décision nO 88-0-37 
du 11 octobre 1988 relative au Groupement d'in
térlt économique des cartes bancaires « C.B. » 

NOR : ECOC9010161S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre, enregistrée le 5 juin 1990 sous le 

numéro R 4, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de 
l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de 
la concurrence du dossier relatif à l'exécution de la déci
sion nO 88-D-37 du Conseil de la concurrence ; 

Vu la décision no 88-D-37 en date du Il octobre 1988 du 
Conseil de la concurrence relative au Groupement des 
cartes bancaires « C.B. » ; 

Vu les arrêts de la cour d'appel de Paris en date des 
16 novembre 1989 et 26 avril 1990 ; 

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 14, ensemble le décret nO 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application; 

Vu la lettre du Groupement des cartes bancaires « C.B. » 
en date du 30 mai 1990 ; 

Vu les observations présentées par le Groupement des 
cartes bancaires « C.B. » et par le Conseil national du com
merce; 

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 du Conseil national du 
commerce et du Groupement des cartes bancaires « C.B. » 
entendus; 

Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci
après exposées: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - L'injonction adressée 
au Groupement des cartes bancaires 

A la suite de la saisine, en 1986, de la Commission de la 
concurrence par le Conseil national du commerce (C.N.C.), 
le Conseil de la concurrence a notamment constaté, par la 
décision susvisée du Il octobre 1988, devenue définitive, 
que le Groupement d'intérêt économique des cartes ban
caires « C.B. » - constitué en 1984 entre tous les établisse
ments français qui émettent des cartes bancaires - , fixait 
lui-même le tarif de la commission que ses membres, lors
qu'ils agissent en qualité de banques de commerçants, ver
sent, à l'occasion de chaque règlement effectué par carte 
bancaire, à ceux qui agissent en qualité de banques de por
teurs de cartes. Cette commission, qui est destinée à la fois 
à rémunérer le risque afférent à la garantie de paiement 
assurée par la banque du porteur de la carte et à couvrir le 
coüt des mesures collectives de sécurité ainsi que les 
charges inhérentes au traitement de la transaction, était 
fixée à 0,8 p. 100 du montant de la transaction avec tou
tefois un taux particulier de 0,4 p. 100 pour les transactions 
effectuées chez certains grands distributeurs; elle n'est pas 
applicable aux opérations « intrabancaires», qui ne font 
intervenir qu'une seule banque ou un seul groupe de 
banques. 

Le Conseil de la concurrence a estimé que la fixation 
« concertée » de cette commission, dite alors « d'inter
change», limitait la capacité des banques à négocier avec 

les commerçants le taux de la commission que ces derniers 
leur versent à l'occasion de chaque transaction réglée par 
carte bancaire: le taux de cette commission, en principe 
fixé librement, se trouvait, dans les faits, rarement inférieur 
à celui de la commission d'interchange et ce, dans la 
mesure où les banques des commerçants étaient « incitées à 
pratiquer vis-à-vis de leur clientèle des taux de commission 
établis en fonction des montants qu'elles devront verser aux 
banques de porteurs ». 

La définition par les soins du groupement « C.B. » de la 
commission d'interchange faussant ainsi le jeu de la 
concurrence, le conseil l'a toutefois admise dans son prin
cipe, sur le fondement du 20 de l'article 51 de l'ordonnance 
du 30 juin 1945: elle lui est apparue nécessaire au bon 
fonctionnement du système de paiement par carte bancaire, 
puisqu'elle permettait d'éviter que chacun des membres du 
groupement fût contraint de négocier avec tous les autres 
un tarif particulier de commission. 

Mais, relevant que le tarif de la commission d'inter
change était applicable uniformément à tous les établisse
ments financiers quelle que fût leur situation particulière, le 
conseil a estimé non conformes « à l'objectif de progrès 
économique» les modalités retenues pour sa définition, par 
le motif qu'elles empêchaient en fait les membres du grou
pement « de consentir à leur clientèle de commerçants des 
taux de commission reposant sur des critères objectifs et 
qui soient notamment en rapport avec les efforts des com
merçants en vue de réduire les risques de fraude et d'utili
sation abusive ». 

Le Conseil a, par l'article 2 de la décision susvisée du 
II octobre 1988, enjoint au groupement « C.B.» « de 
mettre en application, au plus tard le 1 cr mai 1989, des 
modalités d'interchange fondées sur des critères objectifs 
tenant compte, en particulier, du degré de sécurité du paie
ment par carte bancaire dans les commerces». L'article 4 
de la même décision prévoyait l'obligation pour le groupe
ment « C.B. » de faire connaître au Conseil, à l'expiration 
du délai fixé, les mesures qu'il aurait adoptées en vue 
d 'exécuter les injonctions figurant aux articles 1 c" 2 et 3. 

B. - Le nouveau calcul de la commission 

a) Les mesures applicables à compter du 1 cr mai 1989 

Le groupement « C.B. » a présenté au conseil, le 29 mars 
1989, les modalités selon lesquelles serait déterminée, à 
compter du 1 cr mai 1989, la commission dont il s'agit, 
devenue « commission interbancaire de paiement ». 

Dans ce système, la commission interbancaire de paie
ment, exprimée comme auparavant en pourcentage du mon
tant de la transaction mais avec un minimum d'un franc, 
comporte cinq taux: 0,5 p. 100, 0,55 p. 100, 0,6 p. 100, 
0,65 p. 100 et 0,7 p. 100. 

Ces taux sont appliqués selon la fraude constatée, 
laquelle est prise en compte par tranches: 

0,5 p. 100 pour un taux de fraude allant de 0 à 
0,04 p. 100 ; 

D,55 p. 100 pour un taux de fraude allant de 0,041 à 
0,08 p. 100 ; 

0,6 p. 100 pour un taux de fraude allant de 0,081 à 
0,15 p. 100 ; 

0,65 p. 100 pour un taux de fraude allant de 0,151 à 
0,2 p. 100 ; 

0,7 p. 100 pour un taux de fraude supérieur ou égal à 
0,2 1 p. 100. 
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La fraude est constatée tr im estriellement à pa rti r du 
fichier national des oppositions tel qu ' il appa raît le jour de 
la compensation interbancaire. Le taux de frau de retenu est 
exprimé par le « taux interbancaire de cartes en oppos i
tion» (<< T.l.C.O . ») qu i correspond a u rapport entre le 
montant des t ransactions frauduleuses et le montant glob a l 
des transact ions constatées au niveau de chaq ue cou pl e de 
banques (banque du commerçant et banq ue d u porte ur de 
carte). 

L'examen de ces modalités ai nsi que des mesures prises 
po ur l'exécuti o n des articles 1 er et 3 de la décision nO 88- D -
37 a donné lieu à une déclsion du consei l nO 89-D-15 en 
date d u 3 mai 1989. 

Su r recours du groupement « C B. », la cour d 'appel d e 
Paris a, par arrêt du 16 no embre 1939, ann ulé pour vice 
de fonne cette décision, dont le sursis à exécution avait été 
prononcé par ordonnance du premier président, en date du 
20 septemb re 1989. Evoquant l'examen des conditions 
d ' exécution de la décision nO !l8-D-37, la cour d ' appel a, 
pa r le même arrêt, constaté que le groupemen t « C. B. » 
s' était confo rmé aux articles 1 Ci et 3 de celle-ci et que 
n' étaient pas contraires ù son article 2: « la p rise en 
co mpte pour le calcul de la comm ission interbancaire de 
paiem ent d'un taux de fraude consolidé pour l'ememble 
des commerçants domiciliés dans une même banque, la 
défin ition des t ransactions à partir desquelles est mesu ré le 
ta ux de fra ude, la perception au titre de ladite commission, 
d 'un montant fixe minimum ». Par un ~econd arrêt, en da te 
d u 26 avri l 1990, la cour «dit que telles qu'elles o nt été 
constatées par la direction de la concurrence , de la 
consomma tion et de la répressi on des fraudes. les mo dalités 
de détennination de la commisslOn interbancai re de paie
ment mises en œuvre par le gro upement des ca rtes ban
caires " C. B." ne sont pas conformes à l'injonct ion contenue 
d a ns l'a rticl e 2 de la décision du Conseil de la conc urrence 
d u II octobre 1988 ». 

D 'après les considérants de cet arrét, les moda lités de 
calcu l d e la commission interbancaire de paiement doil'ent 
être confonnes aux principes su iv<,nls : 

- chacune des trois composantes de la commission doit 
être «distinguée.. soit el' part fïxe, so it en pourcen
tage» ; 

- la part de la commission qUI correspond aux charges 
de tra itement ne doit pas être calculée en fonction du 
taux de fraude: 

- la part de la commission qui est affé rente à la garantie 
de pa iement doit pouvoir connaître «une progression 
con tinue et sans plafonnement ». 

Par ailleu rs, le groupement « C.B . » ayant déci dé e ntre le 
16 novembre 1989 et le 26 avril 1990 que sera it pris en 
compte, pour mesurer le T.1.C.O., le fïchier des oppositions 
établi tro is j ours avant la date de la compensat ion (J - 3) et 
non pl us le jour de celle-ci (1), la cour a est imé que « cette 
m odification a essentiellement pour effet de réduire dans 
des prop o rtions significatiVES l'incidence de la fraude sur la 
partie vari able de la commission pou r en repo rter la charge 
su r l'ensemble du système: qu'elle about it en définitive à 
priver d 'objecti vité le critère retenu )' . 

b) Les mesures applicab les li compter du l or mai 1990 

A la suite de l'arrêt du 26 avril 1990, le groupemen t 
« C.B.» a adopté, pour le calcul de la commission inter
bancai re de paiement, les modalités suivan tes, a pplicab les à 
compter d u 1 er mai 1990. 

La commission 
désonnais : 

interbancaire de paiement compo rte 

tel qu ' il était ca lculé dans le système précédent, à ceci près 
q ue le fich ier des o ppos it ions pris en compte est celui de la 
veille et non du jour de la compensation. 

La commission interbancaire de paiement est prélevée 
q uotidiennement selon un taux unifonne de 0,6 p. 100 
(avec un minimum de 1 F jusqu'au 30 avril 1990) appliqué 
à titre pro visionnel. En fi n de trimestre intervient une régu
la risation pour la différence entre le montant qui résulte de 
l' application de ce tau x de 0,6 p. 100 et celui qui résulte de 
la formule « 0,70 F + 0,21 p . 100 + T.1.C.O. » . 

Cette régu lari sat ion est effectuée de la m a nière suivante : 
la soc iété cha rgée pa r le groupement « C. B. » de mesurer le 
T. I. C. O . et de ca lcul er la commission interbancaire de paie
ment communiqu e à la Banque de France le montant des 
« reliquats » que do ivent verser ou percevoir les différents 
établissements lïn anciers . Le service des transferts de la 
Banque de Fra nce procède alors à la compensation des 
re liquats a insi d éte rmin és e n mouveme ntan t les comptes 
des établi sse ments sur ses livres. 

II. - A LA LUM IÈR E D ES CONSTATATIONS 
QU I PRËCÈD ENT, L E CONS EIL DE LA 
CON C UR R ENC E 

Co nsi dérant que le conseil , statua nt par application de 
l'a rt icle 14 de l'ordo nnance du 1 er décembre 1986 susvisée, 
ne peu t fa ire porter son contrôle que sur la confonnité des 
d isposit io ns ado ptées par le G roupement des cartes ban
cai res avec les termes de la décision nO 88-0-37 du 
I I octobre 1988 compo rtant injonction; que s'il ne peut, de 
ce fa it , prendre en considération ni édicter des conditions 

1 no uvelles, il lu i appa rtient d 'apprécier si , par leur nature, 
les mesures ado ptées par le groupement et notamment les 
co mposantes de la commission interbancaire de paiement, 
ne sont contra ires ni à la co ndition d'objectivité ni à l'exi
gence d ' une relat io n continue avec le degré de sécurité du 
pai e ment, posées pa r la décisio n susmentionnée; 

En ce qui concerne les mesures applicables à compter 
du f er mai / 989: 

C o nsidérant, d ' un e pa rt , q u ' il résulte des tennes mêmes 
de l' arrêt du 26 avril 1990 de la cour d'appel de Paris, 
devenu défi n iti f, que les modali tés de détennination de la 
co mm iss ion inte rbancaire de paiement applicables à 
co mpter du 1 er m ai 1989 ne so nt pa s confonnes à l'injonc
tio n conte nue da ns l' article 2 d e la décision du C onseil de 
la co ncurrence d u I I octob re 1988, e ll e-même devenue délï
n iti ve ; qu 'i l est a insi établi q ue le groupement des cartes 
ba nca ires n' a pas respecté les obligations qui lui étaient 
imposées par ladite déci sion, qui lui laissait, comme l'a 
re levé la co ur d ' a ppel par l'arrêt p récité , le libre choix des 

, moyens d ' exécuti o n ; 
Considérant, d 'a ut re part, que le gro upement « C.B. » 

n' es t pas fo ndé à so utenir q u ' il lu i était impossible d'exé
cuter l'injo nctio n co ntenue d ans l'article 2 de la décision 
nO 88-0 -37 avant l'intervention de l'arrêt du 26 avril 1990; 
q ue si tel avait été le cas la cour n 'aurait pas été en mesure 
de co nstater l' inexécut ion de ladite injonction; que, d'ail
leurs, pour consta te r cette inexécution, la cour, qui a relevé 
q ue « cette inj oncti on éta nt d éfiniti ve, il est sans intérêt 

, d'en d iscuter le bie n-fo ndé », s 'e st bornée à e xaminer les 
no uvelles modalités de calcul de la com mission présentées 
par le gro upement et dont celu i-ci p rétendait qu'elles 
éta ien t confonnes à l'injo ncti on , et elle n ' a pas eu pour ce 
fa ire à don ner un e interprétat ion préalable de la décision 
nO 88-0 -3 7 ; qu ' aussi b ien cette d écis ion, q ui n'avait pas à 
statuer sur le choi x des moye ns, compo rtait en elle même 
to us les éléments permettan t a u grou pemen t d ' en assu rer 
l'exécution; 

10 Un élément dest iné li couvrir les charges q Ul 
inhérentes au traitement de tou te transac ti on effectuée. 
que soit son montant: il est fi':é à lUO F. 

20 Un élément destiné a COUVlil le cout de, mesures cul
lectives d e sécurité; son montant est égal à 0,21 p. 100 de 
la transaction . 

sont C onsidéra nt enfi n que, po ur se justilï er d ' avoir mis en 
q ue l ' place un systéme de co mmi ssion no n co nforme à l'injonc

tion du Co nsei l de la co ncurrence, le groupement « C. B. » 
ne sa ura it utilem ent se p révaloir de l'ordo nna nce de sursis 
à exécution en d a te d u 20 septem bre 1989; qu 'en effet, 
ce tte o rdo nna nce co ncernait uniquement la décision pré
citée d u 3 mai 1989 qui avait pour seu l objet d'apprécier la 
conformité d es proposit ions présentées par le groupement 
le 29 ma rs 1989 et n'éta it pas in terpréta tive de la décision 
d u Il octo bre 1988 contre laqu elle n'ont été fonnés n i 
reco urs ni d emande de su rsis et que le groupement était en 
tout état de cause tenu d'e xécuter; 

30 Un élément de~liné a couvrir le, dépenses que les 
banques des porteurs de cane sont amenées à engager au 
titre de la garanti e de paiement qu 'el! es vccorden t au x 
commerçants. Son monta nt est également exprimé en pour
centage d e la transaction . mais selon un tau x va riable, qu i 
est le tau x interbancaire de carlt', en opposit ion (T.I.C.O.), 
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En ce qui concerne les mesures applicables à compter 
du Jer mai J990 : 

Sur la structure de la commission interbancaire de 
paiement : 

Considérant que la formulation de la commission inter
bancaire de paiement distingue clairement les trois compo
santes de celle-ci ; que notamment est isolée la part affé
rente à la rémunération du risque encouru par les banques 
des porteurs du fait de la garantie de paiement qu 'elles 
assurent aux commerçants ; que cette part varie proportion
nellement aux fraudes constatées, ce qui est de nature à 
permettre aux banques des commerçants de négocier avec 
ceux-ci, en fonction de la sécurité du paiement, le taux de 
la commission que ces derniers leur versent ; qu'ainsi la 
structure de la commission interbancaire de paiement appli
cable à compter du 1er mai 1990 est conforme à l'injonction 
du Conseil de la concurrence ; 

Sur la détermination des composantes de la commis
sion interbancaire de paiement : 

Considérant, en premier lieu, que la part de la commis
sion interbancaire de paiement, fixée à 0,70 F et destinée à 
couvrir lc:s ~rais de traitement de chaque transaction, com
prend dlfferents postes, afférents respectivement aux 
charges de réception par la banque du porteur de carte des 
mo~vements comptables émis par celle du commerçant, de 
~estlOn des réclamations, de traitement informatique, d'édi
tIOn pour le porteur, de gestion des écritures comptables, 
de gestion du compte et d 'affranchissement postal; que ces 
charges sont relatives à des opérations nécessaires au bon 
f0!lctionnement du système ; que la circonstance qu'elles ne 
sOient pas exclusivement liées aux transactions effectuées 
chez les commerçants ne suffit pas à priver d'objectivité le 
~lcul de .ta commission interbancaire de paiement, qui 
n est.pas directement applicable aux commerçants ; qu'ainsi 
~a p~se en compte de ces charges n'est pas contraire à l' in
JonctIOn; 

Considérant, en second lieu, en ce qui concerne la part 
de la commission correspondant aux mesures collectives de 
sécurité, que l'intérêt qu'ont les banques de porteurs de 
cartes qui garantissent le paiement, au bon fonctionnement 
d'un système collectif de sécurité n'est pas sans rapport 
avec le nombr.e. et le monta!lt global des transactions ; que, 
dans ces conditions, la fixation de cette part de commission 
à un pourc~nt!lge du montant des transactions n'est pas, 
dans son pnnClpe, contraire à l'exigence d 'objectivité ; 

Considérant que ladite fraction de la commission relative 
à la sécurité comprend différents postes, afférents respecti
vement à la prévention du risque de fraude (systèmes d 'au
t<;>risations, contrôle du code secret), à la gestion de ce 
risque (mises en opposition, suivi des transactions 
fraudées), aux assurances pour risques exceptionnels et à la 
~ise en pla~e de ~icroprocessC?urs dans les cartes ; que si 
1 on peut faire valOir que certames de ces mesures présen
tent de l'intérêt pour des opérations autres que les paie
ments pa~ .carte bancaire, elles n'en constituent pas moins 
une condition déterminante de la sécurité de ce mode de 
paiement ; que, dès lors, les charges correspondantes ne 
peuvent être regardées comme devant être exclues par 
nature du décompte des charges de sécurité ; 

Considérant en troisième lieu que, comme l'a relevé la 
cour d 'appel, qui, dans son arrêt du 16 novembre 1989, a 
admis la définition donnée par le groupement « C.B. » des 
transactions à partir desquelles est mesuré le taux de 

fraude, le degré de sécurité du paiement par carte bancaire 
peut être objectivement mesuré à partir du fichier national 
des oppositions sans que soient mises à part celles des tran
sactions frauduleuses qui donnent lieu, en raison de la 
méconnaissance par le commerçant de ses obligations rela
tives à la sécurité, au refus par la banque du porteur de 
carte d'assurer la garantie de paiement ; 

Considérant qu'il résulte des arrêts du 16 novembre 1989 
et du 26 avril 1990 de la cour d 'appel de Paris susvisés que 
le choix de la date de la compensation pour procéder à la 
constatation du taux de fraude peut être regardé comme 
une mesure objective de la fraude ; que dès lors le principe 
de ce choix ne peut être aujourd'hui contesté à l'occasion 
de l'application de l'article 14 de l'ordonnance de 1986 sus
visée ; 

Mais considérant que le fichier des oppositions pris en 
compte pour mesurer le taux interbancaire de cartes en 
opposition (T.I.C.O.) est celui de la veille du jour de la 
compensation des opérations interbancaires (J-I), alors qu 'il 
résulte de l'arrêt de la cour d'appel du 26 avril 1990 qu'un 
décalage par rapport au jour de la compensation (1) réduit 
l'incidence de la fraude sur la partie variable de la commis
sion ; que le groupement « C.B. » n'apporte aucune justifi
cation sur les contraintes techniques qui feraient obstacle à 
la prise en compte du fichier des oppositions du jour de la 
compensation (1), alors surtout que les données relatives 
au T.I.C.O. ne sont exploitées qu'après une certaine 
période, postérieure au jour de la compensation; qu'ainsi 
le choix du jour J-I ne peut être regardé comme répondant 
à la condition d'objectivité ; 

Considérant enfin que la circonstance que la commission 
interbancaire de paiement donne lieu à des versements pro
visionnels établis selon un taux uniforme puis à une régula
risation ultérieure ne fait par elle-même obstacle ni à ce 
que les banques de commerçants fassent connaître à leurs 
clients les taux de ladite commission qu'elles sont amenées 
à verser aux banques de porteurs de cartes, ni à ce que les 
commerçants soient mis à même de négocier avec elles le 
taux des commissions en fonction des efforts accomplis par 
eux dans le domaine de la sécurité ; que, dans ces condi
tions, il ne peut être reproché au groupement « C.B. » 
d 'avoir méconnu la portée de l'injonction en adoptant ces 
modalités de versement de la commission interbancaire de 
paiement ; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a 
lieu, en application de l'article 14 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 susvisée, d ' infliger au groupement des 
cartes bancaires « C.B. » une sanction pécuniaire, à raison, 
d 'une part, de l' inexécution de l'injonction du Conseil de la 
concurrence pendant la période allant du 1 er mai 1989 au 
30 avril 1990 et, d'autre part, de son exécution imparfaite à 
compter du 1 er mai 1990, 

Décide: 
Il est infligé au groupement des cartes bancaires « C .B. » 

une sanction pécuniaire de six millions de francs. 
Délibéré en formation plénière sur le rapport de M. du 

Besset dans sa séance du 30 octobre 1990, où siégeaient : 
M. Laurent, président, MM. Béteille et Pineau vice
pr~sident~, MM. Blaise, Bon, Cabut, Cerruti, C~rtesse, 
Fnes, Gaillard, Mme Hagelsteen, MM. Sargos et Schmidt, 
membres. 

Le rapporteur général. 
F. JEN NY 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 49 

Décision nO 90-0-42 du Conseil de la concurrence 
relative è des pratiques de la société Sony 
France 

NOR : ECOC90tOt75S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 16 mars 1987 sous le numéro 

F 59 par laquelle M. Jean Chapelle, exploitant en son nom 
personnel un magasin situé au 130, rue de Rennes, a saisi 
le Conseil de la concurrence de pratiques de la société 
Sony France sur le marché de l'électronique grand public; 

Vu la lettre enregistrée le 14 avril 1987 sous le numéro 
F 69 par laquelle Mme Blandine Chapelle, gérante de la 
S.A.R.L. Seda, a saisi le Conseil de la concurrence des pra
tiques de la société Sony France sur le même marché; 

Vu la lettre enregistrée le 16 juin 1987 sous le numéro 
F 87 par laquelle M. Jean Chapelle, gérant de la S.A.R.L. 
Semavem, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques 
de la société Sony France sur le même marché ; 

Vu les lettres enregistrées respectivement le 20 juin 1988 
et le 18 octobre 1988 sous les numéros F 167 et F 193 par 
lesquelles la société Se da devenue Concurrence a saisi le 
Conseil de la concurrence des pratiques commerciales de la 
société Sony France; 

Vu les lettres enregistrées respectivement le 
14 octobre 1988 et le 23 janvier 1988 sous les numéros 
F 190 et F 220 par lesquelles M. Jean Chappelle, gérant de 
la S.A.R~. Semavem, a saisi le conseil de pratiques com
merciales de la société Sony France ; 

Vu la lettre enregistrée le 13 mars 1989 sous le numéro 
F 231 par laquelle la société Jean Chapelle a saisi le conseil 
de pratiques qui seraient mises en œuvre à son encontre 
par la société Sony 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 du commissaire du Gouvernement ; 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Les rapporteurs, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les parties entendus; 
Retient les constatations (1) et adopte la décision (2) ci

après exposées : 

1. - CONSTATATIONS 

1. Le marché 

La société Sony France, ci-après désignée Sony, filiale du 
groupe mondial Sony Corporation, commercialise des 
appareils de radio et de télévision ainsi que des matériels 
divers appartenant à la catégorie dite de « l'électronique de 
divertissement» ou « grand public» tels que magnétos
copes, camescopes, chaînes Hi-Fi et platines lasers. 

Comme l'attestent les résultats enregistrés ( + 32 p. 100 
d'augmentation du chiffre d'affaires entre 1986 et 1988), la 
société Sony a connu un développement important sur le 
marché national en raison de l'engouement très marqué des 
consommateurs pour les types de produits commercialisés. 

La marque Sony est mondialement connue. Selon l'ins
titut de sondages d'opinions 1.P.S.O.S. qui a procédé à des 
évaluations portant sur la période s'étendant de 1984 
à 1988, la notoriété de Sony est croissante en France, tous 
produits confondus. 

Une étude plus précise par produits se fondant sur les 
réponses à la question posée aux consommateurs « Quelles 
marques connaissez-vous, ne serait-ce que de nom?» 
montre que la marque Sony se situe au deuxième rang pour 
les platines lasers et pour les camescopes derrière la 
marque Philips; elle se trouve au huitième rang pour les 
téléviseurs . 

La comparaison des parts de marché détenues par les 
principaux fabricants et telles qu'elles apparaissent dans les 
études de la société d'enquêtes G.F.K. portant, d'une part, 
sur la péri.ode févri~r 1987 à janvier 1988 et, d'autre part, 
sur la pénode févner à novembre 1988 sur les différents 
s~gments du marché national permet de distinguer plusieurs 
situations: 

- pour les camescopes, Sony détient la première place 
avec une part de marché de 43 p. 100 en 1987 et de 
29 p. 100 en 1988, la société JVC détenant la deuxième 
place avec une part égale à 17,1 p. 100 en 1987 et à 
20 p. 100 en 1988 et chacune des autres entreprises 
détenant moins de 10 p. 100 du marché; 

- pour les platines lasers, Sony détient la première place 
avec une part de marché de 20,2 p. 100 en 1987 et de 
18 p. 100 en 1988, la société Philips détenant la 
seconde place avec une part égale à 16,71 p. 100 en 
1987 et à 16 p. 100 en 1988 et chacune des autres 
entreprises détenant moins de 7 p. 100 du marché ; 

- pour les « baladeurs», Sony détient la première place 
avec une part de marché de 26 p. 100 en 1988, la 
société Aiwa, filiale du groupe Sony, détenant la 
seconde place avec une part égale à 25 p. 100 en 1987 
et en 1988 devant Philips dont la part atteignait 
8 p . 100 ; 

- pour les téléviseurs, Sony détient la cinquième place 
avec une part de marché de 7 p. 100 en 1987 et la 
huitième place en 1988 avec une part de marché de 
4,8 p. 100 ; 

- pour les chaînes Hi-Fi, Sony détient en 1988 une part 
de 9 p. 100 sur un marché atomisé, Pioneer étant 
second avec 8 p. 100 ; 

- enfin, pour les magnétoscopes, Sony détient la 
douzième place avec une part de marché de 2,7 p. 100 
en 1988. 

La société Sony assure la fabrication d'une partie de la 
production des platines laser dans son usine d'Alsace. Le 
reste est importé d'autres pays d'Europe ou d'Extrême
Orient. L'instruction a permis d'établir qu'au moment des 
faits la filiale française ne disposait d'aucune autonomie 
pour ce qui concernait la planification des livraisons de sa 
production sur le territoire national, les décisions relatives 
aux livraisons à effectuer dans les différents pays euro
péens, y compris celles concernant les productions faites 
sur le territoire national, étant prises au siège de la société 
mère à Tokyo. 

Si la société Sony ne fonde pas son système de distribu
tion sur une sélection fermée de ses revendeurs, elle estime 
néanmoins devoir accorder une importance aux services 
rendus, compatibles avec son image de marque, afin de 
« ne pas scléroser la distribution des produits Sony dans un 
monde immuable, et la lier à telle forme temporaire de 
commerce, à l'exclusion des autres ». 

La société Sony commercialise ses produits auprès de 
différentes catégories de revendeurs, grossistes, revendeurs 
traditionnels « multi-spécialistes », photographes, hyper-
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marchés, grands magasins, entreprises de vente par corres
pondance, boutiques d'aéroports ou encore par le canal des 
comités d'entreprise. Elle détenait au moment des faits 
environ 1 500 comptes clients. 

Les trois points de vente des entreprises saisissantes sont 
classés parmi les revendeurs traditionnels du réseau. Pen
dant l'exercice couvrant la période d'avril 1987 à 
mars 1988, la S.A.R.L. Seda a représenté 0,60 p. 100 du 
chiffre d'affaires réalisé par la société Sony; la société 
Semavem, 0,59 p. 100; Concurrence et Semavem ont res
pectivement occupé les quinzième et seizième rangs des 
clients Sony dont les deux premiers étaient détenus par 
Darty (11,79 p. 100) et F.N.A.C (9,38 p. 100). 

Au moment des faits, les magasins de l'entreprise person
nelle de M. Jean Chapelle et la S.A. Concurrence se 
situaient respectivement au 130, rue de Rennes, à Paris, soit 
à proximité de l'un des magasins de la F.N.A.C. et 
19, place de la Madeleine, à Paris, soit en face de l'un des 
magasins à l'enseigne Darty. Alors que les entreprises 
Concurrence et Jean Chapelle pratiquent le « discount » et 
la vente à emporter, la F.N.A.C. et Darty suivent une poli 
tique de communication fondée sur la fourniture de ser
vices aux consommateurs (service après-vente, édition 
d'études techniques comparatives ... ). 

La S.A.R.L. Semavem exploitait, quant à elle, un magasin 
de détail à Valence. L'instruction a cependant révélé que 
l'activité de vente au détail est demeurée marginale dans 
l'activité globale de cette entreprise à partir d'avril 1988: 
l'essentiel des ventes de Semavem a été effectué ensuite 
auprès de la société Seda devenue Concurrence et de l'en
treprise Jean Chapelle. Semavem a d'ailleurs depuis lors 
cessé toute activité de vente au détail. 

L'entreprise Jean Chapelle et la société Semavem appar
tiennent à M. Jean Chapelle dont l'épouse dirige la société 
Concurrence qui n'a toutefois pas de lien financier avec les 
deux autres. Outre le fait que ces trois entreprises ont des 
politiques de vente similaires, l'entreprise Jean Chapelle 
s'est approvisionnée en produits Sony exclusivement auprès 
de Sema vern à partir d 'avril 1987. Par ailleurs, la société 
Concurrence s'approvisionnera elle aussi en produits Sony, 
au moins pour partie, par l'intermédiaire de la Semavem à 
partir d'avril 1988. 

Des témoignages ainsi qu'une comparaison entre les prix 
pratiqués par plusieurs distributeurs de la région parisienne 
et les prix annoncés par Concurrence dans ses publicités 
parues dans la presse, permettent de conclure qu'une cer
taine corrélation existe entre la politique de prix bas suivie 
par les magasins Chapelle et la baisse constatée sur le 
marché des produits en cause même si cette constatation 
doit être tempérée par le fait que les prix de certains pro
duits sont naturellement poussés à la baisse du fait du 
cycle de commercialisation limité de ces produits. 

2. Les pratiques en cause 

Les pratiques, alléguées par les entreprises saisissantes, 
concernent, d'une part, des discriminations dont auraient 
été victimes les entreprises du « groupe Chapelle » pendant 
la période du 1 cr décembre 1986 au 31 décembre 1987, 
d'autre part, la définition par Sony de conditions de ventes 
qui seraient anticoncurrentielles pour la période du 
1 cr juillet 1988 au 29 septembre 1989, enfin, un système de 
répartition de la pénurie qui conduiraient à des refus de 
vente anticoncurrentiels. 

A. - Les discriminations alléguées par le « groupe Cha
pelle» en ce qui concerne la période du 1 cr décembre 1986 
au 31 décembre 1987 : 

a) L'appli cation des conditions de vente avant le 
1 cr avril 1987 : 

Un rapport de constat de l'administration, daté du 
12 novembre 1986, a établi que, sur un échantillon de 
cinquante-deux revendeurs de la région parisienne, la 
société Sony n'avait pas strictement respecté ses propres 
conditions pour l'octroi des remises de nature qualitative à 
tous les revendeurs. Les entreprises Jean Chapelle et 
Concurrence avaient obtenu un taux de 5 p. 100 + 5 p. 100 
et non les remises maxima de 10 p. 100 + 10 p . 100 comme 
la plupart des autres revendeurs, dont certains ne répon-

daient pas plus qu 'elles aux conditions qualitatives. Tou
tefois, Semavem bénéficiait par décision judiciaire du taux 
de 10 p. 100 + 10 p. 100 ; en outre, à compter du mois de 
novembre 1986, jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles 
conditions générales de vente le 1 er avril 1987, Sony a 
octroyé les remises de 10 p. 100 + 10 p. 100 à Jean Cha
pelle et à Concurrence à la demande de l'administration. 

b) L'application des conditions de vente entre le 1er avril 
et le 31 décembre 1987 : 

Pendant la période du 1 cr avril au 31 décembre 1987, il 
n'est pas contesté que les conditions générales de vente de 
la société Sony, qui avaient été modifiées le 1 er avril 1987, 
ont été appliquées à Concurrence. La société Semavem a 
continué de disposer d'un régime dérogatoire par applica
tion de la décision de justice susmentionnée. La société 
Jean Chapelle a, par ailleurs, cessé ses relations commer
ciales avec Sony, préférant s'approvisionner par l'intermé
diaire de Semavem plutôt que de se soumettre aux nou
velles conditions de Sony. 

L' instruction a révélé pour cette période, à partir de 
l'examen d'un échantillon de revendeurs, différents cas de 
non-application stricte des remises quantitatives (barème 
d'écart, ristournes pour centralisation de la négociation et 
pour centralisation de la facturation ou de la livraison) ou 
des remises qualitatives (remise pour exposition et remise 
pour service après-vente). 

Pour ce qui est des remises quantitatives: 
Des cas de dépassement des barèmes d'écart ont été 

constatés concernant plusieurs points de vente: le magasin 
Urban (2 p. 100 au deuxième trimestre, 5 p. 100 au troi
sième et 2 p. 100 au quatrième trimestre 1987), les Galeries 
Lafayette (1 p . 100 au deuxième trimestre 1987), A.V.C. 
(3 p. 100 au troisième trimestre 1987), Lieder (2 p. 100 au 
troisiéme trimestre 1987), B.H. V. (2 p . 100 au troisième tri
mestre 1987), Opale de Feu (1 p. 100 au troisième trimestre 
1987 compensant une remise inférieure de 1 p. 100 au tri
mestre précédent). 

De même, un client, le B.H.V., a bénéficié de la « remise 
de centralisation de la négociation» au cours du troisième 
trimestre 1987, alors qu'il ne remplissait pas la condition de 
chiffre d'affaires minimum prévue dans les conditions de 
vente de Sony pour l'attribution de cette remise; 

Enfin, certains revendeurs de l'échantillon (Darty, S.M.S., 
B.H.Y., F.N.A.C.) ont bénéficié de la « remise de centralisa
tion de la facturation ou de la livraison » alors qu'elles 
n'assuraient pas totalement cette centralisation. 

Pour ce qui est des remises qualitatives : 
Si les conditions générales de vente de Sony prévoyaient 

que le montant des remises d 'exposition auxquelles un dis
tributeur pouvait prétendre était limité par un plafond, 
l'instruction a révélé à partir d 'un échantillon de revendeurs 
que ce plafonnement n'a pas été mis en œuvre pour tous 
les distributeurs au xquels il aurait dû théoriquement s'ap
pliquer. 

Ainsi, pour la période d'avril à juin 1987, quatre reven
deurs, sur les huit de l'échantillon qui auraient dû être 
touchés par le plafonnement, ne l'ont pas été, à savoir un 
grossiste, un revendeur « mixte » répondant à des modalités 
de calcul différentes du fait de sa double activité de détail 
et de revente à des professionnels, une enseigne et un dis
tributeur traditionnel (lfiscope). Pour la période de juillet à 
septembre 1987, cinq revendeurs sur huit ont échappé au 
plafonnement, dont deux grossistes, deux enseignes et un 
revendeur (Mazzanti) pour une somme de 247 F. Pour la 
période d'octobre à décembre 1987, six revendeurs sur dix 
de l'échantillon n'ont pas été touchés par ce plafonnement, 
dont un grossiste, un revendeur « mixte », trois enseignes et 
le magasin Sonivision pour une somme de 866 F. 

Par ailleurs, s'agissant des enseignes susmentionnées, tou
jours en ce qui concerne la remise d'exposition, des moda
lités dérogatoires ont été accordées permettant, d 'une part, 
à la F.N.A.C. d'échapper à la règle du plafonnement en 
contrepartie d'un taux de remise plus faible, et, d'autre 
part, aux Galeries Lafayette, au B.H.Y. et au Printemps de 
bénéficier d'un taux forfaitaire de remise pour l'ensemble 
de leurs points de vente, quelle que soit l'exposition réelle 
mise en œuvre dans chaque magasin; au titre du quatrième 
trimestre 1987, des remises supérieures à celles résultant de 
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J'application du plafonnement ont été accordées au B.H.V. 
et au Printemps correspondant respectivement à des dépas
sements de II 000 F et de 20000 F. 

Enfin, alors que les conditions générales. de vente de 
Sony prévoyaient que les distributeurs devaIent dIsposer, 
pour bénéficier de la remise de services aprés-vente, d'un 
atelier dans tous leurs points de vente, J'instruction a établi 
que des assouplissements des conditions d'attribution de 
cette remise ont été accordées à certaines grandes enseignes 
(FNAC, Printemps, Galeries Lafayette et Auchan) d~nt 
seuls certains points de vente rendaIent le servIce apres
vente. En vertu de ces assouplissements consistant en des 
taux de remise non établis en fonction des services réels 
rendus par chaque point de vente , la FNAC a pu échapper, 
pour ses magasins parisiens, au plafonnement prévu pour 
une part de la remise à laquelle elle aurait eu droit: de 
même, les Galeries Lafayette ont bénéficié d'une remise de 
5 p. 100 alors que le calcul du taux moyen par pondération 
en fonction des chiffres d 'affaires des magasins de Paris, 
d'une part, et de province, d'autre part, aurait conduit à un 
taux de 4,2 p. 100. En outre, la Coopérative d'achat des 
adhérents de la mutuelle des instituteurs de France 
(CAMIF) qui sous-traitait son service aprés-vente a béné
ficié d'une dérogation, alors que cette même dérogation 
avait été refusée à Jean Chapelle qui souhaitait J'obtenir. 

B. - Les conditions de vente de la société Sony du 
1 er juillet 1988 au 29 septembre 1989 : 

a) Les barèmes de la société Sony. 
Les remises quantitati ves. 
Les conditions de vente mises en vigueur le 1 cr juillet 

1988 par la société Sony prévoyaient l'octroi d ' une remise 
quantitative sur facture calculée en fonction du chiffre d'af
faires réalisé par le distributeur (de 8 p. 100 pour un chiffre 
d'affaires supérieur à 300000 F à 12 p. 100 pour un chiffre 
d'affaires supérieur à 15 000000 F). A compter du 1 er jan
vier 1989, deux nouvelles positions dans le baréme de 
remises quantitatives ont été créées (chiffres d'affaires supé
rieurs à 50 000 000 F et à 100 000 000 F) et les taux de 
remises ont été relevés de trois points, cette modification 
correspondant, selon la société Sony, à la suppression des 
accords de coopération semestriels. Une nouvelle modifica
tion du barème quantitatif est intervenue le 1 er juillet 1989. 

Les barèmes de la société Sony applicables aux ventes 
aux détaillants disposaient que « le chiffre d'affaires pris en 
compte est le chiffre d 'affaires de chaque point de factura
tion ou celui d'un groupement mettant en œuvre une poli
tique commerciale commune sous une enseigne unique ». 
La société Sony a justifié cette attitude par l'importance 
donnée aux enseignes de distributeurs qui constitueraient 
une «aide efficace» dans le domaine du marketing . En 
application de ces dispositions, des groupements de reven
deurs indépendants ayant une enseigne commune tels que 
Connexion ou Digital ont pu bénéficier de l'agrégation du 
chiffre d'affaires de leurs adhérents pour le calcul de la 
remise quantitative et disposer ainsi des taux de remise les 
plus avantageux. Les sociétés Concurrence et Jean Cha
pelle, qui souhaitaient centraliser leurs commandes et leurs 
livraisons avec celles de la Semavem se sont vu refuser 
cette possibilité au motif qu'elles n'avaient pas d 'enseigne 
commune. 

En outre, la société Sony, qui entendait développer une 
politique commerciale axée sur la fourniture de services 
aux consommateurs, a décidé de rémunérer des distribu
teurs acceptant d'effectuer la démonstration des produits à 
la demande des clients (par une ristourne hors facture de 
5 p. 100 devenue remise sur facture à compter du 1 c r juillet 
1989) et 1'« assistance technique au consommateur », c'est
à-dire les services de réparation et de livraison éventuelle 
(par une ristourne hors facture de 2 à 8 p. 100 selon les 
différents types de contrats proposés aux distributeurs). 

Les conditions de vente de la société Sony offraient éga
Iement la possibilité aux distributeurs de facturer, de 
manière forfaitaire, certains services au fabricant tels que 
J'exposition des produits . 

Les revendeurs qui avaient choisi de ne pas assurer les 
services susmentionnés aux consommateurs et qui ne pou
vaient bénéficier des remises qualitatives prévues dans les 
conditions de vente de Sony ont pu , pour un nombre limité 

de produits dont les prix baissaient fortement sur le 
marché, avoir occasionnellement des prix d'achat voisins 
des prix de revente pratiqués par certains de leurs concur
rents qui assuraient les services. 

L'instruction a par ailleurs établi que la CAMIF, entre
prise de vente par correspondance, onzième client de Sony, 
avait bénéficié, bien que n'effectuant pas la démonstration, 
d 'un régime dérogatoire consistant en un avantage déter
miné sur la base de 6 p. 100 de son chiffre d'affaires hors 
taxes, ceci en sus d'une «participation publicitaire cata
logue » facturée forfaitairement par la CAMIF à la société 
Sony. Il a de même été établi que la société Sony octroyait 
forfaitairement une remise de 18 p. 100 sur facture aux 
comités d 'entreprise . 

b) Les accords de coopération Sony: 

Des accords de coopération types ont été proposés en 
1988 aux distributeurs par la société Sony afin, selon cette 
entreprise, de « prendre en considération l'effort réalisé par 
quelques grandes enseignes pour coordonner la réalisation 
d'un chiffre d'affaires sur un groupe de produits ». 

Les contrats prévoyaient le versement d'une ristourne de 
2 à 4 p. 100 selon les conventions aux signataires desdits 
contrats en contrepartie de l'engagement de réaliser un 
chiffre d 'affaires semestriel de 10 millions de francs en pro
duits « image» (TV - caméras - magnétoscopes) et 5 millions 
de francs en produits « son ». A cette condition s'ajoutaient 
d'autres obligations telles que la centralisation d'une partie 
des commandes dans un entrepôt et J'engagement de pré
senter, dans l'ensemble des magasins, une gamme de pro
duits sélectionnés par la société Sony. La consultation des 
chiffres d'affaires réalisés par l'ensemble des clients de la 
société Sony au cours de l'exercice précédent a fait appa
raître que seuls quelques clients d'importance nationale ou 
groupements de revendeurs à enseigne disposaient du 
potentiel commercial de nature à leur permettre de bénéfi
cier des accords dont il s'agit. 

L'instruction a révélé en outre que des aménagements 
avaient été apportés aux contrats types pour certains clients 
afin de leur permettre de bénéficier des avantages prévus 
dans ces contrats. C'est ainsi que la société Carrefour a pu 
obtenir une ristourne de 2 p. 100 sur l'ensemble des achats 
réalisés par ses magasins en produits «son» en contre
partie de l'engagement de réaliser un chiffre d'affaires de 
2,5 millions de francs, au lieu de celui de 5 millions tel que 
prévu au contrat type. De même, contrairement aux dispo
sitions des contrats types, aucune obligation de livraison 
n'a été mise à la charge des groupes Auchan, Carrefour et 
Connexion dans la période couverte par les accords 
concernés. 

Par ailleurs, la société Sony, qui avait, en janvier 1989, 
officiellement supprimé les accords de coopération, a 
cependant signé à cette époque de nouveaux accords avec 
les seuls groupes Digital et Connexion. Aux termes de ces 
accords, une ristourne exceptionnelle de 2 p. 100 était attri
buée à ces groupes « en contrepartie de l'engagement ( ... ) 
d'assurer la présence de l'ensemble de nos produits dans 
chacun des ( ... ) points de vente portant l'enseigne ( ... ) ». 

e) Les engagements semestriels d'achats programmés : 
Les conditions générales de vente de la société Sony 

entrées en application le 1 er janvier 1989 stipulaient que 
« dans la mesure où une commande ponctuelle, par son 
volume et par son délai, permet à Sony de modifier ses 
ordres d 'approvisionnement auprès des usines qui la four
nissent, Sony peut accepter des commandes par produit 
pour livraison différée. Les quantités de produits com
mandées selon cette modalité ne seront pas soumises à 
répartition en cas de pénurie partielle ou totale des pro
duits concernés au moment de leur livraison ». 

Bien que la clause concernant les engagements semes
triels d 'achats programmés ait cessé d'être appliquée en 
raison, selon Sony, de la « non-fiabilité de la méthode », 
cette clause figurait encore dans les conditions de vente de 
Sony au moment de J'établissement du rapport, La société 
Sony a toutefois précisé dans ses observations que « les 
nécessités du commerce )) l'ont amenée à rétablir la mise 
en œuvre de ce type de contrat pour 1990 sous l'appellation 
de « ventes à terme )). 
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L'instruction a par ailleurs établi que les petits et moyens 
revendeurs ne pouvaient souscrire aux accords en cause en 
raison des quantités exigées. La société Sony estime pour sa 
part que le système n'est applicable « que s'il y a un tout 
petit nombre de contractants au sérieux reconnu et aux 
moyens financiers certains ». 

d) Les promotions trimestrielles ou semestrielles pro
grammées : 

Des opérations promotionnelles d'envergure ont été 
lancées par la société Sony en 1988. 

Pour ce qui concerne l'opération promotionnelle des 
mois d'avril, mai et juin 1988, qui portaient sur la gamme 
des téléviseurs, l'instruction a établi que la société Darty 
avait bénéficié d'une prolongation d'un mois pour l'obten
tion de la remise promotionnelle de 7 p. 100 sur l'ensemble 
de la gamme de téléviseurs. 

L'opération du second semestre 1988 portait sur la quasi
totalité de la gamme Sony des téléviseurs et des cames
copes. Cette opération consistait à recueillir, au moyen de 
feuilles de programmation, l'engagement écrit des reven
deurs d'acheter certaines quantités de camescopes et de 
téléviseurs au cours de la période d'août à décembre 1988. 
La réalisation des objectifs devait se traduire par le verse
ment de ristournes de 2 à 7 p. 100 sur la totalité des appa
reils achetés par les multispécialistes et les hypermarchés et 
d'un forfait de 5 000 F à 26 000 F (TV) ou 2 500 F à 
23000 F (camescopes) pour les achats effectués par les 
revendeurs traditionnels. La remise maximale offerte aux 
« multi» et « hyper» correspondait à l'achat de 
1 500 camescopes et de 1 0 000 téléviseurs. 

Les pièces versées au dossier par M. Chapelle établissent 
que des accords de programmation ont été signés le 
24 août 1988 avec la société Sonoplus, à Pau, et, le 9 sep
tembre 1988, avec la société Sonifi, à Paris. Il n'est par ail
leurs pas contesté que M. Chapelle avait été informé, dès le 
mois d'août 1988, de l'existence de la promotion forfaitaire, 
ce que confirme par ailleurs la lettre Sony du 8 sep
tembre 1988. Par ailleurs, s'agissant des ristournes promo
tionnelles non forfaitisées, les parties saisissantes allèguent 
qu'elles n'ont èté informées que tardivement et incomplète
ment de cette possibilité. 

Il ressort également du dossier que des ruptures répétées 
de stocks s'étaient produites au cours de l'opération promo
tionnelle du second semestre 1988, empêchant de ce fait 
son bon déroulement, comme l'attestent les télex des 
4 octobre 1988 et 15 novembre 1988 informant les sociétés 
du groupe Chapelle de la faible disponibilité des produits 
qu'ils avaient commandés. 

e) Les prix conseillés Sony : 
En cours d'instruction, des fiches de prix publics 

conseillès Sony ont été communiquées au rapporteur par le 
responsable de cette entreprise qui a déclaré qu'il s'agissait 
de documents internes. 

Les études de prix et les catalogues de prix publics des 
sociétés Auchan, Gitem et Euromarché versés au dossier 
établissent que les prix publics conseillés Sony ont été 
appliqués par ces entreprises. 

e. - La répartition des produits en cas de « pénurie» 
temporaire: 

Lorsque le stock de marchandises détenu par la société 
Sony, pour une catégorie de produits, devient insuffisant 
pour répondre à la demande de l'ensemble des distribu
teurs, les commandes non servies sont inscrites sur un 
répertoire informatique appelé « Back Order» (B.O.) et 
réparties selon un système qui prend en compte le 
« poids» relatif du client dans les ventes totales de la 
société Sony au cours du dernier semestre écoulé. Le fabri 
cant n'exige pas la confirmation écrite des commandes. Les 
sociétés saisissantes ont allégué que cette pratique tend à 
conférer une certaine opacité au système et à ne pas 
garantir son accès, dans des conditions parfaitement fiables, 
à toutes les entreprises. 

L'instruction a établi, en premier lieu, que 150 articles 
sur 629 (23,25 p. 100 des produits) ont été touchés par une 
pénurie entre juillet 1986 et décembre 1987 ; en particulier, 
les produits les plus demandés, notamment par les entre
prises saisissantes, se sont trouvés dans cette situation. Il 

n'a pas été permis de vérifier la réalité de la pénurie: l'état 
quotidien des stocks sur lesquels apparaissent les com
mandes enregistrées et les livraisons du jour, qui aurait 
permis de procéder à cette vérification, n'a pas été conservé 
par la société Sony. 

En tout état de cause, les modalités théoriques de réparti
tion de la pénurie n'ont pas figé les positions acquises par 
les principaux clients distributeurs de Sony cités dans la 
procédure. A titre d'exemple, pour le semestre s'étendant 
de novembre 1986 à mars 1987, les quotas théoriques de 
Darty pour les téléviseurs, les appareils vidéo et la Hi-Fi 
étaient respectivement de 6,24 p. 100, 5,25 p. 100 et 
7, Il p. 100, alors que pendant le trimestre précédent ils 
étaient de 7,64 p. 100, 2,86 p. 100 et 3,7 p. 100. De même, 
pour la F.N.A.C., s'agissant de la même période de réfé
rence et de produits identiques, les quotas théoriques 
étaient de 3,7 p. 100, 5,95 p. 100 et 5,01 p. 100 contre 
2,43 p. 100, 6,24 p . 100 et 6,25 p. 100 le semestre antérieur. 
S'agissant enfin des trois magasins du groupe Chapelle, 
Semavem faisait l'objet d'une exception, puisqu'un taux 
forfaitaire avait été fixé par voie judiciaire dans le cadre 
des litiges portés devant le tribunal de commerce de 
Romans, cependant que pour Jean Chapelle et Seda 
Concurrence, les quotas théoriques fixés ont varié d'un 
semestre à l'autre. 

Concernant l'application effective de la répartition pen
dant la période décembre 1986 à décembre 1987, un son
dage portant sur un échantillon de produits sujets à pénurie 
(quatre camescopes, deux platines-lasers, sept téléviseurs) et 
de revendeurs (au nombre de vingt-six) a permis d'établir 
que pour quatre appareils, un camescope (référence 
nO CCDV 100), une platine laser (référence CDP M 20) et 
deux téléviseurs (références KV 1282 FE et KV 21 XRB), 
l'application des règles de répartition de la pénurie a donné 
lieu à des difficultés. 

Par ailleurs, pour ce qui est de la période allant de 
mai 1988 à septembre 1989, si comme l'a admis la société 
Sony (pièce cotée 1006) « Semavem a ( ... ) parfois obtenu en 
plus les appareils des autres membres de son groupe 
(Concurrence-Chapelle»), l'instruction a montré que la 
Semavem n'a pas toujours obtenu les quantités qu'elle 
aurait pu obtenir si la société Sony avait tenu compte du 
fait qu'elle regroupait désormais les commandes des trois 
sociétés du « groupe Chapelle ». 

II. - A LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA 
CONCURRENCE 

Considérant que les saisines susvisées se rapportent au 
même marché et concernent des faits connexes; qu'il y a 
lieu de les joindre pour statuer par une seule décision; 

Sur la procédure : 
Considérant que les entreprises saisissantes font valoir 

que l'un des rapporteurs n 'aurait pas examiné toutes leurs 
allégations et n'y aurait pas complètement répondu; 
qu'ainsi, il n'aurait pas analysé la Iicéité des conditions de 
vente, aurait refusé d'examiner les « questions V.P.e. et 
grossiste», les faits relatifs à la « période antérieure au 
Icr décembre 1986 », et n'aurait pas « joint au dossier cer
tains documents probants de l'enquête pénale », méconnais
sant de ce fait le caractère contradictoire de la procédure; 
qu'enfin, il aurait limité arbitrairement la liste des produits 
visés par les saisines ; 

Considérant que contrairement à ce que soutiennent les 
entreprises saisissantes, les pratiques alléguées ont été ana
lysées tant par les enquêteurs dans le rapport administratif 
que par les rapporteurs dans les notifications des griefs et 
les rapports, même si elles ne l'ont pas été dans le même 
ordre et suivant l'importance qui leur était attribuée par les 
auteurs des saisines; qu'il en est ainsi, notamment des faits 
relatifs aux conditions de ventes prévues pour la vente par 
correspondance et en faveur des grossistes, conditions aux
quelles, au demeurant, les magasins du groupe Chapelle ne 
pouvaient prétendre puisqu'ils ne possédaient pas la qualité 
requise; 

Considérant que les griefs retenus ont trait à la période 
postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 
1 cr décembre 1986 susvisée et qu'il n'y avait donc pas 
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nécessité de joindre aux rapports les pièces du dossier affé
rentes à des faits antèrieurs et à une procédure pénale 
conclue par une ordonnance de non-lieu ; 

Considérant que l' instruction des saisines F 59, F 69 et 
F 87 a porté sur les platines à lasers, les camescopes et les 
téléviseurs, produits qui étaient d'ailleurs explicitement 
visés par ces saisines; 

Sur le fond : 

Sur la gestion du système de répartition des com
mandes en cas de pénurie: 

Considérant que les entreprises saisissantes allèguent que 
le système de répartition de la pénurie adopté par la société 
Sony aurait pour effet d 'empêcher ou limiter l'accès au 
marché de nouveaux arrivants; que son application discri
minatoire aux entreprises du groupe Chapelle serait consti
tutive d'un abus contrevenant aux dispositions du 2 de l'ar
ticle 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; qu 'elles 
soutiennent en effet qu 'elles se trouvaient , dans la période 
considérée, en situation de dépendance économique pour 
l'ensemble des produits Sony; que cette dépendance résul
terait notamment du prestige de la marque Sony qui est 
«plus que notoire », étant « la deuxième marque la plus 
connue du monde après Coca-Cola » ; 

Mais considérant qu'il résulte de l'examen des faits 
décrits dans la partie 1 de la présente décision que le sys
tème de répartition appliqué n'a pas abouti, dans les 
périodes examinées, à une cristallisation des parts de 
marché des entreprises de distribution ; qu'il y a lieu en 
particulier de souligner que de nouveaux clients ont pu 
bénéficier des quotas réservés à des entreprises qui 
n'avaient pas passé de commande au moment de la réparti
tion ; 

Considérant, par ailleurs, qu'il ne peut être allégué que 
les entreprises du groupe Chapelle sont dépendantes de la 
société Sony pour ce qui est des téléviseurs ; qu 'en effet, 
pour ces appareils, la notoriété de la marque Sony est 
faible et la part de marché du fabricant n'était que de 
7 p, 100 en 1987, ce qui plaçait la société en cinquième 
position, et de 4,8 p, 100 en 1988, ce qui plaçait Sony en 
huitième position; que dès lors, l'absence de livraison d' un 
certain nombre de téléviseurs aux sociétés du groupe Cha
pelle ne peut être regardée comme une infraction aux dis
positions du 2 de l ' arti c le 8 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 ; 

Considérant, en outre, que l'instruction a établi que seuls 
quelques-uns des incidents de livraison dont se plaignent 
les entreprises saisissantes sont imputables à une mauvaise 
application par la société Sony du système de répartition 
qu'elle avait mis au point; que tel est le cas de la non
livraison de deux lecteurs laser (CD.P. M55) que la société 
Semavem était en droit d'obtenir et qu 'elle avait com
mandés en juillet 1988 : que tel est également le cas du 
retard de livraison d 'environ un mois de six lecteurs laser 
(C.D.P. 750) sur les quatorze que les sociétés du groupe 
Chapelle étaient en droit d'obtenir et qu'elles avaient com
mandés en novembre 1988, ainsi que de la non-livraison de 
l'un des dix lecteurs laser commandés en décembre 1988 ; 
qu'enfin tel est le cas de la non-livraison en novembre 1988 
de trois des cinq camescopes (CCD. SP5) que les sociétés 
du groupe étaient en droit d 'obtenir; que pour ce qui 
concerne les autres incidents, il n'est pas établi soit que des 
refus de livrer sont intervenus , soit qu'ils sont imputables à 
une mauvaise application par la société Sony du système de 
répartition; qu'il ne peut être soutenu que ces incidents 
ponctuels, et portant sur de trés faible s quantités au regard 
de celles commerciali sées sur le marché des camescopes et 
des lecteurs laser, ont eu pour objet ou pouvaient avoir 
pour effet de restreindre la concurrence sur le marché de 
ces produits ; 

Sur "application des conditions de vente mi ses en 
vigueur le 1 er avril 1987 : 

Considérant que des griefs ont été notifiés à la société 
Sony, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 8 
de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, pour les pratiques 
constatées au I, 2, A, b ci-dessus : 

Mais considérant, d ' une part, que certaines des pratiques 
constatées ne peuvent être tenues pour des dérogations aux 
conditions générales de vente de Sony; qu'il en est ainsi de 
la pratique par laquelle cette société a accordé une remise 
de centralisation de la facturation et de la livraison à 
quatre revendeurs qui avaient, au moins pour partie, cen
tralisé leurs facturations et leurs livraisons; 

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi que les 
modalités spécifiques adoptées pour le calcul de la remise 
d 'exposition ou de la remise de service après-vente de cer
taines enseignes, dont tous les points de vente n'offraient 
pas les mêmes services, se sont traduites pour chacune 
d'elles, par l'octroi d'une ristourne supérieure à celle à 
laquelle elle aurait pu prétendre si les modalités prévues 
dans les conditions générales de vente lui avaient été appli
quées ; 

Considérant enfin qu'il n'est pas établi que les entre
prises du groupe Chapelle n'aient été en concurrence 
qu'avec les distributeurs bénéficiant des avantages discrimi
natoires octroyés par Sony; qu'il n'est pas non plus établi 
que les conditions consenties à Seda aient été différentes de 
celles qui ont été accordées à nombre de ses concurrents; 
que, par ailleurs, la société Semavem bénéficiait elle-même, 
en vertu d 'une décision de justice, de conditions particu
lières, comparables à celles auxquelles elle prétendait avoir 
droit en application des conditions générales de vente de 
Sony; qu'enfin la société Jean Chapelle ne commandait 
pas à Sony mais s' approvisionnait auprès de Semavem; 
que dans ces conditions l'octroi par la société Sony d'avan
tages à quelques distributeurs ne saurait, au cas d'espèce, 
être considéré comme résultant de l'exploitation abusive 
par cette société de la situation de dépendance dans 
laquelle les entreprises du groupe Chapelle prétendent se 
trouver vis-à-vis d'elle ; 

Sur les barèmes quantitatifs et qualitatifs de la 
société Sony à compter du 1 er juillet 1988 : 

Considérant que les conditions générales de vente d'un 
producteur sont acceptées explicitement ou tacitement par 
les revendeurs de son réseau lors de la passation des com
mandes et constituent des conventions qui, si elles affectent 
la concurrence sur le marché en cause, sont visées par les 
dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 
1986 ; 

Considérant qu ' il est loisible à un producteur d'accorder 
des ristournes qualitatives à ceux de ses distributeurs qui 
offrent sur les lieux de vente des prestations spécifiques s'il 
estime que, dans l'ensemble, les consommateurs apprécient 
la fourniture des services en cause et si, par voie de consé
quence, il peut espérer, grâce à la fourniture de ces services 
par un nombre substantiel de distributeurs, développer ses 
ventes au détriment de celles de ses concurrents; qu'une 
telle pratique peut, dans ces conditions, avoir pour effet 
d'intensifier la concurrence entre les marques sur le 
marché ; 

Considérant que si une telle pratique pénalise les distri
buteurs qui ne souhaitent pas concourir à la renommée de 
la marque, quelle que soit d'ailleurs leur politique de prix 
de revente, il n'en reste pas moins qu'elle peut laisser à ces 
distributeurs la possibilité de valoriser leurs points de vente 
en leur permettant de présenter les produits en cause dans 
leur assortiment et de bénéficier ainsi de l'image de la 
marque considérée, fruit des efforts conjoints de promotion 
du producteur et des autres distributeurs; 

Considérant que cette pratique peut avoir pour consé
quence, lorsque les ristournes qualitatives sont importantes 
par rapport aux autres ristournes ou lorsque la concurrence 
entre les distributeurs ayant choisi d'offrir les services 
rémunérés par le producteur est intense, d'aboutir à ce que 
le prix de revente pratiqué par ces distributeurs soit voisin 
du prix d'achat des distributeurs qui ont choisi de ne pas 
les offrir; que cette circonstance ne saurait cependant suf
fire, à elle seule, à conférer à cette pratique un caractère 
anticoncurrentiel ; 

Considérant, en effet, qu'à supposer qu'un distributeur 
veuille pouvoir disposer dans des conditions compétitives 
des produits dont il s'agit, il lui est toujours loisible d'offrir 
pour ces produits les services rémunérés par le producteur 
et de bénéficier dès lors des ristournes qualitatives; qu'en 
admettant même que l'ampleur des ristournes qualitatives 
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soit telle qu'un distributeur ne pourrait offrir à la vente les 
produits en cause que s'il offrait les services rémunérés par 
le producteur, la situation serait analogue à celle dans 
laquelle le producteur distribuerait ses produits par le biais 
d'un réseau sélectif; que, si un tel réseau préserve le jeu 
d'une certaine concurrence sur le marché, son existence 
n'est pas contraire aux dispositions de l'article 7 de l'or
donnance du lor décembre 1986 si les critères de choix des 
revendeurs ont un caractère objectif, n'ont pas pour objet 
ou pour effet d'exclure par nature des distributeurs suscep
tibles de remplir les conditions objectives de la distribution, 
et ne sont pas appliqués de façon discriminatoire; 

Considérant en conséquence que le fait pour un produc
teur de produits de marque d'accorder des ristournes quali
tatives, en sus des remises quantitatives, à ceux de ses dis
tributeurs qui offrent des services ne constitue pas en soi 
une pratique prohibée par l'ordonnance du lor décembre 
1986 dès lors que les conditions d'obtention de ces ris
tournes qualitatives n'excluent pas des distributeurs qui 
seraient prêts à fournir les services considérés, qu'elles sont 
définies de façon objective et ne sont pas appliquées de 
façon discriminatoire et qu'elles n'ont ni pour objet ni pour 
effet de limiter la liberté des commerçants de déterminer de 
façon autonome leur politique de prix de revente; 

Considérant qu'il résulte des constatations figurant 
au 1 B ci-dessus que les conditions générales de vente de la 
société Sony pendant la période de référence n'ont pas été 
appliquées, pour ce qui concerne l'octroi des ristournes de 
façon rigoureuse; qu'en particulier un régime discrimina
toire a été accordé à la C.A.M.I.F., qui n'effectue pas cer
tains services donnant droit à des ristournes qualitatives et 
aux comités d'entreprises; qu'ainsi appliquées de façon 
discriminatoire, ces conditions générales de ventes ne repo
sent pas sur des critères objectifs et sont visées par les dis
positions de l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 
1986 ; 

Considérant par ailleurs que, de même que l'enseigne 
d'un distributeur peut se trouver valorisée par l'image des 
marques qu'il commercialise, la marque d'un producteur 
peut bénéficier des efforts de ses distributeurs pour pro
mouvoir leurs enseignes; qu'en effet, l'image des enseignes 
peut avoir une influence sur l'image des marques qui y sont 
distribuées; que le service assuré à un producteur par un 
ensemble de distributeurs regroupés sous une enseigne 
commune, et ayant intérêt à promouvoir en commun cette 
enseigne, peut être plus important que celui qui serait 
rendu par les mêmes distributeurs s'ils ne s'étaient pas 
regroupés en adoptant la même enseigne; 

Considérant, dans ces conditions, que le fait pour la 
société Sony d'offrir aux groupements de distributeurs 
ayant adopté la même enseigne et une politique commune 
des remises quantitatives fondées sur la totalité des com
mandes du groupement, sans offrir cette même possibilité 
aux groupements de distributeurs qui n'ont pas adopté une 
enseigne commune, n'a pas le caractère d'une pratique an ti
concurrentielle dès lors que les distributeurs regroupés ont 
le choix d'adopter ou non une enseigne commune et restent 
libres de suivre des politiques de prix autonomes; qu'il 
n'est pas établi que la possibilité pour les distributeurs 
ayant adopté une enseigne commune de regrouper leurs 
commandes ait été subordonnée au respect de prix de 
revente déterminés par Sony; 

Sur les accords de coopération signés par la société 
Sony au cours du second semestre 1988 et du pre
mier semestre 1989 : 

Considérant que, les accords de coopération commer
ciale, pour lesquels l'adhésion des revendeurs marque leur 
consentement aux clauses clairement stipulées, ne sont pas 
contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986, dès lors que n'en sont pas exclus par 
nature des distributeurs qui seraient prêts à fournir les ser
vices considérés, que les conditions d'obtention de ces 
accords sont définies de façon objective et ne sont pas 
appliquées de façon discriminatoire et qu'elles n'ont ni 
pour objet ni pour effet de limiter la liberté des commer
çants de déterminer leurs prix de revente; 

Considérant que la société Sony ne conteste pas avoir 
procédé à des aménagements discriminatoires de ses 
contrats de coopération commerciale au profit de certains 

distributeurs, d'une part, pour ce qui concerne les seuils de 
chiffres d'affaires exigés pour le groupe Carrefour et, 
d'autre part, pour ce qui concerne l'obligation de centrali
sation des livraisons à l'égard d'Auchan, Carrefour et 
Connexion ; que le moyen développé par la société Sony 
dans ses observations, selon lequel la pratique aurait eu des 
effets restreints en raison du nombre peu élevé de bénéfi
ciaires et de la durée limitée de ces contrats, ne saurait être 
retenu eu égard à l'importance des clients concernés sur le 
marché et la signature en début d'année 1989, de nouveaux 
accords avec les seules enseignes Connexion et Digital, à 
l'insu des autres distributeurs ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'appliqués 
de façon discriminatoire, les accords de coopération pro
posés par la société Sony pendant la période de référence 
ne reposaient pas sur des critères objectifs et tombent sous 
le coup des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 ; 

Sur les engagements semestriels d'achats pro
grammés: 

Considérant que la société Sony avait prévu dans ses 
conditions générales de vente que certaines commandes qui, 
par leur volume ou leur délai, lui permettraient de modifier 
ses ordres d'approvisionnement auprès des usines qui la 
fournissent, ne seraient pas soumises à répartition en cas de 
pénurie partielle ou totale des produits au moment de la 
livraison ; que cette pratique était de nature à permettre, 
d'une part, à des distributeurs qui prenaient le risque de 
passer des commandes importantes suffisamment à l'avance 
d'avoir l'assurance d'être livrés en cas de relative pénurie et 
d'autre part, aux sociétés de production du groupe Sony de 
mieux assurer leur programmation; qu'il n'est pas établi 
que la société Sony ait fait une application discriminatoire 
de cette disposition ; 

Sur les promotions trimestrielles ou semestrielles 
programmées : 

Considérant que le fait pour un producteur de proposer 
à ses distributeurs de participer à une promotion tempo
raire en leur offrant des remises promotionnelles fonction 
du volume de leurs ventes, ou le fait de leur proposer de 
bénéficier d'une ristourne en contrepartie d'un engagement 
semestriel de chiffre d'affaires, ne constituent pas des pra
tiques prohibées par les dispositions du titre III de l'ordon
nance du lor décembre 1986 dès lors que ces propositions 
ou accords ne sont pas offerts de façon discriminatoire et 
qu'ils n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter la liberté 
des commerçants de déterminer de façon autonome leur 
politique de prix de revente; 

Considérant que la société Sony a invoqué des pénuries 
sur certains de ses produits pendant la durée des opérations 
de promotion, pénuries qui ont pu empêcher certains distri
buteurs d'obtenir des ristournes promotionnelles aussi 
importantes que celles auxquelles ils auraient pu prétendre 
en l'absence de ces pénuries; que cependant les conditions 
de réalisation de ces opérations promotionnelles n'ont pu 
être vérifiées en raison de la non-conservation par la 
société Sony des feuilles de programmation; que, si regret
table que soit la disparition de ces documents, il n'est pas 
établi que la société Sony ait, comme l'allèguent les parties 
saisissantes, utilisé notamment l'argument de la pénurie 
pour faire une application discriminatoire de ses conditions 
promotionnelles ; 

Considérant en outre qu'il n'est pas établi que la société 
Sony aurait, comme l'allèguent les parties saisissantes, 
informé incomplètement ou avec retard certains de ses dis
tributeurs des conditions d'obtention des promotions tri
mestrielles ou semestrielles programmées, les empêchant 
ainsi d'en profiter; 

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que la 
société Sony a appliqué de façon discriminatoire les condi
tions de vente qu'elle avait définies pour l'obtention de la 
promotion d'avril, mai, juin 1988; qu'ainsi elle n'a pas 
fondé l'octroi de cette promotion sur des critères objectifs 
et elle a contrevenu aux dispositions de l'article 7 de l'or
donnance du lor décembre 1986 ; 
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Considérant qu ' il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu 
d'infliger à la société Sony France, dans les limites fixées 
par l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, une 
sanction pécuniaire à raison des infractions constatées aux 
dispositions de l'article 7 de cette ordonnance, 

Décide : 

Art. 1 er. - Il est infligé une sanction pécunIaIre d'un 
million de francs à la société Sony France. 

Art. 2. - Il est enjoint à la société Sony de mettre fin à 
l'utilisation de critères non objectifs et discriminatoires 
dans l'application de ses conditions générales de vente, de 
ses accords de coopération et de ses promotions. 

Art. 3. - Dans un délai de deux mois suivant sa notifi
cation, le texte intégral de la présente décision sera publié, 
aux frais de la société Sony France, dans les revues Libre 
Service actualité et Le Haut-Parleur. 

Cette publication sera précédée de la mention « Décision 
du Conseil de la concurrence en date du 6 novembre 1990 
relative à des pratiques de la société Sony France ». 

Délibéré en section, sur les rapports de MM. G. Charrier 
et J .-R. Bourhis, dans sa séance du 6 novembre 1990, où 
siégeaient : M . Béteille, vice-président, présidant; 
MM . Bon, Fries, Mme Lorenceau, M. Schmidt, membres. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le vice-président, 
présidant la section, 

R. BETEILLE 
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ANNEXE 50 

Décision no 9O-D-43 du Conseil de la concurrence 
relative III des pratiques du centre de promotion 
des produito alimentaires de qualité supérieure 

NOR . ECOC9010170S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 19 juillet 1989 sous le 

numéro F 261, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de 
l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de 
la concurrence de pratiques mises en œuvre par le centre 
de promotion des produits alimentaires de qualité supé
rieure en ce qui concerne le jambon cuit ; 

Vu les ordonnances nOS 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 
1945 modifiées, respectivement relatives aux prix et à la 
constatation, à la poursuite et à la répression des infrac
tions à la législation économique; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 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 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole 
modifiée; 

Vu les observations du commissaire du Gouvernement ; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 

Gouvernement entendus ; 

Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci
après exposées : 

I. - CONSTATATIONS 

A. - Le marché 

Le jambon cuit 

Les industries de la charcuterie-salaison représentent en 
France en 1988 un chiffre d'affaires de 22774 MF, réalisé 
par 485 établissements qui emploient 34 282 personnes. Les 
50 premières entreprises représentent 85 p . 100 des 
750881 tonnes de charcuterie produites en France. 

La production de jambon cuit est de 185 427 tonnes 
en 1988 ; 257 entreprises fabriquent du jambon cuit; 
30 p. 100 de la production sont réalisés par les 5 premières 
et 63 p . 100 par les 20 premières . 

L'exportation et l'importation de jambon cuit représen
tent chacune moins de 5 p. 100 de la production nationale. 

Le code des usages professionnels de la charcuterie
salaison définit les différentes catégories de jambon cuit, 
lesquelles, jusqu'en 1986, étaient reprises dans les arrêtés 
réglementant les prix. Le jambon supérieur était défini 
comme fabriqué à partir d'une viande d'une certaine qua
lité et d'une liste limitative d'ingrédients autorisés. De plus 
l'appellation « supérieur» était réservée aux jambons de 
fabrication artisanale, le jambon supérieur devant être 
vendu dans les dix jours qui suivaient sa cuisson; le 
jambon surchoix, le jambon premier choix et le jambon 
sans autre qualificatif étaient définis par des exigences de 
qualité décroissantes. 

Les prix des jambons cuits ont été libérés par arrêté du 
24 novembre 1986. Peu avant, la refonte du code des 
usages a établi de nouvelles définitions qualitatives des pro
duits; le nouveau code substitue aux deux catégories 
« supérieur» et « surchoix» la catégorie unique « supérieur 
et label»; le jambon antérieurement dénommé « pre-

mier choix» devient « jambon choix». En 1987, les 
172 561 tonnes de jambon cuit produites en France se 
répartissent en 121 041 tonnes de «supérieur-label», 
42 158 tonnes de « choix» et 9 362 tonnes « autres ». 

Le label 

Aux termes de l'article 28-1 de la loi du 5 août 1960 
d'orientation agricole dans sa rédaction issue de la loi du 
30 décembre 1988 « les labels agricoles sont des marques 
collectives attestant qu'une denrée alimentaire ou qu'un 
produit agricole non alimentaire et non transformé possède 
un ensemble distinct de qualités et de caractéristiques spé
cifiques préalablement fixées et établissant un niveau de 
qualité. Ce produit doit se distinguer des produits similaires 
de l'espèce habituellement commercialisés par ses condi
tions particulières de production, de fabrication et, le cas 
échéant, par son origine ». 

Chaque label comporte un règlement technique, qui 
définit les caractéristiques du produit et les modalités de 
contrôle. Ce règlement est homologué par un arrêté du 
ministre chargé de la consommation et du ministre de 
l'agriculture après avis de la Commission nationale des 
labels. 

Les labels agricoles sont, d'après l'a11icle 2 du décret 
nO 83-507 du 17 juin 1983, la propriété d'un organisme cer
tificateur, qui doit, « d'une part, offrir des garanties suffi
santes d'indépendance et d'impartialité à l'égard de toute 
entreprise de production, de transformation ou de com
merce pouvant prétendre à l'utilisation du label et, d'autre 
part, justifier en permanence des moyens nécessaires pour 
assurer les contrôles de qualité et la promotion des pro
duits faisant l'objet d'un label ». 

Le label rouge est le signe distinctif de la marque 
déposée par le ministère de l'agriculture depuis 1965 
comme label national ; il existe aussi des labels régionaux. 

Il y avait, en 1988, 189 labels agricoles, dont 137 relatifs 
aux volailles. 

Le jambon cuit label rouge et le P.A.Q. 

Le centre de promotion des produits alimentaires de qua
lité supérieure (P.A.Q.) est un organisme certificateur 
constitué par des entreprises sous la forme d'une associa
tion de la loi de 1901. Il détient plusieurs labels pour des 
produits différents et s'est organisé en sections par pro
duits: jambon cuit, charcuterie cuite, salaison sèche, pro
duits laitiers-fromages, fruits et légumes, plats préparés, 
produits de la mer. Le P.A.Q. est le seul organisme certifi
cateur détenteur du label rouge pour le jambon cuit. Ce 
produit représente les deux tiers du volume des productions 
certifiées par le P.A.Q. en 1987. 

La production de jambon cuit label rouge représentait 
6416 tonnes sur 126460 tonnes de jambon cuit en 1981, 
soit 5 p. 100. De 1983 à 1988, la production de jambon cuit 
label rouge est en baisse, atteignant 3 859 tonnes en 1988, 
soit 2 p. 100 de la production globale de jambon cuit. 
Durant cette période, le P.A.Q. a connu des difficultés, 
dues essentiellement au vieillissement des normes tech
niques du label par rapport à l'évolution des produits et au 
manque de rigueur et de suivi des contrôles effectués. 
Devant ces difficultés, qui expliquaient en partie la baisse 
de tonnage, le groupe jambon cuit du P.A.Q. réorganise le 
système des contrôles, en confiant au centre technique de la 
salaison (C.T.S.) les contrôles physiques, chimiques et bac-
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tériologiques, et en ne laissant à Qualité France que les 
contrôles organolept iques . Le groupe élabore un règlement 
qui définit strictement les obligations des entreprises adhé
rentes. Le groupe jambon cu it entame une réflexIOn sur la 
définition et la promotion du produit jambon cuit label, qui 
va déboucher d'abord sur la création d'un jambon cui t pré
tranché (o u libre-service), vendu préemballé, sous label. Le 
règlement correspondant est a pprouvé le 5 novembre 1986. 
Les ventes de jambon cui t sous label remon te nt alo rs 
en 1987, 1988 et 1989. Puis le label jambon cuit lui-même 
est redéfini et approuvé le 5 janvier 1988. Le nouveau pro
duit est un jambon découenné et dégraissé (5 p. 100 de 
matières grasses). 

Le groupe jambon cuit du P.A.Q. comprenait 15 sociétés 
en 1986 et 12 en 1988. Le tonnage produit sous label repré
sente en 1988 21 p. 100 en moyenne de la production de 
jambon supérieur des entreprises membres. 

Les mêmes entreprises produisent du jambon label rouge 
et du jambon de qualité voisine ven du uniquement sous 
leur propre marque . Le jambon label rouge, de par la qua
lité qui lui est imposée, se place en haut de gamme, en tant 
que marque collecti ve, mais d'autres jambons de ha ut de 
gamme existent sur le marché sous des marques indi vi
duelles. Les consommateurs identifient bien le label rouge 
comme une garantie de qualité, mai s d'autres élém ent s -
classification en supérieur, marque renommée , étiquette 
descriptive - leur apparaissent aussi co mme des signes de 
qualité. On peut donc estimer que les au tres jambons supé
rieurs , du moins ceux de haut de gamme, sont substituables 
au jambon cuit sous label. Différents critères de qualité 
peuvent contribuer à segmenter le marché du jambon cuit, 
mais le label rouge ne définit pas un marché particulier. 

B. - Les pratiques 

l a Jusqu'en 1986, le jambon industriel, même sous label , 
n'avait pas droit à la dénomination « jambon supéri eur » 
qui était réservée à la charcuterie art isanale. Les pri x de s 
produits étant fixés par arrêté ministériel selon les caté
gories définies par le code des usages, le jambon so us label 
ne pouvait pas être vendu au prix du jambon supérieur. 

Les membres du groupe Jambon cuit ont cherché à 
obtenir que le jambon sous label soit défini comme un 
jambon supérieur et vendu au pri x correspondant. Cette 
action a pris essentiellement la forme de démarches auprès 
des pou voirs publics, qui aboutiront à la définition du 
jambon label comme jambon supérieu r à la fin de 1986. En 
outre, si les membres du groupe ont envisagé, en jan
vier 1986, d 'anticiper sur cette décision en vendan t le 
jambon sous label au prix du supérieur (annexe 12, 
pièce 7), ils ont renoncé à diffuser une consigne en ce sens. 

20 Le P.A.Q. a adressé aux entreprises membres du 
groupe jambon cuit (annexes 13 , 14 et 15) plusieurs cour
riers dans lesquels il leur demande de fournir un relevé 
mensuel des tonnages et prix de vente réalisés. Figurent au 
dossier (annexes 16 à 50) un certain nombre de réponses 
des entreprises correspondant à la période de mars 1986 à 
juin 1987. Sur 15 entreprises du groupe, 9 ont, au moins 
occasionnell emen t, répondu . D'après la fiche de synthèse 
faite par la direction générale de la concurren ce , de la 
consommation et de la répression des fraude s, 9 entrep ris es 
répondent en mars 1986 (Onno, Ranou, AB C, Le Crenn , 
Elquin, Jady, Beg Avel , Trouillet, Germanaud), 7 en 
juin 1986 (Onno, ABC, Elquin , lady, Beg Avel , Trouillet , 
Germanaud), 6 en septemb re 1986 (On no, Ranou, Elquin , 
Jady, Trouillet, Germanaud), 2 en décembre 1986 (lady, 
Trouillet), 3 en mars 1987 (l ady, Ranou, Trouillet) et 2 en 
juin 1987 (lady, Tro ui llet). 

M. Victo r Janody, a lors présiden t d u groupe Ja mbon cuit 
du P.A.Q. , affirm e (P.V. an nexe 82) : « On ne peut pas 
faire de la qualité à n ' importe quel pri x. Pou r êt re certain 
de la qua li té , on a essayé de voi r les pri x prat iq ués , mais 
les prix envoyés n 'étaient pas forcément exacts et cela ne 
permettait pas vra iment de véritier si les ob ligations de 
qual ité éta ient remplies. » 

Dans le co mpte rend u de la réunion du groupe Jamb on 
cuit du 28 janvier 1986, il est ment ionné . a"a nt les 
réflexions sur le pri x du label vis-à -vis du supérieur, q ue , 
« en ce qui concerne le problème d es pri x, il faud ra le 
temps nécessaire pour collationner des éléments permettant 

de s'ass urer d ' un e certaine cohérence tarifaire ». On relève, 
dans le compte rendu du conseil d'administration du 
P.A.Q. du même jour (annexe 54, pièce 2) : 

« Groupe Jambon cuit. De grosses difficultés se sont 
accumu lées dans ce secteur compte tenu: 

« - d'une part, du vieillissement du produit par rapport à 
des formes nouvelles appréciées du consommateur et de la 
distribution; 

« - d' a utre part. d 'un classement insuffisant par rapport à 
la qualité d'autres jambons; 

« - enfin, de la cohérence du groupe au niveau de l'ho-
mogénéité du produit et des prix . 

« Ces difficultés sont encore avivées dans la mesure où 
plus d'entreprises doivent se partager un marché stagnant, 
voire en déclin. » 

Le co mpte rendu de la réunion du groupe Jambon cuit 
du 19 mars 1986 (annexe 12, pièce 8) relate la synthèse 
faite par M. Janody, qui envisage « deux stratégies, soit un 
jambon label rouge unique avec un langage unique, un prix 
uni que , soit une libéralisation du produit (de la forme et du 
pri x) ». 

En mars et avril 1987, les membres du groupe décident, 
pour re lever la qualité du jambon label rouge, d'en abaisser 
le taux de matières grasses à 5 p . 100. Ils ont estimé alors 
que cette amélioration de qualité, qui sera homologuée 
quelques mois plus tard, crée un surcoût chiffré par eux à 
5 F par kilogramme au niveau du consommateur (procès
verbal d'audition de M. Lecart du 21 décembre 1988, dos
sier A ; annexes 55 et 57). 

30 Les entreprises ABC et Morey étaient adhérentes du 
groupe Jambon cuit du P.A.Q. La société ABC est déclarée 
en état de redressement judiciaire par le tribunal de com
merce d'Aix-en-Provence le 28 août 1986; la même procé
dure est entamée pour la société Morey par un jugement 
du tribunal de commerce de Lyon du 3 septembre 1986. Le 
3 octob re 1986, le président du P.A.Q. écrit à l'entreprise 
Morey : 

« Nous nous devons de vous rappeler que nos statuts et 
réglement intérieur obligent chaque adhérent à communi
quer au P.A.Q., so us peine d'exclusion, toute modification 
aux statuts de son entreprise ( ... ). De ce fait , nous exigeons 
que ces statuts soient respectés et par conséquent de nous 
informer dans les quinze jours des modifications statutaires, 
financières ou de structure de votre société, ceci afin de 
décider, à notre niveau, de la suppression ou de la pour
suite de votre activ ité dans le label. » 

Le méme jour une lettre dans le même sens est envoyée à 
la société ABC. 

Le II décembre 1986, le groupe Jambon cuit propose au 
conseil d'administration du P.A .Q , l'exclusion des 
sociétés ABC et Morey. 

Par décision du 21 janvier 1987, le conseil d'administra
tion du P.A.Q. prononce l'exclusion des deux sociétés_ Le 
compte rendu de cette séance mentionne (annexe 69) : « Le 
président du groupe Jambon cuit reprend les arguments qui 
ont permis au groupe de demander la radiation des deux 
entreprises: la politique des labels est une politique volon
tariste avec, com me seule garantie, une bonne image de 
marque des produits et des entreprises au niveau des 
consommateurs et de la distribution. Cette approche doit 
être accompagnée d'une grande rigueur et d'une grande 
unité de conception entre les uns et les autres . Les résultats 
des deux entreprises sont insuffisants, la décision du 
groupe Jambon cuit pourrait être suivie par le conseil d'ad
ministration. » 

A la suite de leur exclusion, les deux sociétés ABC et 
Morey engagent des procédures judiciaires. 

ABC saisit la juridiction consulaire d 'Aix-en-Provence. 
La cour d'appel d 'Aix a rendu le 14 avril 1988 un arrêt 
co nfi rmant, par substitut io n de motifs, le jugement du tri
bunal de com merce du 23 avril 1987 en ce qu'il avait 
déclaré nulle l' exclusion d 'ABC, mais a validé l'article \0 
du règlement intérieur du P.A.Q. (annexe 8) sur lequel était 
fon dée la décision d'exclusion. 

La société Mo rey saisit le tribunal de grande instance de 
Paris, qui , par un jugement du 12 mai 1987, l'a déboutée. 
L'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 
13 novembre 1987 est motivé sur ce que ladite société 
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« n'est pas fondée à soutenir que son exclusion a été abu
sive et dictée par des motifs étrangers à la vocation 
du P.A.Q. de maintenir la qualité du produit litigieux et de 
contribuer à la protection du consommateur ». 

II . - À LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT LE CONSEIL DE LA 
CONCURRENCE 

Considérant, en premier lieu, que, jusqu'en novembre 
1986, les arrêtés qui fixaient les prix limites de vente du 
jambon cuit se référaient aux différentes catégories définies 
par le .code d.es usages ; qu'ainsi la définition du produit et 
son pnx maximum se trouvaient liés par la réglementation; 

Considérant que, si les membres du Centre de promotion 
?es pr?duits ali~entaires. d~ qualité supérieure (P.A.Q.) ont, 
a p.lusleurs rel?nses, expnme leur souhait de pouvoir vendre 
l~ J~mbon .CUlt ,I~bel r~uge au prix du jambon supérieur, 
1 action qUI a ete menee en ce sens auprès des pouvoirs 
publ!cs était inséparab~e de . Ia politique générale du P.A.Q. 
cons~s~ant à promouvOir le Jambon label comme produit de 
quallte, et notamment à obtenir qu'il bénéficie de la déno
mination de jambon supérieur ; qu'ainsi cette action ne 
saurait être regardée comme ayant eu un objet anticoncur
rentiel ; qu'elle n'était pas non plus susceptible d'avoir des 
effets a':ltico~currentiel~ dès lors que chaque entreprise 
demeurait entièrement hbre de fixer ses prix de vente dans 
la seule limite du prix maximum réglementaire ; 

Considérant que, si les membres du P.A.Q. ont envisagé 
de deva~cer la modification de la réglementation en ven
dant le Jambo~ sous label au prix du jambon supérieur, il 
ressort des pièces du dossier qu 'ils ont immédiatement 
renoncé à une telle action et n'ont donné aucune consigne 
en la matière ; 

Considér~nt, en second lieu, que, si le P.A.Q. a sollicité 
~es entrepnses membres du groupe Jambon cuit la produc
tIOn d'un rele'~é mensuel du tonnage de jambon label 
vendu et du pnx de vente moyen et minimum pratiqué, il 
ne ressort pas des pièces du dossier que l'objet de cette 
demande aurait été de limiter la concurrence entre les 
entreprises ; 

Considérant 9u 'il ressort des constatations consignées 
au B de la partIe 1 de la présente décision que le nombre 
de membres du P.A.Q. ayant répondu à cette demande de 
manière régulière est très faible et que plusieurs entreprises 
produisant un tonnage de jambon label rouge important n'y 
ont ,q~e rarement .ou même jamais répondu; que, de plus, 
les el~ments fournIS ne correspondaient pas exactement aux 
questIOns posées; qu'ainsi l'utilisation possible de ces 
données était très limitée ; 

Considérant que les prix ainsi relevés par le P.A.Q. entre 
mars 1986 et septembre 1987 ne traduisent ni un rappro
~hement d~s pri~ des .différentes entreprises ayant répondu 
a ce questIOnnaire, nI une hausse de ces prix au fil du 
temps ; qu'il n 'est pas établi par les pièces du dossier que 
1<: ~.A.Q. ,aurait di~fusé ces relevés de prix à ses adhérents, 
nI ,e.lab.ore à p~rtlr de ces données des prix conseillés; 
qu amsl la pratIque en question n'a pu avoir aucun effet 
anticoncurrentiel ; 

Co,:!sidérant qu~, si le groupe Jambon cuit du P.A.Q. a 
effectivement envIsagé, au cours de discussions relatives à 
la promotion du label, notamment la constitution d'un 
gr~upe~ent d'intérê! éC0':l0miq~e chargé de vendre un pro
dUit UnIque à un pnx umque, li résulte de l'instruction que 
le P.A:Q. a ~e~oncé à s:eng~ger dans cette voie et qu'i! a au 
co~tralre laIsse toute hberte aux entreprises pour promou
vOIr leur propre marque à l'intérieur du label et pour fixer 
leurs prix ; 
,C~>ns.idéran,t en troisième lieu que les entreprises qui 

beneficlent d un label, marque collective dont l'organisme 
certificateur est propriétaire, ne sauraient, sans contrevenir 
aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986, se concerter sur la fixation de leurs prix 
de. vente, qu'i! s'agisse de produits de marque ou de pro
dUits sans marque ; 

Mais. considérant que l'instruction n'a pas établi que les 
entrepnses membres du P.A.Q. se soient concertées sur un 
niveau donné de prix du jambon labellisé; qu'ainsi les 
entreprises restaient libres de fixer leurs prix de vente selon 
leurs coûts propres ; que, par ailleurs, le jambon label ne 
définissant pas un marché, ce produit se trouve en concur
re~ce directe avec d'autres jambons de haut de gamme pro
dUits sous des marques individuelles; 
. Considérant enfin qu' il ne résulte pas des pièces du dos

SIer, et no.tamment des décisions de justice analysées au B 
de la partIe 1 de la présente décision que les mesures d'ex
clusion du bénéfice du label prises à l'encontre des entre
prises ABC e~ Morey aient eu un objet anticoncurrentiel ; 
que ne sauraIt constituer une preuve contraire la circons
tance, à la supposer établie, que d'autres entreprises 
~embres du P.A.Q auraient eu une politique de qualité 
msuffisante, sans se trouver pour autant exclues; qu'en 
outre, le seul fait de retirer le label à une entreprise ne 
l'empêche pas, compte tenu des caractéristiques du marché 
~u jambon, de promouvoir son produit, par exemple en uti
lisant une marque propre susceptible de concurrencer les 
produits sous label ; qu'ainsi l'exclusion des entreprises 
ABC et Morey n'apparaît pas de nature à avoir eu des 
effets anticoncurrentiels ; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède 
que les. pratiques du P.A.Q. ayant fait l'objet des constata
tIOns CI-dessus ne peuvent être qualifiées d'ententes anti
concurrentielles au sens des articles 50 de l'ordonnance du 
30 juin 1945 et 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 

Décide : 

Article unique. - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procé
dure. 

Délibéré . en form~tion plénière, sur le rapport de 
Mme Clalfe Jeanglfard-Dufal , dans sa séance du 
13 nov~m?re 199~, où siégeaient ; M. Laurent, président ; 
MM. Betellie et Pmeau, vice-présidents; MM. Blaise, Bon, 
Cerutti, Cortesse, Fries ; Mmes Hagelsteen et Lorenceau . 
MM. Sargos, Schmidt et Urbain, membres. ' 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 51 

Décision nO 90-0-44 du Conseil de la concurrence 
relative à la situation de la concurrence dans le 
secteur des tubes en P.V.C. 

NOR : ECOC9010 177S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 18 décembre 1987 sous le 

numéro F 133 par laquelle le ministre d ' Etat, ministre de 
l'économie, des finances et de la privatisation, a saisi le 
Conseil de la concurrence de la situation de la concurrence 
dans le secteur des tubes en P.V.c. ; 

Vu l'ordonnance na 86·1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence modifiée 
ensemble le décret no 86-1309 du 29 déce~bre 1986' 
modifié, pris pour son application; , 

Vu les décisions du président du Conseil de la concur
rence nOS 88-D.S.A.-09 et 88-D.S.A.-ll du 9 août 1988 reti
rant, en application de l'article 23 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 susvisée, diverses pièces du dossier sur 
la demande respectivement des sociétés Rehau-Tube et 
Alphacan ; 

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 1989 
cassant et annulant les ordonnances du 27 mars 1987 et du 
9 avril 1987 du président du tribunal de grande instance de 
Versailles ; 

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; 
.C.onsidérant que, dans le dossier transmis à l'appui de la 

SaiSIne, figurent des documents qui ont été saisis dans les 
locaux du syndicat national des fabricants de tubes et rac
cords en P.V.c. rigide et des sociétés Alphacan et Wavin ; 

Considérant que, par l'arrêt susvisé, sur les pourvois 
formés par le syndicat national des fabricants de drains 
annelés ~n P.V.c. pour l'agriculture, le syndicat national 
des. fabncants de tube~ et raccords en P.V.c. rigide, la 
société Alphacan, la société Drostub et la société Wavin la 
chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé' et 
annulé l'ordonnance rendue le 27 mars 1987 par le prési
dent du tribunal de grande instance de Versailles pour 
autoriser les agents de la direction de la concurrence, de la 

consommation et de la répression des fraudes en vertu de 
l'article 48 de l'ordonnance du 1 er décembre i 986, à effec
tuer des visites et des saisies dans les locaux des sociétés 
Alphacan, Wavin, Rehau-Tube, Drostub et Oltmanns ainsi 
que du syndicat national des fabricants de tubes et raccords 
en P.V.c. et du syndicat national des fabricants de drains 
annelés en P.V.c. pour l'agriculture; que la cour a annulé, 
par VOle de conséquence, une seconde ordonnance rendue 
le 9 avril 1987 par le président du tribunal de grande ins
tance de Versailles pour autoriser des visites et saisies 
concernant les sociétés Rehau-Tube et Wavin en des lieux 
différents de ceux initialement visés; 

Considérant dès lors que les pièces irrégulièrement saisies 
ne. sauraient être retenues comme moyens de preuve et que 
dOivent être disjointes les pièces saisies dans les locaux du 
syndicat national des fabricants de tubes et raccords en 
P.V.c. et dans ceux des sociétés Alphacan et Wavin ; que 
les procès-verbaux d 'audition et les documents complémen
taires communiqués à l'occasion de l'enquête et de l'ins
truction, dès lors qu'ils se réfèrent directement ou indirecte
ment au contenu des pièces indûment saisies doivent 
é~alen:ent être disjoints; que les passages du rapport admi
nistratif et de la notification de griefs qui sont établis à 
partir de renseignements puisés dans tous ces éléments du 
dossier ne peuvent pas davantage être utilisés; 

Considérant que les seuls éléments subsistant au dossier 
ne sont pas suffisants pour établir que l'identité des tarifs 
et le parallélisme de leur évolution sont le résultat d'une 
concertatiop ni pour. caractériser J'existence d'autres pra
tiques antlconcurrentlelles dans le secteur des tubes en 
P.V.c. ; qu'il convient en conséquence de faire application 
des dispositions de J'article 20 de J'ordonnance du 
1 er décembre 1986, 

Décide: 
Article unique. - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procé

dure . 
Délibéré en commission permanente sur le rapport de 

M. B. Thouvenot dans sa séance du 20 novembre 1990 où 
siégeaient: M. Laurent, président; MM. Béteille et Pin~au 
vice-présidents. ' 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 52 

Décision no 9O-D-45 du Conseil de la concurrence 
relative Il la situation de la concurrence dans le 
secteur des drains annelés pour l'agriculture 

NOR : ECOC9070778S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 31 août 1988 sous le 

numéro F 179 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de 
l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de 
la concurrence de la situation de la concurrence dans le 
secteur des drains annelés pour J'agriculture; 

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 de la Cour de cassation du 19 décembre 1989, 
cassant et annulant les ordonnances du 27 mars 1987 et du 
9 avril 1987 du président du tribunal de grande instance de 
Versailles; 

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 ; 
Considérant que, dans le dossier transmis à l'appui de la 

saisine, figurent des documents qui ont été saisis dans les 
locaux du syndicat national des fabricants de drains 
annelés en P.V.c. et des sociétés Wavin, Drostub, Oltmanns 
et Rehau-Tube; 

Considérant que, par l'arrêt susvisé, sur les pourvois 
formés par le syndicat national des fabricants de drains 
annelés en P. V.c. pour l'agriculture, le syndicat national 
des fabricants de tubes et raccords en P.V.c. rigide, la 
société Alphacan, la société Drostub et la société Wavin, la 
chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et 
annulé l'ordonnance rendue le 27 mars 1987 par le prési
dent du tribunal de grande instance de Versailles pour 
autoriser les agents de la direction de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes, en vertu de 
l'article 48 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, à effec-

tuer des vIsites et des salSles dans les locaux des sociétés 
Alphacan, Wavin, Rehau-Tube, Drostub et OItmanns ainsi 
que du syndicat national des fabricants de tubes et raccords 
en P.V.c. et du syndicat national des fabricants de drains 
annelés en P.V.c. pour l'agriculture; que la cour a annulé, 
par voie de conséquence, une seconde ordonnance rendue 
le 9 avril 1987 par le président du tribunal de grande ins
tance de Versailles pour autoriser des visites et saisies 
concernant les sociétés Rehau-Tube et Wavin en des lieux 
différents de ceux initialement visés ; 

Considérant dès lors que les pièces irrégulièrement saisies 
ne sauraient être retenues comme moyens de preuve et que 
doivent être disjointes les pièces saisies dans les locaux du 
syndicat national des fabricants de drains annelés en P.V.C. 
pour l'agriculture et dans ceux des sociétés Wavin, Drostub, 
Oltmanns et Rehau-Tube; que les procès-verbaux d'audi
tion et les documents complémentaires communiqués à 
l'occasion de l'enquête, dès lors qu'ils se réfèrent directe
ment ou indirectement au contenu des pièces indûment 
saisies, doivent également être disjoints ; que les passages 
du rapport administratif qui sont établis à partir de rensei
gnements puisés dans tous ces éléments du dossier ne peu
vent pas davantage être utilisés; 

Considérant que les seuls éléments subsistant au dossier 
ne sont pas suffisants pour établir l'existence de pratiques 
anticoncurrentielles dans le secteur des drains annelés pour 
l'agriculture; qu'il convient en conséquence de faire appli
cation des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986, 

Décide : 
Article unique. - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procé

dure. 
Délibéré en commission permanente sur le rapport de 

M. B. Thouvenot dans sa séance du 20 novembre 1990, 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 53 

Décision nO 90-0-46 du Conseil de la concurrence 
relative à des pratiques relevées à l'occasion 
d'un marché de construction de canalisations 
d'égouts et de branchements particuliers passé 
par la communauté urbaine de Bordeaux 

NOR : ECDC9070779S 

Le Conseil de la concurrence, 
Yu la lettre enregistrée le 24 juillet 1989 so us le 

numéro F 264 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de 
l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de 
la concurrence de pratiques relevées à l'occasion d'un 
marché de construction de canalisations d 'égouts et de 
branchements particuliers passé par la communauté urb ai ne 
de Bordeaux ; 

Yu J'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; 

Yu J'arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 1989, 
cassant et annulant J'ordonnance du 15 octobre 1987 du 
premier vice-président du tribunal de grande instan ce de 
Bordeaux; 

Yu les observations présentées par le co mmissaire du 
Gouvernement ; 

Yu les autres pièces du dossier ; 
Le rapporteur, le rapporteur général , le co mmi ssai re du 

Gouvernement entendus ; 
Considérant que, dans le dossier transmi s à J'appui de la 

saisine, figurent des documents qui ont été saisis dans les 
locaux des sociétés G.T.M . Bâtiment et travaux publics, Set, 
Les Chantiers d'Aquitaine Laveix-Taudin , Sogea Aquit ai ne 
et Canalisations souterraines; 

Considérant que, par l'arrêt s usvisé, sur le pourvoi formé 
par la société Sogea Aquitaine, la chambre commerciale de 
la Cour de cassation a cassé et annulé l'o rd o nnance re ndue 
le 15 octobre 1987 par le premier vice-préside nt du tribunal 

de grande instance de Bordeaux pour autoriser les agents 
de la direction de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes , en vertu de J'article 48 de J'or
donnance du 1 er décembre 1986, à effectuer des visites et 
des saisies dans les locaux des sociétés G.T.M . B.T.P" Set, 
Les Chantiers d 'Aquitaine Laveix-Taudin, Sogea Aquitaine, 
Cana lisati o ns so uterraines et Beugnet ; 

Considérant, dès lors, que les pièces irrégulièrement 
sais ies ne sauraient être retenues comme moyens de preuve 
et que doivent être disjointes les pièces saisies dans les 
locaux des sociétés G.T.M. B.T.P., Set, Les Chantiers 
d'Aquitaine Laveix-Taudin, Sogea Aquitaine et Canalisa
tions souterraines; que les procès-verbaux d'audition et les 
documents complémentaires communiqués à J'occasion de 
l'enquête, dès lors qu'ils se réfèrent directement ou indirec
tement au contenu des pièces irrégulièrement saisies, doi
ve nt également être disjoints; que les passages du rapport 
administratif qui sont établis à partir de renseignements 
puisés dans tous ces éléments du dossier ne peuvent pas 
davantage être utili sés; 

Considérant que les seuls éléments subsistant au dossier 
ne sont pas suffisants pour établir J'existence de pratiques 
anticoncurrentielles entre les entreprises soumissionnaires; 
qu'il convient en conséquence de faire application des dis
positions de l'article 20 de J'ordonnance du 1 er décembre 
1986, 

Décide: 

Article unique. - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procé
dure. 

Délibéré en commission permanente, sur le rapport de 
Mme Penichon, dans sa séance du 27 novembre 1990 où 
siégeaient : M. Laurent , président; MM . Béteille et Pineau, 
vice-préside nts. 
Le rapporteur général. 

F J ENNY 
Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 54 

Décision nO 90-0-47 du Conseil de la concur
rence concernant l'exécution de la décision 
no 9O-MC-09 du 4 juillet 1990 relative à des 
mesures conservatoires prises à l'encontre 
du syndicat de producteurs de films publici
taires 

NOR : ECOC90IOlBOS 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 17 octobre 1990 sous le numéro 

R. 6 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, 
des finances et du budget, a saisi le Conseil de la concur
rence du dossier relatif à l'exécution de la décision 
nO 90-MC-09 ; 

Vu la décision nO 90-MC-09 du 4 juillet 1990 du Conseil 
de la concurrence relative à des mesures conservatoires 
prises à l'encontre du syndicat des producteurs de films 
publicitaires (ci-après S.P.F.P.) ; 

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 6 août 
1990 ; 

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 14, ensemble le décret no 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; 

Vu les observations présentées par le S.P.F.P. ; 
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 du S.P.F.P. entendus; 
Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci

après exposées : 

1. - CONSTATATIONS 

M. Champetier, ancien producteur de films publicitaires, 
a saisi le Conseil de la concurrence, le 25 mars 1990, d'une 
demande dirigée contre certaines pratiques du syndicat des 
producteurs de films publicitaires, qu'il estime anticoncur
rentielles. Simultanément, il a sollicité le prononcé de 
mesures conservatoires à l'encontre de cette organisation 
professionnelle. 

A la suite de cette seconde demande, le Conseil a enjoint 
au syndicat, par une décision na 90-MC-09 du 4 juillet 
1990, d'adresser, dans un délai de huit jours à compter de 
la notification de la présente décision, à ses membres ainsi 
qu'à ceux de l'Association des agences conseils en commu
nication (A.A.C.C.) et à l'Union des annonceurs (U.D.A.) 
une lettre recommandée avec avis de réception : 

a) Mettant fin expressément à l'ordre de boycott frap
pant M. Champetier, conformément d'ailleurs à la délibéra
tion de l'assemblée générale extraordinaire du S.P.F.P. en 
date du 29 janvier 1990 ; 

b) Annulant expressément les paragraphes 3 et 4 de la 
lettre-circulaire du 31 janvier 1990 ; 

c) Comportant en annexe une copie intégrale de la pré
sente décision. 

Le S.P.F.P. a formé un recours contre cette décision. La 
cour d'appel de Paris, considérant qu'en l'état (des) consta
tations les mesures conservatoires décidées par le Conseil 
de la concurrence ne sauraient être réformées a, par l'arrêt 
du 6 août 1990 susvisé, rejeté le recours intenté par le 
S.P.F.P. 

M. Champetier s'étant adressé à la direction générale de 
la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes, celle-ci a diligenté une enquête administrative afin 

de vérifier, conformément aux dispositions de l'article 15 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les conditions 
d'exécution de la décision na 90-MC-09. 

Il ressort du rapport d'enquête et de ses annexes que le 
syndicat n'a pas respecté le délai de huit jours qui lui était 
imparti pour exécuter l'injonction et qui avait commencé à 
courir le 9 juillet 1990, date de la réception de la notifica
tion de ladite décision. 

En outre, suivant les énonciations du procès-verbal d'au
dition et de communication de documents en date du 
14 septembre 1990, Mmes Christiane Thibault et F.-Elisa
beth Hurel, respectivement vice-présidente et secrétaire 
générale du S.P.F.P., ont précisé avoir voulu attendre la 
décision de la cour d'appel, déclarant: « Le S.P.F.P. a 
" tenté le coup" de ne pas exécuter immédiatement la déci
sion du Conseil de la concurrence, préférant attendre la 
décision de la cour d'appel de Paris ». 

Les responsables du syndicat ont également indiqué que 
la secrétaire générale était rentrée de congés le 20 août et 
que l'envoi des documents aux destinataires mentionnés 
dans la décision nO 90-MC-09 avait été effectué le 4 sep
tembre 1990. 

Enfin, la lettre signée du président du S.P.F.P. et datée 
du 30 août 1990, par laquelle le syndicat prétend avoir exé
cuté la décision, est ainsi rédigée : 

« Madame, Monsieur, 
« En exécution de la décision rendue par le Conseil de la 

concurrence dont vous trouverez ci-joint copie, nous 
portons à votre connaissance les informations suivantes 
ainsi qu'il nous l'a été demandé. 

« Ainsi que cela a été décidé par l'assemblée générale des 
membres de notre syndicat qui s'est tenue le 29 janvier 
1990, la mesure de refus décidée par nos membres à l'en
contre de M. Champetier au mois de novembre 1989 est 
expressément rapportée. 

« Le Conseil de la concurrence nous a enjoint, par ail
leurs, d'annuler expressément les paragraphes 3 et 4 de 
notre circulaire du 31 janvier 1990: M. Champetier esti
mant que ces précisions venaient limiter le libre exercice de 
ses activités a cru devoir faire citer le S.P.F.P. devant le 
Conseil de la concurrence. 

« Nous laissons à chacun le soin d'apprécier la position 
de M. Champetier. 

« Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de nos 
sentiments les meilleurs. » 

II. - A LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA 
CONCURRENCE 

Sur la procédure : 

Considérant en premier lieu que le S.P.F.P. soutient que 
la saisine du Conseil et la procédure d ' instruction devant 
lui sont nulles du fait de la présence au dossier d'une cor
respondance adressée par le conseil du S.P.F.P. à son client 
le 12 juillet 1990 ; 

Considérant qu'en l'espèce, il y a lieu, en tout état de 
cause, d'écarter du dossier la correspondance échangée 
entre l'avocat et son client; que toutefois le retrait de cette 
pièce est sans incidence sur la portée et la valeur probante 
des constatations consignées dans la partie 1 de la présente 
décision ; que dès lors, il appartient au Conseil de statuer 
sur les éléments de fait ainsi soumis à son appréciation; 
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Considérant en second lieu que le syndicat allégue que le 
principe du contradictoire proclamé par l'article 18 de l'or
donnance du 1er décembre 1986 susvisée aurait été 
méconnu dans la mesure où le S.P.F.P. n'a pas eu connais
sance, avant le 30 octobre 1990, du courrier de M. Cham
petier adressé le 22 août 1990 au Conseil et enregistré le 
27 août; 

Mais considérant que ladite lettre n'avait pas le caractère 
d ' une saisine ; qu'en réponse à cette demande d'informa
tion, il a été rappelé à M. Champetier qu 'en vertu de l'ar
ticle 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 le ministre 
chargé de l'économie veille à l'exécution des décisions du 
Conseil de la concurrence et qu ' il lui appartenait, dès lors, 
de s'adresser au directeur général de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes; que la lettre 
susmentionnée a été versée au dossier à la suite de la sai
sine ministérielle; que, dans ces conditions, le mo yen 
d'irrégularité de procédure allégué manque en fait : 

Sur l'exécution des mesures conservatoires: 
Considérant, d'une part, que la lettre par laquelle le syn

dicat prétend avoir exécuté les mesures conservatoires n'a 
été expédiée que le 4 septembre 1990 aux membres du 
S.P.F.P. , à l'U.D.A. et à 115 agences de publicité, et le 
21 novembre 1990 à 22 agences, alors que l'injonction lui 
avait été faite de prendre les mesures conservatoires dans 
un délai de huit jours à compter de la notification de la 
décision, notification que le syndicat reconnaît avoir reçue 
le 9 juillet 1990 ; 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les 
responsables du S.P.F.P. ont eu la volonté délibérée de ne 
pas exécuter l'injonction dans le délai fixé; que si le syn
dicat se prévaut, pour justifier la méconnaissance du délai 
imparti, du recours qu'il a formé devant la cour d'appel de 
Paris, cette circonstance ne le dispensait pas de déférer à 
l'injonction, le recours n'ayant pas d 'effet suspensif et 
aucune ordonnance du premier prési dent prononçant le 
sursis à exécution n'ayant été ni sollicitée ni rendue; 

Considérant, d 'autre part, que, contrairement à ce qu'al
lègue le S.P.F.P., les termes employés dans sa lettre du 
30 août 1990 reproduite dans la partie 1 de la présente 
décision ne constituent pas l'exécution fidèle et complète 
de l'injonction; qu'en effet, si le syndicat a rapporté, dans 
le deuxième alinéa de ladite lettre, la mesure de boycott 
décidée à rencontre de M. Champetier en novembre 1989, 
il n'en reste pas moins qu'il s'est borné, par le premier 
alinéa, à donner connaissance de la décision du Conseil; 
que les allusions faites dans le troisième alinéa aux para
graphes 3 et 4 de la lettre circulaire du 31 janvier 1990 ne 
comportent en rien l'annulation qui en était requise; que, 
bien plus, après qu'il ait été rappelé dans la même lettre 
que M. Champetier a cru devoir faire citer le S.P.F.P. 
devant le Conseil de la concurrence, il est indiqué, in fine: 
« Nous laissons à chacun le soin d'apprécier la position de 
M. Champetier» ; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède 
que le S.P.F.P. n'a, de propos délibéré, respecté ni le délai 
qui lui était imparti ni l'intégralité de l'injonction figurant 
dans la décision nO 90-MC-09 du 4 juillet 1990; qu'il y a 
lieu de faire application des dispositions combinées des 
articles 14 et 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 

Décide: 

Article unique. - Il est infligé au syndicat des produc
teurs de films publicitaires une sanction pécuniaire de 
150000 F. 

Délibéré en section, sur le rapport de M. Jean-René 
Bourhis, dans sa séance du 27 novembre 1990 où sié
geaient : M. Laurent, président; MM. Béteille et Pineau, 
vice-présidents: MM. Flécheux, Gaillard, Schmidt et 
Urbain, membres. 

Le rapporteur général, 
F. JENN Y 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 55 

Décision nO 9O-D-48 du Conseil de la concurrence 
concernant l'exécution de la décision ministé
rielle nO 88-9-DC du 23 juillet 1986 prise à la suite 
de l'avis du 24 avril 1986 de la Commission de la 
concurrence relative ault pratiques des adminis
trateurs de biens (~) 

NOR : ECOC9010186S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 24 novembre 1989 sous le 

numéro R 2 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de 
l'économie, des finances et du budget a saisi le Conseil de 
la concurrence du dossier relatif à l'exécution de la déci
sion nO 86-9-DC du 23 juillet 1986 ; 

Vu l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 modifiée, 
relative aux prix ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1 er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, et 
notamment son article 14, ensemble le décret no 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; 

Vu les observations présentées par la Confédération 
nationale des administrateurs de biens syndics de copro
priété de France (C.N.A.B.) ; 

Vu les observations présentées 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 Confédération 
nationale des administrateurs de biens syndics de copro
priété (C.N.A.B.) entendus, 

Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) CI

après exposées : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - L'injonction adressée à la Confédération nationale des 
administrateurs syndics de copropriété de France (C.N.A .B.) 

a) L'avis de la Commission de la concurrence 

Dans son avis rendu le 24 avril 1986 à la suite d'une 
saisine ministérielle relative à la situation de la concurrence 
dans le secteur de l'administration des biens et l'expertise 
immobilière, la Commission de la concurrence a constaté 
de la part de la Confédération nationale des administra
teurs de biens syndics de copropriété de France (C.N.A.B.) 
un certain nombre de pratiques contraires aux dispositions 
de l'article 50 de l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945. 

C'est ainsi qu'elle a estimé que certaines dispositions de 
son règlement intérieur ne pouvaient qu'avoir pour effet de 
limiter la concurrence entre les adhérents et tombaient sous 
le coup de l'article 50 de l'ordonnance nO 45-1483 du 
30 juin 1945 sans pouvoir bénéficier des dispositions de 
l'article 51-2° du même texte. Ces dispositions sont les sui
vantes: 

- « tout membre consulté sur une question relative à un 
bien administré par un autre membre ne peut émettre 
un avis avant d'avoir obtenu l'autorisation de son 
confrère» ; 

- « tout membre sollicité de prendre la gestion d'un bien 
déjà géré par un membre de la C.N.A.B. ne peut 
accepter l'offre qui lui est faite sans l'agrément préa
lable du confrère auquel il est appelé à succéder» ; 

(*) Ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris 
du 6 mars 1991. 

- « il est interdit à tout membre de faire directement, ou 
par personne interposée, toute offre de services à la 
clientèle d'un autre membre ou de faire des offres 
d'avantages particuliers en vue d'obtenir une gestion 
de biens; » 

- « afin, d'une part, de veiller au respect des principes 
d'honorabilité, de justice, de dignité et de courtoisie 
qu'impose la pratique de la profession, tant entre les 
membres de la C.N.A.B. que vis-à-vis des tiers et, 
d'autre part, de sanctionner leS éventuelles infractions 
à ces principes, il est créé une chambre de discipline. » 

A la suite de ces constatations, la Commission de la 
concurrence émettait l'avis « qu'eu égard aux circonstances 
de l'espèce, il y a lieu d'appliquer la sanction pécunière de 
200000 F à la C.N.A.B., et de lui enjoindre de modifier 
dans un délai de quatre mois les dispositions contenues 
dans le chapitre 1 B de son règlement intérieur ainsi qu'il a 
été précisé ci-dessus et de diffuser le règlement intérieur 
modifié à ses membres dans un délai maximum de deux 
mois suivant sa mise au point. » 

b) La décision ministérielIe 

Le 23 juillet 1986, le ministre de l'économie adressait au 
président de la C.N.A.B. la décision nO 86-9-DC aux tennes 
de laquelle, adoptant les considérants et le dispositif de 
l'avis de la Commission de la concurrence, il considérait 
qu'en incluant au chapitre premier de son règlement inté
rieur des clauses instaurant des exclusivités de clientèle 
contribuant à la fermeture du marché, cette organisation 
professionnelle avait contrevenu aux dispositions de l'ar
ticle 50 de l'ordonnance susvisée sans pouvoir bénéficier 
des dispositions de l'article 51 du même texte. 

Prenant acte de l'engagement de la C.N.A.B. de modifier 
dans un délai de quatre mois les dispositions critiquées et 
de diffuser à ses membres le règlement ainsi modifié, le 
ministre de l'économie décidait de ne pas prononcer de 
sanction pécunière à son encontre. 

B. - Les nouvelles clauses 

a) L'engagement initial 

Par lettre du 10 juillet 1986, le président de la C.N.A.B. 
faisait savoir au ministre de l'économie « qu'ayant pris 
bonne note des observations formulées par le rapporteur de 
la Commission de la concurrence sur certaines clauses du 
règlement intérieur», il s'engageait, d'une part, à modifier 
dans un délai de quatre mois les clauses par lesquelles : 

- l'obligation est faite à un membre de l'organisation 
consulté sur une question relative à un bien administré 
par un autre membre de ne répondre à la sollicitation 
dont il est l'objet qu'après avoir obtenu l'accord de cet 
autre membre ; 

- l'interdiction est faite à un membre de faire directe
ment des offres de service ou d'avantages particuliers à 
un client d'un autre membre; 

- d'autre part, à diffuser aux adhérents dans un délai de 
deux mois le règlement intérieur après qu'il ait été 
modifié au cours d'une assemblée générale de la 
C.N.A.B. prévue pour le 18 octobre 1986. 

En raison de cet engagement, le président de la C.N.A.B. 
demandait à bénéficier des circonstances atténuantes. 

La décision ministérielle étant intervenue dans les tennes 
ci-dessus rappelés, le président de la C.N.A. B. faisait par
venir le 22 septembre 1986 un projet des modifications 
envisagées au directeur général de la concurrence, de la 
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consommation et de la répression des fraudes . Le 
26 décembre 1986, celui-ci lui répondait qu'il ne lui appar
tenait pas d 'approuver ou de désapprouver la rédaction 
transmise mais qu'il lui semblait que certaines des disposi
tions envisagées pourraient être considérées comme anti
concurrentielles par la commission ou le futur Conseil de 
la concurrence, notamment en ce qu'elles contreviendraient 
au principe de la libre détermination par chacun des 
membres de sa propre politique commerciale et de ses rela
tions avec ses confrères et avec sa clientèle. 

De même, l'obligation de respecter des « principes de 
délicatesse» en cas d'offres de services à la clientèle d'un 
autre membre était signalée comme risquant d'entraîner des 
interprétations restrictives de concurrence. 

Ce courrier avait été précédé le 17 octobre 1986 d'un 
appel téléphonique des services de la direction de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes au président de la C.N.A.B. pour lui faire part de 
certaines remarques, à la veille de l'assemblée générale 
extraordinaire . 

b) Les modifications opérées 

Au cours de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 
18 octobre 1986, la C. N.A.B. a procédé, dans le délai 
imparti par le ministre de l'économie, à un certain nombre 
de modifications. 

L'ancien texte du préambule ainsi rédigé : 
« La profession d'administrateur de biens est fondée sur 

le principe juridique du mandat et le postulat moral de la 
confiance, ce qui nécessite dans le cadre des lois et règle
ments en vigueur : sur le plan moral: le respect des enga
gements pris, la défense avec toute la conscience profes
sionnelle désirable des intérêts confiés, en observant les 
règles de droiture et de probité conformes à la dignité de la 
profession », 
a été complété comme suit: 

« ... en observant les règles de droiture, de probité et de 
délicatesse à l'égard de tous conformes à la dignité de la 
profession. » 

Au chapitre 1er « Obligations des membres de la 
C.N.A.B., B. - Règles confraternelles », la clause prévoyant 
que : « tout membre consulté sur une question relative à un 
bien administré par un autre membre ne peut émettre un 
avis avant d ' en avoir obtenu l'autorisation de son 
confrére » , a été remplacée par celle suivant laquelle « tout 
membre consulté sur une question relative à un bien admi
nistré par un autre membre doit en prévenir son confrère ». 

A été supprimée la clause prévoyant que « tout membre 
sollicité de prendre la gestion d'un bien déjà géré par un 
membre de la C. N.A.B. ne peut accepter l'offre qui lui est 
faite sans l'agrément préalable du confrère auquel il est 
appelé à succéder, cet agrément ne pouvant être refusé 
qu'en cas de motifs légitimes ». 

La clause prévoyant l'interdiction à tout membre de faire 
directement, ou par personne interposée, toute offre de ser
vices à la clientèle d'un autre membre ou de faire des 
offres d'avantages particuliers, en vue d 'obtenir une gestion 
de biens, a été remplacée par la clause : « Toute offre de 
services à la clientèle d 'un autre membre doit respecter les 
principes de délicatesse qui constituent une des obligations 
auxquelles s'astreignent les membres de la confédération ». 

Au chapitre III « Discipline », à la clause fixant la com
pétence de la chambre de discipline pour statuer sur « tout 
manquement aux principes de l'honneur, de la probité ou 
de la dignité de la profession, non déjà poursuivi par une 
chambre de discipline régionale » , il a été ajouté: « tout 
manquement au x principes de la déli catesse ». 

II. - À LA LUMIÈRE DES CONSTATATION S 
QU I PRÉC ÈDENT, LE CONSEIL DE LA 
CONC URRE NC E 

Sur la compétence : 
Considérant que, par application des dispositions com

binées des art icles 53 et 54 de l'ordonnance no 45-1483 du 
30 juin 1945 et de l'article 59 de l'ordonnance no 86-1243 
du 1 er décembre 1986, le Conseil de la concurrence est 

compétent pour se prononcer sur l'exécution d'une décision 
ministérielle prise, sur le fondement de l'ordonnance 
de 1945 précitée, à la suite d'un avis de la Commission de 
la concurrence; 

Sur la procédure: 
En ce qui concerne la portée de la saisine : 

Considérant que le Conseil de la concurrence, statuant 
par application de l'article 14 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 susvisée, ne peut faire porter son 
contrôle que sur la conformité des dispositions adoptées 
par la Confédération nationale des administrateurs de biens 
syndics de copropriété de France aux termes de la décision 
nO 86-9-DC du 23 juillet 1986 comportant injonction; que 
s'il ne peut, de ce fait, ni prendre en considération des 
conditions nouvelles ni revenir sur la qualification des pra
tiques retenues par le ministre de l'économie, il lui appar
tient d'apprécier l'ensemble de l'exécution et notamment les 
modalités adoptées par cette organisation professionnelle 
pour modifier son règlement intérieur; 

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notam
ment du compte rendu de l'assemblée générale extraordi
naire du 18 octobre 1986, que l'insertion par celle-ci, au 
chapitre 1er des statuts de la C.N.A.B., de l'obligation de 
« respecter les principes de délicatesse» en cas d'offres de 
services à la clientèle d'un confrère est au nombre des 
modalités d'exécution de l'injonction ministérielle qui obli
geait cette organisation syndicale, compte tenu des motifs 
de l'avis de la commission de la concurrence, à abroger 
l'interdiction de telles offres, jusqu'alors inscrite dans ses 
statuts; que, de ce fait, la disposition dont il s'agit entre 
dans le champ d'application du contrôle que doit exercer le 
conseil en vertu de l'article 14 précité de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 ; 

En ce qui concerne le principe du contradictoire : 
Considérant que, lorsqu'il vérifie le respect des injonc

tions, le Conseil de la concurrence n'est pas tenu de mettre 
en œuvre la procédure décrite à l'article 21 de l'ordonnance 
du 1 er décembre 1986 dès lors qu'est respecté le caractère 
pleinement contradictoire de la procédure, énoncé par l'ar
ticle 18 du même texte; 

Considérant qu 'en l'espèce, le Conseil de la concurrence 
a notifié à la Confédération nationale des administrateurs 
de biens syndics de copropriété de France le rapport établi 
à la suite de la saisine ministérielle et lui a imparti pour 
présenter ses observations écrites un délai de deux mois 
pendant lequel cette organisation professionnelle a pu 
consulter les pièces du dossier; que l'affaire ayant été ins
crite à une séance organisée conformément aux dispositions 
de l'article 25 du même texte, la C.N.A.B. a bénéficié, pour 
prendre connaissance des observations du commissaire du 
Gouvernement, d'un délai de 15 jours; qu'ainsi la procé
dure a été pleinement contradictoire ; 

Sur le fond : 
En ce qui concerne la clause relative à la reprise par 

un membre de la C.N.A.B. de la gestion d'un bien 
préalablement géré par un autre membre: 

Considérant que la C.N.A.B. a supprimé la clause selon 
laquelle tout membre sollicité de prendre la gestion d'un 
bien géré par un autre adhérent ne peut accepter « sans 
l'agrément préalable du confrère», clause considérée tant 
par la Commission de la concurrence dans son avis que par 
le ministre de l'économie dans sa décision comme pouvant 
avoir pour effet de restreindre la concurrence : que, sur ce 
point, la C. N.A.B. s'est conformée à l'injonction ministé
rielle ; 

En ce qui concerne la clause relative aux conditions 
d 'émission d'un avis sur un bien administré par un 
autre membre de la C.N.A.B. : 

Considérant que l'obligation de « prévenir son confrère », 
imposée à un membre sollicité par un client d'un autre 
adhérent de donner un avis sur un bien géré par ce dernier, 

, remplace celle d 'obtenir son autorisation; que cette exi
gence, bien que moins contraignante que la précédente, 
maintient un droit d'intervention du professionnel chargé 
du bien sur la pratique d'un de ses concurrents, interven
tion pouvant avoir pour effet une harmonisation des 
réponses données, ce qui va précisément à l'encontre du 
but recherché par le demandeur d 'avis; 
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Considérant que la C.N.A.B. n'est pas fondée, pour justi
fier la modification opérée, à invoquer ni la nécessité de 
mettre en garde le client sur la relativité d'un conseil, ni le 
souci de le protéger du danger que représenterait pour lui 
la demande de consultation adressée à un professionnel qui 
n'aurait pas reçu toutes les informations utiles; qu 'en effet, 
l'injonction avait clairement pour but d'assurer l'indépen
dance des adhérents de la C.N.A.B. les uns par rapport aux 
autres ; 

En ce qui concerne la clause relative à l'interdiction 
de faire des offres de services à la clientèle d'un 
autre membre ou de faire des offres d'avantages 
particuliers pour obtenir une gestion de biens : 

Considérant que l'interdiction faite à un membre d'offrir 
ses services à la clientèle d'un autre membre, édictée au 
chapitre 1er du règlement intérieur, a été remplacée par la 
possibilité d'offre de services soumise à la condition du res
pect de « principes de délicatesse» ; que ces dispositions, 
qui figurent sous le titre « Règles confraternelles », concer
nent, non pas les rapports avec la clientèle, mais les rela
tions entre les membres de la C.N.A.B. ; 

Considérant que l'introduction de cette restriction à l'au
tonomie de décision des membres de l'organisation profes
sionnelle, d'ailleurs rédigée en termes très généraux, est de 
nature à limiter la concurrence entre eux par les prix et à 
entraver l'entrée sur le marché ; que, dans ces conditions, 
l'argument tiré de ce que cette disposition n'a pas donné 
lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires est inopé
rant; 

Considérant qu'en modifiant comme elle l'a fait les deux 
clauses qui viennent d 'être critiquées la C.N.A.B. n'a pas, 
sur ces deux points, respecté l'injonction contenue dans la 
décision ministérielle qui adoptait les motifs et le dispositif 
de l'avis rendu par la Commission de la concurrence; 

Considérant que cette organisation professionnelle ne 
saurait valablement soutenir que les termes de l'injonction 
étaient imprécis, alors que la simple lecture de l'avis de la 
Commission de la concurrence, auquel s'est référé le 
ministre, lui donnait le sens des modifications exigées; que 
le fait que l'administration n'a répondu que tardivement à 
la demande d'information de la C.N.A.B. et la circonstance 
qu'elle n'a engagé la procédure d'enquête sur l'exécution de 
l'injonction qu 'au mois d 'août 1989 sOnt, en tout état de 
cause, sans influence sur la régularité des mesures que l'or
ganisation professionnelle était tenue d 'adopter dans le 
délai qu'elle s'était expressément engagée à respecter; 

Considérant qu ' il y a lieu, en tenant compte de l'en
semble des circonstances de l'espèce, de faire application 
des dispositions combinées des articles 53 et 54 de l'ordon
nance nO 45-1483 du 30 juin 1945 et de l'article 59 de l'or
donnance du 1er décembre 1986, 

Décide : 
Article unique. - Il est infligé à la Confédération natio

nale des administrateurs de biens syndics de copropriété de 
France une sanction pécuniaire de 1 500 000 F. 

Délibéré en section, sur le rapport de Mme Madeleine 
Santarelli, dans sa séance du II décembre 1990, où sié
geaient : M. Laurent, président, MM. Béteille et Pineau, 
vice-présidents, MM. Blaise, Schmidt et Urbain, membres. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 56 

Décision nO 90-0-49 du Conseil de la concurrence 
relative Il une saisine de la société Laitière de 
Mauriac et du Haut-Cantal 

NOR : EC0C90IOI858 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 3 juillet 1990 sous le numéro 

F 325 par laquelle la société Laitière de Mauriac et du 
Haut-Cantal a saisi le Conseil de la concurrence de pra
tiques mises en œuvre par la Coopérative agricole laitière et 
d'approvisionnement de la région d'Aurillac 
(C.A.L.A.R.A.) ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du l or 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 Laitière de Mauriac et du Haut
Cantal enregistrée le 24 septembre 1990 ; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 

Gouvernement entendus: 
Considérant que, par la lettre susvisée du 24 septembre 

1990, la société Laitière de Mauriac et du Haut-Cantal a 
déclaré retirer sa saisine ; 

Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le conseil de se 
saisir d'office, 

Décide: 

Article unique. - Le dossier enregistré sous le numéro 
F 325 est classé . 

Délibéré en section, sur le rapport de Mme Madeleine 
Santarelli, dans sa séance du II décembre 1990, où sié
geaient: M. Laurent, président; MM. Béteille, Pineau, 
vice-présidents: MM. Blaise, Schmidt et Urbain, membres. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 57 

Décision no 9O-D-SO du 18 décembre 1990 relative à 
la situation de la concurrence dans le secteur de 
la boulangerie à Berre-l'Etang 

NOR : ECOC90I0188S 

Le Conseil de la concurrence, 
Yu la lettre enregistrée le 28 juin 1990 sous le 

numéro F. 321 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de 
l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de 
la concurrence de pratiques d'entente dans le secteur de la 
boulangerie-pâtisserie dans l'agglomération de Berre-l'Etang 
(Bouches-du-Rhône) ; 

Yu 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; 

Yu la procédure engagée le 28 septembre 1990 en appli
cation des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance 
no 86-1243 ; 

Yu les observations présentées par les parties et par le 
commissaire du Gouvernement dans les délais fixés par 
l'article 21 du décret no 86-1309 sur la notification de griefs 
adressée le 28 septembre 1990 ; 

Yu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et le représentant des 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 de la boulangerie à Berre-l'Etang 

Pour une population de 13 500 habitants environ, la ville 
de Berre-l'Etang compte quatorze points de vente de pain 
et de pâtisserie. La densité des boulangers de cette agglo
mération est donc de 1 pour 964 habitants. 

La fabrication et la distribution du pain et de la pâtis
serie sont assurées essentiellement par six boulangers indé
pendants installés à Berre-l'Etang et par deux boulangers 
d'agglomérations voisines. Ces professionnels alimentent, 
pour la plupart d'entre eux, des dépôts de pains implantés 
dans les grandes et moyennes surfaces de la ville. 

B. - Les pratiques constatées 

Le barème : 
A la suite de l'augmentation du prix de la farine de jan

vier 1988, un certain nombre de boulangers de la ville de 
Berre-l'Etang se sont réunis pour débattre d'une hausse du 
prix du pain et de certaines pâtisseries et définir également 
un taux de remise applicable aux commandes importantes. 

La réunion a eu lieu le 6 février 1988, à l'initiative de 
M. Jean Amico (boulangerie Le Pain Chaud), dans une 
salle de l'ancien centre médical La Marielle. Ont participé 
à cette réunion MM. Dionisi (boulangerie Dionisi-Thierry), 
Curnier (boulangerie La Renommée), Rossignol (boulan
gerie Le Bec Fin) et Beauvais (boulangerie Frédéric). 

Les participants ont tarifé les principaux produits (pain, 
baguette, ficelle, pain de campagne, pain au son et cer
taines pâtisseries ... ) les plus couramment vendus en boulan
gerie. Le barème ainsi élaboré a été consigné par écrit et 
diffusé par M. Rossignol à MM. Guitton et Meylheux, 
absents de la réunion. 

L'application du barème : 
Dès la semaine qui a suivi la réunion, un certain nombre 

de boulangers de Berre-l'Etang ont appliqué les nouveaux 
prix du pain résultant du barème. Ils ont également aligné 
le prix de certaines pâtisseries sur celui pratiqué par 
M. Rossignol (boulangerie Le Bec Fin). 

Les remises quantitatives : 
Les boulangers s'étaient engagés lors de la réunion à 

limiter les remises quantitatives à 10 p. 100. L'enquête a 
établi que cette directive n'avait pas été uniformément 
suivie. 

II. - À LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA 
CONCURRENCE 

Considérant qu'en définissant en commun, lors d'une 
réunion, un prix uniforme pour les pains les plus couram
ment vendus dans les boulangeries et en limitant la remise 
applicable aux commandes importantes, MM. Arnico, Ros
signol, Curnier, Dionisi et Beauvais ont élaboré une entente 
entravant le libre jeu de la concurrence; qu'en outre, 
M. Rossignol a diffusé le barème ainsi établi ; 

Considérant que cette concertation a été suivie d'effet 
puisque, dans un bref délai, les boulangers ci-dessus 
nommés, ainsi que M. Guitton, ont appliqué les prix fixés 
en commun ; que seul, M. Meylheux, bien qu'il ait reçu le 
barème, n'a pas aligné ses prix sur celui-ci; 

Considérant qu'en admettant même que les conditions du 
marché local aient pu être modifiées notamment par la 
diversification des points de vente et le comportement de 
certains consommateurs, ces circonstances ne sont pas de 
nature à justifier les pratiques constatées, qui sont 
contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu 
d ' infliger à MM. Amico, Rossignol, Beauvais, Dionisi, Cur
nier et Guitton, dans les limites fixées par les articles 13 
et 22 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, une sanction 
pécuniaire à raison de l'infraction constatée, 

Décide : 

Art. 1 er. - Il est infligé une sanction pécuniaire de : 
10000 F à M. Amico (boulangerie Au Pain Chaud) ; 
10000 F à M. Rossignol (boulangerie Le Bec Fin) ; 
10 000 F à M. Beauvais (boulangerie Frédéric) ; 
10 000 F à M. Curnier (boulangerie La Renommée) ; 
10000 F à M. Dionisi (boulangerie Dionisi) ; 
3000 F à M. Guitton (boulangerie Guitton). 

Art. 2. - Dans un délai maximum de trois mois à 
compter de la date de notification de la présente décision, 
le texte intégral de celle-ci sera publié, aux frais communs 
de MM. Amico et Rossignol, dans Les Nouvelles de la Bou
langerie, sous le titre « Décision du Conseil de la concur
rence relative à la situation de la concurrence dans le sec
teur de la boulangerie à Berre-l'Etang » . 

Délibéré en commission permanente, sur le rapport de 
Mme M. Betch, dans sa séance du 18 décembre 1990, 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 58 

Décision nO 90-0-51 du 18 décembre 1990 
relative à une saisine de la société Sogetra 

NOR : ECOC9010189S 

Le Conseil de la concurrence , 
Vu la lettre enregistrée le 8 décembre 1989 sous le 

numéro F. 289 par laquelle la société Sogetra a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par 
le Port autonome de Bordeaux et le synd icat c.G .T. des 
dockers de Bordeaux; 

Yu 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 21 décembre 1986, 
modifié, pris pour son application ; 

Yu la lettre de la société Sogetra enregi strée le 
29 octobre 1990 ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus ; 

Considérant que, par la lettre susvisée du 29 octobre 
1990, la société Sogetra a déclaré retirer sa saisine; 

Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le conseil de se 
saisir d 'office, 

Décide: 

Article unique. - Le dossier enregistré sous le numéro 
F. 289 est classé. 

Délibéré en section, sur le rapport oral de M. Vermeulen 
dans sa séance du 18 décembre 1990 où siégeaient : 
M. Laurent, président ; MM, Béteille et Pineau, vice
présidents . 

Le rapporteur général, 
F. JE N NY 

Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 59 

Décision no 90-0-52 du Conseil de la concurrence 
relative à une saisine de la S.A. G.P.A. Interna
tional 

NOR: ECOCSOIOl70S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 22 novembre 1990 sous les 

numéros F 356 et M 76 par laquelle la société anonyme 
G.P.A. International a saisi le Conseil de la concurrence 
d'une pratique de la Fédération internationale du sport 
automobile (F.LS.A.) et de la Fédération française du sport 
automobile (F.F.S.A.) et a sollicité le prononcé de mesures 
conservatoires à l'encontre de ces deux organismes; 

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 G.P.A. International enregistrée 
le 14 décembre 1990 ; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 

Gouvernement entendus ; 
Considérant que, par la lettre susvisée du 14 décembre 

1990, la société G.P.A. International a déclaré retirer sa 
demande de mesures conservatoires et sa saisine au fond ; 

Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le conseil de se 
saisir d'office, 

Décide: 

Article unique. - Les dossiers enregistrés sous les 
numéros F 356 et M 76 sont classés. 

Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral 
de M . Jean-Claude Facchin, dans sa séance du 
18 décembre 1990, où siégeaient: M. Laurent, président; 
MM. Beteille et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le président. 
P. LAURENT 
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AN NEXE 60 

Décision nO 9t1 - iV1C-01 du Conseil de la concurrence 
relativo à u ns demande de mesures conssrvs
toira~ présentés p air IfI IJociété Concurrence (") 

i~ OR ECOC9010025S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la demande de Mme Chapelle présentée le 3 janvier 

1990 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 369 ; 

Vu l'ordonnance na 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 applicati on ; 

Vu la décision no 89- MC-1 4 du 11 décembre 1989 du 
Conseil de la concurrence ; 

Vu les observations de la société Concurrence ; 
Vu les observations de la société Sony France. ci-après 

désignée Sony; 
Vu les observations du commissai re du Gouvernement ; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général. le commissai re du 

Gouvernement et les parties entendus; 

Considérant qu'accessoirement à une nouvelle saisi ne au 
fond et à celles faisant déjà l'objet d'une instruction devant 
le Conseil de la concurrence, la société Concurrence 
demande au conseil de prendre des mesures conservatoires 
sur le fondement de l'article 12 de l'ordonnance na 86-1243 
du 1er décembre 1986; que la demande de la société 
Concurrence est ainsi conçue : « Faire en sorte de sup
primer tous les griefs qui se trouvent dans les deu x notifi
cations de griefs du 17 octobre 1989. établies à l'encontre 
de la société Sony, pendant toute la période d'instruction 
d l ! conseil et éventuellement de la cour d'appel, c'est-à-dire 
pendant le temps nécessaire au déroulement des procédures 
de fond. Notamment en ordonnant à la société Sony 
France de mettre fin aux pratiques numérotées 1 à 15 dans 
la décision no 89-MC-14 relative à notre précédente 
demande de mesures conservatoires . Notamm ent en ordon
nant à la société Sony France de ne plus vendre à la 
société Concurrence: - à des pri x plus chers que les prix 
du marché de détai l auxquels peuvent acheter les consom
mateurs, notamment les modèles camescopes CCDF 335. 
CCDV 88, CCDV 200. le:s lasers CDPM 27, CD P 270, D 88, 
Je walkman WMB 12 .... - à des pri x équivalents aux pri x 
du marché de détail, notamment sur les cc;mescopes 
CCDSP 5, CCDF 250, le laser D 90, les walkmans WMB 15, 
WMBF 65, .. . - à des prix moins chers de 6 p. 100 que les 
prix de détail, imposant ainsi à Concurrence de revendre 
sans bénéfi ce pour revendre au même prix ou au mieux 
6 p . 100 moins chers, ct avec moins de services, notamment 

(0) Ordonnance du premIer présidem de la co ur d 'appel de Paris 
du 26 mars 1990. 

les té lés KVM 14 B, KV 16 XMB, le camescope 
CCDR TR 55, les lasers CDPM 47, CDP 77, CDP 470, les 
walkmans WMB 26, WMB 62, ... - à des prix ne permettant 
pas de revendre moins chers que les prix des concurrents, 
bien que gardant une marge d'exploitation de 15 p. 100, et 
ce alors que les produits des concurrents sont vendus aux 
mêmes prix avec des services supplémentaires, notamment 
les télés KVM 21 B, KVM 19 B, KVX 2120 B, KVX 2520 B, 
KVC 25 PS, KVC 27 PS, KVDX 21 B, le camescope 
CCDF 500 M, la chaîne FH 616, les lasers CDPM 670, 
CDP 970, CDP 500, les walkmans WB 26, WBM 602, 
WM 701, WM BF 67 ... ( .. . ). Notamment, encore en ordon
nant à la société Sony France de supprimer toute discrimi
nation au profit des concurrents de la société Concur
rence » ; 

Considérant, d'une part, que la société Concurrence n'ap
porte pas d'é lément substantiellement nouveau quant aux 
pratiques de la société Sony et quant aux mesures conser
vatoires qu 'elle sollicite par rapport à sa demande anté
ri eure qui a fait l'objet de la décision nO 89-MC-14 ; 

Considérant, d'autre part, que la société Concurrence 
fournit des éléments financiers établissant que son chiffre 
d 'affaires a subi une baisse de 21 p . 100 au cours de l'exer
cice 1989 par rapport à l'exercice précédent; que son 
résultat d'exploitation est passé de 1 283614 F à 
- 165 829 F au cours de la même période; qu'il ressort 
cependant du dossier fourni que son résultat après impôts 
sur les bénéfices s'élève à 157 000 F ; que la baisse d'acti
vité est essentiellement due au fait que la société demande
resse, tout en revendiquant certaines remises ou ristournes, 
a refusé de s'engager auprès de Sony à respecter les condi
tions fixées par le fabricant pour l'octroi de ces avantages; 
que la société Sony s'est dès lors refusée à contracter avec 
la société Concurrence sur les bases exigées par cette der
nière ; que, dans ces conditions, la perte d'exploitation de 
la société demanderesse, qui au demeurant ne révèle pas 
une situation de danger telle qu 'elle nécessite l'adoption de 
mesures d 'urgence, ne saurait être considérée en l'état 
comme uniquement ou principalement le résultat de pra
tiques de la société Sony susceptibles d'être visées par les 
dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 
1986, 

Décide: 

La demand e de mesures conservatoires enregistrée sous 
le numéro C 369 est rejetée. 

Délibération en section sur le rapport oral de M. Jean
René Bourhis dans sa séance du 13 février 1990 où sié
geaient MM . Béteille, vice -président, Bon, 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 61 

Décision nO 9O-MC-02 du Conseil de la concurrence 
relative al une demande de mesures conserva
toires présentée par la société Concurrence al 
l'encontre de la société JVC Vidéo France (") 

NOR : ECOC90100385 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la demande en date du 30 janvier 1990, enregistrée 

sous le numéro C 381, de la S.A. Concurrence (ancienne
ment Seda), sise 19, place de la Madeleine, à Paris, à l'en
contre de la société JVC Vidéo 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 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 la décision no 89-MC-ll du 30 mai 1989 du Conseil 
de la concurrence ; 

Vu les observations de la société Concurrence; 
Vu les observations de la société JVC Vidéo France, ci-

après désignée JVC ; 
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, 
Sur la procédure: 

Considérant que la société Concurrence fait valoir qu'en 
accordant un délai supplémentaire à la société JVC Vidéo 
France pour présenter ses observations, le Conseil de la 
concurrence aurait méconnu les dispositions de l'ordon
nance du 1er décembre 1986 et, en particulier, de son 
article 18 ; 

Mais considérant qu'en fixant un délai à la société 
demanderesse pour lui permettre de produire des observa
tions complémentaires à sa demande initiale et un délai à 
la société mise en cause pour y répondre, le président du 
Conseil de la concurrence, usant de la faculté qu'il tient de 
l'article 15 modifié du décret du 29 décembre 1986 susvisé, 
a entendu organiser le débat contradictoire, faisant ainsi, 
contrairement à ce que soutient la société Concurrence, une 
exacte application de l'article 18 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 susvisée ; 

Sur la demande de mesures conservatoires : 
Considérant qu'accessoirement à trois saisines au fond 

respectivement adressées au Conseil de la concurrence les 
Il février 1987, 30 mai 1988 et 19 avril 1989, en cours 
d'instruction, la société Concurrence demande au conseil 
de prendre des mesures conservatoires sur le fondement de 
l'article 12 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 
1986 en enjoignant à la société JVC Vidéo France : 

« - de ne plus pratiquer des remises quantitatives dépen
dantes de seuils élevés, écartant ainsi de toute remise un 
revendeur de moyenne importance tel que Concurrence ; 

« - de ne plus pratiquer des primes de coopération 
dépendantes de seuils élevés écartant de toute remise un 
revendeur de moyenne importance tel que Concurrence; 

« - 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 

(.) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 avril 1990. 

de conduire une politique de prix bas et de marge réduite, 
et qui font que Concurrence achète plus cher les produits 
JVC que les consommateurs sur le marché de détail; 

« Notamment : 
« De ne plus vendre à Concurrence les caméscopes 

GRA 30 S à 7549 F contre 7490 F sur le marché au détail, 
soit 59 F plus cher, le GR 77 E à 13 122 F contre 12490 F 
au détail, soit 632 F plus cher, le GR 60 S à 9 858 F contre 
9840 F, soit 18 F plus cher, et le GRS 707 E à 17451 F 
contre 17 490 F au détail, soit 39 F moins cher, ces modèles 
représentant 90 p. 100 des ventes de caméscopes de JVC. 

« De ne plus vendre à Concurrence les magnétoscopes 
HRD 750 S à 5 775 F contre 5 750 F au détail soit 25 F 
plus cher, le modèle HRD 500 S à 12798 F contre 12500 F 
au détail, soit 298 F plus cher, le modèle HRS 350 MS au 
même prix que le marché au détail, les autres modèles à 
des prix inférieurs de moins de 10,50 % que les prix de 
détail; 

« - de supprimer la clause insérée dans ses conditions 
générales de ventes sous le numéro 10.13 ayant pour effet 
d'écarter du bénéfice des remises quantitatives des regrou
pements de magasins qui ne présenteraient pas la même 
enseigne; 

« - de ne plus pratiquer des remises qualitatives très 
nombreuses qui ne sont pas toutes représentatives des ser
vices réellement rendus ; 

« - de ne plus supprimer le bénéfice des remises qualita
tives, des primes des accords de coopération pour les 
reventes à d'autres revendeurs 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 pro
duits JVC qui pourront être revendus à d'autres revendeurs 
sans perdre le bénéfice des remises qualitatives et des 
primes; 

« - de ne plus imposer de prix et! ou de marge aux prix 
de revente JVC par la pratique de remises conditionnelles 
qui notamment soient supérieures aux marges pratiquées 
par la société Concurrence ; 

« - de ne plus imposer de prix et/ ou de marge aux prix 
de revente JVC : 

« - en rendant aléatoires les primes des accords de coo
pération en rendant les objectifs quantitatifs correspondants 
eux-mêmes aléatoires et ne dépendant pas de la volonté des 
revendeurs, en leur opposant des événements aléatoires tels 
que notamment la pénurie, la possibilité pour JVC de livrer 
d'autres appareils que ceux commandés, et à des dates dif
férentes de celles choisies ; 

« - ou en ne mentionnant pas sur ses factures les primes 
dès que le revendeur aurait commandé des quantités corres
pondantes aux objectifs quantitatifs ; 

« - plus généralement de faire disparaître les griefs 
retenus par le rapporteur dans sa notification du 10 avril 
1989» ; 

Considérant que ces demandes étaient déjà introduites 
dans les saisines précédentes, en particulier dans celle du 
19 avril 1989 à laquelle était jointe une demande de 
mesures conservatoires qui a fait l'objet de la décision de 
rejet nO 89-MC-ll ; 

Considérant que la société Concurrence allègue qu'elle se 
trouve du fait des conditions de vente de la société JVC 
dans l'impossibilité de s'approvisionner à des prix lui per
mettant de pratiquer « une activité de discount » et que dès 
lors, « les ventes manquées constituent nécessairement un 
retentissement négatif sur les ressources financières de 
Concurrence» et une atteinte grave et immédiate « d'autant 
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plus insupportable qu'en J'espèce, la situation financière de 
Concurrence est mauvaise» ; qu'elle fait état à cet égard 
d'une baisse de 18,03 p. 100 de ses ventes en matériel vidéo 
de 1989 par rapport à celles de 1988 et produit des docu
ments comptables montrant que le résultat de J'exer
cice 1989 s'est soldé par un bénéfice de 153 394 F, inférieur 
à celui du précédent exercice , lequel s' élevait à 
1051471 F; 

Considérant que J'application des dispositions de J'ar
ticle 12 de J'ordonnance du 1 cr décembre 1986 est subor
donnée à la constatation de comportements susceptibles 
d'être visés 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 la mise en œuvre de ces dispositions 
implique que la pratique dénoncée soi t manifestement illi
cite et que la mesure demandée soit strictement limitée à ce 
qui est nécessaire pour faire face à J'urgence ; qu'en outre, 
une mesure conservatoire ne peut être prononcée qu 'à l'e n
contre de l'auteur d'une pratique qui en elle-même porte 
une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à 
celle du secteur intéressé, à l' intérêt des consommateurs ou 
à J'entreprise plaignante : 

Considérant que la baisse d'activité dont se plaint la 
société Concurrence est due pour une large part, comme le 
Conseil l'a relevé dans sa décision nO 90 MC 01, à des 
litiges opposant cette société à un autre fournisseur; que 
dès lors, la situation financière de la société Concurrence 
ne saurait être considérée comme uniquement ou même 
principalement la conséquence de pratiques de la société 
JVC susceptibles d'être visées par les dispositions des 
articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Considérant en tout état de cause que les comptes de la 
société Concurrence ne révèlent pas une situation de 
danger telle qu'elle nécessite des mesures d'urgence, 

Décide: 
La demande de mesures conservatoires enregistrée sous 

le numéro C 381 est rejetée. 
Délibéré en section sur le rapport oral de M. Guy Char

rier dans sa séance du 6 mars 1990 où siégeaient : 
M. Pineau , vice-président, présidant; 
MM . Azema, Cortesse, Gaillard, Sargos, membres. 

Le rapporteur général, Le vice-président, 
F JE NNY présidant la séance, 

J. PINEAU 
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ANNEXE 62 

Décision no 9O-MC-03 du Conseil de la concurrence 
relative Il une demande de mesures conserva
toires présentée par la société Jean Chapelle 

NOR : ECOC9010037S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la demande de la S.A. Jean Chapelle sise 131 , rue de 

Rennes, à Paris, à l'encontre de la société Sony France, 
enregistrée le 1er février 1990 sous le numéro C 383 ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986, 
modifié, pris pour son application ; 

Vu la décision no 87-MC-02 du 25 mars 1987 du Conseil 
de la concurrence ; 

Vu la décision no 87-MC-04 du 13 mai 1987 ; 
Vu la décision nO 87-MC-06 du 24 juin 1987 ; 
Vu la décision nO 87-MC-07 du 2 septembre 1987 ; 
Vu la décision no 87-MC-ll du 23 septembre 1987 ; 
Vu la décision no 89-MC-10 du 10 mai 1989 ; 
Vu la décision nO 89-MC-15 du Il décembre 1989 ; 
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 1er décembre 1986, « qu'il mette 
fin au retentissement négatif sur ses ressources financières 
provoqué par les pratiques de la société Sony France 
notamment en ordonnant à la société Sony France : 

« Sur les refus de vente : 
«- de ne plus refuser la vente de produits en invoquant 

une pénurie, sans prouver la réalité de cette pénurie; 
« - de ne plus refuser d'indiquer la liste des produits en 

invoquant une pénurie pour que la société Jean Chapelle 
puisse commander ces produits en quantités correspondant 
à son potentiel et puisse effectuer des publicités de prix; 

« - de ne plus annoncer des promotions avec des seuils 
quantitatifs importants sur des produits en même temps 
allégués en pénurie, excluant ainsi de ces promotions les 
revendeurs dont les taux théoriques de répartition allouent 
des quantités bien inférieures aux seuils exigés ; 

« - de communiquer les règles d'attribution des taux de 
répartition de la pénurie en cas de nouveau client; 

« - de ne plus appliquer à la société Jean Chapelle le 
taux de répartition de 45 p. 100 du taux d'une autre 
société, mais un taux représentant au minimum l'impor
tance relative d'un chiffre d'affaires de quinze millions 
dans les ventes totales de Sony ; 

« - de ne plus livrer le magasin indépendant Bonzom 
franchisé Jean Chapelle sur les quotas attribués à la 
S.A. Jean Chapelle en cas de pénurie, 

« Sur les conditions de vente: 
« - de ne plus refuser les catalogues, la P.L.V., ou tous 

autres éléments nécessaires au respect des services de 
démonstration ; 

«- de ne plus refuser les documents techniques indis
pensables pour assurer les services de contrats A.T.C. et 
pour respecter les règles de sécurité pour le personnel ; 

«- de préciser sans ambiguïté qu'à partir d'un magasin 
de ventes rendant les services de démonstration, d'assis
tance technique (catégorie B), d'exposition, des ventes à 
distance dans toute la France peuvent être effectuées sans 
que ces services soient rendus à ces clients, et ce sans perte 
de remises qualitatives ou d'interdire ces types de vente à 
tous les revendeurs Sony s'étant mis dans une telle situa
tion; 

« - de préciser que la gratuité de la mise en service des 
téléviseurs n'est plus exigée, comme cela résulte des faits 
constatés; 

« - de ne plus supprimer les remises et ristournes quali
tatives pour les ventes effectuées par Jean Chapelle à 
d'autres revendeurs ou de stopper les ventes aux autres 
revendeurs qui utilisent leurs remises de services pour 
revendre à d'autres revendeurs sans répondre aux condi
tions du contrat grossiste telle la société Caprofem ; 

«- de ne plus imposer de seuils quantitatifs élevés ina
cessibles à un revendeur de l'importance de Jean Chapelle 
pour accéder aux promotions ; 

« - de ne plus supprimer les remises sur les téléviseurs 
au-delà d'un seuil de 101 téléviseurs, alors que les mêmes 
remises sont accordées à partir de seuils très élevés inacces
sibles à un revendeur moyen; 

« - de ne plus conférer un caractère aléatoire aux 
remises d'assistance technique et aux ristournes promotion
nelles ; 

« Plus généralement, de mettre fin aux griefs relevés dans 
la notification de griefs du rapporteur Jean-René 
Bourhis» ; 

Sur la procédure: 
Considérant en premier lieu que dans ses observations 

déposées le 16 février 1990, la société Jean Chapelle a fait 
valoir qu'en accordant un délai supplémentaire à la société 
Sony France (ci-après Sony) pour produire des observa
tions, le Conseil aurait méconnu les dispositions de l'or
donnance du 1er décembre 1986 et en particulier de son 
article 18 ; 

Mais considérant qu'en fixant un délai à la société 
demanderesse pour lui permettre de produire des observa
tions complémentaires à sa demande initiale et un délai à 
la société mise en cause pour y répondre, le président du 
Conseil de la CORcurrence, usant de la faculté qu'il tient de 
l'article 15 du décret du 29 décembre 1986 susvisé, a 
entendu organiser le débat contradictoire, faisant ainsi, 
contrairement à ce que soutient la S.A. Jean Chapelle, une 
exacte application de l'article 18 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 susvisée ; 

Considérant en second lieu que la société Jean Chapelle 
a, par télécopies des 17 et 28 février 1990, demandé au 
Conseil de la concurrence que les observations déposées 
par la société Sony à la suite de la notification de griefs 
établie à son encontre soient versées au dossier de mesures 
conservatoires ; que, par ailleurs, par télécopie du 2 mars 
1990, la S.A. Jean Chapelle a demandé que soient versées 
au dossier les notifications de griefs établies à l'encontre de 
la société Sony; qu'il résulte des dispositions de l'article 21 
de l'ordonnance nO 86-1243 susvisée que les notifications de 
griefs et les observations faites par les parties à la suite 
d'une notification de griefs font partie intégrante du dossier 
de fond et sont annexées au rapport notifié aux parties; 
qu'il en découle que, d'une part, la société Jean Chapelle 
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ne pouvait exiger que soient versées au dossier de la 
demande de mesures conservatoires les pièces en cause et 
que, d'autre part, J'argumentation présentée par la société 
Sony par simple référence aux observations doit être 
écartée du dossier. 

Sur la demande de mesures conservatoires: 
Considérant que J'application des dispositions de l'ar

ticle 12 de J'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; qu'en 
outre, le décret du 29 décembre 1986 susvisé prévoit, en 
son article 12, que « la demande des mesures conservatoires 
mentionnée à J'article 12 de J'ordonnance peut être pré
sentée à tout moment de la procédure et doit être 
motivée » ; 

Considérant que la société demanderesse fait valoir que 
les pratiques de la société Sony auraient un « retentisse
ment négatif immédiat sur ses ressources financières » et 
soutient, au vu du bilan au 31 décembre 1989, que « le pro
blème n'est pas de savoir si cette structure (fi nan cière) 
résulte des agissements de Sony ou non » ; 

Mais considérant que en tout état de cause, il n'est nulle 
ment démontré que le « retentissement négatif » allégué soi t 
assimilable à une atteinte grave et immédiate à J'entreprise 
demanderesse et que ce retentissement découle des pra-

tiques de la société Sony avec laquelle elle n'a renoué des 
relations commerciales que depuis le début du mois de jan
vier 1990 ; qu'en outre, les éléments financiers produits par 
la société Jean Chapelle à l'appui de sa demande font 
apparaître, contrairement à ce qu'elle prétend, un résultat 
d'ex ploitation bénéficiaire de 707718 F et un résultat cou
rant positif de 270 152 F; que, comme J'a constaté le 
Conseil dans sa décision nO 89-MC-15 précitée, J'évolution 
de la structure financière de J'entreprise « s'explique en 
grande partie par les charges supplémentaires créées par les 
emprunts liés au financement du fonds de commerce Jean 
C hapelle et à J'acquisition d'un magasin supplémentaire» ; 
que cet élément de fait n'a pas été contesté par le deman
deur; qu'il résulte de ce qui précède que J'entreprise 
demanderesse ne se trouve pas dans une situation de 
danger grave et immédiat nécessitant la prise de mesures 
d'urgence à son égard, 

Décide: 
La demande de mesures conservatoires enregistrée sous 

le numéro C 383 est rejetée. 
Délibéré en section sur le rapport oral de M. Jean-René 

Bourhis, dans sa séance du 6 mars 1990, où siégeaient 
MM. Pineau, vice-président; MM . Azema, Cortesse, Gail
lard et Sargos, membres. 
Le rapporteur général. 

F. JENNY 
Le vice-président. 

présidant la section. 
J. PINEAU 
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ANNEXE 63 

Décision nO 9O-MC-04 du Consen de la concurrence 
relative iii une demande de mesures conserva
toires présentée par la société Semavem 

NOR : ECOC9010038S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 12 février 1990 sous le numéro 

F 306 (C 389), par laquelle la société Semavem a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par 
la société Sony .France qu'elle estime anticoncurrentielles, 
et la lettre enregistrée sous le numéro M 66 par laquelle la 
société Semavem sollicite le prononcé de mesures conserva
toires en application des dispositions de l'article 12 de l'or
donnance 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 de la société Semavem, de la société 
Sony France et 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 Semavem demande principalement que 

le conseil ordonne la modification des conditions de vente 
générales qui lui sont appliquées par Sony France; que la 
société Semavem, qui n'a plus acheté aucun produit Sony 
depuis le 15 octobre 1989, estime que ces conditions ont 
pour effet de la mettre hors marché ; 

Considérant, d'une part, qu'à supposer même que les 
rapports entre Semavem et Sony France puissent être 
regardés comme pouvant affecter le jeu de la concurrence 
sur un marché au sens du titre III de l'ordonnance du 
1er décembre 1986, la cessation des relations commerciales 
entre Semavem et Sony France n'est pas la conséquence 
directe de la nature des conditions de vente Sony dont se 
plaint Semavem dans sa saisine, mais fait suite à l'interven
tion d'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 
5 septembre 1989 par lequel la cour a déclaré épuisés les 
effets de la transaction intervenue en 1984 entre les parties, 
et à un jugement du tribunal de commerce de Romans en 
date du 7 février 1990 qui a mis un terme aux conditions 
dérogatoires (remise de \0 + 10 p. 100) dont bénéficiait 
jusqu'alors Semavem auprès de Sony ; que la demande de 
Semavem tendant à ce que soient modifiées les conditions 
de vente qui résultent de l'application de ces décisions de 
justice ne saurait être accueillie par le conseil ; 

Considérant d'autre part que Semavem n'apporte aucun 
élément de nature à établir l'existence d'un lien direct entre 
les conditions générales de vente de Sony France et une 
éventuelle atteinte grave et immédiate à l'exploitation de 
l'entreprise ; 

.Co~sidéra~t que Sem~vem demande subsidiairement que 
lUI SOIt apphqué le régime plus favorable consenti par la 
société Sony France à certains revendeurs; que, d'une part, 
elle souhaite bénéficier d'un aménagement du contrat 
conclu entre Sony et la C.A.M.I.F.; que, si la société 
Semavem entend exercer une activité de vente à distance, il 
est constant que cette activité n'est pas encore effective; 
qu'en raison de la nature des mesures conservatoires, telle 
qu'elle est définie par l'article 12 de l'ordonnance, le 
conseil ne peut, par cette voie de droit, imposer à un pro
ducteur .d'établir avec .un distributeur avec lequel il est déjà 
en relatIOns commerciales de nouveaux rapports de droit 
relatifs à une activité que ce distributeur n'exerce pas 
encore; que, si Semavem prétend, d'autre part, qu'elle 
devrait bénéficier des conditions consenties à certains com
merçants qu'elle dénomme « les revendeurs parisiens» ou à 
Caprofem, la partie saisissante ne saurait, au titre des 
mesures conservatoires, obtenir le bénéfice de conditions 
contractuelles spécifiques liées à l'existence de services par
ticuliers rendus aux clients ; 

Considérant que Semavem sollicite également, à titre sub
sidiaire, que tous les régimes spécifiques accordés à 
d'autres revendeurs par Sony soient supprimés; qu'à sup
poser que le conseil se reconnaisse compétent pour statuer 
sur de telles pratiques, il ressort du dossier que la société 
saisissante a refusé de rendre les services fixés par Sony 
pour le bénéfice de ces avantages et consistant essentielle
ment en services de démonstration et d'après-vente; que la 
société Sony s'est dès lors refusée à contracter avec 
Semavem sur les bases exigées par cette dernière ; que dans 
ces conditions la baisse d'activité due à l'arrêt des relations 
avec Sony ne saurait être considérée comme résultant direc
tement de pratiques de la société Sony susceptibles d'être 
visées par les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986 ; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la 
demande de mesures conservatoires présentée par la société 
Semavem ne peut qu'être rejetée, 

Décide : 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous 
le numéro M 66 est rejetée. 

Délibéré en commission permanente sur le rapport oral 
de Mme Claire Jeangirard-Dufal, dans sa séance du 
14 mars 1990, où siégeaient MM. Laurent, président, 
Béteille et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 64 

Décision nO 9O-MC-O& du Conseil de la concurrence 
relative il une demande de mesures conserva
toires présentée par la S.A. Conquérant 2000 

NOR ; ECOC9010039S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la demande de mesures conservatoires enregistrée le 

8 février 1990 sous le numéro M 65 et présentée par la 
S.A. Conquérant 2000 à l'encontre de divers brasseurs 
(Union de brasseries, Kronenbourg, Société européenne de 
brasserie, Heineken, Interbrew) ; 

Yu 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 la lettre enregistrée le 12 février 1990 par laquelle la 
S.A. Conquérant 2000 retire sa demande de mesures 
conservatoires ; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 

Gouvernement entendus, 

Décide : 

La demande de mesures conservatoires présentée par la 
S.A. Conquérant 2000 et enregistrée sous le numéro M 65 
est classée. 

Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral 
de M. J.-P. Lehman, dans sa séance du 14 mars 1990 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 9O-MC-06 du Conseil de la concurrence 
relative à une demande de mesures conserva
toires présentée par la société Jean Chapelle 

NOR : ECOC9010056S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la demande formée par la S.A. Jean Chapelle contre 

la société Sony France, enregistrée le 2 mars 1990 sous le 
numéro C 393 ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986, 
modifié, pris pour son application ; 

Vu la décision nO 87-MC-02 du 25 mars 1987 du Conseil 
de la concurrence ; 

Vu la décision nO 87-MC-04 du 13 mai 1987 ; 
Vu la décision nO 87-MC-06 du 24 juin 1987 ; 
Vu la décision nO 87-MC-07 du 2 septembre 1987 ; 
Vu la décision nO 87-MC-11 du 23 septembre 1987 ; 
Vu la décision no 89-MC-IO du 10 mai 1989 ; 
Vu la décision nO 89-MC-15 du II décembre 1989 ; 
Vu la décision no 90-MC-03 du 6 mars 1990 ; 
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 ses saisines au fond la 
société Jean Chapelle formule dans les termes suivants une 
demande de mesures conservatoires: 

« La société Jean Chapelle entend solliciter du Conseil 
de la concurrence qu'il mette fin aux retentissements 
négatifs sur ses ressources financières provoqués par l'im
position d'une marge moyenne de 15 p. 100 et d'un dis
count moyen de 15 p . 100, par les programmations d'achats 
spécifiques de la société Sony France, par la suppression 
des remises de démonstration, et d 'A.T.C. pour les enlève
ments de produits Sony réalisés avenue Wagram à Paris, 
notamment en ordonnant à la société Sony France: 

- de retirer ses accusations écrites selon lesquelles : 
« Sony est l'objet de prix d'appel et qu'elle sert de 

marque" d 'appel pour ses concurrents" ; 
« Si l'on compare les prix de la société aux derniers 

relevés I.F.R., on constate des écarts très importants. Jean 
Chapelle prétend que, pour faire un discount intéressant, il 
lui faut un prix plus bas de 15 p. 100. On voit que par 
rapport à la F.N.A.C. ce seuil est largement dépassé, et 
qu'il le serait encore plus si l'on comparait les prix de la 
société à ceux des grands magasins ou des revendeurs tra
ditionnels ; 

« Sur quinze modèles, un seul écart bas (7,1 p. 100), six 
écarts répondant au principe de la société (entre 13,1 p. 100 
et 17,3 p. 100) mais huit cas d'un discount beaucoup plus 
étendu (+ 23,7 p. 100 et plus), puisque l'on arrive à 
34,6 p . 100 et 35,2 p. 100 ; 

« Or, dans six cas, la marge restant à la société, ris
tournes comprises, est égale ou inférieure à JO p. 100, et 
encore y a-t-il des remises temporaires supplémentaires; 

« Cela veut dire qu'il est plus important pour la société 
de casser le marché que de gagner normalement, même 
petitement, sa vie. 

« Là encore on doit en conclure que ce n'est pas son 
intérêt direct que guide la politique commerciale de la 
société, mais l'utilisation de comme marque et prix 
d'appel. » 

- soit de suspendre immédiatement les programmations 
d 'achats spécifiques; 

- soit de modifier les caractéristiques de ses programma
tions en : 

- donnant à la S.A. Jean Chapelle les informations indis
pensables à une connaissance professionnelle des nouveaux 
produits, comme les caractéristiques détaillées, des photos, 
une présentation des produits; 

- communiquant les promotions qui seront appliquées au 
moment de la livraison des programmations ; 

- garantissant que les conditions de ventes actuelles ne 
seront pas modifiées au moment de la livraison des pro
grammations, sauf si les nouvelles conditions consistent en 
la suppression des griefs notifiés; 

- garantissant que les prix de base ne seront pas 
modifiés, ou en communiquant dès à présent les prix de 
base qui seront pratiqués au moment de la livraison des 
programmations ; 

- précisant que les quantités programmées pourront être 
stockées par Sony le temps nécessaire à leur financement 
dans les conditions d'encours fixées unilatéralement par 
Sony ; 

- réduisant les seuils quantitatifs excessifs nécessaires 
pour pouvoir passer des commandes; 

- de retirer son affirmation écrite selon laquelle « la 
société ne se rallie aux barèmes Sony que pour son 
magasin de la rue de Rennes, mais qu'elle exclut formelle
ment celui de l'avenue Wagram» ; 

- de préciser que les enlèvements de produits Sony 
effectués avenue de Wagram, dans les conditions précisées 
par Jean Chapelle dans ses télex des 23 et 31 janvier 1990, 
ne peuvent donner lieu à la suppression des remises de 
5 p. 100 démonstration et 5 p. 100 A.T.C. ; 

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 
portant une atteinte grave et immédiate à l'économie géné
rale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consomma
teurs ou à l'entreprise plaignante ; 

Considérant que la société Jean Chapelle fait porter sa 
demande sur plusieurs mesures conservatoires, sans justifier 
en quoi chacune d 'elles, individuellement, serait indispen
sable pour faire cesser un préjudice grave, certain et 
actuel; 

Considérant qu'aucun élément n'est fourni par la société 
Jean Chapelle permettant de conclure à une atteinte grave 
et immédiate; qu'au contraire les éléments financiers 
fournis par cette entreprise font apparaître un résultat d'ex
ploitation bénéficiaire; 
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Considérant, en outre, qu'il n'est pas de la compétence 
du Conseil de la concurrence d'ordonner le retrait d'affir
mations contenues dans les observations que la société 
Sony France a faites en réponse à une notification de 
griefs, 

Décide : 
Article unique. - La demande de mesures conservatoires 

enregistrée sous le numéro C 393 est rejetée. 

Délibéré en section sur le rapport oral de M. Jean Carole 
dans sa séance du 3 avril 1990, où siégeaient : 

M. Béteille, vice-président, présidant; 
MM. Bon, Frics, Schmidt, membres. 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le vice-président, 
présidant la section, 

R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 66 

Décision nO 9O-MC-07 du Conseil de la concurrence 
relative à une demande de mesures conserva
toires présentée par la société toulousaine 
Entretien Auto 

NOR : ECOC9010077S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la demande de mesures conservatoires enregistrée le 

12 mars 1990 sous le numéro M 68 et présentée par la 
société toulousaine Entretien Auto à l'encontre de la société 
Réseaux techniques unis (groupe Magneti Marelli) ; 

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 toulousaine Entretien Auto 
enregistrée le 10 avril 1990 ; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus ; 

Considérant que, par sa lettre susvisée, enregistrée le 
JO avril 1990, la société toulousaine Entretien Auto a retiré 
sa demande de mesures conservatoires, 

Décide: 
La demande de mesures conservatoires présentée par la 

société toulousaine Entretien Auto et enregistrée sous le 
numéro M 68 est classée. 

Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral 
de Mme Simone de Mallmann, dans sa séance du 2 mai 
1990, où siégeaient: 

M. Laure·nt, président ; 
M. BéteiIIe, vice-président ; 
M. Fries, membre du conseil, suppléant M. Pineau, vice

président, empêché. 
Le rapporteur général, 

F. JENNY 
Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 67 

Décision no 9O-MC-OS du Conseil de la concurrence 
relative è une demande de mesures conserva
toires présentée par la société Biwater (") 

NOR : ECOC9010077S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le Il avril 1990 sous le numéro 

M 69 par laquelle la S.A. Biwater a saisi le Conseil de la 
concurrence d'une demande de mesures conservatoires à 
l'encontre de la direction départementale de l'équipement 
d'I11e-et-Vilaine, de l'office d'équipement hydraulique de la 
Corse et de la S.A. Pont-à-Mousson, ensemble les observa
tions complémentaires de la société Biwater, enregistrées les 
20 et 27 avril 1990 ; 

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 ministre de l'équi
pement, du logement, des transports et de la mer enregis
trées le 3 mai 1990 ; 

Vu les observations présentées par le syndicat intercom
munal d'adduction d'eau potable Vern Chantepie enregis
trées le 3 mai 1990 ; 

Vu le.s observations présent~es par l'office d'équipement 
hydrauhque de la Corse enregistrées le 3 mai 1990 ; 

Vu les observations présentées par la société Pont-à
Mousson enregistrées le 3 mai 1990 ; 

Vu les observations du commissaire du Gouvernement 
enregistrées le 3 mai 1990 ; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 
Gouvernement et les parties entendus; 

Considérant que la société Biwater, dont l'activité de 
commercialisation de canalisations et raccords en fonte 
ductile a débuté le 1er septembre 1988, affirme dans sa 
lettre .susvisée que la société Pont-à-Mousson dénigre ses 
produits auprès des maîtres d'ouvrage publics, des maîtres 
d'œuvre et des entreprises de travaux d'assainissement et 
d'adduction d'eau en soutenant faussement qu' ils ne sont 
pas conformes aux normes françaises homologuées ; qu 'elle 
fait valoir que cette pratique présente le caractère d'un 
abus de la position dominante que la société Pont-à
Mousson détiendrai~ sur le marché ; qu'elle allègue, en 
outre, que cette pratique a été appuyée par certains maîtres 
d'ouvrage publics ainsi que par des services techniques 
départementaux; que la société Biwater demande le pro
noncé de mesures conservatoires; qu'elle précise que cette 
demande intéresse, d 'une part, l'exécution d'un marché du 
28 février 1990 par lequel le syndicat intercommunal d'ad
duction d'eau potable Vern Chantepie a confié l'exécution 
de travaux d 'adduction d'eau à l'entreprise Forclum, 
d'autre part, la situat!on résultant du marché par lequel, au 
début de 1990, la SOCiété Pont-à-Mousson est devenue, pour 
quatre ans, le seul fournisseur en canalisations d'eau et rac
cords de l'office d 'équipement hydraul ique de la Corse ; 

(.) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 juin 1990. 

Considérant que la société Biwater ne s'est pas bornée, 
dans sa lettre enregistrée le Il avril 1990, à solliciter le pro
noncé de mesures conservatoires, mais a également entendu 
saisir le Conseil sur le fondement de l'article Il de l'ordon
nance du 1er décembre 1986 susvisée; que si en vertu de 
l'article 12 du décret du 29 décembre 1986 également sus
VIsé, une demande de mesures conservatoires ne peut être 
formée qu'accessoirement à une saisine du Conseil au fond 
aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige le~ 
intéressés à présenter ces demandes par deux documents 
distincts ; que d'ailleurs la lettre de la société Biwater a fait 
l'objet d'un double enregistrement; que la société Pont-à
Mousson n'est par suite pas fondée à soutenir que la 
demande faisant l'objet de la présente décision serait irrece
vable faute d'avoir été présentée accessoirement à une sai
sine au fond; 

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 de 
l'ordonnance, et auxquels il faudrait mettre fin sans délai 
pour prévenir ou faire cesser un trouble grave et immédiat; 

~onsidérant qu'à supposer que les pratiques dénoncées 
sOIent de la nature de celles visées par les articles 7 et 8 de 
l' ord.onnance du 1 er décembre 1986, il ne résulte pas du 
dOSSIer, en tout état de cause, que, du fait de ces pratiques 
l'entreprise Biwater subisse immédiatement une atteint~ 
grave, ainsi que l'a d'ailleurs admis en séance son direc
teur ; qu'en effet, compte tenu de sa vocation à répondre 
aux besoins en canalisations en fonte ductile qui se mani
festen~ sur l'ensemble du territoire, elle ne justifie pas que 
le préJudice . qui :ésulte de son éviction des marchés passés 
par le syndicat mtercommunal Vern Chantepie et l'office 
d'équipement hydraulique de la Corse présente les carac
tères que doit revêtir une atteinte à l'entreprise; que si la 
société Biwater prétend qu'elle perd chaque mois, du fait 
de ces pratiques, une vingtaine de marchés sur les vingt
cinq qu 'elle devrait obtenir compte tenu notamment de ses 
prix, ces allégations ne sont assorties d'aucun élément de 
preuve ; que dès lors, à défaut de l'atteinte grave et immé
diate définie par l'article 12 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986, la demande de mesures conservatoires 
p,résentée par la société Biwater, qui, au demeurant, ne pré
cIse pas la nature de ces mesures, doit être rejetée, 

Décide : 
Article unique. - La demande de mesures conservatoires 

enregistrée sous le numéro M 69 est rejetée. 
Délibéré en commission permanente sur le rapport oral 

de M. J .- P. Paitre dans sa séance du 10 mai 1990, où sié
geaient : 

M. Laurent, président ; 
M. Béteille, vice-président; 
M. Gaillard, membre du Conseil, suppléant M. Pineau, 

vice-président, empêché. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 68 

Décision no go-MC-09 du Conseil de la concurrence 
relative è une demande de mesures conserva
toires présentée par M. Michel Champetier (") 

NOR : ECOC9070705S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 25 mai 1990 sous le numéro 

M 71 par laquelle M. Michel Champetier a saisi le Conseil 
de la concurrence d'une demande de mesures conserva
toires à l'encontre du syndicat des producteurs de films 
publicitaires (S.P.F.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 les observations présentées par M. Champetier ; 
Vu les observations présentées par le S.P.F.P. ; 
Vu les observations du commissaire du Gouvernement; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les parties entendus ; 
Considérant en premier lieu qu'à la suite d'une lettre 

adressée par M. Champetier à des annonceurs en 
octobre 1989 et préconisant une réduction du coût des films 
publicitaires, le président et les vice-présidents du syndicat 
des producteurs de films publicitaires se sont adressés en 
ces termes à l'ensemble des adhérents de l'organisation pro
fessionnelle ainsi qu'aux principales agences publicitaires : 
« Un de nos anciens confrères, M. Michel Champetier (ex
Transcontinentale Productions) diffuse auprès des annon
ceurs une charte offrant ses services comme conseiller en 
production audiovisuelle (Cost controller). Nous avons pris 
connaissance de sa « charte». Elle nous pose de graves 
problèmes. Les méthodes préconisées enlèvent en effet au 
producteur et à l'agence une part trop importante de leurs 
prérogatives indispensables. La plus élémentaire éthique est 
bafouée. Le discours est démagogique et partiellement dif
famatoire. Nous vous confirmons que les agences sont et 
doivent demeurer nos premiers interlocuteurs et qu'il est, 
bien entendu, impensable que nous traitions les produc
tions publicitaires en négligeant le rôle essentiel de l'agence 
ainsi que le recommande (et le pratique) M. Champetier. 
Le résultat prévisible de telles ingérences est que les cam
pagnes vont être créative ment mal traitées, que les annon
ceurs en subiront des préjudices et qu'ils en feront éven
tuellement porter la responsabilité aux agences et aux 
producteurs. Néanmoins, la promesse de baisser les coûts 
de production de 30 à 40 p. 100 séduit inévitablement et 
des annonceurs importants ont déjà confié des missions à 
M. Champ etier (Philips, Reckitt, Benkiser et apparemment 
de nombreux autres). Les vingt-six producteurs du S.P.F.P. 
(liste jointe) ont décidé de refuser les films pour lesquels 
M. Champ etier serait mandaté par les annonceurs. Nous 
constatons que les annonceurs désirent être rassurés par la 
présence à leurs côtés d'experts de différents types afin 
d'améliorer la transparence dans leurs rapports avec les 
agences et les producteurs. Dans la mesure où les responsa
bilités des uns et des autres sont clairement définies et 
déontologiquement acceptables, notre association n'a pas 
d'état d'âme devant cet état de fait. Dans l'état actuel de la 
"charte d'intervention" de M. Michel Champetier, c'est 
inenvisageable. Nous attendons de sa part un démenti 
public ( ... ) » ; 

(*) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 août 1990. 

Considérant que cette lettre-circulaire du S.P.F.P. 
contient un véritable appel au boycott de l'entreprise de 
M. Champetier, le S.P.F.P. ayant d 'ailleurs reconnu dans 
ses observations que cette pratique était de nature à 
opposer un « obstacle» à l'exercice de l'activité profession
nelle de ce dernier; que la pratique mise en œuvre, de 
manière discriminatoire, par l'organisation professionnelle 
en cause est susceptible de constituer la manifestation 
d'une entente manifestement illicite au sens des disposi
tions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 
dans la mesure où elle peut avoir pour effet de limiter for
tement l'accès du marché des films publicitaires à l'entre
prise de M. Champetier ; 

Considérant en second lieu qu'à la suite d'une délibéra
tion de l'assemblée générale extraordinaire en date du 
29 janvier 1990 du S.P.F.P. celui-ci a adressé le 31 janvier 
aux membres du syndicat et aux principales agences publi
citaires une nouvelle lettre-circulaire qui comporte les men
tions suivantes: « ( ... ) 1. Nous souhaitons la transparence 
dans les rapports Annonceurs/ Agence/ Production. Les 
conseillers audiovisuels dont la mission va dans ce sens 
sont les bienvenus. 2. Notre interlocuteur est le TV Pro
ducer en tant que représentant de l'agence. 3. Les proposi
tions d'intervention de M. Champetier demeurent inaccep
tables pour nous. 4. Lorsqu'une agence devra faire un film 
sur lequel M. Champetier serait susceptible d'intervenir, 
nous soumettrons au TV Producer le devis et le discuterons 
avec lui. Nous serons à disposition ensuite de l'agence pour 
rencontrer M. Champetier, avec le TV Producer, en pré
sence de l'annonceur et expliquerons notre proposition et 
nos responsabilités réciproques . 5. Le producteur se réser
vera quant à lui le droit de ne pas accepter une commande 
dont les conditions lui paraîtraient périlleuses économique
ment ou artistiquement ( ... ) » ; que, selon le S.P.F.P., cette 
correspondance était de nature à lever tout obstacle à 
l'exercice de l'activité de M. Champetier ; 

Mais considérant d'abord que cette deuxième lettre
circulaire ne lève pas le boycott lancé par la première; 
que, bien plus, le paragraphe 3 ci-dessus reproduit 
confirme l'opposition du syndicat à l'entreprise de 
M. Champetier et le paragraphe 4 organise une ingérence 
dudit syndicat dans le libre choix des entreprises; que, du 
fait de la discrimination qu'elle maintient, cette correspon
dance ne peut être regardée comme mettant fin au trouble 
constaté; 

Considérant que, contrairement à ce que prétend le 
S.P.F.P., les consignes discriminatoires diffusées par cette 
organisation exposent l'entreprise de M. Champetier, du 
fait notamment de sa création récente et de la fragilité qui 
en résulte, à un danger grave et immédiat; qu'il ressort 
d'ailleurs du dossier qu'au moins une entreprise non adhé
rente au syndicat a suivi le mot d'ordre de boycott ; qu'en 
outre, lesdites consignes portent une atteinte grave à l'in
térêt immédiat des annonceurs dans la mesure où elles res
treignent le libre jeu de la concurrence entre les produc
teurs ; qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article 12 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, de prescrire 
au syndicat de prendre les dispositions propres à faire dis
paraître les entraves dont il s'agit, 

Décide: 

Article unique. - Il est enjoint au syndicat des produc
teurs de films publicitaires d 'adresser, dans un délai de 
huit jours à compter de la notification de la présente déci-
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sion, à ses membres ainsi qu 'à ceux de l'association des 
agences conseils en communication (A.A.C.C.) et à l'union 
des annonceurs (V .D .A .) une lettre recommandée avec avis 
de réception : 

a) Mettant fin expressément à l'ordre de boycott frap
pant M. Champetier, conformément d'ailleurs à la délibéra
tion de l'assemblée générale extraordinaire du S.P.F.P. en 
date du 29 janvier 1990 ; 

b) Annulant expressément les paragraphes 3 et 4 de la 
lettre-circulaire du 31 janvier 1990 ; 

c) Comportant en annexe une copie générale de la pré
sente décision. 

Délibéré en commission permanente sur le rapport oral 
de M. Jean-René Bourhis dans sa séance du 4 juillet 1990 
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 69 

Déci.lon nO 9O-MC-10 du Con.eil de la concurrence 
relative A une demande de me.ure. con.erva
toire. pré.entée par la .ociété Biwater 

NOR : ECOC9070703S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 12 avril 1990 sous le numéro 

M 70 par laquelle la S.A. Biwater a saisi le Conseil de la 
concurrence d'une demande de mesures conservatoires à 
l'encontre de la ville de Sallanches et de la S.A. Pont-à
Mousson, ensemble les observations complémentaires de la 
société Biwater, enregistrées le 30 avril 1990 ; 

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 présentées par la ville de Sallanches ; 
Vu les observations du commissaire du Gouvernement; 

Vu la lettre enregistrée le 20 juin 1990 par laquelle la 
S.A. Biwater déclare retirer sa demande de mesures conser
vatoires ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement entendus, 

Décide : 

La demande de mesures conservatoires présentée par la 
société Biwater et enregistrée sous le numéro M 70 est 
classée. 

Délibéré en commission permanente sur le rapport oral 
de M. Paitre, dans sa séance du 4 juillet 1990 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 70 

Décision nO 9O-MC-11 du Conseil de la concurrence 
relative Il une demande de mesures conserva
toires présentée par la société Pluri Publi, 33, rue 
Mozart, Il Paris (18-) (0) 

NOR : ECOC9010182S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregis trée le 3 septembre 1990 sous le 

numéro F 341 par laquelle la société Pluri Publi se plaint 
d'un refus de prestation de services émanant des sociétés 
Socpresse S,A. Uournal Le Figaro), Publi Print (magazine 
Locations Ventes), Presse Alliance S,A, Uournal France-Soir), 
de la S,N,e. Le Parisien libéré Uournal Le Parisien) et de la 
S,A.R,L. Le Monde Uournal Le Monde) ; 

Vu la lettre enregistrée le 24 octobre 1990 sous le 
numéro M 74 par laquelle la société Pluri Publi a sollicité 
le prononcé d'une mesure conservatoire à l'encontre de la 
S,N,e. Le Parisien libéré ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1 cr décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986, 
modifié, pris pour son application ; 

Vu les observations présentées par la S,N,e. Le Parisien 
libéré enregistrées le 9 novembre 1990 ; 

Vu les observations présentées par le commissaire du 
Gouvernement enregistrées le 12 novembre 1990 ; 

Vu les pièces du dossier ; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les parties entendus ; 
Considérant que la société Pluri Publi , franchiseur du 

réseau Hestia, spécialisée dans les transactions immobilières 
entre particuliers par le procédé de la vente de listes, se 
heurte selon ses dires à un refus collectif des quotidiens 
Le Figaro. France-Soir, Le Parisien , Le Monde et du maga
zine Locations Ventes, d' insérer des annonces publicitaires 
dont l'objet est d'informer les consommateurs de la possibi
lité de mise en contact de propriétaires et de locataires en 
région parisienne ; 

Considérant que la société Pluri Publi prétend, d 'une 
part, qu'elle est victime d'un refus de vente susceptible 
d'être qualifié d'entente au sens de l'article 7 de l'ordon
nance du 1 cr décembre 1986 et, d'autre part, qu 'elle se 
trouve sous la domination des supports précités et ne dis
pose pas de solution équivalente au sens de l'article 8 de 
l'ordonnance précitée ; 

Considérant que la société Pluri Publi estime que les 
agissements de la S,N,e. Le Parisien libéré sont de nature 
encore plus anticoncurrentielle puisque malgré ses réclama
tions elle continue à insérer des publicités de concurrents 
aggravant de la sorte sa si tuation ; 

Considérant que la requérante demande en conséquence 
au Conseil de la concurrence de prendre des mesures 
conservatoires sur le fondement de l'article 12 de l'ordon
nance susvisée, en particulier d'enjoindre à la S,N,e. 
Le Parisien libéré de cesser de la discriminer et de lui 
assurer l'égalité de traitement avec ses concurrents ; 

Considérant que j'application des dispositions de l'ar
ticle 12 de l'ordonnance du jcr décembre 1986 est subor
donnée à la constatation de comportements manifestement 

(0 ) Arrêt de la cour d 'appel de Paris du 16 janvier 1991. 

illicites se rattachant aux pratiques visées par les articles 7 
ou 8 et ne pouvant être justifiées par l'application de j'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, repris 
dans un arrêt de la même chambre en date du 24 janvier 
1984, « 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 (1°, a) de l'ordonnance 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 pratiques définies aux 
articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

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 les pratiques dénoncées par la société Pluri Publi puis
sent entrer dans le champ d'application des dispositions 
des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Considérant, d'une part, que si la requérante prétend que 
les pratiques de la S,N,e. Le Parisien libéré réduiraient, en 
lui refusant de publier ses annonces, l'information des 
consommateurs sur les offreurs, un tel préjudice ne peut 
être assimilé à une atteinte grave, puisque chaque jour une 
masse d'informations sur les transactions immobilières est 
publiée par voie de petites annonces tant par Le Parisien 
que par d 'autres quotidiens ; 

Considérant, d'autre part, que la société Pluri Publi sou
tient que les pratiques qu'elle dénonce auraient des consé
quences immédiates et manifestement excessives à son 
encontre, l'arrêté de ses comptes mettant en évidence pour 
l'exercice 1989 une perte de 883235 F; que toutefois, elle 
ne démontre pas que ce résultat déficitaire est une consé
quence des refus d ' insertion qui lui ont été opposés par la 
S,N,e. Le Parisien libéré ; qu'en effet, elle a dû faire face 
durant l'année 1989 au coût de lancement du produit Loca
tion Vacances, à une concurrence nouvelle très agressive, 
notamment à Paris, et à un investissement important en 
publicité; qu'en outre, la société Pluri Publi a réalisé 
en 1988 un bénéfice de 663 455 F, alors que depuis près de 
trois ans la S,N,e. Le Parisien libéré n'aurait pas publié ses 
annonces; qu'enfin, son conseil d'administration prévoit un 
retour à l'équilibre des comptes en 1990; que, dans ces 
conditions, la demanderesse n'a pas présenté d'éléments 
suffisants permettant de conclure que les pratiques en 
cause lui apportent à ce jour une atteinte grave et immé
diate, 

Décide : 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous 
le numéro M 74 est rejetée, 

Délibéré en section, sur le rapport oral de Mme S, de 
Mallmann, dans sa séance du 28 novembre 1990, où sié
geaient : M, Pineau, vice-président, présidant ; MM, Cab ut, 
Cortesse, Gaillard et Sargos, membres, 
Le rapporteur général, 

F. JEN NY 
Le vice-président. 

présidant la section. 
J. PINEAU 
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ANNEXE 71 

Décision nO 9O-MC-12 du Conseil de la concurrence 
relative à une demande de mesures conserva
toires présentée par l'école de ski Snow Fun 

NOR : ECOC90I0183S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 28 novembre 1990 sous le 

numéro M 75, par laquelle M. Jean-Louis Lechene, agissant 
tant en son nom personnel qu'en tant que président de l'as
sociation Ecole de ski Snow Fun, a saisi le Conseil de la 
concurrence d'une demande de mesures conservatoires à 
l'encontre de la régie municipale des sports de montagne 
de Cauterets et de l'école de ski français de Cauterets, 
ensemble les observations complémentaires de l'école de ski 
Snow Fun, enregistrées le 28 novembre 1990 ; 

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 89-0-33 du 3 octobre 1989 du Conseil 
de la concurrence ; 

Vu les observations présentées par le commissaire du 
Gouvernement ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et le représentant de l'école de ski Snow 
Fun entendus, la régie municipale des sports de montagne 
de Cauterets et l'école du ski français de Cauterets ayant 
été régulièrement convoquées ; 

Considérant qu 'accessoirement à sa saisine au fond qui a 
été jointe par le Conseil de la concurrence à celle déposée 
le 19 juillet 1989 par le ministre d ' Etat, ministre de l'éco
nomie, des finances et du budget, M. Lechene demande au 
Conseil de la concurrence d'adopter les mesures conserva
toires propres à assurer aux moniteurs de l'école Snow 
Fun, dès le début de la saison d'hiver 1990-1991 , des condi
tions d 'exercice de leur activité égales à celles consenties 
aux moniteurs de l'école du ski français de Cauterets par la 
régie municipale des sports de montagne ; qu'il sollicite à 
ce titre l'attribution d 'une priorité à l'accès aux remontées 
mécaniques, l'égalité tarifaire avec l'établissement concur
rent et l'attribution d 'un local sur le site de la station du 
Lys; 

Considérant que l'exploitation du service public indus
triel et commercial des remontées mécaniques à Cauterets, 
assurée par la régie municipale des sports de montagne, 
constitue une activité de prestation de services au sens de 
l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée ; 

Considérant que la station de Cauterets ne compte que 
les deux écoles de ski ci-dessus mentionnées ; que, pour 
refuser à l'école Snow Fun le bénéfice des mesures 

accordées à son concurrent, la régie municipale se fonde 
sur les stipulations d'une convention cadre faisant suite à 
une concertation entre elle et l'école du ski français; qu'en 
particulier, cette convention réserve l'octroi par la régie des 
avantages ci-dessus énumérés aux seules écoles assurant la 
présence pennanente sur les sites de quatorze moniteurs ; 
que, sous réserve de l'examen ultérieur de l'affaire au fond, 
ces agissements ne paraissent pas étrangers au champ d 'ap
plication des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 susvisée ; 

Considérant que le refus de la régie municipale d'auto
riser les moniteurs de l'école Snow Fun à bénéficier de la 
priorité d'accès dans les mêmes conditions que ceux de 
l'école du ski français est de nature à porter une atteinte 
grave et immédiate à l'exploitation de M. Lechene, dont 
l'activité se trouvera gravement entravée si aucune mesure 
n'est prise alors que s'ouvre la saison d'hiver 1990-1991 ; 
qu'il y a lieu dès lors, en application de l'article 12 de l'or
donnance du 1 er décembre 1986 susvisée, de prescrire à la 
régie municipale des sports de montagne de Cauterets de 
suspendre, jusqu'à la décision à intervenir sur le fond, l'ap
plication de cette mesure discriminatoire à l'encontre de 
l'école Snow Fun; 

Considérant, en revanche, qu'il n'est pas établi que le fait 
que l'école Snow Fun ne bénéficie pas des tarifs accordés 
par la régie à l'école concurrente ni la circonstance qu'elle 
n'a pas été attributaire d'un local à la station du Lys 
constituent une menace grave et immédiate sur les condi
tions d'exploitation de cette entreprise ; que dès lors, et en 
tout état de cause, il ne peut être prononcé, sur ces deux 
points, de mesures conservatoires, lesquelles, aux tennes de 
l'article 12 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 susvisée, 
doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire 
pour faire face à l'urgence, 

Décide : 

Article unique. - Jusqu'à l'intervention de la décision au 
fond sur la saisine nO F 107 déposée par M. Lechene, les 
stipulations de la convention cadre du 1 er août 1985 réser
vant certains avantages aux écoles qui assurent la présence 
continue sur les sites de quatorze moniteurs ne pourront 
être opposées à l'école Snow Fun pour refuser à ses moni
teurs la priorité d'accès aux remontées mécaniques. 

Délibéré en commission pennanente, sur le rapport oral 
de M. B. Thouvenot, dans sa séance du 12 décembre 1990, 
où siégeaient: M. Laurent, président; MM. Béteille et 
Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
F. JEN NY 

Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 72 

Avis nO 89-A-03 en réponse à une question 
posée par le tribunal de grande instance de Lille 

NOR : ECOC8970028V 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 13 avril 1988 sous le numéro 

C 168, par laquelle le premier juge d'instruction auprès du 
tribunal de grande instance de Lille a saisi le Conseil de la 
concurrence, en vertu de l' article 26 de l'ordonnance 
na 86-1243 du 1er décembre 1986, d'une demande d'avis 
portant sur la question de savoir si les pratiques commer
ciales de la brasserie Sébastien Artois entrent dans le 
champ d'application des articles 8 et 17 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 ou si, à l'inverse, ces pratiques peuvent 
être légitimées par les dispositions de l'article 10 du même 
texte ; 

Vu l'arrêt en date du 9 février 1988 de la chambre d'ac
cusation de la cour d'appel de Douai qui ordonne un sup
plément d'information afin de rechercher si les faits 
reprochés à la brasserie Sébastien Artois ne constituent pas 
l'infraction prévue et punie par les articles 8 et 17 de l'or
donnance du 1er décembre 1986 ; 

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 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 le règlement no 1984-83 de la Commission de la 
Communauté économique européenne relatif à l'application 
de l'article 85, paragraphe 3, du traité de Rome à des caté
gories d'accords d'achat exclusif; 

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 de la brasserie Sébastien 
Artois entendus, 

Est d 'avis : 
De répondre à la question posée dans le sens des obser

vations qui suivent: 
Le 23 janvier 1987, le président-directeur général de S.A. 

Richaud Frères, entreprise marseillaise de distribution en 
gros de bières, d'eaux minérales, de sodas et de jus de 
fruits , a déposé une plainte avec constitution de partie 
civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de 
grande instance de Lille pour refus de vente de la part de 
la brasserie Sébastien Artois sise à Armentières (59), sur la 
base de l'article 37-1 de l'ordonnance na 45-1483 du 30 juin 
1945 modifiée. La plainte visait également « tous autres 
délits» qui pouraient apparaître en cours d'instruction. 

Les faits , non contestés par la partie en cause, remontent 
au 20 octobre 1986, date à laquelle la brasserie Sébastien 
Artois a refusé la livraison de 54 fûts de 30 litres de bière 
qualité « Club » à la suite d' une commande passée le 
17 octobre 1986 par la société Richaud Frères, alors qu'une 
première commande avait été satisfaite au début du même 
mois. Par la suite, la brasserie Sébastien Artois s'est tou
jours opposée à la satisfaction des commandes verbales 
passées par le grossiste pour la bière en fûts de qualité 
« Club » au motif que celui-ci s'adresse à des clients liés 
par contrat d'exclusivité à un autre grossiste, la société 
Rossi Boissons, en leur proposant des prix très bas . 

A la suite de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge 
d'instruction le 5 août 1987, en raison de l'abrogation de 
l'ordonnance na 45-1483, et de la déclaration d'appel 
formée par le conseil de la partie civile, la chambre d'accu
sation de la cour d'appel de Douai a décidé la reprise de 
l'instruction sur le fondement des articles 8 et 17 de l'or
donnance na 86-1243 . 

1 a Le marché de la bière: 
Différentes catégories de bières sont proposées à la clien

tèle sur le marché français : la bière de table, la bière bock, 
la bière « de luxe» et la « spéciale», les deux dernières 
représentant environ 91 p. 100 des quantités vendues. Selon 
l'Union générale de la brasserie française (U.G.B.F.), la 
bière en fûts représenterait environ 22 p. 100 de la consom
mation française, toutes qualités confondues. 

Le secteur brassicole français se caractérise par une ten
dance à la concentration depuis une vingtaine d'années. 
Aujourd'hui, environ les trois quarts du marché français 
sont détenus par deux groupes, B.S.N. et Sogebra. 

A l'inverse de l'offre, la demande est fortement atomisée. 
Elle provient : 

- des entrepositaires-grossistes (1697 en France selon 
l'I.N.S.E.E.) ; 
des cafetiers-hôteliers-restaurateurs (232364 selon 
l'I.N.S.E.E.), qui représentent environ 40 p. 100 de la 
demande finale ; 
des commerces alimentaires, dont la demande avoisine 
60 p. 100 de la demande globale finale. 

La distribution de la bière en France comprend un cir
cuit « court », constitué des livraisons directes par les bras
seurs aux commerces alimentaires et aux cafetiers-hôteliers
restaurateurs, et un circuit « long» représentant les 
livraisons effectuées par l'intermédiaire des entrepositaires
grossistes en bières. 

La bière en fûts visée par la demande ne concerne que le 
réseau Hôtels-restaurateurs-cafés qui offre généralement au 
consommateur le choix de la bière en bouteilles ou à la 
pression. 

Les relations entre brasseurs et cafetiers, d'une part, et 
entrepositaires-grossistes et cafetiers, d'autre part, sont fré
quemment définies dans des contrats d'approvisionnement 
exclusifs dits « contrats de bière». Ces accords verticaux, 
d'une durée limitée généralement à sept ans, sont consi
dérés comme satisfaisant aux conditions édictées par l'ar
ticle 85 du traité de Rome dans la mesure où leurs disposi
tions sont conformes à celles mentionnées au titre II du 
règlement communautaire no 1984-83 du 22 juin 1983 relatif 
à des catégories d'accords d'achat exclusif. 

En re vanche, les relations entre brasseurs et 
entrepositaires-grossistes donnent rarement lieu à des 
contrats d'exclusivité ou de distribution sélective suscep
tibles de légitimer un refus de vente à des tiers. Au moment 
des faits qui sont à l'origine du présent litige, les entre
prises Rossi Boissons et Richaud, grossistes de la région de 
Marseille, n'étaient ainsi liées par aucun contrat avec Bras
serie Sébastien Artois. 

20 Le marché à retenir : 
En l'espèce, le litige porte sur la bière « Club» en fûts. 

Cette bière appartient, avec l'ensemble des autres bières 
blondes à la pression de haute densité, à un marché spéci
fique qui se distingue des autres catégories de bière en bou
teilles, en boîtes et à la pression au vu notamment des cri
tères retenus par le règlement communautaire no 1984-83 
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susvisé. Ce marché se distingue aussi par le niveau des 
prix, plus élevé que celui couramment pratiqué pour la 
bière « de luxe » A la pression. 

Le marché à prendre en compte dans la présente affaire 
est donc celui de la distribution en gros de la bière blonde 
haute densité A la pression. 

30 La position de Sébastien Artois sur le marché 
concerné: 

Les principaux brasseurs commercialisent généralement 
une marque « pilote» sur le marché de la bière en fûts 
haute densité, marque qui constitue le haut de gamme de 
ce marché. Les marques les plus connues sont : 

« 1664 » (Kronenbourg) ; 
« Heineken » ; 
« Gold » (Société européenne de brasseries) ; 
« Club » (Brasserie Sébastien Artois) ; 
« 33 Record » (Union de brasseries) ; 
« Fischer Gold » (Brasseries du Pêcheur), etc. 

La part de marché de la marque « Club» pour la seule 
bière en fûts de haute densité est de 14,3 p. 100 sur le 
marché de la région Provence-Côte d'Azur, selon les 
chiffres fournis par l'U.G.B.F. L'entreprise la plus impor
tante sur ce marché, qui dispose d'une unité de fabrication 
dans la région, y détient une part de l'ordre de 44 p. 100. 
On observe également qu'une autre marque concurrente de 
la « Club» détient une part de marché sensiblement équi
valente (13,3 p. 100). 

Selon les estimations recueillies, la part de marché de la 
bière « Club» au niveau national n'est pas beaucoup plus 
importante puisqu 'elle avoisine 16 p. 100. 

Il n'apparaît donc pas que Brasserie Sébastien Artois dis
pose, avec une part de marché de l'ordre de 15 p. 100, 
d'une position dominante sur le marché de la bière en fûts 
haute densité. 

40 Richaud Frères ne se trouve pas en position de 
dépendance économique vis-A-vis de la Brasserie Sébastien 
Artois. 

En effet, d'une part, les produits de ce fournisseur ont 
peu d'importance dans les approvisionnements du négo
ciant (parmi les marques notoires de bières en fûts commer
cialisées par la société Richaud Frères, il convient de men
tionner la « Gold » de la Société européenne de brasseries, 
qui représente 49 p. 100 des ventes, et la « 1664» de Kro
nenbourg, qui en représente 26 p. 1(0). 

D'autre part, une livraison du produit en cause, en une 
seule occasion, ne peut A l'évidence être constitutive d'un 
quelconque lien de dépendance économique, ceci même si 
la bière en fûts de marque « Club» jouit d'un taux de 
notoriété sensiblement équivalent aux autres bières concur
rentes dont certaines sont distribuées par la société Richaud 
Frères. 

Les conditions d'application de l'article 8 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986 susvisée, qui seul est visé dans 
la question posée au conseil, ne sont donc pas réunies en 
l'espèce. 

Délibéré en section sur le rapport de M. B. Thouvenot, 
en remplacement de M. J.-R. Bourhis, empêché, dans sa 
séance du 7 février 1989, où siégeaient: 

M. Béteille, vice-président, présidant, MM. Bon, Ae
cheux, Mme Lorenceau, M. Schmidt, membres. 

Le rapporteur général suppléant. 
A.P. WEBER 

Le vice-président, présidant, 
R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 73 

Avis nO 9O-A-01 du Conseil de la concurrence relatif 
à l'avant-projet de loi portant réforme des pro
fessions judiciaires et juridiques 

NOR : ECOC9070023V 

Le Conseil de la concurrence , 
Vu la lettre enregistrée le 27 novembre 1989 sous le 

numéro A 58 par laquelle le ministre d ' Etat, ministre de 
J'économie, des finances et du budget, et le secrétaire 
d 'Etat auprès du ministre d'Etat , chargé de la consomma
tion, ont demandé, au nom du Gouvernement, en applica
tion de J'article 5 de l'ordonnance no 86-1243 du 
l or décembre 1986 au Conseil de la concurrence de donner 
son avis sur les questions de concurrence soulevées par 
l'avant-projet de loi portant réforme des professions j udi 
ciaires et juridiques en précisant que: 

« Le Gouvernement souhaite obtenir J'avis du conseil, 
notamment sur les dispositions prévues au titre 1er relatives 
à l'organisation et à l'exercice de la profession d'avocat 
conseil juridique et au titre II relatives à la réglementation 
de la consultation et de la rédaction d 'actes en matière j uri
dique » ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1 or décemb re 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 71-1130 du 31 décembre 1971 portant 
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques: 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus, 

Est d'avis de répondre aux questions posées dan s le sens 
des observations qui suivent: 

1. - L'activité de conseil et de rédaction d'actes 
en matière juridique 

L'activité de conseil et de rédaction d 'actes en matière 
juridique est exercée par de multiples professions. Une 
seule, parmi les professions libérales, ce lle de co nseil ju ri 
dique, en fait son unique objet. 

Si l' usage du titre de conseil j uridique est protégé par la 
loi du 31 décembre 1971 portant réforme de ce rtaines pro
fessions judiciaires et juridiques, l'exercice de l' activité de 
conseil et de rédaction d 'actes est libre et la concurrence 
peut jouer entre les diverses professions et entre les profes
sionnels qui opèrent sur ce secteur, sans restriction d 'ordre 
réglementaire tenant à la fixation du prix des prestations 
ou à la compétence territoriale. 

Pour les professions judiciaires et juridiques, telles que 
les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les 
avocats, les avoués près les cours d'appel, les notaires, les 
huissiers, les administrateurs judiciaires et les mandatai res 
liquidateurs, l'activité de conseil et de rédaction d 'actes 
tient une place va riable su ivant les p rofessions, en raison 
de leurs spécificités découlant des fonctions réservées par la 
loi à chacune d 'elles (représentation auprés des juridictions 
pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassa
tion, les avocats, les avoués près les cours d'appel, authenti
fication des actes pour les notaires, notification des actes et 
procédures d'exécution pour les huissiers, procédure de 
redressement et de liquidation judiciai re pour les adminis
trateurs judiciaires et les mandataires liquidateurs). 

Les données statistiques disponibles ne permettent pas de 
délimiter pour chacune d 'elles, sauf pour les conseils juri
diques, la part que représente l'activité de conseil et de 

rédaction d 'actes, par rapport à l'ensemble de leurs acti
vités : elles ne permettent pas non plus de déterminer les 
parts de marchè correspondant respectivement à la clientèle 
des entreprises et à celle des particuliers, 

Le chiffre d'affaires global des professions judiciaires et 
j uridiques est évalué à environ trente milliards de francs 
en 1986, dont environ quatre milliards sont réalisés par la 
profession de conseil juridique, 

L'importance économique de ces diverses professions qui 
comptaient au total 32 886 membres en 1987 est très 
var iable et l'on dénombrait par ordre décroissant 
17 000 avocats, 7 334 notaires, 4900 conseils juridiques, 
2 872 huissiers, 330 avoués, 250 mandataires liquidateurs, 
200 administrateurs judiciaires et 80 avocats au Conseil 
d'Etat et à la Cour de cassation. 

A l'exception de quelques grands cabinets d'avocats ou 
de conseils juridiques, ces professions ont pour trait 
commun de privilégier l'exercice à titre individuel, ou par 
petites structures ne réunissant que quelques professionnels, 
bien qu'une tendance semble se dessiner vers un groupe
ment en cabinets de taille moyenne comportant 10 
à 40 juristes. 

II. - Le secteur des prestations juridiques aux entreprises 

Au cours des dernières années, la concurrence entre ces 
diverses professions s'est surtout axée sur les prestations 
juridi ques à fournir aux entreprises dont la demande s'est 
accrue en raison du développement économique, notam
ment dans les spécialités qui intéressent la fiscalité, le droit 
des sociétés, le droit social ou le droit international. L'ou-

I verture prochaine du grand marché européen contribue à 
stim uler la demande dans ce secteur, en même temps 
qu 'elle conduit les professions intéressées à envisager les 
adaptations leur permettant d'affronter la concurrence 
internationale. 

Dans le secteur des prestations juridiques aux entre
prises, la profession de conseil juridique détient une posi
tion particulière puisque sa création et son développement 
ont eu pour objet de répondre à la demande dans ce sec
teur spécifique auquel elle consacre l'essentiel de son acti
vité. 

Les avocats, plus récemment les notaires, et dans une 
certaine mesure les huissiers ont cherché à développer leurs 
interventions dans ce secteur en se spécialisant dans les 
domaines du droit correspondant aux besoins manifestés 
par les entreprises. 

La profession d 'expert-comptable offre également aux 
entreprises des services juridiques, comme le prévoit l'or
donnance du 19 septembre 1945 qui réglemente son activité 
et qui dispose, notamment, en son article 22 que ces profes
sionnels « peuvent également donner des consultations, 
effectuer toutes études et tous travaux d 'ordre statistique, 
économique, juridique ou fiscal et apporter leur avis devant 
toute auto rité ou organisme public ou privé qui les y auto
rise mais sans pouvoir en faire l'objet principal de leur 
activité et seulement s' il s'agit d'entreprises dans lesquelles 
ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère 
permanent ou habituel, ou dans la mesure où lesdites 
consultations, études, travaux ou avis sont directement liés 
aux travaux comptables dont ils sont chargés». Les 
experts-comptables ne faisant, selon eux, que répondre à la 
demande des entreprises, ont développé au cours des der
nières années leurs prestations dans le domaine juridique et 
nombre de professionnels du droit estiment qu'ils ont 
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outrepassé les limites réglementaires fixées par leur statut 
pour cette catégorie de prestations. Ces derniers préconisent 
que les domaines d'intervention « des professions du 
droit» et des « professions du chiffre» soient mieux déli
mités, en raison des spécificités propres à chacune de 
celles-ci. Le domaine fiscal en particulier, où les aspects 
comptables et juridiques peuvent être imbriqués, soulèverait 
avec une particulière acuité cette question. 

En ce qui concerne les prestations fournies aux entre
prises il faut marquer la place des juristes d'entreprises qui 
fournissent des prestations de même nature que celles des 
professions libérales, mais à titre de salariés. 

Nombre de professions fournissent, en outre, tant aux 
particuliers qu'aux entreprises, des prestations juridiques 
liées à leurs activités. Tel est le cas notamment des conseils 
en brevet d'invention, des agents immobiliers, des mar
chands de biens, des assurances ou des banques. 

Enfin, divers organismes tels que les associations, les 
syndicats, les organisations professionnelles, les centres de 
gestion agréés offrent aussi, selon leur objet, des prestations 
de nature juridique. 

III. - La situation de la concurrence sur le marché 

Les contours du marché du conseil et de la rédaction 
d'actes en matière juridique apparaissent ainsi malaisés à 
définir. Une concurrence active s'observe en particulier 
dans le domaine des prestations aux entreprises où s'af
frontent les professions juridiques et les professions comp
tables. La situation de la concurrence, plus particulièrement 
en ce domaine, doit également prendre en compte la place 
qu'occupent sur le marché les cabinets juridiques et d'ex
pertise comptable étrangers. 

L'implantation des cabinets juridiques, en particulier 
d'origine américaine et britannique, a été favorisée par les 
dispositions de la loi du 31 décembre 1971 dont l'article 55 
prévoit que: 

« Les personnes de nationalité étrangère peuvent, à titre 
professionnel, donner des consultations ou rédiger des actes 
pour autrui en matière juridique à condition : 

« 1 0 Que leurs activités portent à titre principal sur l'ap
plication des droits étrangers et du droit international ; 

« 20 Qu'elles soient inscrites sur la liste prévue à l'ar
ticle 54. 

« Ces conditions ne sont pas exigées des ressortissants 
des Etats membres des communautés européennes ou d'un 
Etat qui accorde sans restriction aux Français la faculté 
d'exercer l'activité professionnelle qu'ils se proposent eux
mêmes d'exercer en France. » 

La liste prévue à l'article 54 est la liste sur laquelle doi
vent être inscrits les conseils juridiques. Elle est établie par 
le procureur de la République qui vérifie que les conditions 
de diplôme, de pratique professionnelle et de moralité 
requises pour pouvoir faire usage de ce titre sont remplies. 

L'installation des cabinets étrangers dans ces conditions a 
contribué à faire de Paris une place importante en matière 
de droit international, et a incité certains membres des pro
fessions d'avocat ou de conseil juridique à se regrouper et 
à diversifier les services rendus en vue de s'adapter à la 
concurrence. 

De grands cabinets d'audit et d'expertise comptable 
étrangers, en particulier les « big eight» anglo-américains, 
se sont également implantés en France, suscitant des 
inquiétudes de la part des professionnels du droit. 

IV. - Les incidences du projet de loi 
en matière de concurrence 

Le projet de loi comporte deux mesures principales: son 
titre 1er prévoit la création et l'organisation de la nouvelle 
profession d'avocat conseil juridique; son titre Il régle
mente la consultation et la création d'actes en matière juri
dique. 

Il y a lieu d'apprécier si les restrictions susceptibles 
d'être apportées à la concurrence par certaines dispositions 
du projet sont justifiées au regard des objectifs recherchés 
et si elles n'ont pas un caractère excessif par rapport à ces 
objectifs. 

A. - L 'unification des professions d'avocat 
et de conseil juridique 

En créant la nouvelle profession d'avocat conseil juri
dique qui se substitue aux professions d'avocat inscrit à un 
barreau et de conseil juridique, le projet de loi se propose, 
dans le sens de la réforme entreprise par la loi du 
31 décembre 1971, de remédier à un excessif émiettement 
des professions judiciaires et juridiques dans la perspective 
de regrouper les professionnels du droit en deux grandes 
professions: celle d'avocat conseil juridique et celle de 
notaire. 

A première vue, l'on pourrait craindre que le regroupe
ment de deux anciennes professions en une seule n'apporte 
une limitation à la concurrence, puisque ces deux profes
sions ne pourront plus, aux yeux de la clientèle, entrer en 
compétition. 

Mais, en fait, l'opération de fusion est, à tout le moins, 
neutre en matière de concurrence entre agents économiques 
puisqu'elle rassemble, dans un même secteur, un ensemble 
de professionnels pouvant offrir chacun toute la gamme des 
services . 

De la sorte, l'intérêt des consommateurs y trouvera son 
compte, l'ensemble des prestations de conseil et de soutien 
contentieux pouvant leur être fournies par un plus grand 
nombre de cabinets. 

En outre, la nouvelle organisation de la profession est de 
nature à favoriser le développement de la compétitivité, 
tant sur le marché intérieur que sur le marché international, 
notamment communautaire. 

Il conviendra toutefois de veiller à ce que la fusion 
opérée ne constitue pas un motif d'extension de certaines 
dispositions restrictives en matière de concurrence qui sont 
actuellement limitées à des domaines spécifiques, telles que 
la tarification d'actes ou le sectionnement territorial. 

B. - La réglementation de la consultation 
et de la rédaction d'actes en matière juridique 

La réglementation de la consultation et de la rédaction 
d'actes en matière juridique distingue trois catégories de 
personnes auxquelles sont reconnues des possibilités plus 
ou moins étendues d'intervention: 

a) Les professions judiciaires et juridiques pour les
quelles cette activité constitue un droit aux termes de l'ar
ticle 55 nouveau de la loi du 31 décembre 1971 tel qu'il 
résulterait du projet de loi et qui est ainsi conçu: 

« Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassa
tion, les avocats conseils juridiques inscrits à un barreau 
français, les avoués près les cours d'appel, les notaires, les 
huissiers de justice, les administrateurs judiciaires et les 
mandataires liquidateurs disposent concurremment, dans le 
cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, du 
droit de donner en matière juridique des consultations et 
de rédiger pour autrui des actes sous seing privé. » 

b) Les autres professions réglementées, auxquelles une 
possibilité est reconnue «dans les limites de leurs statuts 
respectifs » , aux termes de l'article 57 nouveau ainsi 
rédigé: 

« Les personnes exerçant une activité professionnelle 
réglementée peuvent, dans les limites de leurs statuts res
pectifs, donner des consultations et rédiger des actes sous 
seing privé. » 

c) Pour tenir compte d'usages et de pratiques établis, les 
articles 56, 58 59 et 60 nouveaux permettent aux profes
seurs et maîtres de conférences des disciplines juridiques 
des établissements publics de donner des consultations à 
certaines associations, aux syndicats, aux groupements pro
fessionnels ou mutualistes, de donner des consultations ou 
de rédiger des actes sur des questions se rapportant directe
ment à leur objet, et aux entreprises constituées en vue de 
fournir des documentations, de donner en matière juridique 
des renseignements et informations de caractère documen
taire. 

L'article 62 nouveau prévoit la répression pénale de la 
violation de ces dispositions. 

Le rapprochement de ces règles et des conditions d'accès 
à la nouvelle profession d'avocat conseil juridique fait 
apparaître deux catégories de limitations au libre jeu de la 
concurrence. 
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10 Les modalités d 'accès à la nouvelle profession 

Alors qu'aux termes de la loi du 31 décembre 1971 
l'usage du titre de conseil juridique était subordonné à 
l'inscription sur la liste établie par le procureur de la Répu
blique aprés vérification des conditions de diplôme, de pra
tique professionnelle et de moralité, les modalités d 'accés à 
la nouvelle profession d'avocat conseil juridique sont plus 
strictes. 

Les conditions de diplôme, de moralité et le temps de 
stage exigé pour la pratique professionnelle, qui était de 
trois ans, ne sont pas modifiés. Mais il résulte des articles 8 
et 9 du projet de loi que, pour solliciter l'inscription au 
tableau d'un barreau, l'avocat conseil juridique devra avoir 
subi avec succès les épreuves de deux examens, l'examen 
d'accès à un centre de formation et le certificat d 'aptitude à 
la profession d'avocat conseil juridique. 

Certes, l'effet de ces dispositions est d 'étendre à tout un 
secteur nouveau d'activité des critères de sélection sévères 
qui n'étaient jusqu'alors applicables qu'à l'entrée dans la 
profession d'avocat. La mesure est présentée comme étant 
la condition nécessaire de la qualité des services attendus 
de la nouvelle profession. Quoi qu ' il en soit , le conseil ne 
peut que constater qu 'elle est la conséquence directe de la 
fusion des professions et des titres. 

Il y a lieu d 'observer toutefois que l' accès des juristes 
étrangers à l' activité de conseil juridique sera rendu plus 
difficile. Alors que la loi du 31 décembre 1971 permettait 
leur installation sous la seule condition d'inscription sur la 
liste des conseils juridiques, - condition qui n'était pas 
même exigée des ressortissants des Etats de la Commu
nauté européenne - le projet de loi, en son titre III , tout en 
tenant compte des situations acquises, subordonne l'admis
sion des juristes étrangers à leur inscription au barreau et à 
l'application des conventions internationales et des accords 
de réciprocité. 

20 Les conditions d 'exercice des fonctions de conseil 
et de rédaction d 'actes 

Le projet de loi pose en principe le monopole des pro
fessions judiciaires et juridiques en matière de consultation 
et de rédaction d 'actes, en assortissant celui-ci de déroga
tions tendant, selon l' exposé des motifs, « à tenir compte 
des situations de fait ou de droit existantes ainsi que des 
réalités économiques ». 

En ce qui concerne les professions réglementées visées 
par l'article 57 nouveau de loi du 31 décembre 1971 qui 
résulterait du projet de loi , la référence aux « limites de 
leurs statuts respectifs» aurait pour finalité de répondre à 
cet objectif. 

Cependant, pour les experts-comptables, si cette réfé
rence à leur statut, qui prévoit déjà les modalités de leurs 
interventions dans le domaine juridique, ne modifie pas, à 
la lettre, le champ de leur activité, c'est à la condition 
qu'elle ne donne pas lieu à une interprétation restrictive, 
par rapport à la pratique actuelle qui répond à une 
demande exprimée sur le marché et constitue, comme l' in
dique l' exposé des motifs, l' accessoire nécessaire de leur 
activité principale. 

En ce qui concerne les autres professions réglementées, si 
elles bénéficient d 'une dérogation, le renvoi aux « limites 
de leur statut » pour définir leur domaine d'intervention , 
alors qu 'elles n'étaient l'objet jusqu'à présent d'aucune dis
position concernant leurs prestations dans le domaine juri
dique, apparaît ambigu et incertain, alors que ces presta
tions ne peuvent être dissociées de leurs activités . Au 
surplus, si l'on suit le projet de loi , il sera particulièrement 
difficile, dans la pratique, de définir avec précision les 
limites d e « l'accessoire nécessai re» d 'un e activité régle
mentée. 

Quant au droit de donner des consultations accordé aux 
professeurs et maîtres de conférences par l'article 56, on ne 
discerne pas le motif qui justifie l'exclusion de ceux qui 
relèvent d'établissements privés de même niveau que les 
établissements publics à caractère scientifique et culturel. 

Plus encore, le texte fait obstacle à d'autres activités de 
conseil et de rédaction d'actes en matière juridique que 
celles qui bénéficient des dérogations limitées édictées aux 
articles 56 à 60 nouveaux de la loi du 31 décembre 1971 . Il 
s'agit notamment des services juridiques des banques ou 
des compagnies d'assurances, dont la qualité des services 
n'est pas en cause, ou encore des sociétés de services juri
diques constituées par des groupes d'entreprises, ainsi que 
de certains organes de presse spécialisés. Le conseil observe 
à ce propos que la distinction mise en avant entre les 
« professions du droit» et celles du « chiffre» n'a pas la 
portée qu 'on lui prête au regard des préoccupations d'ordre 
économique qui sont celles du conseil et qui prennent en 
compte la nécessité de prestations diversifiées adaptées aux 
besoins des entreprises. 

Enfin , le projet aurait pour effet d'interdire l'accès au 
marché du conseil et de la rédaction d 'actes aux cabinets 
étrangers qui n'envisageraient pas de solliciter l'inscription 
de leurs membres à un barreau sans qu'aucune raison tirée 
de la qualité du service et de la protection du consomma
teur puisse être invoquée à l'appui de cette nouvelle restric
tion à la concurrence. 

Il résulte de ce qui précède que, pour tenir compte des 
réalités économiques et administratives, selon les termes de 
l'exposé des motifs, le projet de loi devrait, d'une part, 
comporter des dérogations plus étendues en ce qui 
concerne les professions réglementées et, d'autre part, être 
complété par une nouvelle liste de dérogations visant 
d'autres professions dont l'exclusion du marché du conseil 
et de la rédaction d'actes ne repose sur aucune justification 
apparente et apporte une restriction excessive à la concur
rence. Dans ces conditions se pose très sérieusement la 
question de la pertinence et de l'applicabilité d'une régle
mentation de l'exercice du droit qui serait fondée sur un 
monopole assorti d'un réseau complexe de mesures déroga
toires . 

V. - Au terme de cet examen, le conseil observe que le 
souci de garantir la qualité des prestations offertes sur le 
marché considéré peut être satisfait par la fusion des pro
fessions d'avocat et de conseil juridique, combinée avec la 
réglementation de l' usage du titre correspondant, sans qu'il 
y ait lieu pour autant d 'y ajouter des mesures limitant la 
concurrence dans des conditions qui paraissent excessives 
par rapport au but poursuivi. 

Au surplus, la protection de l'usager pourrait être com-
1 piétée par des dispositions qui n'ont pas de caractère anti

concurrentiel et qui n'impliquent nullement l'institution 
d'un monopole, telles que l'obligation, pour ceux qui dis
pensent des conseils juridiques ou rédigent des actes, de 
souscrire une assurance de responsabilité professionnelle et 
celle de mentionner dans les actes l'identité et la qualité du 
praticien du droit qui en est l'auteur. 

Délibéré en formation plénière sur le rapport de M. Jean
Marie Somny dans sa séance du 4 janvier 1990 où sié
geaient : 

M. Laurent président ; 
MM . Béteille et Pineau, vice-présidents ; 
MM . Azéma, Bon, Cortesse, FJécheux, Mmes Hagelsteen 

et Lorenceau, MM. Sargos, Schmidt, Urbain, membres. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le président. 
P. LA URENT 
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ANNEXE 74 

Avis no 9O-A-02 du Conseil de la concurrence 
concernant l'avant-projet de loi relatif à l'exer
cice sous forme de sociétés des professions 
libérales soumises à un statut législatif ou régle
mentaire ou dont le titre est protégé 

NOR : ECOC9010022V 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 27 novembre 1989 sous le 

numéro A 59 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de 
l'économie, des finances et du budget, et le secrétaire 
d'Etat auprès du ministre d'Etat, chargé de la consomma
tion, ont demandé, au nom du Gouvernement, en applica
tion de l'article 5 de l'ordonnance nO 86-1243 du 
lor décembre 1986, au Conseil de la concurrence de donner 
son avis sur les questions de concurrence soulevées par 
l'avant-projet de loi relatif à l'exercice sous forme de 
sociétés des professions libérales soumises à un statut légis
latif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, en préci
sant que, le capital de ces sociétés étant « principalement 
détenu par des personnes exerçant la ou les professions 
constituant l'objet social de la société, ... le conseil est 
consulté sur le point de savoir s'il serait conforme à un bon 
exercice de la concurrence, tout en restant compatible avec 
la nécessaire indépendance de ces professions, que le 
capital de ces sociétés soit également ouvert, et dans 
quelles proportions, à des capitaux extérieurs » ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1 or 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 66-537 du 24 juillet 1966, modifiée, sur les 
sociétés commerciales ; 

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 : 

A l'exception de certaines professions comme les conseils 
juridiques, les experts-comptables, les architectes et les géo
mètres experts qui sont autorisés à constituer des sociétés 
commerciales, les professions libérales ne peuvent pour 
l'exercice en groupe de leurs activités qu'opter pour la 
forme de l'association ou de la société civile profession
nelle. 

U résulte de l'exposé des motifs que le projet de loi a 
pour objet d'étendre leurs possibilités de choix vers 
d'autres formules juridiques, mieux adaptées à l'aspect éco
nomique de leurs activités, notamment au regard de la fis
calité, et de favoriser la constitution de structures permet
tant de faire face à la concurrence internationale. 

C'est ainsi que le projet autoriserait l'exercice en 
commun d 'une ou de plusieurs professions libérales sous 
forme de « sociétés d'exercice libéral à responsabilité 
limitée» ou de « sociétés d 'exercice libéral à forme ano
nyme» régies par la loi no 66-537 du 24 juillet 1966, tout 
en prévoyant les dérogations nécessaires pour préserver la 
spécificité de ces professions et en particulier leur indépen
dance. 

Parmi les dispositions prévues à cette fin figurent essen
tiellement celles qui ont trait à la détention du capital 
social. 

1. - Le projet de loi dispose en son article 4 que plus de 
la moitié du capital social doit être détenu par les profes
sionnels en exercice au sein de la société. 

S'il n'est pas détenu par les professionnels en exercice au 
sein de la société, le complément du capital ne pourra l'être 
que par des personnes physiques exerçant la ou les profes
sions constituant l'objet social de la société, les anciens 
associés, les ayants droit de ces deux catégories de per
sonnes, les personnes exerçant l'une quelconque des profes
sions libérales soit médicales, soit juridiques ou judiciaires, 
soit techniques, suivant que la société est constituée en vue 
de l'exercice de l'une ou l'autre de ces professions. 

Selon les termes de l'exposé des motifs du projet de loi, 
« pour tenir compte de l'utilité certaine que représente l'ap
port de capitaux extérieurs pour certaines professions dont 
l'exercice nécessite de réunir des capitaux propres plus 
importants», il a été prévu que des décrets propres à 
chaque profession pourraient autoriser la détention du 
capital, à concurrence du quart, par toute personne phy
sique ou morale, même non professionnelle. 

Il. - La possibilité pour les opérateurs sur le marché de 
mobiliser librement les ressources de toute nature néces
saires au développement de leurs activités et à la rentabilité 
de leurs exploitations constitue l'un des mécanismes essen
tiels d'une concurrence efficace qui commande l'affectation 
des ressources aux meilleures conditions économiques en 
fonction des besoins du marché. 

Dans une situation où apparaît souhaitable une plus 
grande concentration des moyens afin de favoriser la com
pétitivité sur le plan national et sur le plan international, 
cette faculté de mobilisation des ressources revêt une 
importance particulière. 

Si, en ce qui concerne l'entrée de capitaux extérieurs, il 
est légitime de fixer certaines limites en vue de préserver 
l'indépendance des professions libérales, ces restrictions 
devraient être limitées au minimum afin que le fonctionne
ment de la concurrence en soit le moins possible perturbé. 

III. - Cependant, il convient d'observer que la compati
bilité entre la préservation de l'indépendance des profes
sionnels et le jeu normal de la concurrence ne dépend pas 
nécessairement de la proportion de capitaux extérieurs qui 
serait admise au sein des sociétés d'exercice libéral, étant 
entendu que les associés professionnels et assimilés détien
draient en tout état de cause la majorité du capital et la 
majorité des droits de vote. 

En effet, d 'une part, il n'y a pas une incompatibilité 
nécessaire entre des apports de capitaux extérieurs et l'in
dépendance des professions libérales dans la mesure où 
s'imposent notamment des règles d'exercice fixées par leurs 
statuts et leur déontologie, dont il est possible de contrôler 
l'application effective indépendamment de la composition 
des 49 p. 100 du capital des sociétés. 

D'autre part, le système du projet de loi, en limitant 
l'accès des capitaux extérieurs - par dérogation à la prohi
bition de principe qu ' il édicte - à un pourcentage uniforme 
de 25 p. 100 n'apporte pas de garantie réelle d 'indépen
dance dans la mesure où, par exemple, la détention par un 
seul associé d'une telle part peut lui conférer une influence 
déterminante en présence d'un capital très dispersé entre 
les associés professionnels. Au surplus, l'uniformité de ce 
plafond n'est sans doute pas adaptée à la diversité des pro
blèmes d ' indépendance qui se posent aux multiples activités 
libérales entrant dans le champ d 'application du projet de 
loi. 
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Il apparaît dans ces conditions que la garantie d 'indépen
dance de l'exercice libéral sous forme de société doit être 
recherchée sur le plan du contrôle de la décision, qui ne 
trouve pas nécessairement sa réponse dans le seul plafonne
ment des parts du capital. C'est ainsi que pourraient être 
envisagées des formules telles que la représentation des 
capitaux extérieurs par des titres sans droit de vote , l'obli 
gation de majorités qualifiées au sein du conseil ou la 
forme de la société en commandite qui distingue la posses
sion des capitaux et le pouvoir de décision . 

Délibéré en formation plénière sur le rapport de M. Jean
Marie Somny dans sa séance du 4 janvier 1990, où sié
geaient : 

M. Laurent, président; 
MM . Béteille et Pineau, vice-présidents; 
MM. Azéma, Bon, Cortesse, Flécheux, Mmes Hagelsteen 

et Lorenceau, MM . Sargos, Schmidt et Urbain, membres. 

Le rapporteur général. 
F. JEN NY 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 75 

A"is nO 90-A-03 du Conseil da la concurrence relatif 
à des pratiques commerciales dénoncées par le 
syndicat des embouteille urs de France 

NOR : ECOC9010014V 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 17 juin 1988 sous le numéro 

C 189 par laquelle le syndicat des embouteilleurs de France 
demande l'avis du Conseil sur différentes pratiques com
merciales de certains distributeurs ; 

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 ; 

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. La profession des embouteilleurs regroupe entre 2 500 
et 3 000 entreprises ; ces entreprises procèdent à l'embou
teillage des vins et à leur commercialisation, le plus souvent 
sous marques commerciales. Leur clientèle est constituée de 
grossistes ou demi-grossistes revendeurs, de points de vente 
de détail dans lesquels les produits sont consommés sur 
place, cafés, hôtels et restaurants (circuit dit C.H.R.), de 
points de vente effectuant de la «vente à emporter», 
hypermarchés, supermarchés et commerces de proximité ; 
ces derniers points de vente sont indépendants ou affiliés à 
des chaînes ou groupements, franchisés , ou à forme coopé
rative ou succursaliste. 

Le syndicat fait remarquer qu ' il est de tradition dans le 
métier des vins que les embouteilleurs commercialisant les 
produits sous marques commerciales offrent différentes 
prestations à leurs clients ; tant dans le circuit alimentaire 
que dans le circuit C.H.R., elles se traduisent par des opé
rations de «peinture d'enseignes comportant une publicité 
pour les marques commerciales, de pignons ou financement 
de lambrequins comportant les mêmes marques commer
ciales ». Le syndicat fait également observer que les presta
tions apportées résultent «en général» de contrats ver
baux; elles sont proposées dans l'intérêt conjoint du 
fournisseur et du client et portent « sur des sommes d 'un 
montant limité en proportion du chiffre d'affaires. Les tra
vaux de peinture peuvent être effectués soit par du per
sonnel spécialisé propre à l'entreprise commercialisant des 
vins, soit en recourant aux services d 'entreprises de pein
ture ou d'artisans peintres ». 

Au regard de cette situation passée, le syndicat des 
embouteilleurs souligne que, désormais, les demandes des 
clients, en particulier celles de la grande et de la moyenne 
distribution évoluent et portent « sur des travaux de pein
ture sans rapport avec l'intérêt commun; peinture de 
locaux privatifs occupés par le responsable du point de 
vente, travaux de ravalement ou de peinture intérieure des 
locaux commerciaux ; ces demandes de travaux sont 
assorties fréquemment de l'interdiction de toute publicité 
sur les marques commerciales de l'embouteilleur distribu
teur ; ces demandes de travaux sont de plus en plus sou
vent sans aucune mesure avec le chiffre d 'affaires réalisé ou 
simplement escompté avec le point de vente». L'auteur de 
la demande d'avis souligne enfin que le refus de répondre 
favorablement à de teIIes soIIicitations peut entraîner le 
« déréférencement» total ou partiel des produits de l'em
bouteilleur distributeur dans le point de vente. 

2. Le syndicat des embouteilleurs voit dans les pratiques 
actuelles ci-dessus présentées des sources de distorsion de 
concurrence. Ces pratiques appellent de sa part les ques
tions ci-dessous reproduites: 

« 1. Dans le cas de fourniture de prestations de cette 
nature, y-a-t-il obligation de facturation, problème qui se 
pose en particulier compte tenu des incidences fiscales 
(T.V.A., taxe professionneIIe, etc.) et de l'article 31 de l'or
donnance ? 

« 2. Une entreprise acceptant de fournir à ses clients des 
prestations de cette nature a-t-elle l'obligation de le faire 
figurer, en précisant les limites, dans ses conditions géné
rales de vente? (art. 33, alinéa 1). 

« 3. Compte tenu des deux questions précédentes, est-il 
licite, pour un embouteilleur, de fournir des prestations de 
cette nature avec son personnel propre ou est-il nécessaire 
de recourir aux services d'entreprises spécialisées ou d'ar
tisans extérieurs? En cas de possibilité de fournir ses pres
tations avec son personnel spécialisé, quelles règles de fac
turation doit respecter l'entreprise, si facturation il y a ? 

«4. La fourniture de prestations de cette nature peut-elle 
se faire en dehors d 'une convention écrite (art. 33, 
alinéa 3) ? 

« 5. De telles pratiques ne doivent-elles pas être consi
dérées comme des achats liés, réciproques de l'intérêt édicté 
par l'article 36, alinéa 3 ? 

«6. Des demandes telles que celles qui viennent d 'être 
précisées ne sont-elles pas en contradiction avec les pres
criptions de l'article 36 comme excessives et dépassant les 
limites de l'acceptable? 

« Selon quels critères peut-on apprécier le caractère rai
sonnable de la proportionnalité entre la prestation fournie 
et le chiffre d 'affaires réalisé avec le point de vente? 

« Egalement, en cas d'absence d'impact publicitaire pour 
le fournisseur de la prestation (publicité à ses marques), 
peut-on considérer que la notion d '« intérêt réciproque» 
est maintenue pour des prestations en peinture et dans 
quelles conditions ? » 

3. Les articles 31 à 36 de l'ordonnance nO 86-1243 du 
1 or décembre 1986 codifient en particulier les relations com
merciales devant prévaloir entre fournisseurs et distribu
teurs ; ils prohibent différentes pratiques commerciales. 

L'article 31 dispose ainsi que tout achat de produits ou 
toute prestation de service pour une activité professionnelle 
doivent faire l'objet d 'une facturation . De même, l'ar
ticle 33 dispose que tout producteur, grossiste ou importa
teur est tenu de communiquer à tout revendeur qui en fait 
la demande son barème de prix et ses conditions de règle
ment et, le cas échéant, les rabais et ristournes. Il prévoit 
également que les conditions dans lesquelles un distributeur 
se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de 
services spécifiques, doivent être écrites. Pour une part 
encore, l'article 36, alinéa 3, de l'ordonnance prohibe les 
clauses de ventes liées. En effet, engage la responsabilité de 
son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, 
par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan, 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. 

4. En premier lieu, les différentes questions posées par le 
syndicat des embouteilleurs de France ont trait à l'interpré
tation des conditions d 'application des dispositions des 
articles 31 à 36 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986. En 
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tant que telles, ces questions n'entrent pas dans le champ 
de compétence du conseil et relèvent de la seule apprécia
tion des tribunaux judiciaires. 

En second lieu, si le demandeur sollicite également l'avis 
du conseil sur les conditions dans lesquelles les prétentions 
des différents distributeurs pourraient relever de l'article 8, 
alinéa 2, de l'ordonnance susmentionnée, il importe de 
relever que, d'une part, seule une minorité d'embouteil
leurs, et parmi les plus importants, seraient soumis aux sol
licitations dont il s'agit et que, d'autre part, les exemples 
donnés suggèrent que ces sollicitations seraient le fait de 
distributeurs de taille modeste. Dans ces conditions, et au 
vu des pièces du dossier, il n'apparaît pas qu'elles soient 

nécessairement, voire fréquemment, liées à une situation de 
dépendance économique dans laquelle se trouveraient les 
embouteilleurs et dont les distributeurs abuseraient. En tout 
état de cause, ces questions ne pourraient être utilement 
examinées qu'à propos de cas d'espèce. 

Délibéré en section sur le rapport de M. André-Paul 
Weber dans sa séance du 16 janvier 1990, où siégeaient: 

M. Béteille, vice-président, présidant : 
MM. Bon, Fries, Mmes Lorenceau, Hagelsteen et 

M. Schmidt, membres . 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le vice-président, 
présidant la séance. 

R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 76 

Avis no 9O-A -04 du Conseil de la concurrence relatif 
â la fourniture de matériel médical par des orga
nismes à caractère non commoD'cial 

NOR: ECOC9010015V 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 28 mars 1989 sous le 

numéro A 54 par laquelle l'Union française des orthopro
thésistes (Ufop) a saisi le Conseil de la concurrence, sur le 
fondement de l'article 5, second alinéa, de l'ordonnance 
na 86-1243 du le, décembre 1986, d'une demande d'avis sur 
la compatibilité de la coexistence sur le marché des fourni
tures et appareils médicaux de fournisseurs libéraux et de 
divers organismes publics, parapublics ou privés, dont les 
services de prêt d'appareillage créés par les caisses pri
maires d'assurance maladie, qui s'octroient la qualité de 
fournisseur d'appareillage; 

Vu la lettre enregistrée le 7 juin 1989 sous le 
numéro A 55 par laquelle l'Union syndicale des distribu
teurs de fauteuils roulants et appareils médicaux (Usdi 
famed) a saisi le Conseil de la concurrence, sur la base du 
même texte, d'une demande d'avis concernant la création, 
par les caisses primaires d'assurance maladie, de services 
de prêt d'appareillage, question qui est également soulevée 
par l'Ufop, face aux difficultés que rencontre la profession 
de distributeur, vendeur et loueur d 'appareils médicaux en 
raison de leur multiplication; 

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 na 86-1309 du 29 décembre 1986, 
modifié, pris pour son application ; 

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les 
articles R. 165-1 à R. 165-29 ; 

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 : 

I. - Selon le ministère des affaires sociales et de l'emploi, 
le nombre d'individus éprouvant une gêne ou une difficulté 
dans les gestes de la vie quotidienne s'élèverait aux 
environs de 5 000 000 de personnes correspondant à près de 
10 p. 100 de la population totale. D'autres estimations 
contenues dans les annales des premières journées tech
niques de l'assurance maladie sur l'appareillage, tenues les 
8 et 9 mars 1989, font ressortir qu'un dixième des Français 
est handicapé. Parmi ceux-ci, 84 p. 100 éprouvent des diffi
cultés physiques, 62 p. 100 se déplacent péniblement, 
32 p. 100 communiquent difficilement. 

Pour sa part l'Ufop estime le nombre de personnes à 
appareiller entre 250 000 et 300 000. 

Quant au champ couvert par les fournitures et appareils 
destinés aux malades et handicapés, il diffère selon que 
l'on se réfère à : 

- la classification du tarif interministériel des prestations 
sanitaires (T.I.P.S.) qui comprend actuellement trois 
titres (III, IV et V) ; 

- l'article R. 165-14 du code de la sécurité sociale qui 
fait référence « aux prothèses oculaires, aux chaussures 
orthopédiques et aux fournitures de gros appareillage 
de prothèse et d'orthèse» ; 

- la définition de l'Urop selon laquelle le terme appareil
lage sert à désigner les appareils de prothèse et d'or
thopédie correspondant au gros (ou grand) appareil
lage de la terminologie du T.I.P.S. (titre V, chapitre V). 

Le terme « gros appareillage» sera compris en ce sens, 
dans le présent avis, les termes « appareils» et « four
nitures» désignant l'ensemble des matériels qui peu
vent être utilisés par les malades ou handicapés. 

L'orthoprothésiste fabrique et adapte l'appareil de rem
placement (prothèse), ou de maintien (orthèse). Le matériel 
autre que les prothèses et les orthèses est distribué soit par 
des pharmacies, soit par des revendeurs spécialisés ou 
agréés. 

II. - Tout comme les prothèses oculaires et les chaus
sures orthopédiques, la prise en charge des fournitures de 
gros appareillage de prothèse et d'orthèse est subordonnée 
à : 

- l'agrément du fournisseur par les organismes de sécu
rité sociale et par le ministre chargé des anciens com
battants; 

- la signature d'une convention par laquelle le fournis
seur s'engage à délivrer, renouveler et adapter les 
appareils à des prix n 'excédant pas les tarifs fixés par 
des arrêtés ministériels pris après avis de la commis
sion consultative des prestations sanitaires (article 
R. 165-19 du code de la sécurité sociale). 

Par ailleurs, ne peut être agréé que le fournisseur qui 
possède, ou dont le responsable technique possède l'un des 
diplômes dont la liste est fixée par l'arrêté du 
26 décembre 1984 modifié par l'arrêté du 19 novembre 1987 
ou qui, à défaut, justifie d'une compétence professionnelle 
reconnue dans les conditions déterminées par l'arrêté du 
25 septembre 1985 (article R. 165-20 du code de la sécurité 
sociale). 

Sont précisées par deux arrêtés en date du 
30 décembre 1985, d'une part, les conditions à remplir en 
vue de l'agrément des revcndeurs et loueurs de véhicules 
pour handicapés physiques (locaux et connaissances 
requises), d'autre part, les conditions d'installation et 
d'équipement des fournisseurs de petit appareillage d'ortho
pédie. 

Enfin un troisième arrêté en date du 30 décembre 1985 
modifié par un arrêté du 27 août 1987 fixe les critères de 
compétence nécessaires à l'obtention de l'agrément des 
fournisseurs d'articles de petit appareillage d'orthopédie 
aux bénéficiaires des régimes de protection sociale. 

III. - Des arrêtés interministériels pris après avis de la 
commission consultative des prestations sanitaires fixent la 
liste ou nomenclature des fournitures et appareils qui peu
vent ête pris en charge au titre des prestations sanitaires, 
leurs spécifications, éventuellement leur délai d'utilisation, 
et les tarifs de responsabilité des organismes d'assurance 
maladie et du ministère chargé des anciens combattants 
applicables à ces fournitures et appareils, ainsi qu'à leur 
renouvellement, leur réparation et leur adaptation éven
tuelle (art. R. 165-1 du code de la sécurité sociale). C'est le 
tarif interministériel des prestations sanitaires (T.I.P.S.). 

La prise en charge des frais est subordonnée à une pres
cription médicale. L'entente préalable de l'organisme d'as
surance maladie s'il s'agit d'un assuré social, ou du minis
tère chargé des anciens combattants s 'il s'agit d'un 
bénéficiaire du code des pensions civiles et militaires de 
retraite, n'est nécessaire que si elle a été prévue par les 
arrêtés établissant le T.I.P.S. (art. R. 165-4 du code de la 
sécurité sociale). Si aucune fourniture ou appareil adapté à 
l'état du malade ou du handicapé ne figure dans cette 
nomenclature, les organismes d'assurance m .. iadic ou le 
ministère chargé des anciens combattants peuvent décider, 
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dans les co nditi ons fixée s à l'article R. 165-8 du code, de 
prendre en charge une prestation sur devi s établi par la 
personne qui doit délivrer l'appareil. 

En outre, le code contient des dipositions complémen
taires relat ives aux conditions de prise en charge des appa
reils de prothèse et d'orthèse. D'après son article R. 165-23 , 
la prescription d 'un appareil de prothèse ou d 'orthèse, qui 
doit comporter toutes les précisions utiles à sa bonne fabn 
cation , est adressée simultanément par le malade ou handi
capé, selon la qualité, « à l'organisme d 'assurance maladIe 
auquel il est affilié ou à la direction interdépartementale 
des anciens combattants, et au centre d'appareillage dépen 
dant de la direction interdépartementale des anciens com
battants ou, le cas échéant, de la caisse régionale d 'assu
rance maladie ». 

La plupart des centres d 'appareillage susvisés dépendent 
pour des ra isons historiques du ministère chargé des 
anciens combattants. Cette organisation subsiste en grande 
partie, malgré la diminution du nombre de blessés handi
capés victimes de guerre . Ces centres accueillent tous les 
malades ou handicapés, sauf dans les circonscriptions des 
caisses régionales d 'assurance maladie de Paris , Nantes et 
Nancy, où les assurés sociaux peu vent s'adresser aux 
centres d'appareil lage de ces caisses. 

Sauf dans le cas où la prise en charge de l'appareil est 
subordonnée par le T.\.P.S. à une entente préalable, la prise 
en charge de l'hospitalisation vaut, selon l'article R. 165-24 
du code de la sécurité sociale, « prise en charge de l'appa
reillage lorsque celui- ci a lieu ou est prescrit pendant i"hos
pitalisation ». Sous réserve des cas où la prescripti on 
n'émane pas d'un médecin chef d 'un centre, ou d 'un ser
vice de réadaptation fonctionnelle, ou d'un médecin spécia
liste ou compétent dans les disciplines déterminées par l'ar
rêté du 29 fé vrier 1984, hypothèses dans lesquelles 
l'intéressé est invité à se présenter à une consultation médi
cale d'appareillage (art. R. 165-27), le centre d 'appareillage 
établit le bon de commande conformément à la prescription 
du médecin. Il le transmet à l'intéressé et à l'organisme 
d'assuran ce maladie dont il rel ève ou à la direction interdé
partementale des anciens combattants . Le malade ou handi 
capé s'adresse au fournisseur de son choix (art. R. 165-26). 

IV. - Tant su r le marché de la ve nte que sur le marché 
connexe de la location des fournit ures et appare ils médi 
caux, interviennent des opérateurs qui sont inscrits au 
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des 
métiers, et des services hospi ta liers publics ou privés ai nsi 
que des services de prêt d'appareillage de statuts di ve rs. 

Sont présents sur le marché de la vente les orthoprothé
sistes privés, les d istribute urs de matériel médical privés 
représentés par l'Usdifamed et les centres de fabri cation 
d 'appareillage qui apparaissent sous le nom d 'ateliers 
intégrés dans certains hôpitaux et centres de rééducation 
notamment, dont l'existence est prévue à l'a rticle R. 165-15 
du code de la sécurité socia le. 

Le nombre des établi ssements qui délivrent des ort hèses 
et des prothéses est estimé à 185. Il s sont agréés par les 
organismes sociaux. Leur chiffre d 'affaires global est 
compris entre 250 et 280 mill io ns de francs. Parmi les 
entreprises qui adhèrent à l'Ufop, 90 p. 100 dèlivrent , outre 
d u gros appareillage, des articles de petit appareillage ; 
75 p. 100 sont revendeurs-distributeurs de véhicules pour 
handicapés physiques. 

En ce qui concerne les centres de fabrication d 'apparei l
lage intégrès qui sollicitent un agrémen t auprès des caisses 
de sécuritè sociale, leur nomb re n'est pas déterminé avec 
précision . D'après l'Ufop, une dizaine d 'établissements bi en 
équipés ont une activité indépendante et fabriquent en pre
mière et deuxièm e mises des appareils définitifs. Par ail 
leurs, l'Ufop eslime à 120 le nombre des établisseme nts qui 
déli vrent avec plus ou moins de moye ns des apparei ls. 

Quant aux distributeurs privés, ils comprennent, d 'a près 
l'Usdifamed, les pharmaci es, do nt un tiers seule ment 
délivre du matériel médical, et quelqu es spécialistes. 

Sur le marché de la location qui ne concerne que ce r
tains matéri els, notamment les accessoires susceptible s 
d'être livrés pour traitement à domicile, interviennent, d'une 
part, les opérateurs qui son t présents su r le ma rché de la 
vente, qu ' ils appartiennent ou no n a u secteur du commerce 
ou des métiers, d'autre part, les services de prêt d'appareil-

lage créés par les caisses primaires d'assurance maladie. 
Selon une enquête lancée en 1986 par la Caisse nationale 
de l'assurance maladie, 50 caisses auraient mis en place de 
tels services. Pour sa part, l'Usdifamed estime leur nombre 
à environ 40. Le matériel prêté est du matériel compris 
dans le T.\.P.S. et du matériel hors T.\.P.S. Dans les 
régions où ces services fonctionnent depui s cinq ou six ans, 
ils parviennent à prendre, selon l'Usdifamed , 75 p . 100 du 
marché, quelquefois plus . 

V. - Les conditions d 'entrée sur le marché de la vente et 
de la location sont strictement définies . Elles sont destinées 
à offrir la garantie que les fournitures et appareils pris en 
charge par l'assurance maladie ont été distribués par un 
professionnel compétent et qu'ils sont adaptés à l'état du 
malade ou du handicapé. 

La procédure d 'agrément des distributeurs de fournitures 
de gros appareillage de prothèse et d 'orthèse est prévue par 
l'article R. 165-19 du code de la sécurité sociale et celle des 
revendeurs et loueurs de véhicules pour handicapés phy
siques par l'arrêté du 30 décembre 1985. Deux systèmes 
d 'agrément existent. L'un est délivré par les services du 
ministère chargé des anciens combattants; l'autre est 
délivré par les organismes de sécurité sociale. 

Les orthoprothésistes qui déli vrent, outre des orthèses et 
des prothèses, des véhicules pour handicapés physiques, et 
qui sollicitent un agrément au titre de la vente ou de la 
location auprès du ministère chargé des anciens combat
tants , doivent produire un extrait d'inscription au registre 
du commerce et des sociétés ou au rèpertoire des métiers . 
Une telle inscription n'est pas exigée s'ils demandent un 
agrément auprès des organismes de sécurité sociale. 

Les services de prêt d 'appareillage qui sont créés à l'ini
tiative des conseils d'administration des caisses primaires 
so nt également soumis à la procédure d'agrément prévue 
par l'arrêtè du 30 décembre 1985. Toutefois, il ressort du 
dossier que certains des services mis en place n'ont pas 
demandé d 'agrément. Les services de prêt d'appareillage 
fonctionnent selon trois systèmes juridiques différents: 
création en régie directe par une caisse ; crèation d'une 
association; collaboration d'une caisse primaire avec un 
fournisseur local qui effectue pour le compte de celle-ci la 
remise en état du matériel prêté. 

VI. - La première question posée par l'Ufop est relative 
à la comptabilité au regard des règles de la concurrence de 
la coexistence, sur le marché de la vente et de la location, 
des orthoprothésistes privés, des établissements de soins à 
but non lucratif et des hôpitaux publics ou privés. 

L'Ufop estime qu 'il y a distorsion de concurrence du fait, 
d 'une part, que ces établissements et hôpi taux, qui sollici
tent un agrément auprès des caisses régionales de sécurité 
sociale, ne sont pas tenus de justifier d 'une inscription au 
registre du commerce et des sociétès et , d 'autre part, en 
raison des règles fiscales qui leur sont applicables . Cette 
distorsion de concurrence est, selon ell e, exercée au détri
ment des fournisseurs pri vés. 

On observera d 'abord qu 'aucune disposition législative 
ou réglementaire n'interdit l'exercice de l'activité d'ortho
prothésiste aux établi ssements hospital iers publics ou privés 
qui n'appartiennent pas au secteur du co mmerce ou des 
métiers, so us réserve du respect de la procèdure d 'agrément 
prévue par l'a rticle R. 165-19 du code de la sécurité sociale. 
Plus généralement, aucune disposition législati ve ou régle
mentaire n ' interdit davantage aux services hospitaliers 
publics o u privés d'intervenir au tit re de distributeurs de 
vé hicules pour handicapés physiq ues. 

Cette situation avantageuse pour les utilisateurs ne pose 
po ur ces derniers aucune questi on de concurrence, dès lors 
que les tarifs de remboursement prévus par le T.1. P.S., et 
app liqués pa r le régime de la sécurité sociale et cel ui des 
se rvices du ministère chargé des anciens combattants, sont 
les mêm es quels que soient les prestataires . Il reste que, 
nonobsta nt le prin cipe fondamental du respect du libre 
choix de so n fourn isseu r par le malade ou handicapé, les 
centres de fabrication d 'appareillage intégrés aux structures 
hospitalières se trouvent mieux placés que les fournisseurs 
pri vés. 

Ce rtes, il es t constant que les conditions économiques 
d'explo itatio n des entreprises privées so nt d ifférentes de 
cell es des centres de fabricatio n d'appareillage intégrés 
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dans les hôpitaux publics ou les établissements d'hospitali
sation à but non lucratif, notamment au regard des règles 
fiscales . Or cette différence de traitement a pour fondement 
la différence de vocation entre ces deux catégories d ' inter
venants, et notamment la spécificité de la mission des hôpi
taux publics ainsi que des établissements d'hospitalisation à 
but non lucratif. 

Dès lors, l'éventualité d 'une distorsion critiquable de 
concurrence ne peut apparaître que dans le cas où les 
centres intégrés desdits hôpitaux ou établissements délivre
raient habituellement des appareils au-delà du cercle de 
leurs malades, étant observé qu'en tout état de cause la 
question ne relèverait pas des dispositions de l'ordonnance 
du 1 er décembre 1986 susvisée. 

VII. - Une autre question est simultanément posée par 
l'Ufop et l'Usdifamed. Elle est relative à l'habilitation des 
caisses primaires d'assurance maladie à créer des services 
de prêt d'appareillage. 

L'Ufop observe que différentes pressions sont exercées 
auprès des assurés par les caisses pour les inviter à recourir 
aux services de prêt d 'appareillage qu 'elles ont créés, 
notamment sous forme d'associations régies par la loi 
de 190 \. Elle ajoute que la fourniture d 'appareillage ne 
parait pas entrer dans la mission des caisses primaires d'as
surance maladie. De son côté l'Usdifamed relève que les 
caisses interviennent de différentes manières auprès des 
assurés pour les conduire à s'adresser à leurs services, en 
leur proposant en particulier des prêts assortis d'engage
ments de restitution. L'organisation invoque le respect du 
libre choix de son fournisseur par le malade ou handicapé, 
et pose également la question de savoir si la fourniture 
d'appareillage entre dans la mission des caisses primaires 
d'assurance maladie. 

Il convient d'observer tout d 'abord que, d'après les infor
mations dont dispose le Conseil, rien n'interdit à une caisse 
primaire d'assurance maladie de recevoir des dons sous 
forme de matériel pour handicapés qu'elle met ensuite à la 

disposition de certaines catégories d 'assurés, à titre social. 
Toutefois, les pratiques dont se plaignent les unions profes
sionnelles qui ont présenté les demandes d'avis visent éga
Iement les prêts et l'acquisition de matériel en vue de ces 
prêts, pratiques qui, si elles sont largement développées, 
peuvent avoir une incidence sur le marché. Dans cette pers
pective, l'on ne peut négliger le fait que le libre choix des 
assurés peut se trouver limité dans la mesure où les propo
sitions que leur adressent les caisses sont formulées en des 
termes qui incitent les intéressés à se fournir de préférence 
auprès d 'elles ou auprès des organismes qu'elles ont créés à 
cet effet, tels que des associations spécialisées. 

En présence de ces risques potentiels de distorsion de la 
concurrence, la première question qui se pose est de savoir 
si la création de services de prêt d'appareillage par les 
caisses primaires peut trouver sa base légale dans des dis
positions du code de la sécurité sociale, notamment celles 
de l'article L. 262-1 relatives à l'action sanitaire et sociale. 
Il n'appartient pas au Conseil de la concurrence d'apporter 
la réponse qui relève de l'autorité de tutelle des caisses, 
laquelle ne s'est pas prononcée clairement sur ce point, et, 
le cas échéant, de la juridiction compétente. 

Pour le surplus, si, dans des cas d'espèce, les profes
sionnels intéressés entendaient soutenir que les pratiques en 
cause revêtent le caractère de concurrence illicite ou de 
concurrence déloyale en raison de circonstances particu
lières qui n'entrent dans les prises ni de l'article 7 ni de 
l'article 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, il leur 
appartiendrait de saisir les juridictions compétentes. 

Délibéré en section sur le rapport de Mme Simone de 
Mallmann dans sa séance du 30 janvier 1990 où siégeaient: 

M. Laurent, président; MM. Béteille et Pineau, vice
présidents ; MM. Azema, F1écheux, Schmidt, Urbain, 
membres. 

Le rapporteur général suppléant. 
A.·P. WEBER 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 77 

Avis nO 9O-A-06 du Conseil de la concurrence relatif 
Il une question posée par le Syndicat de l'outil
lage à main et des machines électroportatives 
(S.O.M.M.E.P.) sur la détermination des prix 
dans les contrats cadres de distribution, d'achat 
ou de fourniture exclusive 

NOR : ECOC9010041V 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre, enregistrée le 30 décembre 1988 sous le 

numéro A 51, par laquelle le président du S.O.M.M.E.P. a 
saisi le Conseil de la concurrence d'une demande d 'avis 
concernant la détermination du prix dans les contrats 
cadres de distribution, d'achat ou de fourniture exclusive: 

Vu l'ordonnance na 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 na 86-1309 du 
29 décembre 1986, modifié, pris pour son application: 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus, 

Est d 'avis de répondre aux questions posées dans le sens 
des observations qui suivent: 

1. Le Syndicat de l'outillage à main et des machines 
électroportatives (S.O.M.M.E.P.) part de la constatation que 
les juridictions ont, selon lui, tendance à annuler les 
contrats cadres de distribution pour indétermination du 
prix sur le fondement de l'article 1129 du code civil. 

Le demandeur décrit ainsi qu 'il suit les conséquences 
qu ' il attribue à cette tendance: les tribunaux condamnent 
« la plupart des clauses de révision de prix couramment 
utilisées dans les contrats de distribution, au motif que le 
prix n'était pas déterminable avec une précision suffisante, 
ou encore que la détermination dépendait de la volonté 
d'une seule partie ( ... ). Les juridictions condamnent 
désormais quasi systématiquement la clause de prix cata
logue . 

« Il s'agit de la clause par laquelle le pri x sera déterminé 
par référence aux tarifs du fournisseur au jour de la 
conclusion des contrats d 'application ( ... ). 

« La Cour de cassation a également souligné que l'obli
gation d'acheter au tarif confidentiel du fournisseur revêt 
un caractère potestatif et lui donne la possibilité de vend re 
à un prix dépendant de sa seule volonté, peu important 
alors que la marge bénéficiaire du distributeur ne puisse 
être diminuée ( .. . ). 

« Les clauses prévoyant une révision périodique des prix 
"d'un commun accord entre les parties" sont de même 
sanctionnées par la jurisprudence ( ... ). De telles clauses 
sont pourtant admises et même expressément recom
mandées dans les contrats de droit public, notamment en 
matière de concession de service public ( ... ). 

« S'agissant de clauses telles que la clause de l'offre 
concurrente (ou clause de compétitivi té) et la clause du prix 
de marché, la lecture de la jurisprudence révèle que les 
conditions susceptibles de rendre acceptables l'une ou 
l'autre de ces clauses sont d'une rigueur telle qu'il est parti
culièrement difficile pour les professionnels de dégager la 
"juste méthode" qui n'encourra pas la condamnation des 
juridictions » . 

Partant de cette analyse, le syndicat demandeur soutient 
que les méthodes de détermination de prix entre lesquelles 
les professionnels sont en définitive contraints d 'opter pré-

sentent un certain nombre d'inconvénients au regard de la 
concurrence. Il écrit notamment : « L'indexation introduit 
un facteur de rigidité parfaitement antinomique avec les 
règles de la concurrence. Elle débouche très rapidement sur 
des résultats très éloignés de la réalité du marché ( ... ). Plus 
grave encore, une clause d'indexation ne permet pas de 
prendre en compte les gains de productivité et peut 
conduire à des effets pervers s'agissant notamment de pro
duits de haute technologie dont les coûts empêchent alors 
une entreprise particulièrement performante de répercuter 
ses gains de productivité sur les prix . 

« La détermination du prix .. à dire de tiers" suppose 
que soit désigné dans le contrat un tiers à qui il reviendra 
de fixer périodiquement les prix applicables. Une telle pra
tique est certes licite et d'ailleurs envisagée par le code civil 
mais elle ne paraît pas davantage compatible avec les exi
gences d'une saine concurrence ( ... ). Que l'une ou l'autre 
méthode soit choisie, il en résulte que le prix d'achat ou de 
vente des produits, qui est un élément déterminant de la 
politique concurrentielle des entreprises, échappe à la libre 
négociation des parties et à la libre concurrence ( ... ). Leur 
généralisation ne peut que produire une situation inverse à 
celle recherchée par le législateur dans l'ordonnance du 
1er décembre 1986. » 

Le syndicat de l'outillage à main et des machines électro
portatives demande au conseil: « 1 a de constater que la 
situation décrite est nocive à un bon fonctionnement de la 
concurrence et 20 de dire quelle est la méthode de détermi
nation de prix ou quelles sont les solutions alternatives et 
réelles que peuvent utiliser les professionnels dans des 
contrats de distribution exclusive ou d'approvisionnement 
exclusif de longue durée, afin que la concurrence par les 
prix puisse jouer son rôle. » 

2. S'agissant de la première question, le Conseil de la 
concurrence ne saurait émettre un avis sur les solutions 
jurisprudentielles adoptées sous le contrôle de la Cour de 
cassation par les juridictions civiles ou commerciales et 
relatives à l'application du droit des obligations. 

Il n'est au demeurant pas établi que ces solutions aient 
les conséquences anticoncurrentielles invoquées par le syn
dicat. En outre, le juge du contrat a la faculté de solliciter 
l'avis du Conseil de la concurrence sur le fondement de 
l'article 26 de l'ordonnance na 86-1243 du 1 er décembre 
1986. 

3. S'agissant de la seconde question, il doit être fait 
observer au syndicat que le Conseil de la concurrence n'a 
pas à se substituer aux praticiens du droit des affaires pour 
imaginer et proposer des solutions conformes au droit. Son 
rôle se borne à apprécier en quoi des pratiques commer
ciales, des solutions contractuelles sont, ou non, cas par 
cas, compatibles avec les règles de la concurrence. 

Délibéré en section, sur le rapport de M. J. Louis, dans 
sa séance du 13 mars 1990 où siégeaient: 

M. Béteille, vice-président; 
M. Bon, Mmes Lorenceau, Hagelsteen ; 
M. Schmidt, membres . 

Le rapporteur général suppléant. 
A.· P. WEBER 

Le vice-président, 
présidant la section, 

R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 78 

Avis no 90-A-07 du Conseil de la concurrence relatif 
al! la situation résultant pour les opticiens indé
pendants membres du syndicat des opticiens 
français indépendants de l'existence des centres 
d'optique mutualistes 

NOR : ECOC9010055V 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 10 novembre 1988 sous le 

numéro A 48 par laquelle le syndicat des opticiens français 
indépendants (S.O.F.I.) a saisi le Conseil de la concurrence, 
sur le fondement de l'article 5, alinéa 2, de l'ordonnance 
nO 86-1243 du 1 er décembre 1986, d 'une demande d'avis 
relative à la réglementation applicable aux centres d 'op
tique mutualistes ; 

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 mutualité, et notamment ses articles 
L. 111-1 à L. 411 -8 ; 

Vu le décret nO 64-827 du 23 juillet 1964 établissant les 
règlements annexes types des centres d'optique mutua
listes; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 
Gouvernement entendus, 

Est d'avis de répondre à la question posée dans le sens 
des observations qui suivent : 

1. Selon certaines sources professionnelles, la distribution 
des produits de l'optique lunetterie était en 1984 assurée 
par 5 653 opticiens, à savoir 3 402 opticiens indépendants, 
1 677 opticiens adhérents à des centrales nationales, 
320 opticiens participant à des groupements régionaux et 
254 centres d'optique mutualistes. 

Le S.O.F.1. s'inquiète de la progression rapide de l'acti
vité de ces derniers centres et de la concurrence qu' ils pra
tiquent notamment dans certaines régions. Représentant 
4,58 p. 100 du nombre des établissements de vente, ils réali
seraient, selon ce syndicat, 17 p. 100 du chiffre d 'affaires 
du marché national de l'optique lunetterie. Le S.O.F.I. 
attire l'attention sur la réglementation applicable aux 
centres, laquelle « serait constitutive d 'une entrave à la libre 
concurrence dans le secteur de l'optique lunetterie » et sur 
le « régime fiscal exorbitant du droit commun » dont ils 
bénéficient. Il dénonce aussi les conditions dans lesquelles 
ils se livreraient à une publicité « agressive » et à des acti
vités paracommerciales consistant en la vente d'articles 
d 'optique non médicale. 

2. Les conditions de création des centres d 'optique 
mutualistes sont fixées par le code de la mutualité et le 
décret du 23 juillet 1964. Selon la circulaire nO 84-21 du 
31 octobre 1984, point 7, toute demande de création est 
soumise au contrôle du préfet, commissaire de la Répu
blique ; celui-ci doit prendre les avis des autorités sanitaires 
compétentes et il lui est recommandé de recourir à une 
large concertation « associant les mutualistes, les représen
tants des professions concernées et, éventuellement, toutes 
personnalités intéressées». Le préfet doit en parti culier 

s'assurer que la création d'un centre correspond aux 
besoins de l'organisme mutualiste qui le crée ainsi qu'à une 
certaine densité de population mutualiste. 

Créés par les mutuelles, mouvements à but non lucratif, 
pour procurer un avantage financier à leurs adhérents et 
contribuer par la diminution du coût des prestations à la 
réduction des dépenses de santé, les centres d'optique 
mutualistes sont soumis à un régime fiscal particulier: ils 
sont exonérés de l'impôt sur les bénéfices des sociétés 
(art. 207-5 bis du code général des impôts), de la taxe pro
fessionnelle (art. 1461 -1), de la taxe sur les frais généraux 
(art. 235 ter), de la taxe sur les véhicules de société 
(art. 1010), et ils bénéficient de taux de droits d'enregistre
ment minorés (art. 713). Selon les indications du S.O.F.I., 
l'incidence de ces exonérations se traduirait par un écart en 
faveur des centres d 'optique mutualistes de 3,3 p. 100 ou 
de 6,8 p. 100 du chiffre d'affaires par rapport aux établisse
ments privés comparables suivant la forme juridique 
adoptée par ceux-ci. Ces avantages n'ont pas pour effet de 
créer une rente au profit des centres mutualistes dans la 
mesure où ils sont répercutés sur le prix des produits et 
articles vendus. 

Cette disparité de traitement fiscal entraîne une distor
sion économique entre les centres d 'optique mutualistes et 
les opticiens privés, mais elle est la conséquence des dispo
sitions contenues dans les articles L. III et L. 411 du code 
de la mutualité. 

Quant à l'extension des avantages des centres mutualistes 
à divers assurés sociaux elle est l'application de l'article 
L. 162-28 du code de la sécurité sociale qui prévoit que les 
caisses d'assurance maladie peuvent passer avec les 
mutuelles ou unions de mutuelles des contrats en vue de 
faire bénéficier leurs assurés sociaux des avantages 
accordés aux mutualistes. Ainsi, s'agissant tant des bénéfi
ciaires des prestations des centres d'optique mutualistes que 
des ventes relevant de l'optique médicale effectuées par 
eux, la situation dénoncée par le S.O.F.I. découle de la 
mise en œuvre de principes fondamentaux de l'organisation 
de la mutualité, qui dépassent les données ordinaires d'ap
préciation des règles de la concurrence sur un marché. 

A supposer que ces centres offrent des produits ne rele
vant pas de l'optique médicale ou des prestations à des 
non-mutualistes et à des assurés sociaux ne pouvant bénéfi
cier du régime conventionnel, il appartiendrait aux autorités 
de tutelle, sans préjudice des actions qui pourraient être 
intentées par les professionnels concernés devant les juri
dictions, de veiller à ce que les centres d'optique mutua
listes limitent leurs interventions aux seules missions 
prévues par la loi et leurs statuts. 

Délibéré en section sur le rapport de M. J.-F. Lepers 
dans sa séance du 20 mars 1990 où siégeaient : 

M. Pineau, vice-président, présidant ; 
MM. Cabut, Cortesse, Gaillard, Sargos et Urbain, 

membres. 

Le rapporteur général suppléant, 
A.· P. WEB ER 

Le vice-président, 
présidant la section, 

J. PINEAU 
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ANNEXE 79 

Avis no 9O-A-OS du Conseil de la concurrence relatif 
au rapprochement des activités commerciales 
des sociétés Générales sucrière, Commerciale 
Sucre Union et Sucre Union Distribution et à la 
prise de participation de Compagnie française de 
sucrerie dans le capital de Sucre Union Holding 

NOR fCOC91IXJ117V 

Le Conseil de la concurrence , 
Vu les lettres enregistrées le 12 ma rs 1990 et le 20 avri l 

1990 sous, respectivement, les numeros A 68 et A 72 par 
lesquelles le ministre d 'Etat, ministre de l'économie , des 
finances et du budget, a saisi le Conseil de la concurren ce, 
sur le fondement de l'article 38 de l'ordonnance nO 86-1243 
du lor décembre 1986, d 'un e double demande d 'avis rela
tive, d ' une part, au rapprochement des acti vités commer
ciales des sociétés Généra le sucrière, Commerciale Sucre 
Union et Sucre Union Distribution et, d'autre part, à la 
prise de participation de Compagnie française de sucrerie 
dans le capital de Sucre Union Holding: 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du lor décembre 1986 modi
fiée relative à la liberté des prix et de la concurrence, 
ensembl e le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 pris 
pour son application : 

Vu les pièces du dossier : 
Le rapporteur, le rapporteur géné ral, le co mmissaire du 

Gouvernement et les inté ressés entendus, 
Retient les constatations (1) et adopte l' av is (lI) ci -après 

exposés: 

l. - CONSTATATIONS 

Le dossier soumis à l'appréciation du Co nseil de la 
concurrence concerne, d 'une part, les sociétés Générale 
Sucrière, Com merciale Sucre Union et Sucre Union Distri
bution et, d 'autre part, les sociétés Compagnie française de 
sucrerie et Sucre Union Holding . 

Filiale de Saint Louis S.L. B., la société Générale sucrière 
est principalement engagée dans la production et la com
mercialisation de sucre et d'alcool de betterave : elle raffine 
et distribue également d u sucre de canne. 

Filiale à 100 p. 100 de Sucre Un ion Holding, la société 
C ommerciale Sucre Union commercialise les sucres indus
triels produits par d ix-sept coopérati ves et sociétés ano
nymes (S .l.C.A. sucreri e d 'Arcis-s ur-Aube, coopérative agri
cole de la sucreri e-di sti llerie d'Artenay, coopérative agricole 
d'Attin, coopérative agricole de Bazancourt, S.A. sucrerie 
de Berneuil -sur-Aisne, coo pérati ve de Bourbon, S.A. 
sucrerie de Bray-su r-Seine, S.A. sucrerie et raffinerie de 
Bresles, S.A. sucrerie agricole de Colleville, coopérative 
agricole de Corbeilles-en-Gâtinais , sucreries du Nord-Est, 
coopérative de Lillers, S.A. sucrerie agricole de Maizy, S.A. 
sucrerie de Toury, S.A. sucrière et agricole de Vauciennes, 
coopérative agricole de Vic-sur-Aisne et S.A. Vermandoise 
industries). A la fin de l'année 1989 ces différentes coopé
ratives et sociétés anonymes contrôlent à plus de 98 p. 100 
le capital de Sucre Union Holding. 

Pour sa part, la société Sucre Union Distribution com
merciali se le sucre de bouche produi t par ses actionnaires; 
à hauteur de 40 p. 100, elle es t contrôlée par Commerciale 
Sucre U nio n ; les sociétés S.A. sucreri e et raffinerie de 
Bresles, coopérat ive agri cole de la sucrerie distillerie d 'Ar
tenay et Compagnie française de sucrerie se partagent le 
solde du capit al. 

Filiale de la Compagnie française de navigation mixte, la 
Compagnie française de sucrerie, simultanément engagée 
dans les productions de sucres industriels et de sucre de 
bouche, doit, à l'occasion d 'une prochaine augmentation de 
capital, prendre une participation minoritaire dans le 
capital de Sucre Union Holding. 

a) La double opération soumise à l'appréciation du 
Conseil de la concurrence concerne ainsi le secteur sucrier, 
Le fonctionnement de ce marché est soumis à un régime 
réglementaire particulier; il convient encore de tenir 
compte du fait que les productions sucrières traditionnelles 
so nt désormais concurrencées par les produits sucrants 
issus de l'amidon et par les édulcorants non caloriques. 

Depuis 1968, le secteur sucrier est soumis à une organisa
tion européenne de marché. La politique commune engagée 
a visé à autoriser l'ajustement de la production sucrière 
européenne aux possibilités d'écoulement qu'offrent les 
marchés et à permettre des compensations entre les récoltes 
abondantes et les récoltes qui le sont moins. Destinée à 
remédier aux fluctuations des cours du sucre et à assurer 
un revenu équitable aux agriculteurs et aux entreprises 
sucrières, elle a également pour ambition de favoriser 
l' essor de pays en voie de développement engagés dans la 
production de sucre de canne. 

En application de cette politique, chaque année, le 
conseil des ministres de l'agriculture de la Communauté 
fixe un prix d'intervention du sucre et le prix de la bette
rave qui en découle . Le prix d ' intervention du sucre s'iden
tifie à un prix minimum garanti. Le producteur qui ne par
vient pas à trouver acquéreur à ce prix a la possibilité de 
vendre sa production à un organisme officiel, lequel est 
tenu de l'acheter au prix d'intervention. La garantie de prix 
s'applique à des quantités limitées et, depuis 1968, des 
contingents de production de sucre ont été attribués à 
chacun des Etats membres qui les répartissent entre les 
entreprises sucrières situées sur leurs territoires respectifs. 
Le prix mondial du sucre étant traditionnellement inférieur 
au prix communautairee d'intervention, les deux premiers 
règlements communautaires ont frappé une partie de la 
production (dite quota B) d'une « cotisation à la produc
tion » destinée à assurer le financement des exportations 
hors C.E.E. ; par ce biais, pour les quantités entrant dans 
les contingents de production, les producteurs sont assurés 
de bénéficier du prix d'intervention, que le sucre soit vendu 
sur le marché communautaire ou sur les marchés hors 
C. E.E. Selon les années la cotisation perçue s'est située 
entre 30 et 41,17 p. 100 du prix d'intervention communau
taire; la charge est partagée entre les planteurs de bette
rave et les sucreries selon la production 60-40. A l'époque, 
l'autre partie du contingent, encore dénommé quota A, 
échappe à cette taxation particulière. Mais, depuis 1981 , 
par application successive des troisième et quatrième règle
ments, l'offre communautaire de sucre demeurant excéden
taire alors que le prix mondial restait inférieur au prix d 'in
tervention et toujours dans le but de financer les 
exportations hors C. E.E. à ce prix, les productions relevant 
des quotas A et B ont été soumises à une taxation; elle 
s'élève à 3,63 p . 100 du prix d'intervention pour le sucre 
produit au titre du quota A et à 41,13 p. 100 pour le sucre 
entrant dans le quota B. L'étendue des besoins financiers 
liés aux opérations d'exportation hors C.E.E. est d'autant 
plus grande qu 'à l'offre communautaire au titre des 
quotas A et B, se montant à 12,82 millions de tonnes, 
s'ajoute celle des pays A.C.P. (Afrique, Caraibes, Pacifique) 



- 177 -

de 1,3 million de tonnes; conformément aux dispostions de 
la convention de Lomé cette offre complémentaire est 
acquise au prix d'intervention. 

Par application du règlement sucrier actuellement en 
vigueur, les entreprises situées en France disposent d'un 
quota A s'élevant A 2,56 millions de tonnes; un quota de 
436 000 tonnes a été attribué aux entreprises des départe
ments d'outre-mer. Les montants de quota B respectivement 
alloués A ces deux catégories d'opérateurs s'établissent A 
759 230 et 46 600 tonnes. Ainsi, le quota B attribué aux 
entreprises métropolitaines correspond A 30 p. 100 de leur 
quota A ; pour les entreprises situées dans les départements 
d'outre-mer le quota B représente 10 p. 100 du quota A 
leur revenant. La part que représente le quota B par rap
port au quota A est, s'agissant des pays de la Communauté, 
variable; elle se situe entre 10 p. 100 (cas du Royaume
Uni) et 30,76 p. 100 (cas de l'Allemagne fédérale) ; pour 
l'ensemble des pays de la Communauté, le montant du 
quota B, qui s'élève A 2,28 millions de tonnes, représente 
21,71 p. 100 du quota A. Dès lors le concours des entre
prises au financement des exportations varie selon les pays. 
Cette circonstance est de nature A expliquer la disparité des 
prix constatée sur les marchés des différents pays euro
péens. D'une manière générale c'est dans les pays pour les
quels les taux moyens pondérés de cotisation pèsent le plus 
sur les producteurs que les prix de marché sont les plus 
élevés. 

Depuis quelques années les productions sucrières A base 
de betterave et de canne sont concurrencées par les pro
duits issus de l'amidon (isoglucose, glucose, dextrose et sor
bitol) et par les édulcorants non caloriques (aspartame, acé
sulfame et saccharines). Si la production européenne 
d'isoglucose est soumise A un contingentement analogue à 
celui qui prévaut pour le sucre, tel n'est pas le cas pour le 
glucose et les édulcorants issus de l'amidon et les édulco
rants non caloriques. En 1988 ces produits, pour une très 
large part destinés à l'industrie, ont représenté 15 p. 100 de 
la consommation communautaire de sucre et autres édulco
rants; la diffusion de ces produits est beaucoup plus 
importante au Japon et aux Etats-Unis, où elle se monte 
respectivement à 36,6 et 45,6 p. 100. En France, la consom
mation industrielle correspondante est évaluée en 1988-1989 
à 350000 tonnes d'équivalent-sucre; la consommation 
totale de sucre s'est alors élevée à 1,951 million de tonnes. 
La stagnation de la consommation globale de sucre enregis
trée depuis une dizaine d'années en France, comme dans 
l'ensemble des pays européens, est en particulier expliquée 
par l'utilisation accrue du glucose dans les usages indus
triels. Jusqu'à présent la part représentée par les édulco
rants non caloriques dans la consommation de sucre est en 
revanche restée modeste; elle est évaluée A 0,5 p. 100. 
Cette part est susceptible d 'augmenter dans un proche 
avenir en raison des aménagements législatifs et réglemen
taires autorisant désormais l'utilisation de ces produits dans 
les productions alimentaires. 

Ainsi, disposant d 'un droit de production au titre des 
quotas A et B se montant à 3,319 millions de tonnes et 
enregistrant une consommation intérieure de 1,951 million 
de tonnes, les entreprises situées sur le territoire national 
sont tenues d'exporter. A hauteur de 70 p. 100, les produc
tions entrant dans les quotas A et B sont exportées hors 
C.E.E. Les ventes en question sont conclues sur la base du 
prix d'intervention, lequel, après avoir stagné au cours des 
campagnes 1984-1985 A 1988-1989, a enregistré une baisse 
de 2 p. 100 pour la campagne 1989-1990. Ces ventes font 
l'objet d 'adjudications organisées par les autorités commu
nautaires et à l'issue desquelles des certificats d'exportation 
sont attribués aux producteurs ayant proposé le meilleur 
prix. Pour ces exportations, les producteurs perçoivent une 
restitution dont le montant maximum représente la diffé
rence entre le prix de vente et le prix d'intervention. Pour 
être sûrs d'être adjudicataires, les producteurs proposent 
leur meilleur prix, c'est-A-dire un prix inférieur au montant 
maximum de la restitution. 

Un tel contexte explique les raisons pour lesquelles les 
fournisseurs préfèrent satisfaire la consommation nationale 
et la consommation européenne. Proposant des produits 
plus élaborés, ils sont en mesure d'obtenir des prix et une 
rémunération des capitaux investis plus attractifs. Mais 
encore faut-il que les entreprises soient compétitives. Les 

entreprises Générale sucrière, Commerciale Sucre Union, 
Sucre Union Distribution et Compagnie française de 
sucrerie voient précisément dans la double opération sou
mise à l'examen du conseil le moyen d'améliorer leur effi
cacité relative et de remédier aux incertitudes pesant sur 
l'avenir de la politique communautaire dans le secteur 
sucrier. 

b) Par un protocole d'accord conclu le 17 octobre 1989 
et un avenant du 21 décembre suivant, les sociétés Com
merciale Sucre Union, Sucre Union Distribution et Géné
rale sucrière S.A. sont convenues de regrouper leurs acti
vités de distribution des sucres de bouche et industriels 
dans une société commune, Eurosucre S.N.C. La mesure a 
pris effet à partir du 1er janvier 1990. Le protocole d'accord 
a également prévu la création d'Eurosucre S.A. pour gérer 
la société commune. 

Faute d'avoir pu apporter l' intégralité de leurs fonds de 
commerce à Eurosucre S.N.C., des contrats de location
gérance ont été conclus entre Eurosucre S.N.C., Générale 
sucrière, Sucre Union Distribution et Commerciale Sucre 
Union. Il résulte de ces contrats qu'Eurosucre S.N.C. dis
pose de l'intégralité des fonds de commerce (marques, 
contrats, matériels, clientèle) relatifs A l'activité de distribu
tion des sucres de bouche et industriels des sociétés Géné
rale sucrière, Sucre Union Distribution et Commerciale 
Sucre Union sur le territoire de la C.E.E. Un contrat ana
logue doit être conclu entre Eurosucre S.N.C. et Compa
gnie française de sucrerie. Actuellement, Générale sucrière 
détient 65 p. 100 du capital d'Eurosucre S.N.C. et Commer
ciale Sucre Union 35 p. 100. A partir du 1er juillet 1990, ces 
pourcentages doivent être modifiés pour tenir compte de 
l'entrée de Compagnie française de sucrerie dans Sucre 
Union Holding. 

Confiant la distribution de leurs productions à Euro
sucre S.N.C., les parties se sont engagées « A ne pas com
mercialiser de produits et spécialités de bouche et indus
triels sur le territoire (de la C.E.E.), ni directement ni 
indirectement, à d'autres personnes physiques ou morales 
que la société commune Eurosucre». Entré en application 
le 1er janvier 1990, s'agissant des sociétés Générale sucrière, 
Sucre Union Distribution et Commerciale Sucre Union, 
l'accord doit s'appliquer A Compagnie française de sucrerie 
A partir du 1er juillet 1990. Il est prévu que les sucreries 
fournissant les sociétés Commerciale Sucre Union et Sucre 
Union Distribution concluent avec ces dernières des 
accords de fourniture exclusive, que Commerciale Sucre 
Union (agissant également pour le compte de Sucre Union 
Distribution), Générale sucrière et Compagnie française de 
sucrerie établissent des accords analogues avec Euro
sucre S.N.C. 

Eurosucre S.N.C., déterminant en mai et juin de chaque 
année ses prévisions de vente en volume par article pour la 
France et les autres pays de la Communauté, doit durant le 
même temps définir les quantités que chacune des parties 
aux accords de 1989 et de ) 990 (Générale sucrière, Com
merciale Sucre Union, Sucre Union Distribution et Compa
gnie française de sucrerie) est appelée à offrir à l'occasion 
de la future campagne. Sur la base des quantités allouées, il 
revient à Commerciale Sucre Union et à Sucre Union Dis
tribution de répartir les quantités que chacun des action
naires doit proposer. 

A défaut d'accord entre les parties quant aux volumes 
qu'elles sont invitées à livrer A la société commune, l'ar
ticle 8 stipule que Eurosucre S.N.C. « devra être livrée, A 
titre conservatoire, des quantités qu'elle aura arrêtées unila
téralement conformément A ses prévisions de vente». En 
cas de différend sur la quantité d'un article A fournir entre 
la société commune et Générale sucrière, Commerciale 
Sucre Union ou Compagnie française de sucrerie, ce même 
article prévoit que « les parties détermineront la différence 
absolue entre, d'une part, le rapport de la quantité 
demandée par la partie en désaccord sur la quantité arrêtée 
à titre conservatoire et, d'autre part, le rapport du volume 
du marché de l'année en cours sur le territoire (C.E.E.) sur 
celui de l'année précédente». En fonction de cette diffé
rence, ou bien l'entreprise requérante perçoit de la société 
commune une « indemnité», ou bien elle est tenue de lui 
payer une « pénalité ». 
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L'article Il des accords de fourniture stipule encore que 
le non-respect, par l'une des parties invitées à fournir Euro
sucre S.N.e., de l'un quelconque de ses engagements au 
titre du contrat doit entraîner le paiement immédiat de la 
somme d' un mill ion de francs à titre d'i ndemnité au pro fit 
de l'autre partie et « ce indépendamment du préjudice 
effecti vement subi par l'autre partie, qu'elle pourra 
réclamer dès qu 'il sera déterminé ». 

Les contrats stipulent aussi que Eurosucre S.N.e. adresse 
chaque année à Générale sucrière, Commerciale Sucre 
Union et Compagnie française de sucrerie un avis d'appel 
d' offres . Les parties sont alors invitées à donner pour 
chacun des produits leurs meilleurs prix sur la base du prix 
d ' intervention communautaire majoré de la cotisation de 
stockage et de certains coûts de commercialisation. Euro
sucre S.N.e. est alors tenue d'informer les entreprises des 
offres proposées et, article par article, retient l'offre du 
moi ns-disant comme prix d'achat. 

Enfin, l'article 13 des statuts d'Eurosucre S. N.C. définit 
une notion de marge nette qui conditionne le montant des 
bénéfices attribués aux associés. La marge nette réalisée par 
la société commune sur les produits fournis par un associé 
est déterminée produit par produit; elle est constituée par 
le prix de vente à la clientéle diminué du prix d'achat, 
c'e~t-à-d i re du prix d'appel d'offres du moins disant, des 
frais généraux et des coûts de commercialisation. Pour 
autant que les quantités cédées par Générale sucrière ct 
Commerciale Sucre Union ou Compagnie française de 
sucrerie à Eurosucre S.N.e. soient, s'agissant d'un article 
donné, identiques, le mécanisme revient à définir un même 
montant de marge nette susceptible d'être attribué à chacun 
des participants. 

Le bénéfice distribuable constitué du bénéfice net de 
J'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes 
portées en réserve et augmenté du report bénéficiaire est, à 
hauteur de 75 p. 100, réparti entre les associés au prorata 
de la marge nette réalisée par la société su r les articles 
fournis; pour le solde, le bénéfice distribuable est réparti 
entre les associés au prorata de leur participation au 
capital. 

c) Au total, Eurosucre S.N.e., s'approvisionnant de 
maniére exclusive auprès des sociétés Générale sucrière, 
Commerciale Sucre Union, Sucre Union Distribution et 
Compagnie française de sucrerie, assu re la vente de ceux 
des produits de ces sociétés qui sont destinés à l'ensemble 
dll marché communautaire. Son pouvoir de marché découle 
des quotas attribués à chacun des partenaires et des condi
tIOns dans lesquelles ceux-ci assurent éventuellement des 
~pérations de raffinage de sucre de canne ou des opéra 
tIons d'achat et de revente de sucre produit par d'autres 
fourni sseurs nationaux. 

En ce qui concerne les quotas A et B, Générale sucrière 
détient 15,87 p. 100 du montant total attribué aux produc
teurs métropolitains; les parts des sociétés et coopératives 
regroupées dans Sucre Union Holding et de Compagnie 
françai se de sucrerie s'élèvent respectivement à 26,62 et 
7,96 p . 100. De son côté, la société Béghin-Say détient 
30,30 p. 100 des quotas A et B et la part revenant aux 
autres producteurs s'établit à 19,25 p. 100. La société 
Béghin-Say, contrôlée par le groupe italien Ferruzzi, inter
vient par ailleurs sur le marché des édulcorants issus de 
J'amidon; sa part y est évaluée aux alentours de 25 p. 100 
de la consommation nationale. 

Pour ce qui est des parts de marché, en 1989 Générale 
sucrière, qui procède à des opérations de raffinage de sucre 
de canne et acquiert du sucre auprès d'autres fournisseurs 
nationau x indépendants, contribue à hauteur de 
34,78 p. 100 à la consommation française de sucre de 
bouche; l'offre de Sucre Union Distribution s'établit à 
14,66 p. 100. S'agissant des sucres industriels, l'offre des 
sociétés Générale sucrière, Commerciale Sucre Union et 
Compagnie française de sucrerie s'élève respectivement à 
17,08, 27,61 et 9,36 p. 100. Toutes choses égales par ail
leurs, Eurosucre S.N.e. contribuerait ainsi à plus de 
49 p. 100 à la consommation intérieure française de sucre 
de bouche et à 54 p. 100 à la consommation nationale de 
sucres industriels. Pour le reste, les importations étant rési
duelles, la consommation nationale est assurée par Béghin-

Say contrô lant 40 p. 100 du marché du sucre de bouche et 
25 p . 100 d u marché des sucres industriels et par d'autres 
entreprises de dimension modeste. 

Dans la période récente les opérateurs intervenant sur le 
marché sucrier français ont, dans la limite du prix d'inter
vention communautaire, adopté des politiques de prix indé
pendantes. En particulier, ils ont sensiblement accru le 
montant de leurs concessions commerciales tant vis-à-vis 
des acheteurs ind ustrie ls que vis-à-vis des centrales d'achat 
des commerces de grande surface et leurs parts de marché 
ont évolué. De 1983-1984 à 1987- 1988 , globalement, la 
société Béghin-Say a gagné 2, 14 p oints de part de marché 
tandis que les sociétés Générale sucrière et Sucre Union 
Distribution ont respectivement perdu 3,70 et 2,29 points. 
Sur le seu l marché des sucres industriels représentant près 
de 70 p. 100 de la consommation nationale, au cours de la 
même période, le gain de part de marché de Béghin-Say se 
monte à 6,10 points et les pertes cumulées de Générale 
sucrière , Commerciale Sucre Union et Compagnie française 
de sucrerie atteignent 12,16 points. 

II. - À LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT LE CONSEIL DE LA 
CONCURRENCE 

Considérant que les demandes d'avis enregistrées sous les 
numéros A 68 et A 72 sont relatives aux deux phases d'une 
même opération de concentration; qu'il y a lieu d 'appré
cier les effets économiques de celle-ci dans son ensemble 
et, dès lors, de formuler un avis un ique; 

Sur la procédure: 

Co nsidérant que les sociétés E u ro su cre , Générale 
sucrière, Commerciale Sucre Union et Sucre Union Distri
bution fon t valoir que la première partie de l'opération de 
concentration soumise à l'examen du Conseil de la concur
rence, laquelle a trait au rapprochement des activités com
merciales des sociétés Générale sucrière, Commerciale 
Sucre Union et Sucre Union Distribution, bénéficie d'une 
décision tacite d'acceptation du fait de l'expiration du délai 
de deux mois imparti au ministre chargé de l'économie par 
l'article 41 de l'ordonnance de 1986 susvisée pour saisir, s'il 
le juge utile, le Conseil de la concu rrence ; qu 'elles expo
sent notamment que le ministre, en accusant réception du 
dossier, a fixé le point de départ dudit délai au 13 jan
vier 1990 et que, par voie de conséquence, une décision 
tacite d'acceptat ion était acquise le 13 mars suivant ; 

Mais considérant que la mission imparti e au Conseil de 
la concurrence en matière de concentration économique est 
strictement déterminée par les d ispositions de l'article 41 de 
l'ord onnance; que dès lors il n 'appartient pas au conseil 
de statuer sur la question de d roit susanalysée, a lors surtout 
que les sociétés intéressées ont saisi la jurid iction adminis
trative d'un recours dirigé contre la lettre du 12 ma rs 1990, 
reçue par elles le 14 mars, par laquelle le ministre leur a 
fait connaître quïl saisissait le Conseil de la concurrence ; 

Sur le fond: 

Considérant, d'une part, que la double opération de 
concentration décrite à la partie 1 du présent avis a pour 
objet et pour effet de confier à la société Eurosucre S.N.e. 
la commercialisation, sur le marché national et le marché 
européen, de la production des sociétés G énérale sucrière, 
Commercia le Sucre Union, Sucre Uni on Distribution et 
Compagnie française de Sucrerie; 

Considérant, d'autre part, que les sociétés G énérale 
sucrière, Commerciale Sucre Union, Sucre Union Distribu
tion et Compagnie française de sucrerie détiennent 
ensemble, sur les marchés des sucres de bouche et indus
triels, des parts en valeur relative supérieures au x seuils 
fixés au deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance de 
1986 susvisée, et évaluées à 49 p. 100 pour le sucre de 
bouche et à 54 p. 100 pour les sucres industriels; que de ce 
seul fait l'opération de concentration soumise à l'examen 
du conseil entre dans le champ d'application du deuxième 
alinéa de l'article 38 précité; 

Considérant que la mission du C onseil d e la concurrence 
te ll e qu 'elle est défi nie en la matière par l'article 4 1 de l'or
donnance du 1 er décembre 1986 consiste à appréci er les 
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atteintes à la concurrence pouvant éventuellement résulter 
de la concentration et de 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 examinée, qui, notamment, 
procure à Eurosucre S.N.e. d'importantes parts de marché, 
présente le risque d'affecter l'exercice de la concurrence sur 
le marché national en raison, en particulier, de la puissance 
de vente qu'elle confère; que, certes, la politique de prix 
susceptible d'être adoptée par Eurosucre S.N.e. peut se 
heurter, d'une part, à la puissance de certains acheteurs 
(84 p. 100 des sucres de bouche offerts par Eurosucre 
S.N.e. sur le marché français sont achetés par dix acqué
reurs) et, d'autre part, aux stratégies des autres opérateurs 
intervenant sur le marché français; que, néanmoins, l'exer
cicie de la concurrence est nécessairement limité tant en 
raison du système des quotas que du mécanisme du prix 
d'intervention découlant l'un et l'autre de la réglementation 
communautaire; qu'en raison de cette réglementation les 
entreprises ne sont pas incitées à engager des luttes de prix 
qui risqueraient de réduire leurs taux de profit, dès lors 
qu'elles ne peuvent accroître leur offre au-delà du quota 
qui leur est attribué; que les atteintes à la concurrence 
résultent encore du fait que les importations sont limitées et 
que la réglementation communautaire, figeant la structure 
de la production, interdit l'entrée à tout nouvel opérateur; 

Considérant que pour apprécier si, en l'espèce, la 
concentration apporte au progrès économique une contribu
tion suffisante pour compenser les atteintes à la concur
rence il importe de tenir compte des conditions particu
lières de la compétition sur le marché dont s'agit; 

Considérant que le secteur sucrier traditionnel est 
menacé par le développement de la consommation des pro
duits de substitution; qu'en particulier les édulcorants issus 
de l'amidon, et notamment le glucose, sont substituables 
aux sucres industriels et très compétitifs en raison de leurs 
prix de vente moins élevés car non soumis aux contraintes 
de la politique agricole commune; que l'on a enregistré 
depuis la campagne 1985-1986 le déclin du prix relatif des 
prix d'intervention ; que les négociations engagées au titre 
du G.A.T.T. risquent de modifier sensiblement le régime de 
la protection communautaire; qu'il ressort d'études actuel
lement en cours que les prix e.E.E. pourraient devenir plus 
sensibles aux variations enregistrées sur les cours mon
diaux; que, dans ce contexte, bon nombre d'entreprises 
européennes se sont attachées, par le biais d'opérations de 

croissance externe, à accroître leurs parts de marché; que 
British Sugar contrôle au Royaume-Uni 100 p. 100 du 
quota alloué à ce pays; qu'une concentration identique 
s'observe en Grèce, en Irlande et au Danemark; qu'en Bel
gique, Allemagne fédérale, Espagne et Italie les principaux 
producteurs détiennent entre 40 p. 100 et 73 p. 100 des 
quotas attribués ; 

Considérant qu'Eurosucre S.N.C. a pour mission de 
répartir les quantités demandées à chacun des partenaires 
en fonction notamment de l'implantation géographique des 
sucreries, de leur spécialisation et de leur productivité; 
que, de ce fait et par le moyen de la procédure des appels 
d'offres définie dans les contrats, elle est à même, d'une 
part, d'obtenir des conditions d'achat favorables et, d'autre 
part, d'orienter les politiques de production des entreprises 
parties à la concentration vers les segments de marché où 
elles sont le plus compétitives; que la faculté dont dispose 
Eurosucre de favoriser et d'organiser des transferts de 
quotas lui permet de mettre en œuvre des mesures de ratio
nalisation de la production; que la constitution d'un 
organe commun de vente doit entraîner des économies sur 
les coûts de distribution, qui peuvent également contribuer 
à la réduction des prix de vente ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'opéra
tion soumise à examen est propre à placer la société Euro
sucre et les entreprises parties à la concentration dans une 
position de compétitivité améliorée sur le marché intérieur 
et sur le marché européen; que ces avantages sont de 
nature à compenser les limitations de concurrence par les 
prix ci-avant mentionnées; 

Est d'avis : 

Qu'il n'y a lieu, du point de vue des critères fixés par 
l'article 41 de l'ordonnance de 1986 susvisée, ni de faire 
opposition au rapprochement des activités commerciales 
des sociétés Générale sucrière, Commerciale Sucre Union et 
Sucre Union Distribution et à la prise de participation de 
Compagnie française de sucrerie dans le capital de Sucre 
Union Holding ni de subordonner cette opération à des 
conditions particulières. 

Délibéré en section sur le rapport de M. A.-P. Weber, 
dans sa séance du 12 juin 1990, où siégeaient: 

M. Laurent, président; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents; 
MM. Flécheux, Gaillard, Schmidt, membres. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 80 

Avis nO 9O-A- 10 du Conseil de la concurrence relatif 
au projet de concentration entre les groupes 
Eurocom, WCRS Group PLc, Carat Espace dans 
le secteur de la communication publicitaire 

NO R : ECOC90fOf fOA 

Le Conseil d e la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 6 mars 1990 sous le numéro 

A 67 par laquelle le ministre d'Etat , ministre de l'économie, 
des finances et du budget, a saisi le Conseil de la concur
rence sur le fondement de l'article 38 de l'ordonnance 
nO 86-1243 du lor décembre 1986 d'une demande d'avis 
relative au projet de rapprochement entre les sociétés 
Eurocom, WCRS et Carat dans le secteur de la co mmuni
cation publicitaire ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du lor décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la co ncurrence modifïée, 
ensemble le décret nO 86-1 309 du 29 décembre 1986, 
modifié, pris pour son application : 

Vu les pièces du dossier; 
Vu ravis du Consei l su périe ur de l'audiovisuel 
Le ra pporteur, le rapporteur général , le co mmi ssa ire du 

go uverneme nt et les pa rties entendus: 
Reti ent les co nsta tati ons (1) et ado pte rav is ( 11 ) ci- a près 

exposé,>, 

1. - CONSTATATIO NS 

Le Conseil de la concurrence doit apprécier le projet de 
rapprochement entre les sociétès Eurocom, WC RS et Carat 
Espace appartenant au secteur de la communication publi 
ci taire . Ce projet résulte de l'accord de principe conclu le 
15 décembre 1989 entre ces trois sociétés. 

a) Les groupes concernés. 
1 ° Eurocom est une société de dro it français cotèe à la 

bourse de Paris depu is 1982 au capital de 160 846 200 F. 
C' est en 1975 qu'Eurocom S.A. fut créée avec quatre fïliale s 
principales, toutes spécialisées dans la communication 
publicitaire: Havas Conseil, Ecom, partenaire du réseau 
Un ivas, Futurs et Bélier, dans laquelle Eurocom ne détenait 
alors qu'une participation mino ritaire . A la même date est 
lancé un réseau régional de commu ni cati on : Polari s. 

La construction d'une stratégie internationale de dévelop
pement, envisagée dès la créa ti on du groupe en 1975, s'af
fïrme après 1985 : 

Havas Conseil et Marsteller (société américaine de publi
cité filiale de Young et Rubicam) créent le réseau interna
tional HCM, qui deviendra HDM en juillet 1987. 

Eurocom organise son développement a utour de quatre 
groupes de communication spécialisés dans la conception 
publicitaire: HCM, Univas, Polaris et Bélier , d on t 
Eurocom prend 100 p. 100 du capi tal en 1986. 

En outre, le groupe renforce ses moyens d 'études et de 
reche rche. Il s'appuie notamment sur deux centres de 
recherche, le c.c.A. (Centre de communication avancée) et 
Euromedia . Le C.C.A. est un centre de recherche en marke
ting, alors que Euromedia, spécialisé dans la recherche sur 
les médias au niveau international , alimente quatre cen
trales d 'achat d'espace: M edi apol et TV Pol pour Polaris , 
O 'Space et O 'TV pour HCM, Concerto M ed ia et Emp ir 
M edia pour Bélier, Médactif pour Univas . 

Depuis 1987 Eurocom accé lère son développement inter
national: accord A1ice / CDP, création de HDM , fïliale 
co mmu ne d'Eurocom, Dentsu et Young et Rubicam, 

alliance Bélier/ WCRS Advertising. Eurocom est dès lors le 
premier groupe français d'entreprise de communication et 
est devenu le numéro 2 européen en même temps que l'un 
des dix premiers groupes publicitaires mondiaux . 

20 La soci été WCRS Group PLc, du nom de ses fonda
teurs Wight, Collins, Rutferford, Scott, est la société mère 
d ' un groupe de communication créé en Angleterre en 1979. 
C'est un groupe jeune qui dès sa création a voulu diversi
fï er ses activités publicitaires. Ce groupe est coté à la 
bourse de Londres depuis 1984; aujourd'hui dénommé 
AE GIS, il se compose de trois sociétés principales: 

C reamer Dickson International (CDI) créée en mars 1989 
est le réseau du groupe WCRS s'occupant des relations 
publiques ; ce réseau intervient dans tous les domaines des 
relations publiques et du design pour les entreprises; son 
chiffre d'affaires pour 1989 a été de 34 millions de dollars. 

APA/ PNI a été fondée en 1971 et est entrée dans le 
groupe WCRS en 1986; ses filiales travaillent au service 
d ' un e large clientèle détenant des titres de premier ordre 
dan s le domaine du fïnancement de productions pour la 
télévision, du lancement de personnalités et de la produc
t ion de panneaux publicitaires. 

WC RS Advertising est un réseau d'agences de publicité 
im plantées au Royaume-Uni , aux Etats-Unis, en Australie 
et en Asie. Il opère sous l'enseigne WCRS MM (Mathews 
Marcantonio), au Royaume-Uni et occupe le dixième rang 
sur le marché britannique. Aux Etats-Unis, il opère sous 
l'enseigne Della Femina MC NAMEE WCRS et se situe 
parmi les vingt premières agences du marché. Le réseau, 
sous l' enseigne Bali Partnership, est présent en Australie 
ainsi qu'en Asie, à Hong-kong, en Thaïlande, à Singapour, 
à Taïwan et dans d 'autres pays à travers des accords de 
coopé ration avec des agences locales . 

3° L'achat d 'espace publicitaire centralisé en France est 
1 né en 1969 de l'idée de G. Gross qu'en faisant auprès de 

ce rtains médi as des achats groupés supérieurs à ceux réa
lisés par chacune des agences de publicité à service com
plet, on pouvait obtenir des fournisseurs des ristournes 
quantitatives importantes. C' est ainsi qu'est apparue en 
France à la tin des années 1970 la société S_G.G _M_ D_, du 
nom de ses fon dateurs Gilbert Gross et Michel Doliner. 
En 1987 , à la su ite d'une restructuration interne, la société 
S.G.G.M .D. est devenue Carat Espace et a continué sa pro
gression. Contrairement aux autres sociétés faisant l'objet 
de la concentration soumise à l'examen du conseil, le 
groupe Carat Espace n'est pas coté en bourse. Le capital de 
Carat Espace est détenu , au début de l'année 1988, pour 
plus de 90 p. 100 par des membres de la famille Gross. 

Ju squ'en 1986, le système d'achat d'espace fonctionnait 
de manière purement quantitative. Il s'agissait d'obtenir de 
l'espace publicitaire au coût le plus bas possible. Ce sys
tème a tellement démontré son efficacité que quelques 
grandes agences ont décidé, seules ou en se regroupant, de 
créer leur propre centrale d'achat. Quelques gros annon
ceurs se sont unis pour créer aussi des organismes d 'achat 
centralisés de telle sorte qu 'environ 40 p. 100 de l'achat 
d 'espace en France était alors traité par des centrales 
d ' achat. 

Depuis 1986, trois grands médias, presse, radio, télévi
sio n, ont subi des mutations profondes . La presse par J'ap
parit io n d ' un grand nombre de nouvelles publications plus 
ciblées, la radio par le rapide développement des radios 
libres (apparues dès 1981 ), la télévision dont le total des 
espaces publicitaires s'est trouvé sensiblement accru. Ces 
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mutations ont conduit à une fragmentation plus fine des 
audiences et ont amené les annonceurs à demander plus de 
rigueur dans la sélection et l'achat des espaces publicitaires. 
Carat a été l'un des initiateurs, par sa filiale Carat TV, d'un 
système d'optimisation du plan média qui permet à ce der
nier d'être adaptable aux réalités du marché, jour après 
jour entre sa conception et sa réalisation. Ce travail quali
tatif est aujourd'hui accompli pour tous les médias par des 
filiales spécialisées, Carat Radio, Carat Cinéma, Carat 
Magazines, Carat Affichage et Carat TV qui réalise annuel
lement pour plus de 3 milliards de francs d'achat d 'espace. 

b) Les accords de rapprochement. 
Au début de l'année 1975, la société Havas Conseil éclate 

en quatre sociétés au capital détenu majoritairement par 
Eurocom (Ecom, Havas Conseil, Faits et Communication, 
Performance) et un groupe, Bélier, dans lequel la participa
tion d'Eurocom est minoritaire. 

Jusqu'en 1986, Eurocom va fonctionner en conservant 
cette structure. Au sein du directoire la volonté de déve
lopper un grand groupe international prend corps. La pre
mière phase de cet élan international passe par une restruc
turation du groupe. C'est alors qu'Eurocom acquiert 
100 p. 100 du groupe Bélier. 

Les dirigeants d ' Eurocom cherchent un partenaire 
étranger en vue de développer un réseau mondial d'agences 
de publicité. Finalement un accord est conclu avec le 
groupe anglais WCRS Advertising filiale de WCRS 
Group PLc. 

Aux termes de cet accord, signé en décembre 1987 et mis 
en application au tout début de l'année 1988 Eurocom 
prend une participation de 20 p. 100 dans le capital de 
WCRS Advertising et celle-ci prend une participation de 
49 p. 100 dans le groupe Bélier, qui devient Bélier/ WCRS. 

Il est à noter que le rapprochement Eurocom-WCRS 
s'appuie sur le concept de la fédération d 'agences : la 
concentration est concrétisée juridiquement par la création 
de deux holdings, l'un pour l'Europe continentale, dont 
Eurocom à travers Bélier détient 51 p. 100, l'autre pour le 
reste du monde, dont le groupe français ne détient que 
20 p. 100. 

Le 19 mai 1988, WCRS Group PLc a pris une participa
tion de 50 p. 100 au capital de la société Carat S.A. au 
travers de Carat Holding S.A., l'autre moitié étant répartie 
à raison de 49 p . 100 pour la Société financière européenne 
de communication S.A. (S .F.E.C.) et de 1 p. 100 pour les 
cadres du groupe. A cette date, la société S.F.E.C. est tou
jours contrôlée par MM. Francis et Gilbert Gross et les 
cadres du groupe Carat. 

Le 15 décembre 1989 trois accords concomitants ont été 
signés: 

Phase 1 : Eurocom et WCRS Advertising 
Eurocom porte de 20 à 60 p. 100 sa participation dans le 

réseau d'agences de publicité WCRS Advertising, filiale de 
WCRS Group PLc. Toutes les agences d'Eurocom, hors le 
réseau HDM, sont intégrées dans le nouveau réseau qui 
sera exploité sous le nom commercial Eurocom WCRS 
Della Femina Bali soit le nouveau sigle EWDB. Cela 
permet à Eurocom de posséder majoritairement un nouveau 
réseau d 'agences implanté aux Etats-Unis, en Australie, en 
Asie et en Europe. 

Phase Il: S.F.E.C., Carat Holding S.A., 
WCRS Group PLc, WCRS France 

WCRS Group PLc qui détient déjà 50 p. 100 de la 
société Carat Holding S.A. porte à 100 p. 100 sa participa
tion dans Carat. 

Environ 60 p. 100 des titres de S.F.E.C. ont été achetés 
par une filiale française de WCRS Group PLc, WCRS 
France, les 40 p. 100 restants étant directement achetés par 
WCRS Group PLc. 

La partie du prix d'achat due par WCRS Group PLc, 
833 000000 F, sera payée par une remise d'actions de 
WCRS Group PLc d'une valeur de 333000000 F et d'obli
gations de WCRS Group PLc d'un montant de 
500000000 F à différentes dates de maturité entre 1990 
et 1993. Une partie de ces obligations est convertible en 
action WCRS aux conditions fixées par WCRS Group PLc. 

Phase Ill : S.F.E.C., Eurocom S.F.E.C. 2 
Les actionnaires de S.F.E.C., qui ont été rémunérés de 

leur cession sous forme d 'actions de WCRS Group PLc, 
cèdent à Eurocom 10 p. 100 du capital de ce groupe. Le 
solde des actions WCRS détenues par S.F.E.C. est regroupé 
dans une société de portefeuille S.F.E.C. 2. 

Durant l'année 1990, Eurocom, ainsi que l'y autorisent 
les accords, rachètera aux actionnaires de S.F.E.C. 2 une 
part de capital telle que la prise de participation d'Eu
rocom dans le capital de WCRS Group PLc soit de 
14,9 p. 100. 

Pour simplifier la structure juridique du groupe Carat, 
Carat Holding S.A. et S.F.E.C. 2 seront rapidement 
fusionnées en une nouvelle société, Carat Holding. 

A la suite de cette opération, la situation de la société 
WCRS PLc en ce qui concerne son capital et son conseil 
d'administration sera la suivante: 

Capital de WCRS Group PLc 
(en pourcentage) 

S.F.E.C. 2 .... ... ........................................................ ..... ... ..... ...... 14,9 
Eurocom........................... ...................... ......... .......................... 14,9 
Dirigeants de WCRS ........ ........ .............................................. 7,3 
Investisseurs institutionnels ......... .. .. ... ............. ......... ............ 62,9 

Dont: 
Mercury Warburg ................................................................... 3,05 
Warburg Pincus............................. .... ...................................... 7,41 
Fiduciary .................................................................. ... .......... .... 4,79 
Et 28 porteurs détenant moins de ..... ... ........... .................... 3,00 

Total ............... ...... .. ..... ....... ....... ... ..... .... ..................... . 100,00 

Eurocom et S.F.E.C. 2, qui ont acquis 29,8 p. 100 du 
capital de WCRS Group PLc, sont les deux plus gros 
actionnaires. 

Aux termes des accords conclus entre les trois parties, 
Eurocom et Carat disposent chacune d'un représentant au 
conseil d'administration de WCRS Group PLc et ces repré
sentants sont tenus de voter, en tant qu'actionnaires, dans 
le sens des propositions formulées par le conseil d'adminis
tration, sauf dans le cas où une décision de l'assemblée 
porterait directement atteinte aux droits patrimoniaux des 
sociétés qu ' ils représentent. 

Durant les cinq années à venir WCRS Group PLc veut se 
dégager par degrés (sur une durée de six ans) de son acti
vité de conseil en publicité, en permettant au groupe 
Eurocom de racheter progressivement le capital de EWDB. 

c) Le projet intéressant entre autres secteurs du marché 
de l'achat d'espace, celui de la communication audiovi
suelle, le Conseil de la concurrence a consulté le Conseil 
supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci a fait connaître le 
6 juillet 1990 qu' il émettait un avis défavorable à la concen
tration projetée. 

Il. - A LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA 
CONCURRENCE 

Considérant que les opérations en cause comportent 
trois volets : une prise de participation d'Eurocom et 
de S.F.E.C. 2 dans la société WCRS PLc laquelle détiendra 
elle-même 100 p. 100 de Carat, une prise de participation, à 
hauteur de 60 p. 100, d'Eurocom dans le réseau d'agences 
de conseil en publicité WCRS Advertising, filiale de WCRS 
PLc, enfin, la réalisation d'une stratégie de rapprochement 
entre Eurocom et Carat visant à faire traiter par le réseau 
Carat l'achat d'espace du groupe Eurocom ; 

Considérant qu 'aux termes des dispositions de l'article 39 
de l'ordonnance susvisée 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, directement ou indirecte
ment, sur une ou plusieurs autres entreprises une influence 
déterminante» ; 
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Considérant que l'opération soumise à l'examen du 
conseil comporte, d'une part un transfert du contrôle 
de WCRS Advertising de WCRS PLc à Eurocom, d'autre 
part un transfert de la moitié du capital de Carat 
de S.F.E.C. 2 à WCRS PLc, laquelle détiendra alors la tota
lité de C arat , enfin, une prise de participation de S.F.E.C. 2 
et d ' Eurocom, à hauteur de 14,9 p. 100 chacune dans 
WCRS PLc, étant entendu, en outre, que la participation 
de S.F.E.C. 2 pourra atteindre ultérieurement 29,9 p. 100; 
que cette opération, à l'issue de laquelle toutes les agences 
de publicité du groupe Eurocom, hors HOM, seront inté
grées dans le réseau de WCRS Advertising et l'activité 
d'achat d'espace du groupe Eurocom sera concentrée dans 
le réseau Carat, constitue une concentration au sens de l'ar
ticle 39 précité: 

Considérant que les dispositions de l'article 38 de l'or
donnance permettant au ministre chargé de l'économie de 
soumettre à l'avis du Conseil de la concurrence tout projet 
de concentration ou toute concentration de nature à porter 
atteinte à la concurrence « ne s'appliquent que lorsque les 
entreprises 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 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 réa
lisé un chiffre d 'affaires d 'au moins deux milliards de 
francs » ; 

Considérant, en premier lieu, que les chiffres d'affaires 
hors taxes réalisés en France en 1989 par Eurocom et Carat 
ont été respectivement de 6,8 milliards et de 8,9 milliards 
de francs; qu 'ainsi les seuil s en valeur absolue fixés à l' ar
ticle 38 sont dépassés et que la concentration en cause peut 
êt re soumise à l'avis du conseil; 

Considérant , en deuxième lieu , que l'opération envisagée 
concerne, d 'une part le marché de la publicité à l'étranger 
en tant qu'elle implique un regroupement des agences 
d'Eurocom et de WCRS Advertising, d'autre part le marché 
de l'achat d 'espace publicitaire en France et à l'étranger, en 
raison de la concentration des achats d 'espace d ' Eurocom 
dans le réseau Carat; 

Co nsidérant qu'en ce qui concerne le marché de la publi
cité l'opération considérée n'est pas de nature, compte tenu 
de son objet et de la structu re de ce marché, à porter 
atteinte à la concurrence sur le marché national ; qu'il y a 
lieu au contraire, en ce qui conce rne l' achat d'espace, d'ap
précier les incidences concu rrentielles sur le marché 
national du transfert à Carat des act ivités correspondantes 
d 'Eurocom ; 

Considérant que la demande d'espace publicitaire en 
France est caractérisée par l'i mportance du rôle des cen 
trales d'achat d'espace et par une forte concentration de la 
demande émanant de ces centrales; qu 'en 1989, les cen
trales achetaient environ 80 p . 100 des espaces, le surplus 
des achats étant le fait des a nnonceurs et des agences de 
publicité pour le com pte de leu rs clients; que les 
trois principales centrales, Carat, Publi Média Service et 
Eurocom, représentaient respectivement 17,2 p . 100, 
16,8 p. 100 et 14,7 p. 100 du vo lume de l'achat d'espace, soit 
au total 48,7 p . 100 de l'achat d'espace publicitaire ; que si 
les parties à l'opération soutiennent, en se fondant non sur 
le volu me de leurs achats mai s sur la facturation de ces 
vol umes, que leur part en va leur du marché n'était que de 
13,1 p . 100 pour Carat et 8,7 p. 100 pour Eurocom, cette 
évaluation sous-esti me leur poids réel sur le marché et rend 
si mplement compte du fait qu'en raison du volume très 
important de leurs achats d'espace, elles étaient à même 
d'obtenir des ristournes plus élevées de la part des supports 
que nombre d 'autres acheteurs d'espace; 

Considérant que l'offre d'espace publicitaire est nette
ment moins concentrée que la demande ; que la régie la 
plus importante, T.F. 1 Publicité, offrait en 1989 un volume 
d'espace égal à 12,5 p . 100 de l'ensemble de l'offre; qu'une 
seule autre régi e, LP. Radio qui assure la vente de l'espace 
publicitaire de R.T.L. , offrait un volume supérieur 
à 5 p. 100 de cet ensemble ; qu'Havas Régie, troisième 
régie publicitaire, détenait une part égale à 4,6 p. 100 du 
marché; qu'au total les trois régies les plus importantes 

représentaient environ 23 p. 100 de l'offre, cependant que 
800 régies extérieures aux supports n'occupaient ensemble 
que 20 p . 100 du marché ; 

Considérant que la concentration de l'activité d'achat 
d 'espace de Carat et d'Eurocom sur le marché français se 
traduirait par l'émergence d'une centrale dont la puissance 
serait, en volume, de l'ordre du double de celle de sa plus 
grande concurrente; que la part représentée par les achats 
de Carat en France tous médias confondus passerait à 
32 p. 100 alors que la part détenue par les plus gros ache
teurs d'espace en République fédérale d'Allemagne et au 
Royaume-Uni, les deux plus importants marchés européens, 
ne sont, respectivement, que de 7,4 p. 100 et 13,5 p. 100; 
qu 'en outre la part des achats d 'espace de Carat en France 
serait, pour certains médias, largement supérieure à la pro
portion de 32 p . 100 susmentionnée; qu'ainsi, la somme 
des parts des achats d'espace publicitaire d'Eurocom et de 
Carat serait comprise entre 33,6 et 46,S p . 100 pour la 
radio, entre 35,9 et 54,2 p . 100 pour le cinéma, entre 35,7 et 
43 p . 100 pour la télévision, entre 22,9 et 27 ,4 p. 100 pour 
l'affichage, entre 22 et 32,7 p . 100 pour la presse ; qu'enfin 
la part des trois principales centrales qui seraient alors par 
ordre de tailles décroissantes Carat, Publi Media Service et 
The Media Partnership, s'établirait à près de 64 p . 100 du 
volume total d'espace ; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces facteurs 
que la concentration envisagée serait de nature à provoquer 
un grave déséquilibre du marché national de l'achat d'es
pace, à tout le moins dans d'importants segments de ce 
marché ; qu'en particulier, la puissance nouvelle qu'elle 
conférerait à Carat lui permettrait de peser, plus fortement 
qu 'à l'heure actuelle, sur la liberté des choix économiques 
des supports et des annonceurs, et d'accroître, comme l'a 
relevé dans son avis le Conseil supérieur de l'audiovisuel, 
la dépendance des chaînes de diffusion en matière finan
ciére, voire de programmation ; 

Considérant que Carat et Eurocom émettent des doutes 
sur le lien qui existerait entre l'augmentation de la puis
sance des centrales d'achat et le risque d'accroissement arti
ficiel des tarifs des supports sur le marché français de l'es
pace publicitaire en faisant valoir qu'à supposer qu'un tel 
lien existe « ce phénomène d'inflation tarifaire se serait 
déjà produit dans le passé notamment du fait de l'action de 
Carat » ; 

Mais considérant qu ' il ressort des éléments chiffrés 
fournis par Carat qu 'en valeur constante les tarifs des prin
cipaux supports, notamment la presse écrite et la télévision, 
ont augmenté plus rapidement en France que dans les pays, 
tels que la République fédérale d ' Allemagne et le 
Royaume-Uni, dans lesquels le rôle des centrales d'achat 
d 'espace est moins développé qu 'en France ; que ces 
mêmes données révèlent qu'en Italie, où les centrales ont 
une position comparable à celle qu 'elles occupent en 
France, les augmentations de tarifs ont été du même ordre 
de grandeur ; qu 'à tout le moins ces constatations n'infir
ment pas l'éventualité d 'une limitation de la concurrence 
par les prix du fait de la concentration projetée; 

Considérant que s'il apparaît que la société Carat a, dans 
les années récentes, développé des outils méthodologiques 
lui permettant d'offrir à ses clients, annonceurs ou agences 
de publicité, des services d 'optimisation du choix des sup
ports, cette circonstance n'est pas de nature à éliminer les 
effets anticoncurrentiels de la concentration envisagée; 
qu 'en effet si, grâce à ces outils, les annonceurs ou les 
agences qu 'i ls ont choisis peuvent connaître avec précision 
l'efficacité relative des différents supports dans lesquels ils 
envisagent de faire de la publicité, il n'en reste pas moins 
que les annonceurs doivent également tenir compte du coût 
des espaces, lequel dépend des conditions négociées par la 
centrale d 'achat d 'espace et de la mesure dans laquelle 
celle-ci répercute ou non aux annonceurs les ristournes 
qu 'e lle a obtenues des supports ; qu'ainsi compte tenu du 
fait que la centrale contrôle, sans que les annonceurs puis
sent en juger, l'un des éléments fondamentaux de la déci
sion de ces derniers, elle conserve la possibilité d'orienter 
leurs choix, puissance que la concentration projetée risque 
d 'accroître; 

Considérant que l'article 41 de J'ordonnance susvisée dis
pose: « Le Conseil de la concurrence apprécie si le projet 
de concentration ou la concentration apporte au progrès 
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économique 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» ; 

Considérant que l'acquisition par Eurocom de la majorité 
du capital de W.c.R.S. Advertising est de nature à lui per
mettre de posséder un nouveau réseau d'agences de publi
cité implanté aux Etats-Unis, en Australie, en Asie et en 
Europe; que la possession d'un tel réseau est de nature à 
améliorer la compétitivité de ce groupe en face de ses prin
cipaux concurrents; 

Considérant que l'effet de la concentration des réseaux 
d'achat d'espace d'Eurocom et de Carat à l'étranger pourra 
apporter une contribution à la compétitivité du groupe 
ainsi constitué dans ceux des pays dans lesquels la tarifica
tion des supports est susceptible d 'être modulée en fonction 
du volume des achats d'espace ; qu 'en effet compte tenu de 
la part relativement modeste du marché de la publicité que 
détient Eurocom dans certains pays étrangers, il n'est pas 
exclu que la possibilité d 'obtenir des conditions plus favo
rables pour l'achat d'espace soit de nature à lui pennettre 
de développer sa part de marché du conseil en communica
tion; 

Mais considérant qu'il n'est nullement établi qu'Eu
rocom, qui occupe le premier rang sur le marché français 
de la publicité et le troisième rang sur celui de l'achat d'es
pace, ne puisse assurer son développement sur le marché 
national et international de la publicité en dehors du 
recours à la fusion, en France, de son réseau d'achat d'es
pace avec celui de Carat ; qu'Eurocom reconnaît d'ailleurs 
que son groupe pourrait réaliser lui-même, sans cette 
fusion, des modèles de « media-planning » aussi efficaces 

que ceux de Carat; que, dès lors, la fusion en France des 
réseaux d'achat d'espace d'Eurocom et de Carat, qui ne 
constitue pas une condition nécessaire du développement 
des entreprises intéressées, ne peut être regardée comme 
apportant au progrès économique une compensation suffi
sante aux atteintes à la concurrence qu'elle implique sur le 
marché national de l'achat d'espace ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les 
accords qui ont fait l'objet des notifications du 5 mars 1990 
et du 6 mars 1990 ne peuvent être approuvés, dans la situa
tion actuelle des rapports entre les intervenants sur le 
marché de la publicité, qu'à la condition d'en distraire les 
effets sur le marché national de l'achat d'espace; 

Est d'avis: 
Qu'il y a lieu de subordonner l'approbation de l'opéra

tion notifiée à la condition qu' Eurocom et Carat ne fusion
nent pas leurs réseaux d'achat d'espace en France, cette 
condition pouvant faire l'objet à l'avenir d'un nouvel 
examen en cas de modification substantielle des conditions 
d'exercice des activités d'achat d'espace sur le marché 
national. 

Délibéré en fonnation plénière sur le rapport de M. Jean
Pierre Lehman, dans sa séance du 10 juillet 1990 où sié
geaient : 

M. Laurent, président; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents; 
MM. Blaise, Bon, Cabut, Cerruti, Cortesse, Fries, Gail

lard, Mme Hagelsteen, MM. Sargos, Schmidt et Urbain, 
membres. 
Le rapporteur général. 

F. JENNY 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 81 

Avis nO 9O-A-11 relatif à la constitution d'un grou
pement d'intérêt économique par les sociétés 
Médiavision Cinéma et Publicité et Jean Mineur 
et Circuit A 

Vu la lettre enregistrée le 19 avril 1990 sous le 
numéro A 71 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 1 er décembre 1986 d'une demande 
d'avis relative à la constitution d'un groupement d'intérêt 
économique par les sociétés Médiavision Cinéma et Publi
cité et Jean Mineur et Circuit A dans le secteur de la publi
cité cinématographique ; 

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 pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général , le commIssaIre du 

Gouvernement et les parties entendues; 
Retient les constatations (I) et adopte l'avis (II) ci-aprés 

exposés. 

1. - CONSTATATIONS 

Les sociétés Médiavision Cinéma et Publicité et Jean 
Mineur (ci-après dénommée Médiavision) et Circuit A com
mercialisent l'espace publicitaire que constituent les écrans 
de salles de cinéma dont elles se sont assuré l'exclusivité de 
représentation. 

Pour les annonceurs nationaux, elles sont les deux seules 
sociétés à mettre à disposition un réseau d'écrans de salles 
implantées sur l'ensemble du territoire. Elles prospectent 
par leurs propres moyens ces annonceurs et leurs presta
taires de services que sont les agences-conseil en communi
cation et les centrales d'achat d'espace à qui est confié leur 
budget de publicité cinématographique. 

Pour les annonceurs locaux, elles ont concédé les écrans 
de salles de cinéma qu'elles représentent à des sociétés 
(Socogex, Prociné, Médiainfo, SEP, RM 7 et Havas) selon 
différentes zones géographiques et un système d'exclusivité 
territoriale qui profite à chacune d 'elles. Ces sociétés pros
pectent par leurs propres moyens les annonceurs locaux 
dont les besoins en publicité cinématographique se limitent 
à une diffusion régionale . 

La société Médiavision est filiale des sociétés Pathé 
Cinéma, Publicis, Havas et Jean Mineur. Elle a assuré, 
en 1989, la régie sur le marché national de 2304 salles de 
cinéma et réalisé un chiffre d 'affaires de 149 millions de 
francs . 

La société Circuit A est filiale de la société Union géné
rale cinématographique (U.G.c. ). Elle a assuré, en 1989, la 
régie sur le marché national de 808 salles de cinéma et réa
lisé un chiffre d'affaires de 75 millions. 

Selon ces données, les deux sociétés Médiavision et Cir
cuit A représentent respectivement sur le marché national 
de la publicité cinématographique 74 p. 100 et 26 p. 100 
des salles de cinéma et 67 p. 100 et 33 p. 100 du chiffre 
d'affaires. 

Les deux sociétés ont le projet de constituer un groupe
ment d ' intérêt économique dénommé Le Cinéma publici
taire français à qui seront confiées les activités de prospec
tion et de promotion de la publicité cinématographique sur 
le marché national auprès des annonceurs. Les autres fonc
tions relatives aux relations avec les exploitants de salles de 

cmema, la régie de leur espace publicitaire, la distribution 
des redevances, le montage et le routage des films publici
taires, l'administration et la gestion demeurent de la compé
tence de chacune des deux sociétés fondatrices du G .I.E. 
qui restent ainsi présentes sur le marché. 

Selon les projets de statuts et de règlement intérieur, le 
groupement « agira en qualité d'agent intermédiaire et 
devra travailler pour des entreprises tierces» et limitera son 
activité à « l'établissement de devis communs pour chacun 
de ses membres, la prise d 'ordres destinée aux supports de 
chacun de ses membres ». Ainsi, le G ,I.E. constituera sim
plement le représentant unique des sociétés Médiavision et 
Circuit A pour la prospection des annonceurs nationaux. 

Il est encore prévu qu' il sera constitué pour une durée de 
neuf ans, sans capital et apports initiaux, et sera doté par 
chacune des sociétés fondatrices des effectifs nécessaires à 
son fonctionnement. 

Enfin, il est précisé que les sociétés Médiavision et 
Circuit A disposent chacune de la moitié des voix au 
conseil d 'administration . 

Il. - À LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA 
CONCURRENCE 

Considérant que l'article 39 de l'ordonnance nO 86-1243 
du 1 er décembre 1986 dispose que « la concentration résulte 
de tout acte, quelle qu'en soit la forme, qui emporte trans
fert 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 indirecte
ment, sur une ou plusieurs autres entreprises une influence 
déterminante» ; 

Considérant, d'une part, que le groupement d'intérêt éco
nomique ne se verrait confier que l'une des fonctions jus
qu 'alors exercées par chacune des sociétés fondatrices et 
limitée à la prospection et la prise d'ordres de commandes 
auprès des annonceurs nationaux de publicité cinématogra
phique ; 

Considérant, d'autre part, que le G.I.E., agissant dans ce 
cadre comme agent intermédiaire des deux régies, n'aurait 
ainsi aucune recette propre et ne réaliserait aucun profit, 
son action se bornant à la promotion et au démarchage des 
annonceurs ; 

Considérant qu'il résulte de ces caractéristiques que le 
G .I.E. n'emporte pas transfert de propriété ou de jouis
sance sur tout ou partie des biens, droits ou obligations des 
entreprises fondatrices, le G.I.E. n'exerçant aucune activité 
économique autonome et Médiavision et Circuit A demeu
rant présentes sur le marché, 

Est d 'avis : 

Que l'opération soumise à l'appréciation du Conseil de la 
concurrence ne constitue pas une concentration au sens de 
l 'a rticle 39 de l ' ordonnance nO 86-1243 du 
1er décembre 1986. 

Délibéré en section sur le rapport de M. Zachmann, dans 
sa séance du 10 juillet 1990, où siégeaient : 

M. Pineau, vice-président ; 
MM. Blaise, Cabut, Cortesse, Gaillard, Sargos, Urbain, 

membres. 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le vice-président 
présidant la séance, 

J. PINEAU 
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ANNEXE 82 

Avis nO 9O-A-13 relatif à la cession A la Compagnie 
générale des eaux des titres Blanzy-Ouest 
détenus par la Société nationale Elf-Aquitaine 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre, enregistrée le 6 mars 1990 sous le 

numéro A 66, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de 
l'économie, des finances et du budget, a, sur le fondement 
de l'article 38 de l'ordonnance no 86 - 1243 du 
1 cr décembre 1986, demandé au Conseil de la concurrence 
d'émettre un avis relatif à l'acquisition, par la Compagnie 
générale des eaux, « du capital de la société Esys, filiale du 
groupe Elf-Aquitaine » ; 

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 pièces du dossier; 
Vu les décisions nOS 90-D.S.A.-06 et 90-D.S.A.-07 du 

7 juin 1990 ; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les entreprises intéressées entendus ; 
Retient les constatations (1) et adopte l'avis (II) ci-après 

exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - La présentation de l'opération 

La Société nationale Elf-Aquitaine (S.N.E.A.) détient 
98,93 p. 100 des titres de la société Blanzy-Ouest. Par un 
protocole en cours de négociation, elle envisage de céder la 
quasi-totalité de ceux-ci à la Compagnie générale des eaux. 
Cette cession doit s'accompagner de celle des fonds de 
commerce et des matériels d'exploitation des décharges de 
Saint-Aubin-en-Charolais et de Saint-Priest, de la cession 
de 1 260 acctions de la Régie des Jacobins, de 
109 100 actions de la Compagnie générale de chauffe, et de 
1 168539 actions de la Société générale d'entreprises 
(S.G.E.). Selon l'article 2 du projet de protocole, « cet 
apport est rémunéré par des actions ordinaires de la Com
pagnie générale des eaux émises lors d'une augmentation 
de capital réservée à Elf et aux sociétés apparentées de son 
groupe». En principe, cette augmentation doit avoir lieu 
avant le 31 décembre 1990. 

L'article 5 du projet exclut de la cession la participation 
de 55 p. 100 d'Esys dans la société Elipol. 

B. - Les entreprises parties à l'opération 

a) Le groupe Blanzy-Ouest 

La société Blanzy-Ouest a été acquise par la Société 
nationale Elf-Aquitaine en 1985. Le groupe Blanzy-Ouest 
comprend, outre la société Esys, la Société industrielle et 
commerciale (S.I.c.) et quatre sociétés holdings. Il s'agit de 
la Société d'études, de gestion et d'intervention (S.E.G.I.), 
de la S.A.R.C.O., société de droit belge, de la Société fran
çaise d'études thermiques et d'exploitation de chauffage 
(Sofetec) et de la Société d'intervention thermique et d'ex
ploitation tous combustibles (Siteco). 

La S.I.C. détient des participations dans Eco-Union, spé
cialisée dans le traitement des déchets, dans Bretagne main
tenance service (B.M.S.) et dans Logedis, qui comprend 
elle-même trois filiales spécialisées dans la gestion immobi
lière. En février 1990, elle a acquis Solycaf, société lyon
naise d'exploitation de chauffage et de négoce de produits 
énergétiques. 

L'actif principal de Blanzy-Ouest est la société Esys 
(Energie Système Services) dont le groupe détient 
100 p. 100 du capital, réparti entre la société Blanzy-Ouest 
(44 p. 100), la Siteco (52 p. 100) et la Sofetec (4 p. 100). 
Constituée en 1986, à la suite de la fusion de la Société 
d'exploitation rationnelle de chauffage (S.E.R.C.) et de la 
Siteco, Esys a pour activité principale l'exploitation de 
chaufferies d'immeubles. Le chiffre d'affaires réalisé au 
cours du dernier exercice, clos le 30 septembre 1989, s'élève 
à 1,252 milliard de francs, contre 1,246 au cours de l'exer
cice précédent. La société emploie 2 068 salariés, dont 
environ 300 cadres et techniciens. Elle est organisée en huit 
directions régionales et trente-deux agences locales. Le por
tefeuille de contrats d'Esys représente 15000 installations, 
soit un million d'équivalents-logement. 

Esys détient des participations dans plus de 60 sociétés 
spécialisées, notamment dans l'exploitation des réseaux de 
chauffage urbain (21) et le traitement des ordures ména
gères (10). 

b) Le groupe de la Compagnie générale des eaux 

La Compagnie générale des eaux a réalisé en 1989 un 
chiffre d'affaires de 9,302 milliards de francs. Elle contrôle 
environ 1 200 sociétés. La même année, le périmètre de 
consolidation comprenait 959 entreprises et 32 sous-groupes 
qui ont réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 98,7 mil
liards de francs . Le groupe emploie 138 000 salariés, dont 
22250 dans le secteur de l'énergie thermique et du négoce 
de combustible. 

Il intervient dans le domaine de l'exploitation des chauf
feries par l'intermédiaire de la Compagnie générale de 
chauffe et de Montenay et par une vingtaine de filiales 
directes. 

La Compagnie générale de chauffe (C.G.C.) a été acquise 
par la Compagnie générale des eaux en 1980. Elle emploie 
environ 10 000 salariés et réalise un chiffre d'affaires 
annuel de l'ordre de 2 millards de francs. En 1988, son 
périmètre de consolidation comprenait 105 sociétés dont le 
chiffre d'affaires cumulé s'est élevé à 6,7 milliards de 
francs. Les deux tiers de celui-ci sont réalisés dans le sec
teur de l'énergie thermique. 

La Compagnie générale des eaux a pris en 1984 une par
ticipation majoritaire dans la société Montenay, ancienne 
entreprise familiale qui emploie 10 800 salariés. Le sous
groupe Montenay comprend lui-même 140 sociétés qui ont 
réalisé en 1988 un chiffre d'affaires consolidé de 6,9 mil
liards de francs. Dans le domaine de l'exploitation de 
chaufferies, Montenay gère une puissance installée d'en
viron 6 600 mégawatts. L'activité de négoce des produits 
pétroliers a été cédée au cours du dernier exercice. 

c) La Société nationale Elf-Aquitaine 

La Société nationale Elf-Aquitaine est une filiale à 
53 p. 100 de la Société d'exploitation et de recherche pétro
lières (E.R.A.P.), détenue à 100 p. 100 par l'Etat. Elle a 
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réalisé en 1988 un chiffre d 'affaires de 4,768 milliards de 
francs. La même année, le chiffre d'affaires consolidé du 
groupe Elf s'est élevé à 126,1 milliards (149,8 milliards 
en 1989). 

c. - L 'exploitation de chaufferies 

Le marché principalement concerné par l'opération est 
celui de l'exploitation de chaufferies fonctionnant à l'aide 
d'une énergie combustible. De telles chaufferies peuvent 
être installées dans des immeubles à destination résiden
tielle ou appartenant a ux secteurs tertiaire ou industriel. 
Cependant, peu d'industriels ont confié leur installation à 
un exploitant. Les immeubles concernés sont principale
ment des immeubles des secteurs résidentiel et tertiaire. 

Une installation de chauffage peut être alimentée à l' élec
tricité, par la combustion d'une énergie ou à l'aide d 'une 
énergie récupérée. Les installations fonctionnant à l'aide 
d'une énergie combustible sont al imentées par le charbon, 
le gaz ou le fioul. Lorsqu'une installation est conçue pour 
fonctionner à l'aide d 'une énergie combustible, les diffé
rentes énergies combustibles sont relativement substi tuables 
entre elles mais ne peuvent, en règle générale, être substi
tuées à l'électricité. Au contraire des installations élec
triques, les chaufferies fonction nant à l'aide d'une énergie 
combustible nécessitent des prestations propres qui sont 
l'activité principale des exploitants de chaufferies . Ces pres
tations comprennent, d'une part, une activi té de fourniture 
de produits combustibles autres que ceux entrant dans le 
champ du monopole de Gaz de France et, d'autre part, une 
activité de prestations d'entretien et de maintenance des 
installations . 

a) La notion d 'exploitation de chaufferies 

L'exploitation de chaufferies est la gestion de l'installa
tion de chauffe d'un immeuble par un tiers, prestataire de 
services du propriétaire. La demande est propre aux instal
lations fonctionnant à l'aide d'une énergie autre que l'élec
tricité. Les professionnels concernés par cette activité sont 
représentés par le Syndicat national des entreprises de ges
tion d'équipeme nts thermiques et de climatisation 
(S.N.E.C.) qui définit en ces termes l'activité des profes
sionnels qu 'il a vocation à représenter: « Le rôle principal 
des sociétés membres du S.N.E.C. est d'assurer, dans les 
meilleures conditions techniques et économiques, le chauf
fage ou la climatisation des locaux, la production d 'eau 
chaude sanitaire, la production de vapeur. A cette fin, elles 
peuvent assurer tout ou partie des prestations suivantes: 
choix et approvisionnement des combustibles, conduite 
optimale des installations pour obtenir le meilleur rende
ment de ces combustibles, surveillance et entretien des ins
tallations, prise en charge de la responsabilité compléte du 
renouvellement des matériels ( ... ), études techniques et 
financiéres des améliorations éventuellement nécessaires. 
Ces prestations concernent tous les types de loca ux. » 

b) Le contrat d'exploitation de chaufferies 

Un contrat, généralement écri t, lie l'exploitant à une per
sonne physique ou morale responsable de l'immeuble et qui 
n'est pas nécessairement le propriétaire de celui-ci, ni en 
règle générale, J'usager de l'installation. Dans le cas des 
immeubles résidentiels, il peut s'agir d'un syndic, d'un 
gérant ou d'une personne morale, notamment office public 
d'habitation à loyer modéré, propriétaire de l'immeuble 
qu'elle donne en location. 

Pour les installations importantes, le contrat d'exploita
tion est, le plus souvent, un contrat pluriannuel. Il existe 
une grande variété de contrats, selon l'objet de la prestation 
fournie par J'exploitant et le mode de rémunération de 
celui-ci. Les professionnels rangent sous les classifications 
P 1 à P 5 ces différents contrats. Le contrat dit P 1 est un 
contrat de fourniture de produits énergétiques combustibles. 
Le contrat P 2 garantit la prestation de conduite, de surveil
lance, de réglage et de petit entretien des installations. Le 
contrat P 3 a pour objet de garantir l'exécution des travaux 
de gros entretien et de réparation des installations. Il s'agit 
là des contrats les plus usuels . En dehors d 'eux, le contrat 
P 4 assure le financement de l'exploitation par l'exploitant , 

cependant que le contrat P 5 garantit le renouvellement et 
l'amélioration des installations. Dans le cas d'Esys, les 
contrats P 1 à P 3 représentent pl us de 80 p. 100 du chiffre 
d'affaires. 

Certains contrats obligent seulement l'exploitant à une 
obligation de moyens. D'autres, au contraire, lui imposent 
une obligation de résultat; dans cette hypothèse, l'exploi
tant garantit à son client la réalisation d'un objectif sur 
lequel il s'engage; il lui appartient de déterminer, en 
conséquence, les moyens propres à atteindre cet objectif, sa 
rémunération pouvant dépendre des conditions dans les
quelles celui-ci a été réalisé. 

Cette rémunération peut revêtir des formes variées. Dans 
certains cas, le contrat se borne à prévoir une rémunération 
forfaitaire, indépendante, notamment de la consommation 
énergétique effective . Au contraire, le contrat à intéresse
ment fait dépendre la rémunération de l'exploitant de 
l'écart constaté entre la consommation effective de produits 
énergétiques et un objectif contractuellement défini. Selon 
les statistiques professionnelles, les contrats à «forfait 
global simple» représentaient, en 1988, 20 p. 100 des 
contrats de fourniture d'énergie. 

La liberté contractuelle est limitée par les dispositions de 
la loi nO 77-804 du 19 juillet 1977 concernant certains 
contrats de fourniture et d'exploitation de chauffage et 
relative aux économies d'énergie. Par ces dispositions, le 
législateur a fixé la durée maximale des contrats et amé
nagé la portée des stipulations des contrats forfaitaires. 
L'article 3 bis de la loi limite à seize ans la durée des 
contrats co mportant une clause de garantie totale de tout 
ou partie du matériel , à huit ans la durée des contrats com
portant une clause de paiement des combustibles, qui est 
fo rfaitaire et indépendante des variations climatiques, et à 
ci nq ans les autres types de contrat. La loi prévoit encore 
que les contrats qui comportent une clause de paiement 
forfaitaire du combustible ou de l'énergie doivent « com
porter une clause obligeant l'exploitant à informer son 
cocontractant des quantités de combustible ou d'énergie 
réellement consommées et fixant les modalités du contrôle 
de cette information ». 

c) Les réseaux de chauffage urbain 

Le chauffage urbain consiste, à partir d'une ou plusieurs 
so urces de production, à distribuer, au moyen d 'un réseau 
de canalisations, de la vapeur ou de l'eau surchauffée à 
tout ou partie d'une agglomération. L'installation comprend 
une ou plusieurs unités de production de chaleur fonction
nant à l'aide d ' une ou plusieurs sources d'énergie, qui peu
vent être un combustible ou de la chaleur récupérée. Ces 
chaufferies alimentent un réseau primaire de canalisations 
empruntant la voie publique et aboutissant à des postes de 
livraison. Les réseaux secondaires sont ceux qui distribuent 
la chaleur aux usagers en aval de ces postes. Le distribu
teur assure la gestion du ci rcuit primaire du réseau. Dans 
certains cas, le gestionnaire peut exploiter les installations 
secondaires, intérieures aux immeubles. 

La différence entre l'exploitation de chaufferies, au sens 
commun du terme, et le réseau de chauffage urbain dépend 
du point de savoir s'il y a vente de la chaleur produite. 
L'exploitation de chaufferies concerne la gestion d'une ou 
plusieurs chaufferies appartenant à un même propriétaire. 
Il y a réseau de chaleur si le propriétaire de la chaufferie 
vend de la chaleur à des clients. 

Le régime juridique du chauffage urbain résulte, notam
ment, de la loi nO 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux 
économies d 'énergie et à l'utilisation de la chaleur. Ce texte 
particulier se combine avec les règles d'ordre général appli
cables aux services publics. Il ressort de cette combinaison 
que le servi ce de la vente d 'énergie, service public indus
triel et commercial, est un service facultatif qui relève de la 
compétence des collectivités territoriales, en particulier des 
communes et groupements de communes. La gestion du 
service peut être assurée en régie ou déléguée à une entre
prise . Cette délégation prend la forme d'un contrat de 
concession ou d'affermage selon que l'exploitant doit, ou 
non, supporter les dépenses d 'investissement afférentes au 
service. 

Une enquête effectuée par l'association des maires des 
grandes villes de France montre que la délégation de la 
gestion à une entreprise est, de loin , le mode le plus fré-
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quent. Cette délégation prend souvent la forme d'un contrat 
d'affermage. Il n'est pas rare que la durée du contrat de 
concession ou d'affermage, pour lequel les dispositions de 
l'article 3 bis de la loi du 19 juillet 1977 précédemment 
analysées ne sont pas applicables, soit longue. Tel est, par 
exemple, le cas des réseaux de chauffage urbain de la 
région lyonnaise dont les contrats ont une durée de trente, 
voire quarante ans. 

La situation de l'usager du service varie selon que le 
réseau est « fermé» ou « ouvert». Dans le premier cas, le 
raccordement est obligatoire. Ce type de réseau est celui 
qui alimente les zones d'urbanisation prioritaire et les zones 
d'aménagement concerté. Dans ces zones, le réseau de cha
leur fait partie des équipement d'infrastructure et l'obliga
tion de raccordement résulte des prescriptions du cahier 
des charges imposé par le règlement de zone. 

Selon l'enquête annuelle du Comité national du chauf
fage urbain, la France comptait, au 31 décembre 1988, 
345 réseaux de chauffage urbain représentant une puissance 
installée de 17 714 mégawatts et une longueur de 
2 603 Kilomètres. Ces réseaux consomment chaque année 
2,5 millions de tonnes d'équivalent pétrole (T.E.P.) et des
servent 13046 abonnés. Destinés principalement au chauf
fage d'immeubles d'habitation (63 p. 100 des quantités de 
chaleur vendues), ils sont alimentés, le plus souvent, en 
fioul lourd (30 p. 100 des T.E.P. consommées) et en 
charbon (22,7 p. 100 des T.E.P. consommées). Viennent 
ensuite les résidus urbains et le gaz de réseau. 

D. - Les conditions de fonctionnement du marché 

a) Un marché dominé par de gros opérateurs 

Le premier d'entre eux est le groupe de la Compagnie 
générale des eaux qui contrôle 33,9 p. 100 de la puissance 
installée gérée par les adhérents du syndicat professionnel. 

Le groupe de la Société lyonnaise des eaux et de l'éclai
rage (S.L.E.E.) est présent sur le marché par l'intermédiaire 
de la Compagnie française d 'exploitation thermique 
(Cofreth) et de la société Ines. La part des entreprises du 
groupe de la Société lyonnaise des eaux et de l'éclairage, 
appréciée dans les mêmes conditions, peut être évaluée à 
18 p. 100. 

Le groupe Blanzy-Ouest, qui contrôle 13,5 p. 100 de la 
puissance installée gérée par les adhérents du S.N.E.C., est 
le troisième opérateur. 

Les principaux autres intervenants sont des filiales de 
groupes pétroliers et des opérateurs dits « indépendants ». 

Constituée au début de la présente année, la société 
Priam rassemble les activités d'exploitation des chaufferies 
du groupe B.P. France. Pour sa part, le groupe Shell est 
représenté par deux filiales, la Société méditerranéenne 
d'exploitation thermique (Someth) et la Société nouvelle de 
chauffage (Sochan). Parmi les principaux opérateurs indé
pendants, on peut citer Laurent Bouillet, la Société de 
chauffe, de combustibles, de réparations et d'appareillages 
mécaniques (Soccram), la société Périn frères et la société 
Idex. 

b) Les pratiques professionnelles 

Une première caractéristique est la pratique, relativement 
généralisée, de filiales communes aux différents opérateurs, 
et principalement aux grands groupes . Dans le domaine de 
l'exploitation des réseaux de chauffage urbain, notamment, 
l'usage s'est développé de filiales communes ayant pour 
objet la gestion d'un réseau déterminé. Ces filiales se sont 
souvent constituées avec un montant de capitaux propres 
restreint. Les besoins de financement ont été assurés par les 
sociétés-mères, les capitaux apportés trouvant leur rémuné
ration dans les redevances versées par les filiales . 

Dans le cas d'Esys, la totalité de l'activité d'exploitation 
des réseaux de chauffage urbain est exercée au moyen de 
filiales dans lesquelles Esys détient des participations majo
ritaires ou minoritaires. Dans treize cas, Esys est notam
ment associée avec la Compagnie générale des eaux ou une 
entreprise du groupe. Au contraire, Esys est associée avec 
une entreprise du groupe de la Société lyonnaise des eaux 
et de l'éclairage pour l'exploitation des réseaux de chaleur 

de Bagnolet, Colmar, Nantes et Strasbourg (Esplanade). Le 
cas échéant, ces filiales peuvent revêtir la forme de sociétés 
d'économie mixte à capitaux publics minoritaires. Tel est le 
cas des sociétés d'exploitation des réseaux de Bagnolet, 
dont la ville de Bagnolet détient 49 p. 100, et Colmar, dont 
la ville de Colmar détient 10 p. 100. 

La seconde caractéristique réside dans la constitution de 
provisions destinées à permettre aux exploitants de faire 
face à leur obligation de résultat, en assurant le remplace
ment immédiat de tout ou partie des installations. En fin 
de contrat, et en cas de non-renouvellement de celui-ci, le 
montant non affecté de ces provisions doit être réintégré 
dans le résultat fiscal de l'exercice d'échéance du contrat. 

c) Les évolutions du marché 

Issue historiquement du négoce des produits pétroliers, la 
profession d'exploitant de chaufferies combine la fourniture 
de produits énergétiques d'origine fossile et l'activité de pur 
prestataire. La vente de produits reste une composante 
importante de l'activité et représente, sous ses diverses 
formes, 50 p. 100 du chiffre d'affaires d'Esys. Cependant, 
la part relative de cette activité tend à diminuer. Cette évo
lution est la conséquence des substitutions opérées entre les 
différentes énergies. L'alimentation en électricité est, en 
effet, en développement constant depuis 1973 en raison de 
la faiblesse des coûts d'investissement. Selon les statistiques 
établies par le ministère de l'industrie et de l'aménagement 
du territoire, la part relative de l'électricité dans la consom
mation énergétique finale des secteurs résidentiel et tertiaire 
est passée de 22,5 p. 100 en 1973 à 50,5 p. 100 en 1989. 
Selon les mêmes sources, sur 263 000 résidences principales 
neuves dans lesquelles le chauffage central a été installé 
en 1989, 175 000 sont alimentées à l'électricité. 

Le relèvement des prix des produits pétroliers de sep
tembre 1973 a ainsi entraîné une modification des habi
tudes de consommation et une stagnation du marché tradi
tionnel. Cette situation a d'abord contraint les 
professionnels de l'exploitation de chaufferies à se tourner 
vers de nouveaux segments de marché, constitués par les 
secteurs tertiaire et industriel. Elle les a ensuite conduits à 
privilégier l'activité de pure prestation aux dépens de l'acti
vité de fourniture de produits énergétiques. Elle a favorisé, 
enfin, une diversification des activités. 

Cette diversification s'opère dans deux directions princi
pales: 

Dans le domaine de la gestion des immeubles bâtis, le 
(( multi-services», apparu récemment, consiste à proposer 
au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble un contrat 
unique d'exécution d'un ensemble de prestations. Cepen
dant, cette activité occupe une place encore modeste, 
notamment dans le cas d'Esys. 

Dans le domaine de la gestion des services publics 
locaux, les professionnels de l'exploitation de chauffage ont 
pris une place importante sur le marché de l'incinération 
des ordures ménagères. Selon le recensement des installa
tions opéré par le ministère de l'environnement à la date 
du 31 décembre \985, la France comptait 284 usines d 'inci
nération dont 2\8, représentant une capacité annuelle de 
traitement de \ ,85 million de tonnes, fonctionnaient sans 
récupération de la chaleur produite et 66, ayant une capa
cité annuelle de traitement de 4,5 millions de tonnes, fonc
tionnaient en la récupérant. Les adhérents du S.N.E.C. 
gèrent 38 usines récupérant la chaleur, qui représentent une 
capacité annuelle de traitement de 3,8 millions de tonnes. 
Cette situation s'explique par la connexité entre les deux 
marchés, la chaleur produite par l'usine d' incinération étant 
revendue aux abonnés du réseau de chauffage urbain. 

Comme dans le cas des réseaux de chauffage urbain, 
l'activité est, le plus souvent, le fait de filiales communes 
aux principaux opérateurs. Ainsi, Esys participe à l'exploi
tation d'une quinzaine d'usines d' incinération. Parmi elles, 
seule l'usine de Sens est exploitée directement par la 
société. Dans les autres cas, une filiale locale a été consti
tuée. A Deauville, Concarneau et Reims, ces filiales sont 
propres au groupe Blanzy-Ouest. Partout ailleurs, il s'agit 
de filiales communes à deux ou plusieurs exploitants. 
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II. - À LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA 
CONCURRENCE 

Considérant que le projet soumis à examen a pour objet 
la cession à la Compagnie générale des eaux des titres 
Blanzy-Ouest, dont Esys est le principal actif, détenus par 
la Société nationale Elf-Aquitaine ; qu'il revêt dès lors le 
caractère juridique d'une concentration au sens de l'ar
ticle 39 de l'ordonnance susvisée; 

Considérant que le chiffre d'affaires réalisé sur le marché 
national par la Compagnie générale des eaux , déterminé 
suivant les modalités fixées par l'article 27 du décret du 
29 décembre 1986 susvisé, ressort, pour le dernier exercice 
clos, à 9,302 milliards de francs ; que le chiffre d 'affaires , 
apprécié dans les mêmes conditions, réalisé par la Société 
nationale Elf-Aquitaine s'élève à 2,169 milliards de francs ; 
qu'ainsi, les seuils en valeur absolue fixés par les disposi
tions de l'article 38 de l'ordonnance sont atteints; 

Considérant que le marché principalement concerné est 
celui de l'exploitation de chaufferies et d'installations de 
chauffage collectives fonctionnant à l' aide d'une énergie 
combustible; que ces chaufferies alimentent, le plus sou
vent, des immeubles résidentiels ou à destination tertiaire 
ou des réseaux de chauffage urbain ; qu 'en 1989, les 
maisons individuelles représentaient environ la moitié des 
résidences principales; qu 'environ 60 p. 100 des logements 
collectifs étaient dotés d 'un systéme de chauffage collectif; 
qu'environ la moitié des logements dotés d'un chauffage 
central collectif disposaient d'installations fonctionnant au 
fioul, alors que 38 p. 100 étaient équipés de chaufferies 
fonctionnant au gaz; que, la même année, 10 p. 100 des 
logements étaient chauffés à partir de réseaux de chauffage 
urbain ; 

Considérant que le nombre d'immeubles alimentés par 
un chauffage collectif utilisant une énergie combustible a 
diminué dans les années récentes, le nombre de logements 
nouvellement équipés d 'une chaufferie collective utilisant 
une énergie combustible étant inférieur au nombre de loge
ments anciens qui , équipés à l'origine d 'une chaufferie col
lective utilisant une telle énergie, ont été convertis au 
chauffage électrique; qu'en tout état de cause la concur
rence entre les sources d 'énergie ne saurait être confondue 
avec la concurrence entre les exploitants de chaufferies qui 
s'exerce sur le parc des immeubles dotés d'une chaufferie 
collective utilisant une énergie combustible, dès lors que de 
telles installations supposent des prestations propres que ne 
nécessitent pas les installations fonctionnant à l'électricité; 

Considérant que le poids des opérateurs sur le marché 
doit être apprécié par référence au critère, significatif, de la 
puissance des installations gérées telle qu'elle ressort des 
statistiques professionnelles, seules disponibles; que, selon 
ces statistiques, les entreprises rattachées au groupe de la 
Compagnie générale des eaux gèrent 33,9 p. 100 des instal
lations de chauffage ; que la part de marché du groupe 
Blanzy-Ouest, appréciée dans les mêmes conditions, s'éléve 
à 13,5 p. 100 ; que le groupe de la Compagnie générale des 
eaux contrôlerait donc, après réalisation de l'opération 
envisagée, 47 ,4 p. 100 de la puissance des installations, soit 
plus de deu x fois et demie la puissance des installations 
gérées par les entreprises du groupe de la Société lyonnaise 
des eaux et de l'éclairage ; qu'en outre, dans certaines 
zones, la part de marché qui serait détenue par la Compa
gnie générale des eaux après la cession envisagée serait net
tement plus importante que sa part moyenne sur le terri
toire national , avoisinant 80 p . 100 dans l'ensemble 
constitué par les régions N ord- Pas-de-Calais et Picardie et 
60 p. 100 dans l'ensemble constitué par les régions Centre 
et Poitou-Charentes ; qu 'enfin, cette disproportion serait 
d'autant plus marquée qu 'aucune autre entreprise ou aucun 
autre groupe d 'entreprises ne revêt une importance compa
rable ; qu'ainsi, il convient d 'examiner les effets de l'opéra
tion sur la concurrence entre les exploitants de chaufferies; 

Considérant que, si les contrats d'exploitation de chauf
feries peuvent être en principe annuels ou pluriannuels, il 
est constant que les contrats comportant une obligation de 
résultat, au nombre desquels figurent les contrats de 
concession ou d'affermage des réseaux de chauffage urbain, 
sont de moyenne ou de longue durée, ces derniers pouvant 
s'étendre sur plusieurs dizaines d'années; que cette caracté-

ristique, liée aux dispositions financières et comptables 
afférentes à de tels contrats, met l'entreprise en place en 
position favorable lors du renouvellement de la convention 
d'exploitation et limite, de ce fait, le jeu de la concur
rence ; 

Considérant que, dans ces conditions, l'opération envi
sagée, qui se traduirait par la disparition d'un des princi
paux opérateurs sur le marché, ne serait pas sans incidence 
sur la possibilité, pour les gestionnaires d'immeubles et les 
collectivités souhaitant confier à un tiers l'exploitation de 
leurs chaufferies, de faire jouer la concurrence; que, tou
tefois , cette incidence demeurerait limitée sur le plan 
national en raison des positions acquises par le principal 
concurrent de la Compagnie générale des eaux ainsi que de 
la régression progressive du marché de l'exploitation des 
chaufferies dues au développement d'énergies de substitu
tion , notamment de l'électricité; 

Mais considérant qu ' il n'en serait pas de même dans cer
taines parties du territoire où l'opération de concentration 
conférerait au nouveau groupe une position dominante 
constituant en l'espéce une barrière à l'entrée pour d'autres 
entreprises; qu'il en résulterait, dans les zones considérées, 
une sérieuse aggravation de la rigidité qui affecte le marché 
de l'exploitation des chaufferies; 

Considérant que l'article 41 de l'ordonnance susvisée dis
pose: « Le Conseil de la concurrence apprécie si le projet 
de concentration ou la concentration apporte au progrès 
économique 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 » ; 

Considérant que les entreprises parties à la concentration 
font valoir que, dès lors que le groupe Elf-Aquitaine sou
haite se retirer du marché, le groupe Blanzy-Ouest ne peut 
se développer que pour autant qu'il est rattaché à un 
groupe ayant lui-même une taille critique, fortement 
implanté en France et à l'étranger, sur le marché de l'ex
ploitation de chaufferies comme sur les marchés connexes 
du « multi-services » ou du traitement des ordures ména
gères : 

Considérant que les parties ne soutiennent plus, dans le 
dernier état de leurs écritures, que la concentration projetée 
serait de nature à entraîner une diminution de leurs coûts 
unitaires et à les rendre plus compétitives sur le marché de 
l'exploitation de chaufferies; qu'elles ne soutiennent pas 
davantage que leur concentration serait de nature à déve
lopper le marché global de l'exploitation de chaufferies; 
qu 'il convient, dés lors, d'apprécier la contribution au 
progrès économique de l'opération au regard des perspec
tives de développement des entreprises concernées sur les 
marchés étrangers et dans les secteurs nouveaux; 

Considérant que la Société nationale Elf-Aquitaine 
explique qu 'en raison de ses options stratégiques elle n'a 
pas fait du développement de Blanzy-Ouest l'une de ses 
priorités; qu'il ressort du dossier que les tentatives, infruc
tueuses, d'implantation d'Esys à l'étranger s'expliquent 
pour partie par la faiblesse des moyens financiers dont elle 
disposait; que, de même, Esys a été limitée dans sa capa
cité d 'innovation en raison de la difficulté qu'elle éprouve, 
au sein du groupe Elf-Aquitaine, à financer une structure 
de recherche et de développement répondant à ses besoins 
propres ; que, de ce point de vue, la concentration projetée 
peut permettre à Blanzy-Ouest de se développer sur les 
marchés étrangers et d'offrir de nouveaux services, tout en 
facilitant à la Société nationale Elf-Aquitaine la mise en 
œuvre de ses projets propres de développement; 

Mais considérant que l'avantage qui peut résulter, sur le 
plan de la compétitivité internationale, de l'opération pro
jetée ne saurait compenser intégralement les entraves sup
plémentaires qui en résulteraient pour la concurrence sur 
certaines parties du territoire national; qu'il y a donc lieu 
de prescrire les mesures propres à assurer une concurrence 
suffisante dans les régions qui seraient affectées par la 
création d'une position dominante de la Compagnie géné
rale des eaux ou par l'accentuation de cette position, 
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Est d'avis : 

Qu 'il y a lieu d'approuver l'opération projetée à la condi
tion qu'après l'acquisition de la société Blanzy-Ouest le 
groupe de la Compagnie générale des eaux limite, par 
région, sa part, calculée en puissance installée, du marché 
de l'exploitation de chaufferies et d'installations de chauf
fage urbain : 

a) A 50 p. 100 lorsque, du fait de la concentration, cette 
limite se trouverait dépassée ; 

b) A la part de marché atteinte par le groupe de la Com
pagnie générale des eaux antérieurement à la concentration 
lorsque cette part était supérieure à 50 p. 100. 

Les corrections correspondantes étant effectuées dans un 
délai de deux ans après l'acquisition, par la voie, notam
ment, de cession de filiales ou de cession de participations 
dans des filiales communes. 

Délibéré en section, sur le rapport de M. Bernard 
Geneste, dans sa séance du 17 juillet 1990, où siégeaient : 

M. Laurent, président ; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents; 
MM. Blaise, Schmidt, Urbain, membres. 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 83 

Avis no 9O-A-15 du Conseil de la concurrence en 
date du 18 septembre 1990 relatif au tarif de 
dépannage des véhicules sur les autoroutes et 
routes express visé par le décret na 91-8 du 4 jan
vier 1991 

NOR : ECOX9070773V 

Le Conseil de la concurrence, 
Yu la lettre enregistrée le 5 juillet 1990 sous le 

numéro A-79, 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 1 er de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986, d'une demande d 'avis sur un projet de 
décret modifiant le décret nO 89-477 du II juillet 1989 
relatif au tarif de dépannage des véhicules sur les auto
routes et routes express; 

Yu 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, 
modifi é, pris po ur son applicat io n : 

Yu les art icles R. 43-3, R. 43-6 et R. 225 du code de la 
route: 

Yu la loi nO 55-435 du 18 avril 1955 portant statut des 
autoroutes ; 

Yu la loi nO 69-7 du 3 janvier 1969 relative au x vo ies 
rapides et complétant le régime de la voirie nationale et 
locale ; 

Yu l'arrêté du 30 septembre 1975 relatif à l'évacuation 
des véhicules en panne ou accidentés ; 

Vu l'avis du Conseil de la concurrence no 88.A.17 sur le 
projet de décret relat if au tarif des opérations de dépan
nage et de remorquage des véhicules d 'un poids total auto
risé en charge inférieur à 3 500 kg effectuées sur les auto
routes et voies rapides équipées d'un dispositif d'appel 
d 'urgence ; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissai re du 
Gouvernement entendus, 

Considérant que, dans l'avis nO 88.A.17 susvisé, le 
Conseil de la concurrence a estimé que la concurrence 
entre les entrepri ses de dépannage-remorquage se trouvait 
limitée sur les autoroutes et les voies rapides équipées d ' un 
dispositif d'appel d'urgence du fait qu ' il ressortait tant du 
règlement d 'exploitation type élaboré par le ministre de 
l'équipement pour les autoroutes concédées que des arrêtés 
préfectoraux pri s sur instruction du ministre en matière de 

dépannage-remorquage sur les autoroutes non concédées et 
les voies express, que, d'une part, les usagers étaient tenus 
d 'utiliser les bornes d'appel d 'urgence qui sont reliées 
directement et uniquement aux postes de police et que, 
d 'autre part, seuls les garagistes agréés étaient habilités à 
intervenir sur le domaine public pour dépanner les véhi
cules ou les remorquer hors de la voie rapide; 

Considérant qu'aucun élément de droit ou de fait n'est 
intervenu depuis le 6 décembre 1988, qui serait de nature à 
modifier l'appréciation portée à cette date par le Conseil de 
la concurrence sur le caractère limité de la concurrence par 
les prix entre les entreprises de remorquage-dépannage 
concernées ; 

Considérant qu 'en présence de cette situation il est loi
sible au Gouvernement, pour fixer le tarif forfaitaire de ces 
opérations, de tenir compte des coûts différents desdites 
opérations, notamment en fonction des matériels de remor
quage dont la mise en œuvre s'avère être nécessaire ; 

Considérant que, d'après les indications fournies par le 
ministère de l'économie, des finances et du budget, le coût 
de revient des opérations de remorquage des véhicules d'un 
poids tota l autorisé en charge compris entre 1 800 kg et 
3 500 kg est supérieur à celui des prestations de remor
quage des véhicules d 'un poids total autorisé en charge 
inférieur à 1 800 kg ; qu 'il convient de relever d 'ailleurs en 
l'espèce que l'arrêté du ministre de l'équipement en date du 
30 septembre 1975 relatif à l'évacuation des véhicules en 
panne ou accidentés établit un classement des véhicules
remorqueurs en deux catégories selon que les véhicules à 
remorquer ont des poids inférieurs à 1 800 kg ou un poids 
compris entre 1 800 kg et 3 500 kg, 

Emet un avis favorable au projet de décret modifiant le 
décret no 89-447 du II juillet 1989 relatif au tarif de dépan
nage des véhicules sur les autoroutes et routes express, en 
tant qu ' il fixe un forfait d'un montant supérieur pour les 
opérations de remorquage-dépannage des véhicules d 'un 
poids total autori sé en charge compris entre 1 800 kg et 
3500 kg. 

Délibéré en section, sur le rapport de M. Olivier Challan
Belval, dans sa séance du 18 septembre 1990 où siégeaient : 

M. Pineau , vice-prés ident ; 
MM . Blaise, Cabut, Cortesse, Gaill ard, Sargos, Urbain, 

membres . 
Le rapporteur général. 

F. JENNY 
Le vice-président, 

J. PINEAU 
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ANNEXE 84 

Avis nO 9O-A-16 du Conseil de la concurrence en 
date du 25 septembre 1990 relatif au décret 
nO 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de 
l'article 23 de la loi nO 89-469 du 10 juillet 1989 et il 
un projet d'arrêté relatif aux visites techniques 
des véhicules automobiles visés il l'ar
ticle R. 119-1 du code de la route 

NOR : EOUS9700397V 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 12 juin 1990 sous le 

numéro A 75, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de 
l'économie, des finances et du budget, a, au nom du Gou
vernement, sur le fondement de l'article 6 de l'ordonnance 
no 86-1243 du 1 er décembre 1986, saisi le Conseil de la 
concurrence d'une demande d'avis sur un projet de décret 
pris en application de l'article 23 de la loi nO 89·469 du 
10 juillet 1989 et sur un projet d'arrêté relatif aux visites 
techniques des véhicules automobiles visés à l'article 
R. 119-1 du code de la route ; 

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 traité instituant la Communauté économique euro
péenne; 

Vu la directive (C.E.E.) nO 77-143 du 29 décembre 1976, 
modifiée par la directive (C.E.E.) nO 88-449 du 26 juillet 
1988, du Conseil des communautés européennes concernant 
le rapprochement des législations des Etats membres rela
tives au contrôle technique des véhicules à moteur et de 
leurs remorques ; 

Vu l'article 23 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989 rela
tive à diverses dispositions en matière de sécurité routière 
et en matière de contraventions; 

Vu le code de la route ; 
Vu le projet de décret portant modification de certaines 

dispositions du code de la route, . 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 

Gouvernement entendus ; 

Emet l'avis ci-après exposé : 
L'article 23 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989 relative 

à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en 
matière de contraventions a édicté certaines règles appli
cables aux contrôles techniques auxquels les véhicules sont 
astreints en application du code de la route, et a renvoyé à 
un décret en Conseil d'Etat la fixation des modalités de 
fonctionnement du système de contrôle. Un projet de 
décret prévoit d'introduire dans le code de la route un 
nouvel article R. 119-1 aux termes duquel les voitures parti
culières, ainsi que les véhicules de transport de marchan
dises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge 
n'excède pas 3500 kilogrammes, doivent faire l'objet d'une 
visite technique, respectivement cinq ans et quatre ans 
après leur première mise en circulation, et un article R. 120 
modifié relatif au renouvellement de ces visites, périodique
ment, ainsi qu'en cas de mutation. Un second décret est 
donc projeté, en application de l'article 23 de la loi du 
10 juillet 1989, pour fixer les modalités de fonctionnement 
du système de contrôle des véhicules visés au futur article 
R. 119-1 du code de la route. Ce dernier projet de décret 
renvoyant la fixation de ses conditions d'application à un 
arrêté du ministre chargé des transports, un arrêté ministé-

riel relatif aux visites techniques des véhicules automobiles 
visés à l'article R. 119-1 du code de la route est également 
projeté. 

Le Gouvernement demande l'avis du Conseil sur, notam
ment, les limitations à l'exercice de la libre concurrence qui 
sont contenues dans les dispositions du projet de décret 
portant application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 
1989 et dans celles du projet d'arrêté ministériel, et qui 
résultent, en premier lieu, de l'obligation à laquelle sont 
assujettis les centres de contrôle, sous réserve de certaines 
exceptions, de dépendre de réseaux dont l'organisation est 
réglementée, et, en second lieu, des restrictions auxquelles 
sont soumises les professions de la réparation et du com
merce de l'automobile pour l'exercice de l'activité du 
contrôle. 

II appartient au Conseil de rechercher si les atteintes 
ainsi apportées, par les dispositions réglementaires pro
jetées, aux principes dont s' inspirent les dispositions du 
titre III de l'ordonnance du 1er décembre 1986, n'affectent 
pas la concurrence dans une mesure excédant ce qui est 
strictement nécessaire à la satisfaction d'impératifs d'intérêt 
général. 

I. - Sur l'obligation à laquelle sont assujettis les centres 
de contrôle de dépendre de réseaux dont l'organi
sation est réglementée. et sur les exceptions à cette 
obligation 

Les dispositions de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1989 
ont posé les principes suivants : les contrôleurs sont, soit 
organisés en réseaux agréés d'importance nationale, soit 
indépendants de ces réseaux. 

Le Conseil prend acte de ce que les dispositions pro
jetées laissent à l'usager une liberté totale quant au choix 
du centre de contrôle utilisé, lequel peut être situé sur n'im
porte quelle partie du territoire. 

Ces dispositions réglementent les réseaux, tout en envisa
geant la possibilité de l'indépendance des centres de 
contrôle par rapport à ceux-ci. 

a) En ce qui concerne la réglementation applicable 
aux réseaux : 

Il résulte de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1989 que 
les réseaux doivent être agréés et d'importance nationale. 

Les dispositions projetées relatives aux conditions de 
délivrance, de suspension et de retrait des agréments des 
réseaux se bornent à édicter les règles nécessaires à la mise 
en œuvre du principe de l'agrément posé par le législateur, 
et n'appellent donc aucune observation. 

Le second principe, posé par le législateur, de l'impor
tance nationale exigée des réseaux est inspiré par l'impé
ratif d'intérêt général qui s'attache à ce que l'ensemble du 
territoire national soit suffisamment pourvu en centres de 
contrôle. Les dispositions réglementaires projetées imposent 
aux réseaux des conditions d'implantation minimale et 
octroient un avantage à ceux dont l'implantation est la plus 
importante. 

L'implantation minimale exigée des réseaux est celle qui, 
en vertu des dispositions de l'article 14 du projet de décret, 
ainsi que de l'article 15 et de l'annexe 7 du projet d'arrêté, 
est applicable aux réseaux dits interdépartementaux. Il 
résulte de ces dispositions, d'une part, que ces réseaux doi
vent comporter au moins quarante-cinq centres de contrôle 
implantés dans au moins trente départements métropoli
tains, soit moins du tiers du total des quatre-vingt-dix-sept 
départements, et, d'autre part, qu'au moins 50 p. 100 des 
centres doivent être implantés dans les départements com-
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portant entre 100000 et 300000 véhicules de plus de 
cinq ans, soit 50 p. 100 des départements, que seulement 
15 p. 100 doivent être implantés dans les départements 
comportant moins de 100 000 unités de cette catégorie de 
véhicules, soit 33 p. \00 des départements, et, enfin, que 
jusqu'à 35 p. 100 peuvent être implantés dans les départe
ments comportant plus de 300000 unités de cette catégorie 
de véhicules, soit 17 p. 100 des départements. Des obliga
tions d'implantation minimales ainsi limitées paraissent, en 
l'état du dossier, suffisantes pour que soit assurée, outre la 
satisfaction de l'impératif d'intérêt général qui s'attache à 
ce que l'ensemble du territoire soit convenablement pourvu 
en centres de contrôle, l'organisation d 'une concurrence 
entre les centres. 

Un avantage est accordé aux réseaux qui décident d'im
planter au moins un centre de contrôle dans chacun des 
quatre-vingt-dix-sept départements métropolitains, et qui 
sont appelés réseaux nationaux par l'article 13 du projet de 
décret. Ces réseaux peuvent faire exécuter les contrôles, 
non seulement dans les centres de contrôle mentionnés ci
dessus, appelés centres de contrôle spécialisés, mais aussi 
dans des locaux de professionnels de la réparation et du 
commerce de l'automobile, locaux qui prennent le nom de 
centres de contrôle auxiliaires . Cet avantage est réservé aux 
réseaux nationaux, puisque les dispositions de l'article 14 
du projet de décret interdisent aux réseaux interdéparte
mentaux de comporter des centres de contrôle auxiliaires. 
Le Gouvernement justifie le principe de l'octroi d'un avan
tage spécifique aux réseaux nationaux, de nature à inciter 
les réseaux à choisir la forme nationale plutôt qu ' interdé
partementale, par la nécessité d'éviter que ceux-ci n'aient 
un trop grand intérêt à choisir la forme interdépartementale 
qui assure moins complètement que la forme nationale la 
satisfaction de l'impératif d'intérêt général d'implantation 
suffisante de centres de contrôle sur la totalité du territoire. 
En tout état de cause, l'avantage octroyé par l'article 13 du 
projet de décret n'excède pas ce qui est nécessaire à la 
satisfaction de cet impératif d'intérêt général. 

Les autres dispositions projetées relatives à la réglemen
tation des réseaux n'appellent pas d'observations au regard 
des principes dont s'inspire l'ordonnance du 1 er décembre 
1986, sauf en ce qui concerne l'article 2.5 de l'annexe 6 au 
projet d'arrêté, aux termes duquel « la direction du réseau 
définit une procédure spécifique concernant les voies de 
recours ouvertes au public pour des défauts et non confor
mités éventuels des opérations de contrôle ». Ces procé
dures de réclamation, dont la création est ainsi rendue obli
gatoire, seront librement définies par les réseaux, et seront 
l'un des éléments de la concurrence. Sans que le conseil 
entende se prononcer sur le principe de ces procédures de 
réclamation, il serait à tout le moins utile que, pour assurer 
à l'égard du consommateur la transparence de cet élément 
de la concurrence, soit ajoutée, après l'article 4.2 .3. de l'an
nexe 5 au projet d'arrêté, une disposition rendant obliga
toire la mention, sur le rapport de contrôle remis à la per
sonne qui présente le véhicule , de la procédure de 
réclamation . 

b) En ce qui concerne l'indépendance par rapport aux 
réseaux : 

Les dispositions du second alinéa de l'article 23 de la loi 
du \0 juillet 1989 prévoient que les contrôles peuvent être 
effectués de façon indépendante des réseaux. 

r:e premier alinéa de l'article 10 du projet de décret fait 
application de ces dispositions en prévoyant la possibilité 
pour le préfet d'habiliter des centres de contrôle indépen
dants d'un réseau si les circonstances locales l'exigent ou 
pour répondre à des situations géographiques particulières. 
Le principe de la limitation de la possibilité de créer des 
centres de contrôle indépendants d'un réseau est justifié 
par l'intérêt général qui s'attache à l'incitation à la création 
de réseaux, seuls capables d 'assurer une implantation suffi
sante des centres de contrôle sur la totalité du territoire. La 
limitation édictée par le projet de décret, bien qu'impor
tante, n'excède pas ce qui est nécessaire pour assurer la 
satisfaction de cet impératif d'intérêt général. 

En revanche, une lacune dans le projet d'arrêté a pour 
effet d'apporter aux principes de la concurrence une 
atteinte qui ne trouve pas son fondement dans une disposi
tion législative et qui n'est pas justifiée par un impératif 

d' intérêt général: le premier alinéa de l'article 10 du projet 
de décret renvoie à un arrêté du ministre chargé des trans
ports la fixation des conditions dans lesquelles le préfet 
peut habiliter les centres de contrôle indépendants des 
réseaux . Or le projet d'arrêté soumis au Conseil ne com
porte pas de dispositions fixant les conditions d'habilitation 
de ces centres, ce qui fait obstacle à l'entrée en vigueur du 
premier alinéa de l'article 10 du projet de décret. Il en 
résulte que, lorsque les projets de décret et d'arrêté soumis 
au Conseil entreront en vigueur, pourront seuls être agréés 
les centres de contrôle dépendant des réseaux, à l'exclusion 
des centres de contrôle qui n'en dépendent pas. Cette dis
crimination, qui subsistera jusqu'à ce qu'entre en vigueur 
l'arrêté ministériel prévu par le premier alinéa de l'ar
ticle 10 du projet de décret, constitue une entrave à l'entrée 
sur le marché. Elle ne trouve pas son fondement dans l'ar
ticle 23 de la loi du 10 juillet 1989 et n'est pas justifiée par 
un impératif d' intérêt générai. Il conviendrait donc que l'ar
rêté prévu par le premier alinéa de l'article \0 du projet de 
décret entre en vigueur en même temps que les actuels 
projets de décret et d'arrêté; il devrait également être 
soumis à l'avis du Conseil dans l'hypothèse où il contien
drait des dispositions entrant dans le champ d'application 
de l'article 6 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986. De 
pl us, à chacun des trois alinéas de l'article 1 er et au premier 
alinéa de l'article 2 du projet de décret, les contrôleurs 
apparaissent comme dépendant nécessairement d'un réseau, 
et n'effectuant les contrôles que dans les centres de 
contrôle spécialisés, auxiliaires et mobiles. Il conviendrait 
donc de modifier la rédaction de ces dispositions pour faire 
apparaître que les contrôleurs peuvent être indépendants 
d'un réseau et qu'ils peuvent effectuer les contrôles dans 
des centres indépendants des réseaux. 

II. - Sur les restrictions auxquelles sont soumises les 
professions de la réparation et du commerce de 
l'automobile pour l'exercice de l'activité de 
contrôle 

Le troisième alinéa de l'article 23 de la loi du \0 juillet 
1989 dispose: « Les fonctions de contrôleur ainsi que les 
autres fonctions exercées dans les organismes susvisés» (il 
s'agit des réseaux) « sont exclusives de toute autre activité 
dans la réparation ou le commerce automobile.» Le but 
d ' intérêt général ainsi poursuivi par le législateur est que 
soient garanties la sincérité et l'objectivité des contrôles, 
aux personnes auxquelles sont imposés le contrôle des véhi
cules et, dans une certaine mesure, la réparation de ceux-ci . 

Les textes réglementaires projetés soumettent les profes
sions de la réparation et du commerce de l'automobile à 
des restrictions spécifiques en matière d'activités exercées 
par les institutions du contrôle, de propriété des organismes 
de contrôle, et de procédures applicables à l'agrément. 

a) En ce qui concerne les restrictions en matière d'acti
vités exercées par les institutions du contrôle: 

Les textes projetés édictent une interdiction absolue d'ac
tivité de réparation ou de commerce de l'automobile, en ce 
qui concerne les contrôleurs, en vertu de l'article 1.1 de 
l'annexe 6 au projet d'arrêté, et les réseaux, en vertu du 
premier alinéa de l'article 12 du projet de décret et dudit 
article 1.1 de l'annexe 6 au projet d'arrêté. Par ailleurs, ce 
même article de l'arrêté édicte la même interdiction absolue 
en ce qui concerne le directeur du réseau et le personnel 
chargé de superviser les opérations de contrôle. 

En ce qui concerne les centres de contrôle, les projets de 
textes apportent, en revanche, un aménagement à l'interdic
tion d'activité de réparation ou de commerce de l'automo
bile. L'interdiction demeure absolue, en vertu du premier 
alinéa de l'article 5 du projet de décret, pour les centres de 
contrôle spécialisés, qui jouent un rôle prépondérant dans 
le système, puisque les réseaux doivent en comporter un 
nombre minimal, ainsi qu ' il a été dit ci-dessus. Mais l'inter
diction ne s'applique pas, ainsi que le prévoit expressément 
le second alinéa de l'article 5 du projet de décret, aux 
centres de contrôle auxiliaires, qui jouent un rôle de second 
plan, laissé à la discrétion des réseaux nationaux. 

Il résulte de l'ensemble des dispositions réglementaires 
qui viennent d'être analysées que, si les interdictions oppo
sables aux professions de la réparation et du commerce de 
l'automobile en matière d'activités exercées par les institu
tions du contrôle sont importantes, elles ne sont pas néan-
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moins absolues, ces professions se voyant reconnaître une 
certaine possibilité d'exercer une activité de contrôle, en 
créant des centres de contrôle auxiliaires. Les restrictions 
ainsi mises à l'accès des professions du commerce et de la 
réparation de l'automobile au marché du contrôle n'excè
dent pas ce qui est nécessaire à la satisfaction de l'impé
ratif d'intérêt général, poursuivi par le législateur, de sincé
rité et d'objectivité, et les dérogations, analysées ci-dessus, à 
ces restrictions, sont de nature à assurer le maintien d'une 
certaine concurrence. 

b) En ce qui concerne les restrictions en matière de 
propriété des organismes de contrôle : 

Les projets de décret et d'arrêté ne mentionnent aucune 
interdiction, pour les professions de la réparation et du 
commerce de l'automobile, de posséder des centres de 
contrôle auxiliaires, centres dans lesquels ces professions 
peuvent être librement exercées, ainsi qu'il a été dit ci
dessus. 

En revanche, sans prononcer une interdiction, le projet 
de décret limite la possibilité, pour les entreprises de ces 
professions, de posséder des centres de contrôle spécialisés 
et des réseaux. Ces restrictions sont énoncées à l'article 6 
pour les centres de contrôle spécialisés, et au second alinéa 
de l'article 12 pour les réseaux. Une personne physique ou 
morale, qui exerce les activités de réparation ou de vente 
de l'automobile, ou qui possède une entreprise liée à ces 
activités, ou encore dont le capital est détenu par une telle 
entreprise, ne peut, en principe, posséder ni un centre de 
contrôle spécialisé, ni un réseau. Toutefois, ces interdictions 
ne s'appliquent pas dans trois hypothèses: si la personne 
ou l'entreprise candidate à la possession d'un centre de 
contrôle spécialisé ou d'un réseau réalise 25 p. 100 au 
maximum de son chiffre d'affaires dans la réparation ou la 
vente de l'automobile, ou si elle ne possède que 33 p. 100 
au maximum d'une entreprise liée à ces activités, ou encore 
si son capital n'est détenu qu'à concurrence de 33 p. 100 au 
maximum par une telle entreprise. 

Le Conseil note que certaines dérogations sont ainsi 
prévues au principe de l'interdiction, pour les professions 
de la réparation et de la vente de l'automobile, de posséder 
des organismes de contrôle. Sans entendre se prononcer sur 
les chiffres fixés par l'article 6 du projet de décret, il n'a 
pas d'observation à formuler dans la mesure où ces déroga
tions sont de nature à ouvrir les possibilités d'accès au 
marché du contrôle. 

c) En ce qui concerne les restnctlOns en matière de 
procédures applicables à l'agrément : 

Il résulte des articles 7 et 8 du projet de décret que, pour 
un centre de contrôle spécialisé, le préfet délivre l'habilita
tion à la personne morale ou physique qui exploite le 
centre, alors que, pour un centre de contrôle auxiliaire, il la 
délivre au réseau dont dépend le centre. Cette différence de 
traitement entre les centres de contrôle spécialisés, qui sont 
indépendants des professions de la réparation et du com
merce de l'automobile, et les centres de contrôle auxiliaires, 
qui dépendent de ces professions, a les conséquences sui
vantes: dans les cas, d'une part, du refus de l'habilitation, 
et, d'autre part, de la suspension ou du retrait de l'habilita
tion prévus par l'article 9 du projet de décret, le centre de 
contrôle spécialisé concerné doit recevoir une décision pré
fectorale motivée, alors que le texte du projet de décret ne 
rend pas cette formalité obligatoire à l'égard du centre de 
contrôle auxiliaire concerné. En outre, dans les cas de la 
suspension et du retrait de l'habilitation, les dispositions de 
l'article 9 du projet de décret prévoient que seule la per
sonne habilitée bénéficie du droit d'être entendue préala
blement à la décision préfectorale, ce qui a pour consé
quence que ces dispositions organisent une procédure 
contradictoire visant à assurer le respect des droits de la 
défense au profit des centres de contrôle spécialisés, et 
qu'elles excluent les centres de contrôle auxiliaires du béné
fice de cette procédure. 

Ces discriminations touchant aux procédures d'entrée et 
de sortie du marché ne trouvent leur fondement dans 
aucune disposition législative et ne sont justifiées par aucun 
motif d'intérêt général. En conséquence, les dispositions des 
articles 8 et 9 du projet de décret devraient être modifiées 
en ce sens que les décisions refusant l'habilitation pour un 

centre de contrôle auxiliaire, ainsi que celles suspendant ou 
retirant l'habilitation pour un tel centre, soient notifiées, 
non seulement au réseau dont dépend le centre, mais aussi 
à la personne morale ou physique qui demande à exploiter 
ou exploite le centre. En outre, les dispositions de l'ar
ticle 9 du projet de décret devraient être modifiées en ce 
sens que l'habilitation d'un réseau pour un centre de 
contrôle auxiliaire ne puisse être suspendue ou retirée 
qu'après qu 'aient été entendus par l'autorité qui a délivré 
l'habilitation, non seulement le réseau, mais aussi la per
sonne qui exploite le centre. 

III. - Sur la conformité des autres dispositions projetées 
aux principes de la concurrence 

Les autres dispositions projetées n'appellent pas d'obser
vations au regard des principes dont s'inspire l'ordonnance 
du 1er décembre 1986. Une remarque peut néanmoins être 
faite . 

L'article 5 bis ajouté au décret no 78-993 du 
4 octobre 1978 par le décret nO 86-303 du 5 mars 1986 
oblige le vendeur d'un véhicule de plus de cinq ans à 
remettre à l'acheteur non professionnel de ce véhicule les 
résultats des vérifications effectuées dans un centre de 
contrôle agréé. Dès lors, l'énumération, figurant dans les 
dispositions de l'article 20 du projet de décret, des tiers 
auxquels les résultats des contrôles peuvent être diffusés, 
pourrait être utilement complétée par l'ajout de la mention 
des acheteurs visés à l'article 5 bis du décret nO 78-993 du 
4 octobre 1978. 

IV. - Compte tenu de l'ensemble des considérations qui 
précèdent, le Conseil de la concurrence émet un avis favo
rable au projet de décret pris pour l'application de l'ar
ticle 23 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989 et au projet 
d'arrêté relatif aux visites techniques des véhicules automo
biles visés à l'article R. 119-1 du code de la route, sous 
réserve: 

1 ° Que soit ajoutée, après l'article 4.2.3. de l'annexe 5 au 
projet d'arrêté, une disposition rendant obligatoire la men
tion, sur le rapport de contrôle remis à la personne qui 
présente le véhicule, de la procédure de réclamation définie 
par le réseau en application de l'article 2.5 de l'annexe 6 au 
projet d'arrêté; 

20 Que l'arrêté ministériel prévu par le premier alinéa de 
l'article 10 du projet de décret entre en vigueur en même 
temps que les projets de décret et d'arrêté soumis au 
Conseil, après consultation de celui-ci dans l'hypothèse où 
ce nouveau projet de texte contiendrait des dispositions 
entrant dans le champ d'application de l'article 6 de l'or
donnance du 1 er décembre 1986 ; 

3° Que la rédaction des dispositions de chacun des trois 
alinéas de l'article 1 er ainsi que de celles du premier alinéa 
de l'article 2 du projet de décret soit modifiée pour qu'elIe 
fasse apparaître que les contrôleurs peuvent être indépen
dants d 'un réseau, et qu'ils peuvent effectuer les contrôles 
dans des centres indépendants des réseaux ; 

40 Que les dispositions des articles 8 et 9 du projet de 
décret soient modifiées en ce sens que les décisions refu
sant l'habilitation pour un centre de contrôle auxiliaire, 
ainsi que celles suspendant ou retirant l'habilitation pour 
un tel centre, soient notifiées, non seulement au réseau 
dont dépend le centre, mais aussi à la personne physique 
ou morale qui demande à exploiter ou exploite le centre; 

50 Que les dispositions de l'article 9 du projet de décret 
soient modifiées en ce sens que l'habilitation d'un réseau 
pour un centre de contrôle auxiliaire ne puisse être sus
pendue ou retirée qu'après qu'aient été entendus par l'auto
rité qui a délivré l'habilitation, non seulement le réseau, 
mais aussi la personne qui exploite le centre; 

6° Que la liste des tiers auxquels les résultats des 
contrôles peuvent être diffusés, figurant à l'article 20 du 
projet de décret, soit complétée par l'ajout de la mention 
des acheteurs visés à l'article 5 bis du décret nO 78-993 du 
4 octobre 1978. 

Délibéré en section sur le rapport de Mme 
séance du 25 septembre 1990. 
Le rapporteur général, 

F. JENNY 

Roui, dans sa 

Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 85 

Avis no OO-A-18 du Conseil de la conc urrence en 
dste du a nlOVS mb!T0 1!M)O relatif III la réglementa 
tioO'i d es rP~i:! dlu g S Ii! co m bustible visé paf le 
déc~9i: no ~- 1C29 du 20 i1o'iJambva 1990 

NOR: ECOCSOI01ê4V 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lett re enregistrée le 24 octobre 1990 sous le 

nO A 82, par laquelle le minis tre d' Etat, ministre de l'éco
nomie, des finances et du budget a, sur le fondement du 
deu xième alinéa de l'article 1 e r de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986, saisi le Conseil de la concurrence d'une 
demande d'avis sur un projet de décret relatif aux prix du 
gaz combustible ; 

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 du 15 juin 1906 sur les d istributions d'énergie, 
modifiée; 

Vu la loi nO 46-628 du 8 avïÏl 1946 sur la nat ionalisation 
de l'électricité et du gaz, modifiée; 

Vu l'avis du Conseil de la concurrence no 87-A-09 du 
18 septembre 1987, sur un projet de décret relatif à la régle 
mentation des prix du gaz ; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus; 

Considérant que le premier alinéa de l'article 1 er de l'or
donnance du 1 er décembre 1986 susvisée dispose : « L'or
donnance nO 45-1483 du 30 juin 1945 est abrogée. Les prix 
des biens, p roduits et services relevant antérieurement de 
ladite ordonnance sont librement déterminés par le jeu de 
la concurrence» ; que le deuxiéme alinéa du même article 
dispose: « Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la 
concurrence par les prix est limitée en raison soit de situa
tions de monopole ou de difficultés durables d'approvision
nement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, 
un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après 
consultation du Conseil de la concurrence» ; 

Considérant que le gaz vendu aux consommateurs est 
soi t du gaz distribué, soit du gaz transporté; que, si Gaz de 
France n'est que le principal, et non le seul, distributeur et 
transporteur, chaque vendeur bénéficie d'une situation de 
monopole à l'intérieur de sa zone d'intervention et, par 
su ite, à l'égard des consommateurs de cette zone : que dès 
lors, le secteur du gaz est caractérisé par une sit uation de 
monopole; 

Considérant que, pour apprécier les conditions dans les
quelles s'exerce la concu rrence, il convient de distinguer le 
gaz fourni aux industriels par des transporteurs et utilisé, 
par les uns, à des fins thermiques, par d'autres à titre de 
matière première, et le gaz distribué en vue d 'usages essen
tiellement domestiques, sachant que ie gaz transporté et le 
gaz distribué relèvent à l'heure actueile de régimes régle
mentaires différents de détermination des prix; 

Considérant que, par son avis du 18 septembre 1987 sus 
visé, le Conseil, saisi d'un projet dé' décret ayant pour objet 
de déterminer les conditions dans lesquelles sont fixés les 
prix maximum de vente du gaz combustible transporté et 
d istribué par réseaux publics, a estimé que la condition 
fixée par le deuxième alinéa de l' article 1 er de l'ordonnance 
de 1986 était remplie, tout en observant cependant qu'il 
existait, sur le marché des combustibles utilisés par les 
industrie ls à des usages thermiques, des facteurs de concur
rence dont la réglementation pourrait tenir compte ; que, 

saisi aujourd 'hui d 'un projet de décret ayant pour objet de 
déterminer les conditions dans lesquelles sont fixés les prix 
de vente du gaz, le conseil doit rechercher si les modifica
tions intervenues dans les circonstances de fait depuis la 
date de cet avis ont des incidences sur la situation de la 
concurrence sur les d ivers marchés en cause ; 

En ce qui concerne le gaz distribué: 

Co nsidérant que les consommateurs achetant le gaz aux 
distrib uteurs pour des usages essentiellement domestiques 
ne sont pas, pour la majorité d ' entre eux, en situation de 
substituer rapidement une énergie à une autre ; que, dans 
ces conditions, à la date du présent avis, les ventes de gaz 
par les distributeurs continuent à ne subir qu 'une concur
rence limitée des énergies de substitution ; 

En ce qui concerne le gaz transporté et utilisé comme 
matière première: 

Considérant que la situation de concurrence limitée 
constatée par le conseil en 1987, et résultant notamment du 
fa it que les industriels utilisant le gaz comme matière pre
mière ne disposent pas de produits de substitution suffi
samment compétitifs, n'a pas subi de modification ; 

En ce qui concerne le gaz transporté à usage industriel 
thermique: 

Considérant d'une part que, pour l'usage industriel dont 
il s'agit, le gaz est, avec l'électri cité, en situation de concur
rence active par les prix ; que toutefois cette concurrence 
ne peut, pour l'essentiel, s'exercer en fait que lors de la 
création ou du renouvellement des installations ther
miques; 

Considérant d'autre part que, si les industriels ont déve
loppé leur capacité d'utiliser des combustib les substituables 
au gaz en mettant en place des installations polyvalentes et 
en concluant des contrats permettant cette substitution, le 
Conseil n'a pas été à même de mesurer les incidences 
actuelles de ces modifications dans le bref délai dans lequel 
il a dû instruire le dossier; qu 'en l'état des informations 
dont il dispose, il lui apparaît que la concurrence entre 
combustibles, sur le marché considéré, se heurte encore à 
certaines limites, notamment du fait de la relation établie 
entre le prix du gaz à l'importation et les prix des autres 
combustibles; 

Considérant qu 'il résulte de ce qui précède que, si une 
intervention réglementaire en matière de prix du gaz trans
porté à usage industriel thermique peut être justifiée sur la 
base des dispositions susmentionnées de l'ordonnance de 
1986, les mesures envisagées, sur lesquelles il n'appartient 
pas au Conseil de la concurrence de se prononcer, devront 
tenir compte des facteurs de concurrence ci-dessus ana
lysés; 

Emet l'avis que la condition fixée par le deuxième alinéa 
de l'article 1 er de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 sus
visée est remplie, en attirant l'attention du Gouvernement 
sur l'observation formulée au sujet de la détermination du 
prix du gaz transporté à usage industriel thermique . 

Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral 
de Mme Roui, dans sa séance du 8 novembre 1990, où sié
geaient : 

M. Laurent, président; 
MM. Béteille et Pi neau , vice-présidents. 

Le rapporteur général. 
F. JE NNY 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 86 

Avis nO 9O-A-19 du Conseil de la concurrence relatif 
aux questions posées par le Syndicat national 
des anesthésiologistes-réanimateurs français 
concernant les tarifs des honoraires des 
médecins 

NOR : ECOC9010168V 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 5 mars 1990 sous le numéro 

A-65 par laquelle le Syndicat national des 
anesthésiologistes-réanimateurs français a saisi le Conseil 
de la concurrence, en vertu de l'article 5 de l'ordonnance 
nO 86-1243 du 1er décembre 1986, d'une demande d'avis 
portant sur trois questions relatives aux tarifs des hono
raires des médecins; 

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 articles L. 162-5 à L. 162-8, L. 162-38, L. 322-2, 
R. 162-52 et R. 322-1 du code de la sécurité sociale; 

Vu la loi no 71-525 du 3 juillet 1971 modifiée relative aux 
rapports entre les caisses d 'assurance maladie et les prati
ciens et auxiliaires médicaux; 

Vu l'arrêté du 3 novembre 1987 relatif aux prix et tarifs 
d'honoraires des professions médicales, des auxiliaires 
médicaux et des directeurs de laboratoires d'analyses médi
cales; 

Vu l'arrêté interministériel du 27 mars 1990 portant 
approbation de la convention nationale des médecins; 

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. - Plusieurs textes d'ordre législatif et réglementaire 
définissent le régime tarifaire des honoraires des médecins. 
La loi nO 71-525 du 3 juillet 1971, modifiée par la loi du 
10 juillet 1975, dont les dispositions relatives aux médecins 
constituent les articles L. 162-5 à L. 162-7 du code de la 
sécurité sociale, a consacré le principe d'après lequel le 
tarif des honoraires des médecins est fixé par voie de 
convention nationale passée entre les organismes d'assu
rance sociale et les organisations représentatives des prati
ciens. La convention nationale est applicable après son 
approbation par arrêté interministériel. 

La cinquième convention nationale entrée en vigueur 
après son approbation par arrêté interministériel du 
27 mars 1990 comporte en son titre IV sous les articles 22, 
23 et 24 des dispositions relatives aux tarifs d'honoraires 
des médecins. A cet égard, la convention distingue trois 
catégories de médecins : 

- les médecins du secteur 1. - Les tarifs d'honoraires 
pour les soins dispensés aux assurés sociaux et leurs 
ayants droit ne peuvent, sauf dans des cas précis, 
dépasser les valeurs fixées dans l'annexe 1 de la 
convention. Leurs patients sont remboursés sur la base 
des tarifs conventionnés; 

- les médecins du secteur 2. - En contrepartie de 
l'abandon de certains avantages sociaux et fiscaux 
accordés aux médecins du secteur l, les médecins du 
secteur 2 fixent librement leurs honoraires «avec tact 
et mesure» . Ils s'engagent par ailleurs à effectuer 

annuellement un quart de leurs actes en tarifs oppo
sables ou en actes gratuits. Leurs patients sont rem
boursés sur la base des tarifs conventionnés; 

- les médecins non conventionnés. - Ils ont choisi 
d'exercer hors du cadre de la convention et fixent 
librement leurs honoraires. Leurs patients sont rem
boursés sur la base des tarifs d~autorité nettement 
moins avantageux que les tarifs conventionnés. 

Enfin, par la loi nO 87-588 du 30 juillet 1987, il a été 
inséré dans le code de la sécurité sociale un article 
L. 162-38, qui dispose: «Sans préjudice des dispositions 
du présent code relatives aux conventions conclues entre 
les organismes d'assurance maladie et les professions de 
santé, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de 
la sécurité sociale peuvent fixer par arrêtés les prix et les 
marges des produits et les prix des prestations de services 
pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité 
sociale. Cette fixation tient compte de l'évolution des 
charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens 
ou entreprises concernés. » 

II. - Le Syndicat national des anesthésiologistes
réanimateurs français demande l'avis du conseil sur les 
trois questions suivantes: 

a) En se fondant sur une interprétation qu'il donne de 
l'article L. 162-38 précité, il estime, à propos du régime 
tarifaire applicable aux médecins en cas de non
renouvellement de la convention qui leur était antérieure
ment applicable, qu'« aucune disposition légale ne vient 
conférer le droit de fixer le prix à un arrêté interministériel 
qui viendrait se substituer à un accord défaillant». Il en 
conclut qu'en l'absence de convention les médecins du sec
teur 1 peuvent fixer librement leurs honoraires tandis que 
leurs patients continuent à être remboursés sur la base des 
tarifs de la convention antérieure. 

En fonction de la même interprétation, cette organisation 
professionnelle demande au conseil de dire que les caisses 
d'assurance maladie ne sont pas en droit d'imposer aux 
médecins s'installant pendant la période non convention
nelle les honoraires de la convention antérieure. 

b) La seconde question posée par le syndicat est relative 
à la situation des médecins non conventionnés, auxquels 
devrait être étendue, selon lui, l'interprétation qu'il donne 
de l'article L. 162-38 et de son arrêté d'application du 
3 novembre 1987. Dès lors, les patients des médecins non 
conventionnés devraient être remboursés sur la base des 
tarifs conventionnels en vigueur avant la date d'expiration 
de la convention nationale et non sur celle des tarifs d'au
torité, nettement moins avantageux. 

c) Enfin, l'organisation professionnelle demande au 
conseil de se prononcer sur sa proposition relative aux 
modalités de revalorisation des honoraires médicaux, pro
position aux termes de laquelle «il est indispensable d'ob
tenir une modification au moins annuelle des tarifs d'hono
raires, à une période fixe, déterminée par décret en Conseil 
d'Etat, conformément aux dispositions de l'article 1 er de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence ». 

III. - Le conseil observe que l'article L. 162-38 traite de 
l'un des principes fondamentaux de l'organisation de la 
sécurité sociale en matière de fixation des honoraires médi
caux. Les questions posées par le Syndicat national des 
anesthésiologistes-réanimateurs français tendant uniquement 
à obtenir une interprétation de ce texte législatif et une 
appréciation de la légalité des dispositions prises pour son 
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application n'ont pas le caractère d'une question de concur
rence au sens de l'article 5 de l'ordonnance du 
lor décembre 1986 susvisée. 

En conséquence, il n'appartient pas au conseil d'émettre 
un avis sur cette demande qui, au surplus, a été formulée 
alors que les négociations engagées sur les problèmes tari
faires et l'évolution des revenus des médecins entraient 
dans leur phase ultime. 

Délibéré en formation plénière sur le rapport de 
Mme Galène, dans sa séance du 13 novembre 1990 où sié
geaient : M. Laurent, président; MM. Béteille et Pineau, 
vice-présidents; MM. Blaise, Cortesse, 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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