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Par délibération en date du 12 mai 1992, 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 

Ce cinquième rapport d'activité reste fidèle à une 
présentation devenue traditionnelle. Document de 
travail aussi analytique et exhaustif que possible, il 
comporte, après la relation de l'ensemble des tra
vaux qui fait l'objet de la deuxième partie, l'analyse 
des décisions et avis relatifs aux pratiques anticon
currentielles (troisième partie), puis un rappel des 
affaires de concentration (quatrième partie). 

Toutefois, avec l'année 1991 s'est achevée la cin
quième année d'existence du Conseil. Sans prétendre 
établir un bilan qui serait d'évidence prématuré, il 
peut être utile de procéder à quelques constatations 
à l'issue des 320 séances tenues entre le 
1 cr mars 1987 et le 1 cr mars 1992, au cours des
quelles ont été adoptés 360 décisions contentieuses 
et 68 avis, alors que, durant la même période, près 
de 700 dossiers ont été enregistrés au secrétariat du 
Conseil. 

1. La première constatation qui peut être faite 
concerne l'image que se font du Conseil les entre
prises, les pouvoirs publics, les magistrats, les 
médias. Il semble que soit mieux perçue la justifica
tion de cette forme nouvelle d'exercice d'une préro
gative d'intérêt public, 1'« autorité indépendante ». 
Le Conseil de la concurrence, quant à lui, est appelé 
à concilier deux exigences fondamentales: la fonc
tion de régulation du marché, qui n'est pas liée à 
l'existence d'un litige entre parties, et l'exercice d'un 
pouvoir de décision et de sanction, qui n'est pas 
séparable des principes du contradictoire et de la 
proportionnalité. 

Certes, des progrès restent à faire pour que la 
fonction pédagogique l'emporte dans l'opinion - du 
moins dans certains secteurs d'activité - sur l'évoca
tion des « gendarmes de la concurrence ». D'une 
part, le soin avec lequel le Conseil ainsi que la Cour 
d'appel de Paris veillent au respect du contradic
toire, qu'il s'agisse des deux niveaux de contradic
toire écrit ou des observations orales en séance, et 
l'indépendance des rapporteurs dont il est clair 
qu'ils n'instruisent ni à charge ni à décharge, don
nent une réponse aux préventions qui ont pu ou 
peuvent encore se manifester quant aux garanties de 
procédure. D'autre part, la démarche du Conseil qui 
procède dans chaque dossier à une analyse écono
mique des mécanismes du marché examiné, sans être 
lié par les positions des acteurs économiques ou de 
l'administration, sa détermination à user de la sai
sine d'office en cas de « timidité» des intéressés, 
comme on a pu le constater pour le marché de 

l'achat d'espaces publicitaires, et sa ferme résolution 
de faire respecter ses décisions en en sanctionnant la 
méconnaissance prouvent, s'il en était besoin, qu'il 
entend s'acquitter avec réalisme de sa mission d'or
gane de régulation au contact direct des entreprises 
et des organisations professionnelles. 

2. L'analyse des structures du marché (limites du 
marché pertinent, nature et organisation des acteurs 
économiques, positions et puissances respectives des 
entreprises) et des modalités de fonctionnement de 
celui-ci (comportements des entreprises les unes par 
rapport aux autres suivant la nature des relations en 
cause, notamment « horizontales» ou « verticales») 
est en effet la raison d'être du Conseil, de son orga
nisation particulière, de sa double compétence - la 
décision en matière de concurrence, l'expertise en 
matière de concentration - et de son mode de fonc
tionnement. 

Le Conseil , conscient du fait qu'il ne peut se pro
noncer que sur une suite de cas d'espèce, s'est tou
jours gardé des déclarations et des pétitions de prin
cipe. Ses décisions et ses avis doivent être lus 
comme autant de jalons et de points de repère sur la 
voie d'une économie de marché respectant les règles 
de la concurrence. 

Dans cette limite, on peut rappeler les analyses 
consacrées aux relations complexes entre produc
teurs et distributeurs, qui ont contribué à mettre en 
lumière la fonction économique propre du commer
çant et les cas et conditions dans lesquels celui-ci 
peut prétendre à une rémunération des services qu'il 
décide de rendre. 

Il est également clair désormais qu'aucune conno
tation péjorative n'affecte en elles-mêmes les notions 
d' « entente », de « position dominante» ou de 
« dépendance économique» qui reflètent des réalités 
quotidiennes de la vie économique. Le Conseil et la 
Cour d'appel ne sont là que pour faire cesser l'abus 
de ces situations, dont la légalité n'est pas en cause, 
comme le montre la prohibition aussi bien des 
barèmes de prix élaborés par des organisations pro
fessionnelles que de la pratique des « offres de cou
verture » dans les marchés publics ou de l'utilisation 
de structures du type des groupements d'intérêt éco
nomique, voire de filiales communes, pour mettre en 
œuvre une concertation anticoncurrentielle entre les 
entreprises fondatrices . A l'inverse, on notera que le 
Conseil s'est toujours refusé à assimiler, en tant que 
tel, à une entente au sens de l'ordonnance du 
1 cr décembre 1986, le pacte social constitutif d'une 
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société ou d'un groupement d'intérêt économique et 
qu'il n'a pas, jusqu'à présent retenu la notion de 
position dominante collective hormis le cas, prévu 
par l'ordonnance, d'un groupe d'entreprises unies 
par des liens économiques, financiers ou juridiques. 

Bien que peu nombreux (quinze au cours des cinq 
années écoulées), les dossiers de concentration ont 
amené le Conseil à projeter dans chaque dossier son 
analyse économique sur J'avenir. Il s'agit, d'une part, 
de mesurer les effets potentiels sur la concurrence 
de J'opération projetée ou en cours et d'établir le 
bilan économique de l'opération, d'autre part, de 
déterminer le cas échéant les mesures qui permet
traient, sans s'opposer à la concentration, de corriger 
ou de prévenir les effets anticoncurrentiels prévi
sibles de celle-ci. 

3. La place que tient J'analyse économique dans 
la mission du Conseil n'exclut cependant pas la 
mise en œuvre des principes généraux du droit, 
relatifs notamment au champ d'application de J'or
donnance du 1 er décembre 1986. 

Le Conseil, confirmé par la Cour d'appel, a sou
ligné à diverses reprises que toute exception à la 
règle du libre jeu de la concurrence est nécessaire
ment d'interprétation stricte. C'est ainsi que les 
statuts législatifs dont bénéficient certaines profes
sions ou certaines autorités pour des motifs spéci-

.fiques - professions libérales, mutuelles, coopéra
tives, banques, compagnies d'assurances, entreprises 
de production audiovisuelle, de presse etc. - ne sau
raient, en J'absence de disposition législative 
expresse, les dispenser, dans l'exercice d'activités de 
production, de distribution ou de prestation de ser
vices, de respecter les obligations résultant de J'or
donnance du 1 er décembre 1986. 

Il en va de même des personnes morales de droit 
public, des entreprises publiques ou des personnes 
morales de droit privé investies d'une mission de 
service public, comme les caisses mutuelles de sécu
rité sociale ou les fédérations sportives (cf. pour la 
S.N.C.F., Conseil de la concurrence, décision nO 
88-0-27 du 21 juin 1988, confirmée par arrêt de la 
Cour d'appel de Paris du 21 décembre 1988 ; pour 
les mutuelles, décision no 91-0-04 du 29 jan
vier 1991 confirmée par arrêt de la Cour du 
5 décembre 1991 ; pour la Fédération française de 
football, décision nO 91-MC-05 du 19 novembre 1991 
et arrêt de la Cour du 23 décembre 1991, la Cinq 
S.A., rejetant le déclinatoire de compétence présenté 
par le Préfet de la région I1e-de-France, préfet de 
Paris). Ce n'est que dans la mesure où J'organisme 
gestionnaire d'un service public n'accomplit pas 
d'acte de production, de distribution ou de presta
tion de service qu'il échappe à la compétence des 
autorités de la concurrence, pour rester sous le 
contrôle de son juge naturel (Tribunal des conflits 
6 juin 1989, Préfet de la région I1e-de-France, Préfet 
de Paris contre Cour d'appel de Paris). 

Un certain nombre de décisions et d'avis ont pré
cisé la portée et les limites du principe de territoria
lité en matière de droit de la concurrence et des 
concentrations. Dès lors que des pratiques de la 
nature de celles mentionnées aux articles 7 et 8 de 
J'ordonnance peuvent se manifester sur le marché 
national ou une partie de celui-ci, ou dès lors 

qu'une concentration est à même de produire des 
effets sur J'un ou sur J'autre, peu importe que les 
acteurs économiques, entreprises ou organisations 
professionnelles, ne soient pas établis sur le terri
toire national. Dans cette limite géographique, les 
effets de leurs agissements relèvent de J'appréciation 
du Conseil et peuvent donner lieu, en matière de 
concurrence, à injonction ou sanction sous le 
contrôle bien entendu de la Cour d'appel de Paris 
et, en matière de concentration, à des recommanda
tions adressées par le Conseil au Gouvernement en 
vue d'effacer ou de limiter les effets anticoncurren
tiels de l'opération de fusion ou de prise de contrôle 
(par exemple, avis nO 91-A-09 du 15 octobre 1991 
relatif à une opération de concentration intéressant 
les sociétés Gillette Company et Eemland Manage
ment Services). 

On observera à ce propos que le Conseil devra 
procéder à une appréciation du même ordre lorsque, 
en présence de pratiques affectant le commerce 
intracommunautaire, il sera appelé à faire une appli
cation directe du règlement nO 17 de la Commu
nauté économique européenne suivant les modalités 
fixées au paragraphe 3 de J'article 9 de ce règlement 
qui donne compétence aux «autorités des Etats 
membres» qui appliquent l'alticle 85 du Traité, 
paragraphe l, «aussi longtemps que la commission 
n'a engagé aucune procédure» en la matière. 

4. Le Conseil rend compte chaque année de 
l'usage qu'il a fait des prérogatives de décision qui 
lui ont été conférées par l'ordonnance en cas de 
manquement supposé ou d'infraction établie aux 
règles de concurrence. 

Il s'agit, dans le premier cas, de la faculté d'im
poser des mesures conservatoires. La prudence 
observée en la matière est fondée sur trois ordres de 
considération: le respect des conditions strictes 
posées par le texte (gravité de J'atteinte, limitation 
de l'intervention à la conservation de la situation 
existante et à ce que requiert J'urgence), la nature 
spécifique du Conseil qui ne saurait être assimilé à 
un juge des référés, les délais légaux que comporte 
l'instruction des affaires au fond dont il faut tenir 
compte avant d'imposer à des entreprises des 
contraintes qui pourraient devenir excessives avec le 
temps. 

Lorsque le Conseil, statuant au fond, constate 
J'existence d'une ou plusieurs infractions, il est en 
mesure de rétablir le libre jeu de la concurrence en 
usant de son pouvoir d'injonction. Etant donné qu'il 
impose aux entreprises ou aux organismes intéressés 
une obligation de faire, qui pourra, en cas de 
carence, donner lieu à une sanction pécuniaire, il 
s'est attaché à préciser la nature et la portée de cette 
obligation, qui ne peut se réduire à une simple invi
tation à respecter la loi: par exemple, la décision 
mentionne avec précision les clauses des contrats ou 
des conditions de vente à modifier ou abroger, elle 
impose la renonciation à telle règle ou pratique de 
boycott par une déclaration explicite assortie de la 
publicité adéquate. 

Comme on le sait, le Conseil est également habi
lité à infliger des sanctions pécuniaires dans le res
pect des plafonds fixés par les textes ainsi que des 
principes énoncés à propos d'autres autorités indé
pendantes par le Conseil constitutionnel, notamment 
celui de la proportionnalité à la gravité des manque-



- VII -

ments constatés, à leur incidence sur le marché et à 
la capacité contributive de l'entreprise ou de l'orga
nisme en cause (Conseil constitutionnel, décisions 
nOS 88-246 du 17 janvier 1989 et 89-260 DC du 
28 juillet 1989). 

Il n 'est sans doute pas inutile de rappeler la 
nature particulière de ce type de sanctions qualifiées 
de « sanctions administratives» pour les distinguer 
des amendes pénales. La position du Conseil est à 
cet égard la même que celle de la Commission des 
communautés européennes et de la plupart des auto
rités nationales chargées de la concurrence: en cas 
d 'entrave au libre jeu de la concurrence, l'entreprise 
ou l'organisme intéressé est frappé financièrement 
par un effet de « retour du marché» de la même 
manière que l'une ou l'autre le serait en cas de faute 
ou d'erreur dans la stratégie commerciale. Il n'y a 
donc lieu ni d 'être surpris par le niveau atteint, dans 
certains cas, par les sanctions prononcées, ni de pro
céder à des comparaisons entre les sanctions qui 
frappent des entreprises sur un même marché ou sur 
des marchés différents. En outre, il serait vain de 
rechercher l'existence d 'un prétendu barème qui 
serait fixé par référence au chiffre d'affaires ou, 
pour des organisations professionnelles, au montant 
des cotisations. C'est une affaire d'appréciation par 
cas d'espèce, dans les limites des légitimes mesures 
de sauvegarde que constituent les critères d'appré
ciation et les plafonds légaux ci-avant mentionnés. 

5. La démarche du Conseil comme les principes 
de l'économie de marché énoncés notamment par 
l'ordonnance de 1986 et le Traité de Rome, s'inscri
vent dans un contexte juridico-économique dont les 
grands traits se retrouvent dans des législations 
étrangères de plus en plus nombreuses ainsi que 
dans la pratique des principales autorités internatio
nales et communautaires chargées de mettre en 
œuvre le droit de la concurrence. Après l'Espagne, 
le Portugal et l'Italie qui ont chacun, dans une 
période récente, légiféré en matière de concurrence 
et de concentration, la Belgique a adopté le 5 août 
1991 une « loi sur la protection de la concurrence 
économique» qui entrera en vigueur le 
1 er avril 1993 et qui est très proche à la fois du 
Traité de Rome et de l'ordonnance française de 
1986. Il n'est pas sans intérêt d'observer que ces 
législations récentes ont au moins trois points 
communs: elles se bornent à poser les principes qui 
régissent concurrence et concentration; elles en 
confient l'application à un exécutif sui generis, 
caractérisé par sa composition, comportant des prati
ciens de l'économie, son indépendance et des pou
voirs étendus qui lui permettent d'adapter l'applica
tion des règles de fond aux données propres à 
chaque affaire; en contrepartie de ces pouvoirs, 
elles organisent une procédure contradictoire qui 
assure aux parties intéressées les garanties néces
saires. 

Cette « consanguinité» des divers droits natio
naux et du droit communautaire de la concurrence 
favorise, au fil des ans, un approfondissement sen
sible des relations qu'entretiennent entre elles les 
autorités chargées de leur application. 

En 1991 , le Conseil a eu, comme au cours des 
années précédentes, de nombreux contacts tant avec 
les autorités nationales de la concurrence d 'autres 

Etats qu'avec les services de la Commission des 
Communautés européennes et des organisations 
internationales à vocation économique. 

L'un des rapporteurs du Conseil spécialement 
chargé de ces contacts a assisté aux séances du 
comité consultatif en matière d'ententes et de posi
tions dominantes auprès de la Commission des 
Communautés européennes, ainsi qu 'à celles du 
comité consultatif en matière de contrôle des 
concentrations. Les échanges qui ont lieu lors des 
réunions des comités ou avec les services de la 
direction générale de la concurrence (DG-IV) contri
buent à maintenir la cohérence des jurisprudences, 
bien entendu dans le respect des indépendances res
pectives et des principes régissant les rapports entre 
les deux ordres juridiques, communautaire et 
national. C'est d 'autant plus utile que le Conseil 
peut être amené à appliquer lui-même le droit com
munautaire ou à traiter, sous l'angle du droit 
national, des affaires dont la Commission a eu ou 
peut avoir à connàître. 

Le Conseil a participé également aux séances du 
comité du droit et de la politique de la concurrence 
et de trois groupes de travail institués auprès de 
l'O.C.D.E. Les travaux de ce comité et de ses 
groupes de travail ont été, cette année encore, parti
culièrement riches non seulement du point de vue 
de l'information réciproque sur les développements 
récents et attendus dans les Etats membres mais 
aussi en matière de réflexion économique, sur des 
questions majeures pour les autorités de la concur
rence et pour les acteurs économiques, telles que les 
barrières à l'entrée des marchés et les systèmes de 
franchise. 

Un rapporteur du Conseil a été associé à la délé
gation française du groupe intergouvernemental des 
experts sur les pratiques commerciales restrictives 
qui a pour mission d 'élaborer et de mettre en appli
cation un ensemble de principes visant à promou
voir la concurrence entre les entreprises des Etats 
membres de l'Organisation des Nations Unies. Le 
consensus quasi universel sur la nécessité d 'instaurer 
et de renforcer une économie de marché et l'exis
tence de grands écarts dans le développement éco
nomique des pays rendent indispensables les 
échanges et les programmes d'assistance technique 
qui sont mis en œuvre par cette instance. 

Dans cette perspective même, le Conseil a 
continué à participer aux initiatives prises par la 
France pour aider les pays en cours de réformes 
économiques. Il a reçu plusieurs délégations des 
Etats de l'Europe centrale et orientale et des Répu
bliques de l'ancienne U.R.S.S. Certains de ses rap
porteurs ont collaboré à des séminaires de formation 
organisés à l'intention de fonctionnaires, de magis
trats ou de chefs d'entreprises de ces pays. Le 
Conseil a pu ainsi nouer des contacts très utiles avec 
les autorités qui seront chargées de faire appliquer 
les règles de la concurrence, notamment russes, tché
coslovaques, roumaines, bulgares. Les participants à 
ces réunions ont été amenés à approfondir ensemble 
les conditions économiques et juridiques du difficile 
passage d'une économie administrée à une économie 
de marché ainsi que les modalités suivant lesquelles 
peut être édifié un mécanisme de régulation adapté 
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au contexte politique, économique, juridique et 
social de ces pays. Dans le prolongement de ces réu
nions bilatérales, un stage de plusieurs semaines a 
été organisé au siège du Conseil pour un haut fonc
tionnaire slovaque, à l'image de ceux dont peuvent 
bénéficier des élèves fonctionnaires, des avocats ou 
des magistrats ainsi que des étudiants français. Les 
relations de ce type ne sont d'ailleurs pas exclusive
ment tournées vers les pays européens, puisque 
d'autres délégations, notamment chinoise et tuni
sienne, ont également été reçues et qu'un rapporteur 
s'est rendu en République de Corée afin d'engager 
des contacts avec la « Fair trade Commission» 
coréenne. 

Enfin, les échanges qu'entretient traditionnelle
ment le Conseil avec les autres pays industrialisés se 
sont poursuivis. Une délégation conduite par son 
président s'est rendue au Japon à l'invitation de la 
« Fair Trade Commission» japonaise. Cette ren
contre a permis de conduire un dialogue de fond sur 
les systèmes de distribution et les modalités de sanc
tion des infractions économiques, ainsi que sur les 
concentrations et les rapports entre le droit de la 
concurrence et les préoccupations de politique 
industrielle. 

6. Certes, le Conseil ne peut ignorer qu'à de très 
rares occasions il est vrai, la question a été posée de 
savoir si les dispositions des titres II et III de l'or
donnance du 1 er décembre 1986 appellent de son 
point de vue des modifications ou des adjonctions. 

Sans prétendre porter une appréciation sur des 
textes qu'il a mission d'appliquer, il se bornera à 
souligner que les dispositions fondamentales 
contenues dans les articles 7, 8 et 10 de l'ordon
nance ainsi que les principes d'organisation et de 
fonctionnement de l'autorité indépendante chargée 
de les appliquer correspondent pour l'essentiel à la 
nature des problèmes économico-juridiques que pose 
la régulation de notre économie de marché. Le 
contrôle du jeu de la concurrence ne peut être 
adapté à la très grande diversité des structures et des 
pratiques afférentes aux divers secteurs de la pro
duction, de la distribution et des services que s'il 
comporte, d'une part, des règles suffisamment syn
thétiques pour être d'application générale, d'autre 
part, un dispositif d'application propre à en assurer 
l'adaptation à des situations diverses et évolutives, 
en d'autres termes un dispositif jurisprudentiel 
comme celui que constituent le Conseil et les juri
dictions qui le contrôlent, à savoir la section concur
rence de la Cour d'appel de Paris et la Cour de cas
sation. 

Cette observation de principe n'exclut pas qu'à la 
lumière de l'expérience des améliorations d'ordre 
pratique apparaissent souhaitables, qui appellent 
d'ailleurs beaucoup plus un aménagement des com
portements que l'intervention de textes. 

Le Conseil a déjà déploré, dans ses précédents 
rapports, le peu d'empressement marqué par les col
lectivités publiques et les entreprises publiques, ainsi 
que par les groupements de consommateurs, pour 
présenter des saisines alors que des comportements 
anticoncurrentiels s'exercent à leurs dépens; il ne 
peut que réitérer cette observation. 

Ce n'est pas, pour autant, qu'il souhaite un 
accroissement démesuré du nombre des saisines, 
auquel il ne serait d'ailleurs pas en mesure de faire 

face. L'efficacité du contrôle ne se mesure pas seule
ment au nombre des dossiers traités. Elle s'exprime 
de manière essentielle dans la nature des dossiers 
traités et le moment paraît venu de voir les saisines 
s'orienter davantage vers des affaires concernant les 
principes essentiels du fonctionnement du marché. 

Toutefois, l'observation qui précède n'a de sens 
qu'en ce qui concerne la qtise en œuvre du titre III 
de l'ordonnance consacré aux pratiques anticoncur
rentielles. C'est un constat inverse que le Conseil 
regrette de devoir faire en matière de concentration, 
puisque, au cours des cinq années écoulées, il n'a 
été appelé à examiner que quinze dossiers de cette 
nature. On perçoit mal l'inconvénient que pourrait 
présenter en ce domaine un recours plus fréquent 
des pouvoirs publics à l'expertise du Conseil, qui a 
toujours veillé à se tenir sur le strict terrain de l'ana
lyse économique ; il est même permis de penser que 
le dispositif français pourrait de la sorte accroître sa 
crédibilité auprès des autorités étrangères compé
tentes en matière de concentration, qu'elles soient 
nationales ou communautaires. 

7. Le chemin parcouru enseigne enfin que l'effica
cité des institutions chargées de veiller à la régula
tion d'une économie concurrentielle dépend au 
moins autant de la pertinence des règles écrites que 
de l'aptitude des membres de ces institutions à péné
trer les aspects réels de structures et d'agissements 
nécessairement complexes. La fonction requiert une 
bonne connaissance non seulement de ce que l'on 
appelle le « droit de la concurrence» mais aussi de 
l'ensemble. des données juridiques ainsi que des fac
teurs économiques, financiers, voire psychologiques 
qui entourent le comportement des entreprises en 
présence sur le marché. C'est dire que l'avenir du 
système repose en grande partie sur une suffisante 
diffusion de la méthodologie propre à l'examen des 
affaires de concurrence. 

En ce sens, les séminaires d'information sur le 
droit de la concurrence organisés par la Cour 
d'appel de Paris en liaison avec le Conseil de la 
concurrence et la Cour de cassation constituent une 
contribution majeure à la formation d'équipes de 
magistrats, d'enseignants, de chefs d'entreprise, 
d'avocats et d'administrateurs appelés à prendre le 
relais des premières équipes. De son côté, le Conseil 
voit avec satisfaction un nombre croissant de ses 
rapporteurs, à l'issue de leur détachement rue de 
l'Echelle, accroître au sein des juridictions de l'ordre 
administratif et de l'ordre judiciaire le nombre des 
magistrats formés par expérience à l'analyse écono
mique. Dans le même esprit, il accueille favorable
ment les demandes de stage, de plus en plus nom
breuses qui lui sont présentées par des magistrats, 
des avocats, des administrateurs et des universitaires 
français ou étrangers désireux de prendre contact 
avec l'application concrète des règles de la concur
rence. Il faut souhaiter que cette forme d'intérêt 
pour la mise en œuvre des mécanismes du marché se 
développe chez tous les acteurs, publics ou privés, 
de la vie économique ainsi qu'au sein des institu
tions de formation supérieure, afin que les entre
prises comme les administrations et les autorités 
judiciaires abordent dans les meilleures conditions 
une compétition nationale et internationale toujours 
plus vive. 
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Deuxième partie 

Bilan d'ensemble des travaux du Conseil 

CHAPITRE 1er 

Les saisines contentieuses 
du Conseil et les demandes d'avis 

Pendant l'année 1991, le Conseil a enregistré cent 
vingt neuf saisines ou demandes d'avis. Ce chiffre 
est à comparer aux cent vingt quatre saisines ou 
demandes d'avis qu'il avait reçues en 1990 et aux 
cent cinq saisines ou demandes d'avis qu'il avait 
reçues en 1989. 

A. - Les saisines contentieuses 

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

ORIGINE DES SAISINES 1989 1990 1991 

Ministre chargé de l'économie .. 34 42 49 

Saisines directes .... ... ............. ......... 47 39 50 

Dont : 
Entreprises ..... ........ ...... .......... ........ 35 39 48 
Organisations professionnelles .. 10 a a 
Chambres de commerce ..... .......... a a a 
Chambres de métiers ...... ...... ......... a a a 
Associations de consommateurs. 2 a 1 
Collectivités territoriales ........ ...... a a 1 

Saisines d' office 2 2 

Total ................. ...... ... ................. ....... 82 83 101 

Le nombre de saisines contentieuses a ainsi très 
sensiblement augmenté en 1991 (+ 21 p. 100 par 
rapport à 1990). On note pour la quatrième année 
consécutive un accroissement du nombre des sai
sines ministérielles (+ 7 saisines entre 1990 et 1991) 
et une augmentation également importante du 
nombre des saisines directes ( + 9 saisines entre 1990 
et 1991). Dans cinq de ses saisines, le ministre 
d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du 
budget, a soumis au Conseil, en application des dis
positions de l'article 14 de l'ordonnance, les condi
tions dans lesquelles de précédentes décisions ont 
été exécutées. 

B. - Les demandes de mesures conservatoires 

Le Conseil a enregistré seize demandes de 
mesures conservatoires pendant l'année 1991 contre 
dix-neuf en 1990 et quinze en 1989. Toutes ces 
demandes émanaient d'entreprises . 

c. - Les demandes d'avis 

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

- huit en application des dispositions de l'ar
ticle 5 de l'ordonnance selon lequel « le conseil 
peut être consulté ... sur toute question concer
nant 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 
jusqu'alors utilisé cette possibilité; 

- trois en application de l'article 26 de l'ordon
nance 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 ; 

- une en application des dispositions de l'ar
ticle 38 de l'ordonnance aux termes duquel 
« tout projet de concentration ou toute concen
tration 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 concurrence ». 

Au total l'augmentation de la charge de travail du 
Conseil est très sensible depuis deux ans puisque le 
nombre global des saisines et demandes d'avis s'est 
accru de près de 20 p. 100. Si le niveau total du 
nombre d'affaires dont le Conseil a été saisi en 1991 
est équivalent à celui de 1988 (129 saisines en 1991 
et 127 en 1988), il Y a lieu de noter que le nombre 
des saisines contentieuses qu'il a reçues en 1991 est 
de 25 p. 100 supérieur à celui qui avait été observé 
en 1988 (lOI en 1991 contre 81 en 1988). L'augmen
tation du nombre des saisines contentieuses entre 
ces deux années est essentiellement due à l'augmen
tation du nombre des saisines ministérielles qui est 
passé de 30 en 1988 à 49 en 1991 . Or ces saisines 
correspondent à des affaires qui sont en général en 
état d'être instruites immédiatement puisque l'en
quête a, dans la plupart des cas, été réalisée préala
blement à la saisine par le ministre. Si l'on ne peut 
que constater avec satisfaction l'attention portée aux 
problèmes de fonctionnement des marchés, encore 
faut-il souligner que l'accroissement de la tâche du 
Conseil implique nécessairement que les moyens 
dont il dispose soient adaptés à la nouvelle situation 
dans laquelle il se trouve. 

CHAPITRE II 

Les délibérations du Conseil 

Au cours de l'année 1991 , le Conseil a tenu 
soixante-quatre séances, contre soixante-douze en 
1990 et soixante-trois en 1989. La commission per
manente s'est réunie à vingt-six reprises, la section 1 
onze fois , la section II dix fois, la section III huit 
fois et la formation plénière neuf fois . Les modalités 
de répartition des affaires entre les différentes for
mations du Conseil qui ont été exposées dans le 
rapport annuel pour l'année 1988 ont été appliquées 
en 199\. 

Au cours de ces soixante-quatre séances, le 
Conseil a statué sur 95 dossiers . Statuant dans cer
tains cas sur plusieurs dossiers connexes par une 
même décision ou un même avis, il a pris soixante
six décisions et a émis dix avis. Le volume d'activité 
du Conseil pour l'année 1991 a été sensiblement 
égal à celui de 1990. 

En outre, le Président du Conseil a pris sept déci
sions en application des dispositions de l'article 23 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui lui 
permet de refuser la communication de pièces met
tant en jeu le secret des affaires, sauf dans les cas 
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où la communication ou la consultation de ces 
documents est nécessaire à la procédure ou à l'exer
cice des droits des parties. 

Les soixante-six décisions contentieuses prises par 
le Conseil pendant l'année 1991 se répartissent 
comme suit: 

- douze décisions d'irrecevabilité (1), contre six 
en 1990 et cinq en 1989. 
cinq de classement (2) à la suite d'un retrait de 
saisine (contre huit en 1990 et quatre en 1989) ; 

- neuf de non-lieu à poursuivre la procédure (3) 
prises en application des dispositions de l'ar
ticle 20 de l'ordonnance (contre douze en 1990 
et treize en 1989) ; 

(1) Décision no 91·D-05 du 30 janvier 1991 relative à une saisine 
présentée par la société Jur' Net : annexe nO 12, p. 32. 

Décision 91-D-06 du 6 février 1991 relative à une saisine et à une 
demande de mesures conservatoires présentées par la société Smanor : 
annexe no 13, p. 33. 

Décision no 91-D·09 du 12 mars 1991 relative à une saisine de la 
société Prosystem Energie : annexe no 16, p. 40. 

Décision no 91-D-19 du 23 avril 1991 relative à une saisine présentée 
par la S.A.R.L. « 3 B » : annexe nO 26, p. 57. 

Décision no 91·D·20 du 24 avril 1991 relative à une saisine de Mme 
Yvette Grandperrin : annexe no 27, p. 58. 

Décision no 91-D-25 du 29 mai 1991 relative à une saisine et à une 
demande de mesures conservatoires présentées par la S.A.R.L. Guy 
Couach Plascoa : annexe no 32, p. 72. 

Décision no 91·D·28 du 4 juin 1991 relative à une saisine et à une 
demande de mesures conservatoires présentées par MM. Moretti et 
Chaboy exploitant la société de fait Sam'Boat : annexe no 35, p. 75. 

Décision no 91·D·34 du 10 juillet 1991 relative à la saisine et à la 
demande de mesures conservatoires présentées par la société Yacco
Nature ; annexe no 41 , p. 90. 

Décision no 91-D-35 du 10 juillet 1991 relative à la saisine présentée 
par M. Philippe Boulanger; annexe no 42, p. 91. 

Décision no 91-D-36 du 10 septembre 1991 relative à une saisine 
émanant de la société Garage de l'Ouest : annexe nO 43, p. 92. 

Décision no 91-0-48 du 6 novembre 1991 relative à la saisine pré
sentée par la société Jafo ; annexe nO 55, p. 120. 

Décision nO 91-D-58 du 17 décembre 1991 relative à une saisine et 
une demande de mesures conservatoires présentée par des fleuristes 
affiliés au réseau Interflora ; annexe no 65, p. 154. 

(2) Décision no 91-D-08 du 12 mars 1991 relative à une saisine de la 
société Polytitan ; annexe no 15, p. 39. 

Décision no 91-D-16 du 9 avril 1991 relative au marché du crédit à 
la consommation; annexe no 23, p. 50. 

Décision no 91-D-26 du 29 mai 1991 relative à des pratiques 
imputées à l'union nationale patronale des prothésistes dentaires et aux 
syndicats affiliés ; annexe no 33, p. 73. 

Décision no 91-D-37 du 10 septembre 1991 relative à une saisine de 
la société Cuir de France; annexe nO 44, p. 93. 

Décision nO 91 -D-38 du 10 septembre 1991 relative à une saisine de 
la société Coats Loisirs Textiles ; annexe no 45, p. 94. 

(3) Décision no 91 -D-01 du 8 janvier 1991 relative à la situation de 
la concurrence dans des marchés de travaux dans le département de 
Vaucluse ; annexe nO 8, p. 19. 

Décision no 91-D-02 du 8 janvier 1991 relative à la situation de la 
concurrence dans divers marchés passés par les communes de Saint
Raphael et Puget-sur-Argens; annexe no 9, p. 20. 

Décision no 91-D-\O du 12 mars 1991 relative à des pratiques anti
concurrentielles concernant le marché de la chambre régionale des 
comptes et divers autres marchés de travaux de la région Champagne
Ardenne; annexe no 17, p. 41. 

Décision nO 91-D-12 du 26 mars 1991 relative à une saisine émanant 
de la société Etablissements Tournier S.A. ; annexe no 19, p. 44. 

Décision no 91-D-17 du 9 avril 1991 relative au marché du crédit à 
la consommation: annexe no 24, p. 51. 

Décision no 91-D-21 du 7 mai 1991 relative au secteur de la presse à 
Toulouse ; annexe no 28, p. 59. 

Décision no 91-D-24 du 21 mai 1991 relative à des pratiques anticon
currentielles concernant le marché de réhabilitation et d'isolation ther
mique de logements de la cité du Theil, à Coulommiers ; annexe nO 31, 
p. 71. 

deux de sursis à statuer (4) ; 

- trente-deux décisions (5) concernant des affaires 
pour lesquelles des griefs avaient été notifiés 
(contre vingt-deux en 1990 et dix-sept en 1989) ; 

Décision no 91-D-40 du 8 octobre 1991 relative à la situation de la 
concurrence dans les secteurs de la meunerie et de la meunerie
boulangerie; annexe no 47, p. 98. 

Décision no 91-D-41 du 22 octobre 1991 relative à des pratiques 
relevées entre entreprises soumissionnaires lors des appels d'offres 
lancés par le centre hospitalier spécialisé de Villejuif; annexe no 48, 
p. 99. 

(4) Décision no 91-D-46 du 5 novembre 1991 relative à des pratiques 
du comité interprofessionnel des fromages produits dans le départe
ment du Cantal et dans l'aire géographique de l'appellation d'origine 
Cantal ; annexe nO 53, p. 113. 

Décision no 91-D-53 du 26 novembre 1991 relative à une entente 
conclue entre les sociétés Quantel et Continuum dans le secteur des 
lasers pulsés à forte puissance de crête destinés à la recherche scienti
fique ; annexe nO 60, p. 139. 

(5) Décision no 91 -D-03 du 15 janvier 1991 relative à la situation de 
la concurrence sur le marché de la chaussure de ski; annexe no 10, 
p.21. 

Décision no 91-D-04 du 29 janvier 1991 relative à certaines pratiques 
de groupements d 'opticiens et d'organi ,;mes fournissant des prestations 
complémentaires à l'assurance maladie; annexe nO Il, p. 24. 

Décision no 91 -D-07 du 19 février 1991 relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur de l'enseignement du ski ; annexe no 14, 
p. 34. 

Décision no 91-D-11 du 19 mars 1991 concernant les organismes 
français de radiodiffusion et télévision (O.F.R.T.) ; annexe no 18, p. 42. 

Décision no 91-D-13 du 26 mars 1991 relative à des pratiques d'en
tente relevées à l'occasion de deux marchés de fourniture de matériels 
de mobiliers scolaires conclus par la commune de Baie-Mahault (Gua
deloupe) ; annexe nO 20, p. 46. 

Décision no 91-D-14 du 26 mars 1991 relative à des pratiques d'en
tente relevées à l'occasion d'un marché de fourniture de matériaux de 
construction conclu par la commune de Baie-Mahault (Guadeloupe) ; 
annexe no 21 , p. 47. 

Décision no 91-D-15 du 26 mars 1991 relative à des pratiques d'en
tente relevées à l'occasion de marchés de travaux d'entretien et de 
construction conclus par la commune de Baie-Mahault (Guadeloupe) ; 
annexe no 22, p. 48. 

Décision no 91 -D- 18 du 10 avril 1991 relative à des pratiques anti
concurrentielles dans le secteur de l'enseignement de la conduite des 
véhicules, dans le sud de la France ; annexe nO 25, p. 52. 

Décision no 91-D-22 du 14 mai 1991 relative à des pratiques 
constatées dans le secteur des produits et matériels pour kinésithéra
peutes ; annexe no 29, p. 62. 

Décision no 91-D-23 du 15 mai 1991 relative à des pratiques 
constatées à l'occasion d 'appels d'offres à Nice ; annexe no 30, p. 68. 

Décision no 91 -D-27 du 29 mai 1991 relative à des pratiques dans le 
secteur de la vente et de la réparation de prothèses dentaires ; annexe 
no 34, p. 72. 

Décision no 91-D-29 du 4 juin 1991 relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur de la distribution du gaz de pétrole 
liquéfié conditionné ; annexe no 36, p. 76. 

Décision no 91-D-30 du Il juin 1991 relative à des pratiques relevées 
sur le marché de la fabrication des panneaux et enseignes publici
taires ; annexe no 37, p. 79. 

Décision no 91-D-31 du 18 juin 1991 relative aux pratiques de la 
société Honda France et de la société Japauto sur le marché des véhi
cules à moteur à deux roues; annexe no 38, p. 81 . 

Décision nO 91-D-32 du 25 juin 1991 relative à la situation de la 
concurrence sur le marché de la réparation du gros machinisme agri
cole ; annexe no 39, p. 86. 

Décision no 91-0-33 du 9 juillet 1991 relative à des pratiques d 'en
tente relevées dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (Alpes 
de Haute-Provence) ; annexe nO 40, p. 88. 

Décision no 91-D-39 du 17 septembre 1991 relative à la situation de 
la concurrence dans le secteur des transports de voyageurs dans le 
département du Nord ; annexe no 46, p. 95. 

Décision nO 91-D-42 du 22 octobre 1991 relative aux pratiques des 
cliniques privées du département de Lot-et-Garonne en matière de prix 
du supplément pour chambre particulière pour convenances person
nelles ; annexe nO 49, p. 100. 
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- six décisions concernant des demandes de 
mesures conservatoires (6) dont cinq de rejet et 
une accordant des mesures conservatoires (7). 
Six autres demandes ont été rejetées en raison 
du fait que les saisines au fond qu'elles accom
pagnaient étaient irrecevables. 

Par ailleurs, le Conseil s'est saisi d'office à deux 
reprises. 

Décision no 91-0-43 du 22 octobre 1991 relative aux honoraires des 
chirurgiens exerçant dans les cliniques privées du département de Lot
et-Garonne; annexe no 50, p. 102. 

Décision no 91-0-44 du 29 octobre 1991 relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur de la coiffure; annexe no 51, p. 105. 

Décision no 91-0-45 du 29 octobre 1991 relative à la situation de la 
concurrence sur le marché de l'exploitation des films dans les salles de 
cinéma; annexe no 52, p. 109. 

Décision no 91-0-47 du 5 novembre 1991 relative à des pratiques 
anticoncurrentielles dans les secteurs des granulats et du béton prêt à 
l'emploi dans le département des Bouches-du-Rhône; annexe no 54, 
p.114. 

Décision no 91 -0-49 du 13 novembre 1991 relative à la situation de 
la concurrence sur le marché du granit en Ille-et-Vilaine; annexe 
na 56, p. 121. 

Décision no 91-0-50 du 13 novembre 1991 relative au fonctionne
ment de la concurrence dans le secteur des petits appareils électromé
nagers ; annexe no 57, p. 126. 

Décision na 91-0-51 du 19 novembre 1991 relative au marché des 
programmes de télévision réservés à la diffusion sur les réseaux 
câblés; annexe no 58, p. 130. 

Décision no 91-0-52 du 20 novembre 1991 relative à des pratiques 
mises en œuvre sur le marché de l'automobile en Guadeloupe ; annexe 
no 59, p. 135. 

Décision no 91-0-54 du 3 décembre 1991 relative aux pratiques 
mises en œuvre par la société Jacobs Suchard France S.A. (Van 
Houten) à l'encontre des Etablissements Sotoco S.A.R.L. ; annexe 
no 61, p. 140. 

Décision no 91-0-55 du 3 décembre 1991 relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur des géomètres-experts; annexe no 62, 
p. 142. 

Décision no 91-0-56 du 10 décembre 1991 relative à des pratiques 
mises en œuvre par des organisations professionnelles de débitants de 
boissons dans le département de la Gironde; annexe no 63, p. 149. 

Décision no 91-0-57 du 10 décembre 1991 relative à des pratiques 
mises en œuvre par des organisations professionnelles de débitants de 
boissons dans le département du Nord. ; annexe no 64, p. 152. 

Décision no 91-0-59 du 3 décembre 1991 relative au Groupement 
d'intérêt economique Géosavoie ; annexe no 66, p. 156. 

Décision no 91-0-60 du 17 décembre 1991 relative à des pratiques 
relevées dans le secteur des champignons de couche; annexe na 67, 
p. 158. 

(6) Décision na 91-MC-01 du 5 mars 1991 relative à une demande 
de mesures conservatoires déposée conjointement par l'entreprise 
Audace et stratégies Genard Jacky et la Confédération Défense des 
commerçants et artisans à l'encontre de l'Office d'Annonces ; annexe 
no 68, p. 160. 

Décision no 91-MC-02 du 27 mars 1991 relative à une demande de 
mesures conservatoires présentée par l'Association des biologistes de la 
Marne et six laboratoires d'analyses à l'encontre de l'Union mutualiste 
de la Marne et de la S.A. Laboratoires d'analyses biologiques Gillard ; 
annexe no 69, p. 163. 

Décision no 91-MC-03 du 10 septembre 1991 relative à une demande 
de mesures conservatoires présentée par la société Fiodor S.A. ; annexe 
no 70, p. 164. 

Décision no 91-MC-04 du 9 octobre 1991 relative à une demande de 
mesures conservatoires présentée par la société Europe Aéro Service; 
annexe no 71, p. 165. 

Décision no 91-MC-05 du 19 novembre 1991 relative à une demande 
de mesures conservatoires présentée par la société la Cinq S.A. ; 
annexe no 72, p. 166. 

Décision no 91-MC-06 du 10 décembre 1991 relative à une demande 
de mesures conservatoires présentée par la société Applicam ; annexe 
na 73, p . 168. 

(7) Décision no 91·MC-OI du 5 mars 1991 relative à une demande 
de mesures conservatoires déposée conjointement par l'entreprise 
Audace et stratégies Genard Jacky et la Confédération Défense des 
commerçants et artisans à l'encontre de l'Office d'Annonces; annexe 
no 68, p . 160. 

Pour ce qui est des avis, cinq ont été rendus en 
application des dispositions de l'article 5 (consulta
tion du Conseil sur des questions intéressant la 
concurrence), quatre en application des dispositions 
de l'article 38 (avis relatifs à des concentrations), et 
un en application des dispositions de l'article 26 
(avis à des juridictions). 

A. - Les décisions 

1. Les décisions d'irrecevabilité 

L'article 19 de l'ordonnance prévoit que le 
Conseil peut déclarer, par décision motivée, une sai
sine 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, 

Le Conseil ne déclare une saisine irrecevable que 
lorsqu'il est manifeste que les pratiques dénoncées 
ne sont pas susceptibles d'être visées par les disposi
tions 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, le Conseil a, 
pendant l'année 1991, pris douze décisions d'irrece
vabilité (8). Toutes les saisines qui ont été déclarées 
irrecevables émanaient d'entreprises. 

Dans cinq des douze cas d'irrecevabilité (9), des 
commerçants ou des négociants saisissaient le 
Conseil de refus de vente opposés par des fournis
seurs. C'était le cas d'une société qui conditionnait 

(8) Décision no 91-0-05 du 30 janvier 1991 relative à une saisine 
présentée par la société Jur'Net ; annexe no 12, p. 32. 

Décision no 91-0-06 du 6 février 1991 relative à une saisine et à une 
demande de mesures conservatoires présentées par la société Smanor ; 
annexe no 13, p. 33. 

Décision no 91-0-09 du 12 mars 1991 relative à une saisine de la 
société Prosystem Energie ; annexe no 16, p. 40. 

Décision no 91-0-19 du 23 avril 1991 relative à une saisine présentée 
par la S.A.R.L. « 3 B » ; annexe no 26, p. 57. 

Décision no 91-0-20 du 24 avril 1991 relative à une saisine de Mme 
Yvette Grandperrin ; annexe no 27, p. 58. 

Décision no 91-0-25 du 29 mai 1991 relative à une saisine et à une 
demande de mesures conservatoires présentées par la S.A.R.L. Guy 
Couach Plascoa ; annexe no 32, p. 72. 

Décision no 91-0-28 du 4 juin 1991 relative à une saisine et à une 
demande de mesures conservatoires présentées par MM. Moretti et 
Chaboy exploitant la société de fait Sam'Boat ; annexe no 35, p. 75. 

Décision no 91-0-34 du 10 juillet 1991 relative à la saisine et à la 
demande de mesures conservatoires présentées par la société Yacco
Nature; annexe no 41, p. 90. 

Décision no 91-0-35 du 10 juillet 1991 relative à la saisine présentée 
par M. Philippe Boulanger; annexe no 42, p. 91. 

Décision no 91-0-36 du 10 septembre 1991 relative à une saisine 
émanant de la société Garage de l'Ouest; annexe no 43, p. 92. 

Décision no 91-0-48 du 6 novembre 1991 relative à la saisine pré
sentée par la société Jafo ; annexe no 55, p . 120. 

Décision no 91-0-58 du 17 décembre 1991 relative à une saisine et 
une demande de mesures conservatoires présentées par des fleuristes 
affiliés au réseau Interflora ; annexe na 65, p. 154. 

(9) Décision no 91-0-05 du 30 janvier 1991 relative à une saisine 
présentée par la société Jur'Net ; annexe no 12, p. 32. 

Décision no 91-0-09 du 12 mars 1991 relative à une saisine de la 
société Prosystem Energie; annexe no 16, p. 40. 

Décision no 91-0-19 du 23 avril 1991 relative à une saisine présentée 
par la S.A.R.L. « 3 B» ; annexe no 26, p. 57. 

Décision no 91-0-34 du 10 juillet 1991 relative à la saisine et à la 
demande de mesures conservatoires présentées par la société Yacco
Nature; annexe no 41, p. 90. 

Décision no 91-0-35 du 10 juillet 1991 relative à la saisine présentée 
par M. Philippe Boulanger; annexe no 42, p. 91. 
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et commercialisait des produits ménagers désinfec
tants (10), d'une société qui distribuait des généra
teurs portables (II), d'un distributeur de matériel de 
plongée sous-marine (12), d'une entreprise qui avait 
pour activité la prestation de services et de fourni
tures en matière d'entretien et de rénovation de ter
rains de sport (13), d'un buraliste de Guingamp, 
également dépositaire de la presse régionale, qui 
s'était heurté à un refus des N.M.P.P. de satisfaire 
sa demande de diffuser l'ensemble de la presse 
nationale (14). 

Dans deux affaires, des entreprises se plaignaient 
d'avoir été victimes de pratiques contraires aux dis
positions de l'article 8 de l'ordonnance. Ainsi, les 
fleuristes membres du réseau Interflora alléguaient 
que la modification unilatérale du règlement inté
rieur du réseau par cette société et l'instauration 
d'une cotisation annuelle à la charge des fleuristes 
ainsi que l'exclusion par Interflora des fleuristes qui 
refusaient cette nouvelle cotisation constituaient des 
abus de la situation de dépendance dans laquelle ils 
se trouvaient vis-à-vis d'Interflora (15). De son côté, 
l'exploitante d'une croissanterie dans une gare de la 
SNCF soutenait que le non renouvellement par cette 
dernière du contrat d'occupation du domaine public 
qui lui avait été consenti dans le passé constituait un 
abus de position dominante (16). 

Dans quatre cas, les parties saisissantes estimaient 
avoir été exclues d'un marché dans des conditions 
anticoncurrentielles. Une entreprise de production, 
la société Smanor, alléguait qu'elle avait été exclue 
du marché des yaourts en raison des pratiques anti
concurrentielles mises en œuvre par l'un de ses 
concurrents et par un syndicat professionnel (17). 
Un loueur de bateaux de plaisance se plaignait du 
fait que la société concessionnaire de l'exploitation 
d'un port de plaisance avait rompu ses relations 
contractuelles avec lui et refusait désormais de lui 
louer les emplacements de mouillage qu'il occupait 
précédemment dans des conditions qui lui sem
blaient relever d'un abus de la situation de dépen
dance dans laquelle il se trouvait à son égard (18). 
Un constructeur de bateaux qui avait soumissionné 
à un appel d'offres restreint lancé par la direction 

(10) Décision no 91-0-05 du 30 janvier 1991 relative à une saisine 
présentée par la société Jur'Net : annexe no 12, p. 32. 

(II) Décision no 91-0-09 du 12 mars 1991 relative à une saisine de 
la société Prosystem Energie: annexe no 16, P . 40. 

(12) Décision no 91-0-19 du 23 avril 1991 relative à une saisine pré
sentée par la S.A.R.L. « 3 B » : annexe no 26, p. 57. 

(13) Décision no 91-0-34 du 10 juillet 1991 relative à la saisine et à 
la demande de mesures conservatoires présentées par la société Yacco
Nature: annexe no 41, p. 90. 

(14) Décision no 91-0-35 du 10 juillet 1991 relative à la saisine pré
sentée par M. Philippe Boulanger: annexe no 42, p. 91. 

(15) Décision no 91-0-58 du 17 décembre 1991 relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par des fleuristes affiliés 
au réseau Interflora : annexe no 65, p. 154. 

(16) Décision no 91-0-20 du 24 avril 1991 relative à une saisine de 
Mme Yvette Grandperrin : annexe no 27, p. 58. 

(17) Décision 91-0-06 du 6 février 1991 relative à une saisine et à 
une demande de mesures conservatoires présentées par la société 
Smanor: annexe no 13, p. 33. 

(18) Décision no 91-0-28 du 4 juin 1991 relative à une saisine et à 
une demande de mesures conservatoires présentées par MM. Moretti et 
Chaboy exploitant la société de fait Sam'Boat ; annexe no 35, p. 75. 

de l'administration générale du ministère de la Mer 
pour l'acquisition d'une vedette d'assistance et de 
surveillance et dont l'offre n'avait pas été retenue 
alléguait que l'accord passé entre le ministère de la 
mer et la direction des constructions navales de 
Lorient, dbnt l'offre avait été retenue, était anticon
currentiel au sens des dispositions de l'article 7 de 
l'ordonnance (19). Une société de production de 
films soutenait qu'elle avait été évincée par les 
sociétés publiques de télévision d'un appel d'offres 
dans des conditions qu'elle estimait irrégulières, dis
criminatoires et anticoncurrentielles (20). 

Enfin, l'exploitant d 'un garage dénonçait une 
entente entre les experts automobiles membres du 
Bureau Commun Automobile qui aurait eu pour 
objet et effet de fausser le jeu de la concurrence en 
imposant à tous les réparateurs un même tarif 
horaire de main d'œuvre (21). 

Dans certaines de ces affaires le Conseil a été 
conduit à considérer que les faits dénoncés ne rele
vaient pas de sa compétence. 

Dans ses décisions relatives aux sociétés lur'Net 
et Prosystem Energie (22), qui alléguaient qu'ils 
avaient notamment été victimes de refus de vente de 
fournisseurs, le Conseil a rappelé que si la rupture 
unilatérale des relations commerciales par un four
nisseur peut engager la responsabilité de son auteur 
devant le juge civil ou commercial sur le fondement 
de l'article 36 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986, un tel comportement ne relève de 
l'examen du Conseil de la concurrence que s'il se 
rattache à une action concertée de caractère anticon
currentiel ou à l'exploitation abusive d'une position 
dominante ou encore à un état de dépendance éco
nomique. 

De même, dans sa décision relative à une saisine 
de la société Smanor (23), le Conseil a considéré 
que si cette société alléguait notamment « des abus 
de droit », « manquements d'Etat », « une escro
querie au jugement» , voire des actes de corruption 
de fonctionnaires, elle n'articulait aucun fait précis 
de la nature de ceux visés au titre III de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986. 

Le Conseil a également estimé que les faits 
dénoncés par l'exploitante d'une croissanterie dont 
le contrat d'occupation du domaine public n'avait 
pas été renouvelé par la S.N.C.F. ne relevait pas du 
titre III de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 (24). 

(\9) Décision nO 9\-0-25 du 29 mai 199\ relative à une saisine et à 
une demande de mesures conservatoires présentées par la S.A.R.L. Guy 
Couach Plascoa : annexe no 32, p. 72. 

(20) Décision no 91-0-48 du 6 novembre 1991 relative à la saisine 
présentée par la société Jafo : annexe no 55, p. 120. 

(21) Décision no 91-0-36 du 10 septembre 1991 relative à une sai
sine émanant de la société Garage de l'Ouest: annexe nO 43, p. 92. 

(22) Décision nO 91-0-05 du 30 janvier 1991 relative à une saisine 
présentée par la société Jur'Net : annexe nO 12, p. 32. 

Décision no 91-0-09 du 12 mars 1991 relative à une saisine de la 
société Pro system Energie; annexe nO 16, p. 40. 

(23) Décision 91-0-06 du 6 février 1991 relative à une saisine et à 
une demande de mesures conservatoires présentées par la société 
Smanor; annexe no 13, p. 33. 

(24) Décision no 91-0-20 du 24 avril 1991 relative à une saisine de 
Mme Yvette Grandperrin ; annexe no 27, p. 58. 
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Cette décision est commentée plus amplement dans 
le chapitre consacré au champ de compétence du 
Conseil. 

Dans l'affaire concernant un marché passé par le 
ministère de la Mer pour l'acquisition d'une vedette 
d'assistance et de surveillance (25), le Conseil a 
estimé qu'il n'était compétent ni pour examiner l'al
légation de la partie saisissante selon laquelle la 
direction des chantiers navals de Lorient, dont 
l'offre concurrente de la sienne avait été retenue, 
aurait mis en œuvre une pratique de concurrence 
déloyale ni pour se prononcer sur la question de 
savoir si cette direction aurait respecté les disposi
tions du code général des impôts. 

Par ailleurs, alors même que les pratiques invo
quées étaient susceptibles d'entrer dans son champ 
de compétence, le Conseil a parfois été amené à 
constater que les saisissants n'apportaient pas d'élé
ments suffisamment probants à l'appui de leurs allé
gations. 

Statuant sur la salsme de la société Jur'Net (26), 
le Conseil a constaté que s'il était prétendu que le 
refus de vente dénoncé constituait la manifestation 
d'une entente illicite entre la société Bayrol, fournis
seur, et la société Sodev, concessionnaire exclusif, 
ou d'un comportement discriminatoire de la société 
Bayrol relevant des dispositions de l'article 8 de l'or
donnance, l'entreprise saisissante n'apportait aucun 
élément permettant d'établir que la convention de 
concession exclusive mentionnée procédait d'une 
entente ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet 
de fausser le jeu de la concurrence sur le marché. Le 
Conseil a également relevé que le dossier fourni ne 
comportait aucun élément relatif au marché perti
nent, à la position du fournisseur sur ce marché, au · 
caractère non substituable du produit dont la 
livraison avait été refusée ou à l'éventuel état de 
dépendance économique dans lequel elle se trouve
rait vis-à-vis de ce fournisseur. 

De même, dans l'affaire société Smanor (27), dans 
laquelle l'entreprise saisissante se référait notamment 
à un arrêt du 14 juillet 1988 de la Cour de Justice 
des Communautés Européennes relatif à la régle
mentation du yaourt, le Conseil a considéré qu'elle 
n'apportait aucun élément suggérant qu'à l'occasion 
de cette procédure soient apparus, de la part de la 
société et du syndicat professionnel dont les pra
tiques étaient dénoncées, soit une entente soit un 
abus de position dominante pouvant entrer dans le 
champ d'application des articles 7 ou 8 de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986. 

(25) Décision no 91-0-25 du 29 mai 1991 relative à une saisine et à 
une demande de mesures conservatoires présentées par la S.A.R.L. Guy 
Couach Plascoa ; annexe no 32, p. 72. 

(26) Décision no 91-0-05 du 30 janvier 1991 relative à une saisine 
présentée par la société Jur'Net ; annexe no 12, p. 32. 

(27) Décision 91-0-06 du 6 février 1991 relative à une saisine et à 
une demande de mesures conservatoires présentées par la société 
Smanor ; annexe no 13, p. 33. 

Dans sa décision concernant la saisine présentée 
par la S.A.R.L. « 3 B » (28), le Conseil a estimé que 
celle-ci n'apportait aucun élément propre à démon
trer, d'une part, que le fournisseur qui lui avait 
opposé un refus de vente détenait une position 
dominante et, d'autre part, que ce refus de vente 
était de nature à affecter le fonctionnement d'un 
marché au sens du titre III de l'ordonnance. 

La société Garage de l'Ouest dénonçait les pra
tiques des experts du Bureau Commun Automobile, 
qui aurait imposé à tous les réparateurs un tarif 
horaire de réparation uniforme et artificiellement 
bas. Le Conseil a estimé d'une part, que cette 
société n'apportait aucun élément permettant de 
penser que ces experts avaient diffusé des barèmes 
de prix relatifs au coùt horaire de la main d'œuvre 
de réparation automobile et, d'autre part, qu'une 
telle pratique, si elle était effective, résulterait d'une 
entente entre les experts du Bureau Commun Auto
mobile ou d'une concertation entre ce dernier et les 
compagnies d'assurance mandatant cette organisa
tion d'expertise, ou des réparateurs (29). 

Enfin, le fait que la partie saisissante n'apporte 
aucun élément propre à suggérer que le fonctionne
ment d'un marché ait été affecté par la pratique 
dénonçée peut être un motif d'irrecevabilité. 

C'est ainsi que la société Sam 'Boat ne pouvait se 
prévaloir utilement des dispositions de l'article 8 de 
l'ordonnance relative à l'abus anticoncurrentiel de 
dépendance économique dès lors qu'elle n'apportait 
aucun élément de nature à établir que les agisse
ments dénonçés avaient pour objet ou pouvaient 
avoir pour effet d'affecter le fonctionnement d'un 
marché au sens de l'ordonnance (30). 

De même si la société Yacco-Nature alléguait 
qu'elle avait été victime d'un refus de vente s'analy
sant en un abus de position dominante ou de situa
tion de dépendance, elle n'apportait pas d'éléments 
.établissant l'absence de substituabilité entre les pro
duits qui lui avaient été antérieurement livrés par 
son fournisseur et d'autres produits d'entretien et de 
rénovation des gazons de terrains de sport offerts 
par des entreprises concurrentes (31). 

En statuant sur la saisine présentée par un bura
liste de Guingamp, - affaire dans laquelle la partie 
saisissante dénonçait le refus des N.M.P.P. de lui 
permettre de distribuer la presse nationale - le 
Conseil a constaté que les distributeurs de la presse 
nationale dans cette ville étaient très nombreux et 
qu'aucun élément du dossier n'établissait ou ne sug
gérait que la non ouverture d'un nouveau point de 

(28) Décision no 91-0-19 du 23 avril 1991 relative à une saisine pré
sentée par la S.A.R.L. « 3 B » ; annexe no 26, p. 57. 

(29) Décision nO 91 -0-36 du 10 septembre 1991 relative à une sai
sine émanant de la société Garage de l'Ouest ; annexe nO 43, p. 92. 

(30) Décision no 91-0-28 du 4 juin 1991 relative à une saisine et à 
une demande de mesures conservatoires présentées par MM. Moretti et 
Chaboy exploitant la société de fait Sam' Boat ; annexe no 35, p. 75. 

(31) Décision no 91-0-34 du 10 juillet 1991 relative à la saisine et à 
la demande de mesures conservatoires présentées par la société Yacco
Nature; annexe no 41, p. 90. 
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vente sur un marché présentant une telle structure 
de l'offre pourrait avoir un effet sur le jeu de la 
concurrence (32). 

Le Conseil a également considéré que la société 
de production cinématographique Jafo, qui soutenait 
qu'elle avait été exclue d'un appel d'offres passé par 
les société A. 2 et F.R. 3 dans des conditions discri
minatoires, n'apportait aucun élément propre à 
démontrer que cette discriminat.i.on résultait d'une 
pratique de nature à entraver le fonctionnement 
d'un marché (33). 

Il a enfin considéré que la décision prise par la 
Société française de transmission florale de perce
voir une cotisation annuelle à la charge des fleu
ristes membres de son réseau et avait exclu de celui
ci les fleuristes qui contestaient cette mesure n'était 
pas de nature à affecter le fonctionnement du 
marché de la transmission florale (34). 

2. Les décisions de classement 

Les cinq décisions de classement (35) ont 
concerné des affaires contentieuses pour lesquelles 
les auteurs des saisines ont déclaré retirer leur sai
sine. 

Il convient de rappeler que, dans ce cas, le 
Conseil 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 1990, 
le Conseil n'a pas choisi d'user de cette faculté dans 
les affaires qui ont donné lieu à un retrait de saisine 
en 1991. 

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

Si, . après des investigations préliminaires, il appa
raît que les faits soumis à l'appréciation du Conseil 
ne révèlent pas l'existence de pratiques visées par les 
dispositions des articles 7 ou 8 de l'ordonnance, le 
Conseil peut, en application des dispositions de l'ar
ticle 20 de l'ordonnance, décider qu'il n'y a pas lieu 
de poursuivre la procédure après que les conclusions 
du rapporteur aient été transmises à l'auteur de la 
saisine et au commissaire du Gouvernement et que 
ces derniers aient été mis à même de consulter le 
dossier et de faire ·valoir leurs observations. 

(32) Décision no 91-0-35 du \0 juillet 1991 relative à la saisine pré
sentée par M. Philippe Boulanger; annexe nO 42, p. 91. 

(33) Décision no 91-0-48 du 6 novembre 1991 relative à la saisine 
présentée par la société Jafo ; annexe no 55, p. 120. 

(34) Décision nO 91-0-58 du 17 décembre 1991 relative à une 
demande de mesures conservatoires présentées par des fleuristes affiliés 
au réseau Interflora ; annexe no 65, p. 154. • 

(35) Décision no 91-0-08 du 12 mars 1991 relative à une saisine de 
la société Polytitan ; annexe no 15, p. 43. 

Décision no 91-0-16 du 9 avril 1991 relative au marché du crédit à 
la consommation ; annexe no 23, p. 50. 

Décision no 91-0-26 du 29 mai 1991 relative à des pratiques 
imputées à l'union nationale patronale des prothésistes dentaires et aux 
syndicats affiliés; annexe nO 33, p. 73. 

Décision no 91-0-37 du \0 septembre 1991 relative à une saisine de 
la société Cuir de France; annexe no 44, p. 93. 

Décision no 91-0-38 du 10 septembre 1991 relative à une saisine de 
la société Coats Loisirs Textiles; annexe nO 45, p. 94. 

Le Conseil a pris neuf décisions de non-lieu à 
poursuivre la procédure (36) dont sept après que la 
Cour de cassation eut annulé la procédure d'enquête 
préalable à la saisine (37) . Elles seront commentées 
ci-dessous dans le chapitre consacré aux enquêtes. 

Dans une autre affaire (38), La Dépêche du Midi 
dénonçait les pratiques d'un quotidien d'informa
tions générales, Le Journal de Toulouse, qui avait fait 
le choix de la gratuité pour ses lecteurs et avait 
passé des conventions avec un certain nombre de 
distributeurs afin que ces derniers mettent ce quoti
dien à la disposition de leurs clients. La Dépêche du 
Midi alléguait que la convention passée entre ce 
quotidien et les distributeurs était anticoncurrentielle 
car elle avait pour objet et pour effet d'établir un 
prix artificiellement bas de cette publication. Le 
Conseil a estimé que la distribution gratuite d'une 
publication financée par les recettes publicitaires ne 
constituait pas nécessairement, par elle-même, une 
pratique de prix artificiel et qu'au cas d'espèce 

(36) Décision no 91-0-01 du 8 janvier 1991 relative à la situation de 
la concurrence dans des marchés de travaux dans le département de 
Vaucluse; annexe no 8, p. 19. 

Décision no 91-0-02 du 8 janvier 1991 relative à la situation de la 
concurrence dans divers marchés passés par les communes de Saint
Raphal!1 et Puget-sur-Argens ; annexe no 9, p. 20. 

Décision no 91-0-10 du 12 mars 1991 relative à des pratiques anti
concurrentielles concernant le marché de la chambre régionale des 
comptes et divers autres marchés de travaux de la région Champagne
Ardennes; annexe no 17, p. 41. 

Décision nO 91 -0-12 du 26 mars 1991 relative à une saisine émanant 
de la société Etablissements Tournier S.A. ; annexe no 19, p. 44. 

Décision no 91-0-17 du 9 avril 1991 relative au marché du crédit à 
la consommation ; annexe no 24, p. 51 . 

Décision no 91-0-21 du 7 mai 1991 relative au secteur de la presse à 
Toulouse; annexe no 28, p. 59. 

Décision no 91-0-24 du 21 mai 1991 relative à des pratiques anticon
currentielles concernant le marché de réhabilitation et d'isolation ther
mique de logements de la cité du Theil, à Coulommiers; annexe no 31, 
p. 71. 

Décision no 91 -0-40 du 8 octobre 1991 relative à la situation de la 
concurrence dans les secteurs de la meunerie et de la meunerie
boulangerie ; annexe no 47, p. 98. 

Décision no 91-0-41 du 22 octobre 1991 relative à des pratiques 
relevées entre entreprises soumissionnaires lors des appels d'offres 
lancés par le centre hospitalier spécialisé de Villejuif; annexe no 48, 
p. 99. 

(37) Décision nO 91-0-01 du 8 janvier 1991 relative à la situation de 
la concurrence dans des marchés de travaux dans le département de 
Vaucluse ; annexe no 8, p. 19. 

Décision no 91-0-02 du 8 janvier 1991 relative à la situation de la 
concurrence dans divers marchés passés par les communes de Saint
Raphaël et Puget-sur-Argens ; annexe no 9, p. 20. 

Décision no 91-0-10 du 12 mars 1991 relative à des pratiques anti
concurrentielles concernant le marché de la chambre régionale des 
comptes et divers autres marchés de travaux de la région Champagne
Ardennes ; annexe no 17, p. 41. • 

Décision nO 91-0-17 du 9 avril 1991 relative au marché du crédit à 
la consommation ; annexe no 24, p. 51. 

Décision nO 91-0-24 du 21 mai 1991 relative à des pratiques anticon
currentielles concernant le marché de réhabilitation et d'isolation ther
mique de logements de la cité du Theil, à Coulommiers ; annexe no 31, 
p. 71. 

Décision no 91-0-40 du 8 octobre 1991 relative à la situation de la 
concurrence dans les secteurs de la meunerie et de la meunerie
boulangerie; annexe no 47, p. 98. 

Décision no 91-0-41 du 22 octobre 1991 relative à des pratiques 
relevées entre entreprises soumissionnaires lors des appels d'offres 
lancés par le centre hospitalier spécialisé de Villejuif ; annexe no 48, 
p. 99. 

(38) Décision no 91-0-21 du 7 mai 1991 relative au secteur oe la 
presse à Toulouse ; annexe nO 28, p. 59. 
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aucun élément n'établissait que Le Journal de Tou
louse avait mis en œuvre une pratique visée par les 
dispositions de l'article 7 de l'ordonnance en faisant 
le choix d'être distribué gratuitement aux lecteurs. 
Cependant, à l'occasion de l'examen de cette affaire, 
il s'est saisi d'office d'une clause figurant dans le 
contrat conclu entre Le Journal de Toulouse et les 
distributeurs qui mettaient cette publication gracieu
sement à la disposition de leur clientèle. En vertu de 
cette clause les commerçants s'engageaient à ne pas 
distribuer les journaux gratuits spécialisés dans la 
diffusion des petites annonces et de publicités. 

Enfin, le Conseil a pris une décision de non-lieu à 
poursuivre la procédure dans une affaire dont il 
avait été saisi par une entreprise présente sur le 
marché des gabions et matelas utilisés dans les tra
vaux maritimes et fluviaux afin d'assurer la protec
tion des berges et des ouvrages d'art enjambant les 
cours d'eau (39). Cette société soutenait que l'un de 
ses concurrents, la société France-Gabions, avait, au 
cours de l'année 1987, tenté de l'exclure du marché 
en pratiquant des prix de vente inférieurs non seule
ment à ses prix de revient mais également au prix 
d'achat de la matière première. Selon elle, cette pra
tique résultait d'une entente entre France-Gabions 
S.A. et la société Maccaferri International Gabionni 
Holding, qui aurait assuré le financement des pertes 
de France-Gabions. Le Conseil a, en premier lieu, 
constaté après une instruction préliminaire que les 
deux sociétés visées par la saisine étaient liées par 
des relations de mère à filiale; l'absence d'indépen
dance de la filiale interdisait de considérer au cas 
d'espèce qu'elles avaient mis en œuvre une entente 
au sens des dispositions de l'article 7. Il a, en 
second lieu, estimé qu'il ne résultait pas de l'instruc
tion que France-Gabions avait artificiellement baissé 
ses prix ou qu'elle avait pratiqué des prix de vente 
inférieurs au prix d'achat de la matière première. 

4. Les décisions de sursis à statuer 

Le Conseil a, en 1991, pris deux décisions de 
sursis à statuer. 

Le syndicat des fabricants et affineurs de fro
mages de Cantal (S. Y.F.A.C.) dénonçait un plan de 
campagne élaboré par le comité interprofessionnel 
des fromages produits dans le département du 
Cantal (40). Il avait parallèlement déféré au Conseil 
d'Etat la mesure d'extension implicite d' un autre 
plan de campagne élaboré par le même comité, et 
dont les dispositions étaient semblables à celles 
contenues dans le plan contesté devant le Conseil. 
Celui-ci a, dans ces conditions, estimé qu'il y avait 
lieu pour lui de surseoir à statuer jusqu'à la décision 
du Conseil d'Etat. 

La société Quantel International Inc, dénonçait les 
pratiques d'une autre société produisant et commer
cialisant des lasers Y AG et à colorants et à laquelle 

(39) Décision no 91·0·12 du 26 mars 1991 relative à une salsme 
émanant de la société Etablissements Tournier S.A. ; annexe no 19, 
p.44. 

(40) Décision no 91-0-46 du 5 novembre 1991 relative à des pra
tiques du comité interprofessionnel des fromages produits dans le 
département du Cantal et dans l'aire géographique de l'appellation 
d'origine Cantal ; annexe no 53, p. 113. 

elle était liée par un protocole d 'accord organisant 
un partage du marché mondial (41). La société dont 
les agissements étaient dénoncés avait demandé au 
Conseil de surseoir à statuer en raison de procé
dures pendantes devant la Commission et devant le 
Tribunal de première instance des Communautés 
européennes qu'elle avait saisi du refus opposé par 
la Commission à la demande d'exemption concer
nant le protocole d'accord susmentionné. 

Après avoir rappelé que la Cour de justice des 
communautés européennes avait jugé dans son arrêt 
Walt Wilhelm du 13 février 1969 que « les autorités 
nationales peuvent intervenir contre une entente, en 
application de leur loi interne, même lorsque 
l'examen de la position de cette entente à l'égard 
des règles communautaires est pendante devant la 
Commission, sous réserve cependant que cette mise 
en œuvre du droit national ne puisse porter préju
dice à l'application pleine et uniforme du droit com
munautaire et à l'effet des actes d'exécution de 
celui-ci », le Conseil a estimé que l'appréciation que 
portera sur cet accord le Tribunal de première ins
tance des Communautés est liée à l'examen de l'af
faire dont il était saisi et que, dans ces conditions, il 
était opportun de surseoir à statuer jusqu'à l'inter
vention de la décision de cette juridiction. 

5. Les décisions en cas de formulation de griefs 

En 1991, le Conseil a rendu trente-deux déci
sions (42) dans des affaires dans lesquelles des griefs 
avaient été notifiés aux parties (contre vingt-deux en 
1990). Les analyses du Conseil contenues dans ces 
décisions étant commentées à la partie III du pré
sent rapport, on trouvera seulement, ici, quelques 
indications d'ordre général: 

(41) Décision no 91-0-53 du 26 novembre 1991 relative à une 
entente conclue entre les sociétés Quantel et Continuum dans le sec
teur des lasers pulsés à forte puissance de crête destinés à la recherche 
scientifique; annexe no 60, p. 139. 

(42) Décision nO 91-0-03 du 15 janvier 1991 relative à la situation 
de la concurrence sur le marché de la chaussure de ski; annexe nO 10, 
p. 21. 

Décision no 91-0-04 du 29 janvier 1991 relative à certaines pratiques 
de groupements d'opticiens et d'organismes fournissant des prestations 
complémentaires à l'assurance maladie; annexe no Il, p . 24. 

Décision no 91 -0-07 du 19 février 1991 relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur de l'enseignement du ski; annexe no 14, 
p.36. 

Décision no 91-0-11 du 19 mars 1991 concernant les organismes 
français de radiodiffusion et télévision (O.F.R.T.) ; annexe no 18, p. 42. 

Décision no 91-0-13 du 26 mars 1991 relative à des pratiques d'en
tente relevées à l'occasion de deux marchés de fourniture de matériels 
de mobiliers scolaires conclus par la commune de Baie-Mahault (Gua
deloupe) ; annexe nO 20, p. 46. 

Décision no 91-0-14 du 26 mars 1991 relative à des pratiques d 'en
tente relevées à l'occasion d'un marché de fourniture de matériaux de 
construction conclu par la commune de Baie-Mahault (Guadeloupe) ; 
annexe no 21 , p. 47. 

Décision no 91-0-15 du 26 mars 1991 relative à des pratiques d 'en
tente relevées à l'occasion de marchés de travaux d'entretien et de 
construction conclus par la commune de Baie-Mahault (Guadeloupe) ; 
annexe nO 22, p. 48. 

Décision no 91-0-18 du 10 avril 1991 relative à des pratiques anti
concurrentielles dans le secteur de l'enseignement de la conduite des 
véhicules dans le sud de la France ; annexe no 25, p. 52. 

Décision no 91-0-22 du 14 mai 1991 relative à des pratiques 
constatées dans le secteur des produits et matériels pour kinésithéra
peutes ; annexe no 29, p. 62. 
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a) Deux de ces décisions ont été prises en séance 
plénière, dix-huit en sections et douze en commis
sion permanente. 

b) Ces trente-deux décisions concernent trente-

Décision no 91·0·23 du 15 mai 1991 relative à des pratiques 
constatées à l'occasion d'appels d'offres à Nice; annexe no 30, p. 68. 

Décision no 91-0-27 du 29 mai 1991 relative à des pratiques dans le 
secteur de la vente et de la réparation de prothèses dentaires; annexe 
no 34, p. 72. 

Décision no 91-0-29 du 4 juin 1991 relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur de la distribution du gaz de pétrole 
liquéfié conditionné; annexe no 36, p. 76. 

Décision no 91-0-30 du Il juin 1991 relative à des pratiques relevées 
sur le marché de la fabrication des panneaux et enseignes publici
taires ; annexe no 37, p. 79. 

Décision no 91-0-31 du 18 juin 1991 relative aux pratiques de la 
société Honda France et de la société Japauto sur le marché des véhi
cules à moteur à deux roues; annexe no 38, p. 81. 

Décision no 91-0-32 du 25 juin 1991 relative à la situation de la 
concurrence sur le marché de la réparation du gros machinisme agri
cole; annexe no 39, p. 86. 

Décision no 91-0-33 du 9 juillet 1991 relative à des pratiques d'en
tente relevées dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (Alpes 
de Haute-Provence) ; annexe na 40, p. 88. 

Décision no 91-0-39 du 17 septembre 1991 relative à la situation de 
la concurrence dans le secteur des transports de voyageurs dans le 
département du Nord; annexe no 46, p. 95. 

Décision no 91-0-42 du 22 octobre 1991 relative aux pratiques des 
cliniques privées du département de Lot-et-Garonne en matière de prix 
du supplément pour chambre particulière pour convenances person
nelles ; annexe no 49, p. 100. 

Décision na 91-0-43 du 22 octobre 1991 relative aux honoraires des 
chirurgiens exerçant dans les cliniques privées du département de Lot
et-Garonne ; annexe no 50, p. 102. 

Décision no 91-0-44 du 29 octobre 1991 relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur de la coiffure; annexe no 51, p. 105. 

Décision no 91-0-45 du 29 octobre 1991 relative à la situation de la 
concurrence sur le marché de l'exploitation des films dans les salles de 
cinéma; annexe no 52, p. 109. 

Décision no 91-0-47 du 5 novembre 1991 relative à des pratiques 
anticoncurrentielles dans les secteurs des granulats et du béton prêt à 
l'emploi dans le département des Bouches-du-Rhône; annexe no 54, 
p.114. 

Décision no 91-0-49 du 13 novembre 1991 relative à la situation de 
la concurrence sur le marché du granit en Ille-et-Vilaine; annexe 
no 56, p. 121. 

Décision no 91-0-50 du 13 novembre 1991 relative au fonctionne
ment de la concurrence dans le secteur des petits appareils électromé
nagers ; annexe no 57, p. 126. 

Décision no 91-D-51 du 19 novembre 1991 relative au marché des 
programmes de télévision réservés à la diffusion sur les réseaux 
câblés; annexe no 58, p. 130. 

Décision no 91-0-52 du 20 novembre 1991 relative à des pratiques 
mises en œuvre sur le marché de l'automobile en Guadeloupe; annexe 
no 59, p. 135. 

Décision no 91-0-54 du 3 décembre 1991 relative aux pratiques 
mises en œuvre par la société Jacobs Suchard France S.A. (Van 
Houten) à l'encontre des Etablissements Sotoco S.A.R.L.; annexe 
no 61, p. 140. 

Décision no 91-0-55 du 3 décembre 1991 relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur des géomètres-experts; annexe no 62, 
p. 142. 

Décision no 91-0-56 du 10 décembre 1991 relative à des pratiques 
mises en œuvre par des organisations professionnelles de débitants de 
boissons dans le département de la Gironde ; annexe no 63, p. 149. 

Décision no 91-0-57 du 10 décembre 1991 relative à des pratiques 
mises en œuvre par des organisations professionnelles de débitants de 
boissons dans le département du Nord. ; annexe no 64, p. 152. 

Décision no 91-0-59 du 3 décembre 1991 relative au Groupement 
d'intérêt économique Géosavoie ; annexe no 66, p. 156. 

Décision no 91-0-60 du 17 décembre 1991 relative à des pratiques 
relevées dans le secteur des champignons de couche; annexe no 67, 
p. 158. 

huit salsmes enregistrées, du fait de jonctions pour 
cause de connexité. 

c) Les saisines correspondantes émanaient, pour 
vingt d'entre elles, du ministre chargé de l'éco
nomie (43), huit d'entreprises (44), deux d'organisa-

(43) Décision no 91-0-03 du 15 janvier 1991 relative à la situation 
de la concurrence sur le marché de la chaussure de ski; annexe no 10, 
p. 21. 

Décision no 91-0-07 du 19 février 1991 relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur de l'enseignement du ski; annexe no 14, 
p.34. 

Décision no 91-0-13 du 26 mars 1991 relative à des pratiques d'en
tente relevées à l'occasion de deux marchés de fourniture de matériels 
de mobiliers scolaires conclus par la commune de Baie-Mahault (Gua
deloupe) ; annexe no 20, p. 46. 

Décision na 91-0-14 du 26 mars 1991 relative à des pratiques d'en
tente relevées à l'occasion d'un marché de fourniture de matériaux de 
construction conclu par la commune de Baie-Mahault (Guadeloupe) ; 
annexe no 21, p. 47. 

Décision no 91-0-15 du 26 mars 1991 relative à des pratiques d'en
tente relevées à l'occasion de marchés de travaux d'entretien et de 
construction conclus par la commune de Baie-Mahault (Guadeloupe) ; 
annexe no 22, p. 48. 

Décision no 91-0-18 du 10 avril 1991 relative à des pratiques anti
concurrentielles dans le secteur de l'enseignement de la conduite des 
véhicules dans le sud de la France; annexe no 25, p. 52. 

Décision no 91-0-23 du 15 mai 1991 relative à des pratiques 
constatées à l'occasion d'appels d'offres à Nice; annexe no 30, p. 68. 

Décision no 91-0-30 du Il juin 1991 relative à des pratiques relevées 
sur le marché de la fabrication des panneaux et enseignes publici
taires ; annexe no 37, p. 79. 

Décision no 91-0-32 du 25 juin 1991 relative à la situation de la 
concurrence sur le marché de la réparation du gros machinisme agri
cole; annexe no 39, p. 86. 

Décision no 91-D-33 du 9 juillet 1991 relative à des pratiques d'en
tente relevées dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (Alpes 
de Haute-Provence) ; annexe no 40, p. 88. 

Décision no 91 -0-39 du 17 septembre 1991 relative à la situation de 
la concurrence dans le secteur des transports de voyageurs dans le 
département du Nord; annexe no 46, p. 95. 

Décision no 91-0-44 du 29 octobre 1991 relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur de la coiffure; annexe no 51, p. 105. 

Décision na 91-0-45 du 29 octobre 1991 relative à la situation de la 
concurrence sur le marché de l'exploitation des films dans les salles de 
cinéma; annexe no 52, p. 109. 

Décision na 91-0-49 du 13 novembre 1991 relative à la situation de 
la concurrence sur le marché du granit en Ille-et-Vilaine; annexe 
no 56, p. 121. 

Décision na 91-0-50 du 13 novembre 1991 relative au fonctionne
ment de la concurrence dans le secteur des petits appareils électromé
nagers ; annexe no 57, p. 126. 

Cécision no 91-0-55 du 3 décembre 1991 relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur des géomètres-experts; annexe no 62, 
p. 142. 

Décision no 91-0-56 du 10 décembre 1991 relative à des pratiques 
mises en œuvre par des organisations professionnelles de débitants de 
boissons dans le département de la Gironde; annexe no 63, p. 149. 

Décision no 91-0-57 du 10 décembre 1991 relative à des pratiques 
mises en œuvre par des organisations professionnelles de débitants de 
boissons dans le département du Nord; annexe no 64, p. 152. 

Décision no 91-0-59 du 3 décembre 1991 relative au Groupement 
d'intérêt économique Géosavoie ; annexe no 66, p. 156. 

Décision no 91-0-60 du 17 décembre 1991 relative à des pratiques 
relevées dans le secteur des champignons de couche; annexe no 67, 
p. 158. 

(44) Décision no 91-0-11 du 19 mars 1991 concernant les organismes 
français de radiodiffusion et télévision (O.F.R.T.) ; annexe no 18, p. 42. 

Décision no 91-0-22 du 14 mai 1991 relative à des pratiques 
constatées dans le secteur des produits et matériels pour kinésithéra
peutes ; annexe no 29, p. 62. 

Décision no 91-0-29 du 4 juin 1991 relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur de la distribution du gaz de pétrole 
liquéfié conditionné; annexe no 36, p. 76. 

Décision no 91-0-31 du 18 juin 1991 relative aux pratiques de la 
société Honda France et de la société Japauto sur le marché des véhi
cules à moteur à deux roues; annexe no 38, p. 81. 
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tions professionnelles (45), et deux d 'organisations 
de consommateurs (46). 

d) Dans dix de ces affaires, le Président du 
Conseil a, en application des dispositions de l'ar
ticle 22 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, 
estimé, après qu'une notification de griefs eût été 
faite aux intéressés, que l'affaire pouvait être portée 
devant la commission permanente sans établissement 
d'un rapport préalable (47). Cette procédure simpli
fiée permet d'accélérer le traitement de certains dos
siers. Toutefois, toute partie peut, dans un délai de 
quinze jours, demander le renvoi de l'affaire au 
Conseil; dans ce cas, la procédure ordinaire 
reprend son cours et le plafond de la sanction pécu
niaire n'est plus de 500000 F. mais est celui fixé à 

Décision no 91·0·47 du 5 novembre 1991 relative à des pratiques 
anticoncurrentielles dans les secteurs des granulats et du béton prêt à 
l'emploi dans le département des Bouches·du· Rhône ; annexe no 54, 
p.114. 

Décision no 91·0·51 du 19 novembre 1991 relative au marché des 
programmes de télévision réservés à la diffusion sur les réseaux 
câblés; annexe no 58, p . 130. 

Décision no 91·0·52 du 20 novembre 1991 relative à des pratiques 
mises en œuvre sur le marché de l'automobile en Guadeloupe; annexe 
no 59, p . 135. 

Décision no 91· 0 -54 du 3 décembre 1991 relative aux pratiques 
mises en œuvre par la société Jacobs Suchard France S.A. (Van 
Houten) à l'encontre des Etablissements Sotoco S.A.R.L.; annexe 
no 61, p. 140. 

(45) Décision no 91-0-04 du 29 janvier 1991 relative à certaines pra
tiques de groupements d 'opticiens et d'organismes fournissant des pres
tations complémentaires à l'assurance maladie; annexe no Il, p. 24. 

Décision no 91 -0-27 du 29 mai 1991 relative à des pratiques dans le 
secteur de la vente et de la réparation de prothèses dentaires; annexe 
no 34, p. 74. 

(46) Décision no 91 -0-42 du 22 octobre 1991 relative aux pratiques 
des cliniques privées du département de Lot-et-Garonne en matière de 
prix du supplément pour chambre particulière pour convenances per
sonnelles ; annexe no 49, p . 100. 

Décision no 91-0-43 du 22 octobre 1991 relative aux honoraires des 
chirurgiens exerçant dans les cliniques privées du département de Lot
et-Garonne ; annexe no 50, p. 102. 

(47) Décision nO 91 -0 - 13 du 26 mars 1991 relative à des pratiques 
d 'entente relevées à l'occasion de deux marchés de fourniture de maté
riels de mobiliers scolaires conclus par la commune de Baie-Mahault 
(Guadeloupe) ; annexe no 20, p. 46. 

Décision no 91 -0-14 du 26 mars 1991 relative à des pratiques d 'en
tente relevées à l'occasion d'un marché de fourniture de matériaux de 
construction conclu par la commune de Baie·Mahault (Guadeloupe) ; 
annexe no 21 , p. 47. 

Décision no 91-0-15 du 26 mars 1991 rel ative à des pratiques d 'en
tente relevées à l'occasion de marchés de travaux d'entretien et de 
construction conclus par la commune de Baie- Mahau lt (Guadeloupe) ; 
annexe no 22, p. 48. 

Décision no 91-0-23 du 15 mai 1991 relative à des pratiques 
constatées à l'occasion d 'appels d 'offres à Nice; annexe no 30, p . 68. 

Décision no 91-0-27 du 29 mai 1991 relative à des pratiques dans le 
secteur de la vente et de la réparation de prothèses dentaires ; annexe 
no 34, p, 74. 

Décision nO 91-0-30 du Il juin 1991 relative à des pratiques relevées 
sur le marché de la fabrication des panneaux et enseignes publici
taires ; annexe no 37, p. 79. 

Décision nO 91-0-31 du 18 juin 1991 relative aux pratiques de la 
société Honda France et de la société Japauto sur le marché des véhi 
cules à moteur à deux roues; annexe nO 38, p . 81 . 

Décision no 91-0-39 du 17 septembre 1991 relative à la situation de 
la concurrence dans le secteur des transports de voyageurs dans le 
département du Nord; annexe no 46, p. 95 . 

Décision no 91·0-42 du 22 octobre 1991 relative aux pratiques des 
cliniques privées du département de Lot-et-Garonne en matière de prix 
du supplément pour chambre particulière pour convenances person
nelles : annexe no 49, p. 100. 

l'article 13 de l'ordonnance. Dans deux affaires des 
parties ont refusé la procédure simplifiée qui leur 
était proposée (48). 

e) Pour onze des trente-deux affaires susmen
tionnées (dont une sur saisine du ministre chargé de 
l'économie, six sur saisine d'entreprises, deux sur 
saisine d'organisations professionnelles et deux d'or
ganisations de consommateurs) le Conseil a 
demandé à l'administration d 'effectuer une enquête 
postérieurement au dépôt de la saisine (49) ; 

j) La durée moyenne d ' instruction des dossiers 
dans lesquels des griefs ont été notifiés a été de 
20,7 mois; 

g) Dans cinq de ces dossiers, le Conseil a estimé 
qu'aucune infraction ne devait être retenue à l'en
contre des parties qui avaient été destinataires d'une 
notification de gri>:fs dans une phase antérieure de 
la procédure (50). 

Décision no 91 -0-43 du 22 octobre 1991 relative aux honoraires des 
chirurgiens exerçant dans les cliniques privées du département de Lot
et-Garonne : annexe no 50, p. 102. 

(48) Décision no 91-0-11 du 19 mars 1991 concernant les organismes 
français de radiodiffusion et télévision (O.F.R.T.) : annexe nO 18, p. 42. 

Décision no 91-0-18 du 10 avril 1991 relative à des pratiques anti
concurrentielles dans le secteur de l'enseignement de la conduite des 
véhicules dans le sud de la France : annexe no 25, p. 52. 

(49) Décision no 91 -0-04 du 29 janvier 1991 relative à certaines pra
tiques de groupements d'opticiens et d'organismes fournissant des pres
tations complémentaires à l'assurance maladie ; annexe no Il, p. 24. 

Décision no 91-0-18 du 10 avril 1991 relative à des pratiques anti
concurrentielles dans le secteur de l'enseignement de la conduite des 
véhicules dans le sud de la France ; annexe no 25, p. 52. 

Décision no 91-0-22 du 14 mai 1991 relative à des pratiques 
constatées dans le secteur des produits et matériels pour kinésithéra
peutes : annexe no 29, p. 62. 

Décision no 91-0-27 du 29 mai 199 1 relative à des pratiques dans le 
secteur de la vente et de la réparation de prothèses dentaires: annexe 
no 34, p. 74. 

Décision no 91 -0 -29 du 4 juin 1991 relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur de la distribution du gaz de pétrole 
liquéfié conditionné: annexe nO 36, p. 76. 

Décision nO 91-0-31 du 18 juin 1991 relative aux pratiques de la 
société Honda France et de la société Japauto sur le marché des véhi
cules à moteur à deux roues: annexe no 38, p. 81 . 

Décision no 91-0-42 du 22 octobre 1991 relative aux pratiques des 
cl iniques privées du département de Lot-et-Garonne en matière de prix 
du supplément pour chambre particulière pour convenances person
nelles ; annexe no 49, p . 100. 

Décision nO 91-0-43 du 22 octobre 1991 relative aux honoraires des 
chirurgiens exerçant dans les cliniques privées du département de Lot
et-Garonne; annexe no 50, p . 102. 

Décision no 91-0-47 du 5 novembre 1991 relative à des pratiques 
anticoncurrentielles dans les secteurs des granulats et du béton prêt à 
l'emploi dans le département des Bouches-du-Rhône: annexe no 54, 
p. 114. 

Décision no 91-0·52 du 20 novembre 1991 relative à des pratiques 
mises en œuvre sur le marché de l'automobile en Guadeloupe : annexe 
no 59, p. 135 . 

Décision no 91-0-54 du 3 décembre 1991 relative aux pratiques 
mises en œuvre par la société Jacobs Suchard France S.A. (Van 
Houten) à l'encontre des Etablissements Soto co S.A.R.L.; annexe 
no 61 , p. 140. 

(50) Décision no 91-0-27 du 29 mai 1991 relative à des pratiques 
dans le secteur de la vente et de la réparation de prothèses dentaires ; 
annexe no 34, p. 74. 

Décision no 91· 0 -29 du 4 juin 1991 relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur de la distribution du gaz de pétrole 
liquéfié conditionné; annexe no 36, p . 76. 

Décision no 91 -0-31 du 18 juin 1991 relative aux pratiques de la 
société Honda France et de la société Japauto sur le marché des véhi
cules à moteur à deux roues : annexe nO 38, p. 81. 
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En ce qui concerne le secteur de la vente et de la 
réparation de prothèses dentaires (51), trois prothé
sistes dentaires qui exerçaient respectivement à 
Béziers, Montpellier et Nîmes avaient diffusé un 
tract commun comportant notamment des prix de 
réparation et de réalisation de prothèses amovibles, 
l'instruction a établi que chacun exerçait son activité 
exclusivement dans la ville où était implanté son 
laboratoire ou dans les environs immédiats de celle
ci. Le Conseil a estimé que les marchés sur lesquels 
ils opéraient étant des marchés géographiques dis
tincts, il n'était pas démontré que l'établissement 
d'un tract commun avait pu avoir un effet anti
concurrentiel. 

Statuant sur la situation de la concurrence dans le 
secteur de la distribution du gaz de pétrole liquéfié 
conditionné (52), le Conseil a considéré que si les 
sociétés gazières avaient élaboré une politique com
mune visant à interdire l'échange de bouteilles 
consignées et si cette entente pouvait avoir pour 
effet de limiter la concurrence sur le marché, elle 
n'était pas prohibée par les dispositions de l'article 7 
car elle contribuait au progrès économique et pou
vait bénéficier des dispositions du 2 de l'article 10 
de l'ordonnance. 

Le fait pour la société Honda France et la société 
Japauto qui commercialisaient des véhicules à 
moteur à deux roues de prévoir qu'un agent Honda 
ne pourrait être simultanément concessionnaire 
d'une autre marque de véhicules à moteur à deux 
roues ne constituait pas, sur ce marché, une pratique 
contraire aux dispositions de l'ordonnance (53). En 
effet cette société ne disposait pas d'une position 
dominante sur le marché. 

Le Conseil a estimé qu'il n'était pas établi que 
différentes cliniques privées du Lot-et-Garonne qui 
avaient pratiqué des hausses de prix du supplément 
pour chambre particulière pour convenances person
nelles, au moment de la libération des prix et en 
1988, s'étaient entendues (54). Ces hausses étaient en 
effet intervenues à des dates différentes et n'avaient 
pas été appliquées de façon uniforme par toutes les 
cliniques. 

Décision no 91-D-42 du 22 octobre 1991 relative aux pratiques des 
cliniques privées du département de Lot-et-Garonne en matière de prix 
du supplément pour chambre particulière pour convenances person
nelles ; annexe no 49, p. 100. 

Décision no 91-D-44 du 29 octobre 1991 relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur de la coiffure; annexe no 51. p. 105. 

(51) Décision no 91-D-27 du 29 mai 1991 relative à des pratiques 
dans le secteur de la vente et de la réparation de prothèses dentaires ; 
annexe nO 34, p. 74. 

(52) Décision no 91-D-29 du 4 juin 1991 relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur de la distribution du gaz de pétrole 
liquéfié conditionné; annexe no 36, p. 76. 

(53) Décision no 91 -D-31 du 18 juin 1991 relative aux pratiques de 
la société Honda France et de la société Japauto sur le marché des 
véhicules à moteur à deux roues; annexe nO 38, p. 81. 

(54) Décision no 91 -D-42 du 22 octobre 1991 relative aux pratiques 
des cliniques privées du département de Lot-et-Garonne en matière de 
prix du supplément pour chambre particulière pour convenances per
sonnelles ; annexe no 49, p. 100. 

Enfin, la décision relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur de la coiffure (55), 
énonce qu'il n'était pas établi que les actions entre
prises par diverses organisations professionnelles vis
à-vis du développement de la coiffure à domicile 
avaient par leur objet ou leur effet excédé le cadre 
de la défense des intérêts professionnels dont elles 
sont chargées. 

6. Les décisions en matière de demande 
de mesures conservatoires 

En 1991, le Conseil a pris six décisions concer
nant des demandes de mesures conservatoires (56). 
Par ailleurs, six des saisines au fond que le Conseil 
a examinées pendant l'année 1991 et qui étaient 
accompagnées de demandes de mesures conserva
toires ont été déclarées irrecevables (57) et ont été 
commentées précédemment. L'irrecevabilité de ces 
demandes au fond a entraîné, par voie de consé
quence, le rejet des demandes de mesures conserva
toires qui les accompagnaient. 

Trois des six décisions concernant des mesures 
conservatoires ont été prises par la commission per
manente ; deux autres ont été adoptées par des sec
tions et une par la formation plénière. 

Sur les six décisions concernant des demandes de 
mesures conservatoires accompagnant des saisines 
qui n'ont pas été déclarées irrecevables, cinq sont 

(55) Décision no 91-D-44 du 29 octobre 1991 relative à la situation 
de la concurrence dans le secteur de la coiffure; annexe no 51, p. 105. 

(56) Décision no 91 -MC-01 du 5 mars 1991 relative à une demande 
de mesures conservatoires déposée conjointement par l'entreprise 
Audace et stratégies Genard Jacky et la Confédération Défense des 
commerçants et Artisans à l'encontre de l'Office d'Annonces; annexe 
no 68, p. 160. 

Décision no 91 -MC-02 du 27 mars 1991 relative à une demande de 
mesures conservatoires présentée par l'Association des biologistes de la 
Marne et six laboratoires d'analyses à l'encontre de l'Union mutualiste 
de la Marne et de la S.A. Laboratoires d'analyses biologiques Gillard ; 
annexe nO 69, p. 163. 

Décision no 91-MC-03 du 10 septembre 1991 relative à une demande 
de mesures conservatoires présentée par la société Fiodor S.A. ; annexe 
no 70, p. 164. 

Cécision nO 91-MC-04 du 9 octobre 1991 relative à une demande de 
mesures conservatoires présentée par la société Europe Aéro Service; 
annexe no 71 , p. 165. 

Décision no 91-MC-05 relative à une demande de mesures conserva
toires présentée par la société La Cinq S.A. ; annexe no 72, p. 166. 

Décision no 91-MC-06 du 10 décembre 1991 relative à une demande 
de mesures conservatoires présentée par la société Applicam ; annexe 
no 73, p. 168. 

(57) Décision no 91-D-06 du 6 février 1991 relative à une saisine et à 
une demande de mesures conservatoires présentées par la société 
Smanor ; annexe nO 13, p. 33. 

Décision no 91-D-20 du 24 avril 1991 relative à une saisine de Mme 
Yvette Grandperrin ; annexe no 27, p. 58. 

Décision no 91-D-25 du 29 mai 1991 relative à une saisine et à une 
demande de mesures conservatoires présentées par la S.A.R.L. Guy 
Couach Plascoa ; annexe no 32, p. 72. 

Décision no 91-D-28 du 4 juin 1991 relative à une saisine et à une 
demande de mesures conservatoires présentées par MM. Moretti et 
Chaboy exploitant la société de fait Sam'Boat ; annexe no 35, p. 75. 

Décision no 91-D-34 du 10 juillet 1991 relative à la saisine et à la 
demande de mesures conservatoires présentées par la société Yacco
Nature ; annexe no 41, p. 90. 

Décision no 91-D-58 du 17 décembre 1991 relative à une saisine et à 
une demande de mesures conservatoires présentées par des fleuristes 
affiliés au réseau Interflora ; annexe no 65, p. 154. 
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des rejets (58). Dans un cas le Conseil a accordé 
pour partie les mesures demandées (59). Cinq de ces 
demandes avaient été présentées par des prestataires 
de service (une agence de publicité, des laboratoires 
de biologie médicale, un transporteur aérien, une 
société de télévision, une entreprise d'ingénierie élec
tronique) et une émanait d'une entreprise de produc
tion de biens alimentaires. Les parties saisissantes 
alléguaient l'existence de pratiques anticoncurren
tielles ayant pour effet leur exclusion du marché et 
demandaient au Conseil de remédier d'urgence à 
une telle situation. 

C'est ainsi que l'entreprise Audace et stratégies 
Genard Jacky qui vend des espaces publicitaires se 
plaignait du fait que l'Office d'Annonces (O.D.A.), 
régisseur exclusif de la publicité sur les pages jaunes 
de l'annuaire téléphonique, ne lui fournissait pas les 
documents nécessaires au recueil des ordres d'inser
tion, refusait de contracter avec elle et la dénigrait 
auprès d'éventuels annonceurs (60). 

De même, une association de biologistes de la 
Marne faisait valoir que des accords entre une union 
mutualiste et un laboratoire d'analyses de ce dépar
tement avaient pour objet et pour effet de réserver à 
ce dernier le monopole du système dit de « tiers 
payant intégral» et de limiter les capacités concur
rentielles des autres laboratoires (61). 

La société Fiodor qui avait conclu avec le groupe 
Bahlsen, pour une durée de cinq ans, un contrat 
d'approvisionnement portant sur l'achat exclusif de 
chips de pommes de terre et la distribution exclusive 
de ce produit en France estimait que la résiliation 

(58) Décision no 91-MC-02 du 27 mars 1991 relative à une demande 
de mesures conservatoires présentée par l" Association des biologistes 
de la Marne et six laboratoires d'analyses à l'encontre de l"Union 
mutualiste de la Marne et de la S.A. Laboratoires d'analyses biolo
giques Gillard ; annexe no 69, p. 163. 

Décision no 91-MC-03 du 10 septembre 1991 relative à une demande 
de mesures conservatoires présentée par la société Fiodor S.A. ; annexe 
no 70, p. 164. 

Décision no 91-MC-04 du 9 octobre 1991 relative à une demande de 
mesures conservatoires présentée par la société Europe Aéro Service; 
annexe no 71, p. 165. 

Décision no 91-MC-05 du 19 novembre 1991 relative à une demande 
de mesures conservatoires présentée par la société La Cinq S.A.; 
annexe no 72, p. 166. 

Décision no 91-MC-06 du 10 décembre 1991 relative à une demande 
de mesures conservatoires présentée par la société Applicam ; annexe 
nO 73, p. 168. 

(59) Décision no 91-MC-OI du 5 mars 1991 relative à une demande 
de mesures conservatoires déposée conjointement par l"entreprise 
Audace et stratégies Genard Jacky et la Confédération Défense des 
commerçants et artisans à l"encontre de l"Office d'Annonces; annexe 
no 68, p. 160. 

(60) Décision no 91-MC-OI du 5 mars 1991 relative à une demande 
de mesures conservatoires déposée conjointement par l'entreprise 
Audace et stratégies Genard Jacky et la Confédération Défense des 
commerçants et artisans à l"encontre de l"Office d'Annonces; annexe 
no 68, p. 160. 

(61) Décision nO 91-MC-02 du 27 mars 1991 relative à une demande 
de mesures conservatoires présentée par l"Association des biologistes 
de la Marne et six laboratoires d'analyses à l"encontre de l"Union 
mutualiste de la Marne et de la S.A. Laboratoires d'analyses biolo
giques Gillard ; annexe no 69, p. 163 . 

de ce contrat par le fournisseur l'éliminait du 
marché et elle demandait au Conseil la suspension 
de cette résiliation (62). 

La société Europe Aéro Service, qui exerce notam
ment une activité de transport aérien par vols régu
liers et par vols à la demande et qui était liée à la 
société Air Charter, du groupe Air France, par des 
contrats relatifs à la mise à la disposition de la 
seconde société d'avions avec leur équipage, faisait 
valoir que la société Air Charter abusait de la situa
tion de dépendance dans laquelle elle se trouvait en 
l'empêchant de commercialiser elle même ses vols à 
la demande et en ne respectant pas les contrats sus
mentionnés (63). Elle demandait notamment au 
Conseil d'obliger la société Air Charter à respecter 
ses engagements contractuels. 

La Cinq S_A. soutenait que la Fédération Fran
çaise de Football, qui détient un monopole sur le 
marché de la retransmission des rencontres de foot
ball, lui refusait systématiquement l'autorisation de 
retransmettre les rencontres internationales_ Elle sou
tenait que le comportement de cette fédération l'éli
minait du marché, était arbitraire et discriminatoire 
et tombait sous le coup des dispositions de l'ar
ticle 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 (64). 
Elle demandait au Conseil d'enjoindre à la Fédéra
tion de lui réserver un accès satisfaisant, tant en 
direct qu'en différé, aux droits de retransmission des 
rencontres pour lesquelles cette fédération n'était 
pas liée par des accords avec d'autres sociétés de 
télévision. 

Enfin, la société Applicam, qui a pour objet le 
développement des applications du système de la 
carte à mémoire dans différents domaines, notam
ment celui du paiement électronique, et qui incor
pore les logiciels qu'elle met au point dans des 
cartes ou des lecteurs acquis jusqu'à présent auprès 
de fabricants licenciés de la société Innovatron mais 
qu'elle envisageait de fabriquer elle-même, soutenait 
que les conditions financières des contrats de licence 
que lui proposait Innovatron constituaient un abus 
de la situation de dépendance dans laquelle elle se 
trouvait vis-à-vis de cette dernière et menaçaient de 
façon grave et immédiate son activité en empêchant 
la fabrication et la vente de ses produits (65). 

En application des dispositions de l'article 12 du 
décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les 
conditions d'application de l'ordonnance nO 86-1243 
du 1 er décembre 1986, la demande de mesures 

(62) Décision no 91-MC-03 du 10 septembre 1991 relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la société Fiodor 
S.A. ; annexe no 70, p. 164. 

(63) Décision no 91-MC-04 du 9 octobre 1991 relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la société Europe 
Aéro Service; annexe no 71. D. 165. 

(64) Décision no 91-MC-05 du 19 novembre 1991 relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la société La Cinq 
S.A. ; annexe no 72, p. 166. 

(65) Décision no 91-MC-06 du 10 décembre 1991 relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la société Applicam ; 
annexe no 73, p. 168. 
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conservatoires ne peut être formée qu'accessoirement 
à une demande au fond, mais peut être présentée à 
tout moment de la procédure. 

Lorsqu'une demande de mesures conservatoires 
est présentée en même temps qu'une saisine au 
fond, le Conseil examine, en premier lieu, si la sai
sine au fond comporte des éléments suffisants pour 
considérer que les pratiques dont il a été saisi sont 
susceptibles d'entrer dans le champ d'application 
des articles 7 et 8 de l'ordonnance de 1986. 

Lorsque la saisine au fond n'est pas déclarée irre
cevable, le Conseil recherche, conformément aux 
deuxième et troisième alinéas de l'article 12 de l'or
donnance, d'une part, si la pratique dénoncée porte 
une atteinte grave et immédiate à l'économie géné
rale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des 
consommateurs ou à l'entreprise plaignante et, 
d'autre part, si la mesure conservatoire sollicitée est 
de la nature de celles qu'il peut prononcer. 

Dans sa décision relative aux pratiques de l'Office 
d'Annonces (66), le Conseil a considéré que les pra
tiques dénoncées étaient susceptibles d'être visées 
par les dispositions du titre III de l'ordonnance et 
exposaient l'entreprise demanderesse, récemment 
créée, à un danger grave et immédiat en l'excluant 
du marché de la publicité sur les annuaires télépho
niques. Il a ordonné, à titre de mesures conserva
toires, d'une part, que l'O.D.A. indique par lettre 
recommandée à un certain nombre d'annonceurs 
que l'entreprise demanderesse avait, comme toute 
autre agence de publicité, la faculté de commercia
liser les espaces publicitaires dans les annuaires de 
France Télécom et, d'autre part, qu'il fournisse à 
l'agence Audace les documents techniques et com
merciaux nécessaires à la vente des espaces publici
taires dans les annuaires de France Télécom. 

Le Conseil a, en revanche, rejeté les cinq autres 
demandes soit parce que les mesures sollicitées 
n'étaient pas de la nature de celles qui peuvent être 
accordées en application de l'article 12 de l'ordon
nance, soit parce qu'il estimait qu'il n'était pas établi 
que les pratiques dénoncées portaient une atteinte 
grave et immédiate à l'économie générale, à celle du 
secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à 
l'entreprise plaignante. 

Ainsi le Conseil n'a pas fait droit à la demande 
de la société Europe Aéro Service. La partie saisis
sante demandait que le Conseil de la concurrence 
sollicite du Conseil supérieur de l'aviation mar
chande et du ministre des transports la prolongation 
des autorisations dont elle était titulaire. Une telle 
demande n'est pas au nombre de celles que le 
Conseil peut accueillir en application des disposi
tions de l'article 12 de l'ordonnance (67). 

(66) Décision nO 91·MC·OI du 5 mars 1991 relative à une demande 
de mesures conservatoires déposée conjointement par l'entreprise 
Audace et stratégies Genard Jacky et la Confédération Défense des 
commerçants et artisans à l'encontre de l'Office d'Annonces; annexe 
no 68, p. 160. 

(67) Décision no 91·MC·04 du 9 octobre 1991 relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la société Europe 
Aéro Service; annexe nO 71, p. 165. 

Dans' les quatre autres cas, le Conseil a estimé 
qu'il n'était pas étab!i que les pratiques alléguées 
portaient une atteinte grave et immédiate aux 
intérêts des entreprises saisissantes nécessitant 
l'adoption de mesures d'urgence. 

L'association des biologistes de la Marne et six 
laboratoires d'analyses de ce département se plai
gnaient d'une pratique mise en œuvre depuis plus de 
dix ans, le Conseil a estimé que les parties saisis
santes n'apportaient aucun élément de nature à éta
blir que cette pratique serait devenue subitement 
insupportable au point de constituer une menace 
grave et immédiate pour leurs entreprises, le secteur 
ou l'intérêt des consommateurs (68). 

La société FIodor se plaignait de la rupture de 
son contrat d'approvisionnement par le groupe 
Bahlsen. Le Conseil a écarté l'argumentation fondée 
sur la prétendue existence d'un danger grave et 
immédiat, d'une part, parce que la partie saisissante 
admettait pouvoir recourir à des importations paral
lèles en produits de même nature que les produits 
que lui fournissait antérieurement le groupe Bahlsen, 
d'autre part, parce que les produits en cause ne 
représentaient qu'une faible part (9 p. 100) de son 
chiffre d'affaires (69). 

Dans sa décision relative à la demande présentée 
par la société La Cinq S.A., le Conseil a considéré 
que cette société n'apportait pas d'éléments établis
sant la gravité du préjudice qu'elle prétendait subir. 
Cependant la Cour d'appel de Paris, saisie d'un 
recours contre cette décision, a jugé que la menace 
d'un boycott de la Fédération Française de Football 
figurant dans une interview donnée par son prési
dent et publié dans la presse établissait, en dépit des 
assurances qu'il avait données par ailleurs, un 
danger grave et immédiat pour cette chaîne de télé
vision (70). 

Enfin, le Conseil a rejeté la demande formulée 
par la société Applicam qui estimait que les condi
tions des contrats de licence récemment proposées 
par la société Innovatron étaient abusives, en obser
vant que, depuis 1987, Applicam avait rejeté toutes 
les offres contractuelles de la société Innovatron et 
avait pu développer son activité sans souscrire 
auprès de cette dernière de contrat de licence de 
brevet. En outre le Conseil a souligné qu'en applica
tion de l'article 12 il ne pouvait imposer au titulaire 
de droits de propriété industrielle de contracter avec 

(68) Décision nO 91-MC-02 du 27 mars 1991 relative à une demande 
de mesures conservatoires présentée par l'Association des biologistes 
de la Marne et six laboratoires d'analyses à l'encontre de l'Union 
mutualiste de la Marne et de la S.A. Laboratoires d'analyses biolo
giques Gillard ; annexe no 69, p. 163. 

(69) Décision no 91-MC-03 du 10 septembre 1991 relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la société Fiodor 
S.A. ; annexe no 70, p. 164. 

(70) Décision no 91-MC-05 du 19 novembre 1991 relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la société La Cinq 
S.A. ; annexe no 72, p. 166. 
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une entreprise candidate à un contrat de licence de 
brevets en la faisant bénéficier de conditions 
contractuelles spécifiques (71). 

Les divers types de décisions mentionnées ci
dessus peuvent faire l'objet d'un recours en annula
tion ou en réformation devant la Cour d'appel de 
Paris en vertu des dispositions de la loi no 87-499 du 
6 juillet 1987 qui a modifié les articles 12 et 15 de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986. 

Depuis le précédent rapport, le recours qui avait 
été formé contre une décision au fond prise par le 
Conseil en 1990 a été examiné par la Cour d'appel 
de Paris. Cette décision concernait les conditions 
générales de vente et les accords de coopération 
commerciale de la société Sony-France (72). La 
Cour a confirmé la décision du Conseil. 

Par ailleurs, . trente des soixante-six décisions 
contentieuses prises par le Conseil en 1991 ont fait 
l'objet d'un ou de plusieurs recours. 

a) En premier lieu, cinq des décisions d'irreceva
bilité prises par le Conseil en 1991 ont donné lieu à 
recours; elles ont été confirmées par la Cour 
d'appel de Paris (73). 

b) En deuxième lieu, des recours ont été formés 
contre dix-huit des vingt-sept décisions prises en 
1991 concernant des affaires dans lesquelles des 
griefs avaient été retenus (74). Au moment de 

(71) Décision no 91·MC·06 du 10 décembre 1991 relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la société Applicam ; 
annexe no 73, p. 168. 

(72) Décision no 90· 0·42 du 6 novembre 1990 relative à des pra· 
tiques de la société Sony France, Rapport du Conseil de la concur· 
rence pour l'année 1990, annexe no 49, p. 118. 

(73) Décision no 91·0·06 du 6 février 1991 relative à une saisine et à 
une demande de mesures conservatoires présentées par la société 
Smanor ; annexe no 13, p. 33. 

Décision nO 91 · 0·25 du 29 mai 1991 relative à une saisine et à une 
demande de mesures conservatoires présentées par la S.A.R.L. Guy 
Couach Plascoa ; annexe nO 32, p. 72. 

Décision no 91·0·35 du 10 juillet 1991 relative à la saisine présentée 
par M . Philippe Boulanger; annexe no 42, p. 91. 

Décision no 91·0·48 du 6 novembre 1991 relative à la saisine pré· 
sentée par la société Jafo ; annexe no 55, p . 120. 

(74) Décision no 91·0·03 du 15 janvier 1991 relative à la situation 
de la concurrence sur le marché de la chaussure de ski ; annexe no 10, 
p. 21. 

Décision no 91·0·04 du 29 janvier 1991 relative à certaines pratiques 
de groupements d'opticiens et d'organismes fournissant des prestations 
complémentaires à l'assurance maladie ; annexe no Il, p. 24. 

Décision no 91·0-07 du 19 février 1991 relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur de l'enseignement du ski; annexe no 14, 
p.34 . • 

Décision no 91·0- 18 du 10 avril 1991 relative à des pratiques anti
concurrentielles dans le secteur de l'enseignement de la conduite des 
véhicules dans le sud de la France; annexe no 25, p. 52. 

Décis ion no 91-0-22 du 14 mai 1991 relative à des pratiques 
constatées dans le secteur des produits et matériels pour kinésithéra
peutes ; annexe no 29, p. 62. 

Décision no 91·0-23 du 15 mai 1991 relative à des pratiques 
constatées à l'occasion d'appels d'offres à Nice ; annexe no 30, p. 68. 

l'adoption du présent rapport, la Cour ne s'était pas 
prononcée sur les recours concernant dix de ces 
décisions (75). 

La Cour d'appel a confirmé cinq décisions du 
Conseil portant respectivement sur la distribution 
des chaussures de ski (76), le secteur de l'enseigne-

Décision no 91-0-30 du Il juin 1991 relative à des pratiques relevées 
sur le marché de la fabrication des panneaux et enseignes publici
taires ; annexe no 37, p. 79. 

Décision no 91-0-33 du 9 juillet 1991 relative à des pratiques d'en
tente relevées dans le secteur du bâtiment et des travaux publics 
(Alpes-de-Haute-Provence) ; annexe no 40, p. 88. 

Décision nO 91-0-45 du 29 octobre 1991 relative à la situation de la 
concurrence sur le marché de l'exploitation des films dans les salles de 
cinéma ; annexe no 52, p. 109. 

Décision nO 91-0-47 du 5 novembre 1991 relative à des pratiques 
anticoncurrentielles dans les secteurs des granulats et du béton prêt à 
l'emploi dans le département des Bouches-du-Rhône ; annexe no 54, 
p. 114. 

Décision no 91-0-49 du 13 novembre 1991 relative à la situation de 
la concurrence sur le marché du granit en Ille-et-Vilaine; annexe 
nO 56, p. 121. 

Décision no 91-0-50 du 13 novembre 1991 relative au fonctionne
ment de la concurrence dans le secteur des petits appareils électromé
nagers ; annexe no 57, p. 126. 

Décision nO 91-D-51 du 19 novembre 1991 relative au marché des 
programmes de télévision réservés à la diffusion sur les réseaux 
câblés ; annexe no 58, p . 130. 

Décision nO 91-D-52 du 20 novembre 1991 relative à des pratiques 
mises en œuvre sur le marché de l'automobile en Guadeloupe; annexe 
nO 59, p. 135. 

Décision no 91-D-56 du 10 décembre 1991 relative à des pratiques 
mises en œuvre par des organisations professionnelles de débitants de 
boissons dans le département de la Gironde; annexe no 63, p. 149. 

Décision no 91-0-57 du 10 décembre 1991 relative à des pratiques 
mises en œuvre par des organisations professionnelles de débitants de 
boissons dans le département du Nord; annexe no 64, p. 152. 

Décision no 91-0-59 du 3 décembre 1991 relative au Groupement 
d'intérêt économique Géosavoie ; annexe no 66, p. 156. 

Décision no 91-0-60 du 17 décembre 1991 relative à des pratiques 
relevées dans le secteur des champignons de couche ; annexe no 67, 
p. 158. 

(75) Décision no 91-D-46 du 5 novembre 1991 relative à des pra
tiques du comité interprofessionnel des fromages produits dans le 
département du Cantal et dans l'aire géographique de l'appellation 
d'origine Cantal; annexe no 53, p. 113. 

Décision no 91-D-47 du 5 novembre 1991 relative à des pratiques 
anticoncurrentielles dans les secteurs des granulats et du béton prêt à 
l'emploi dans le département des Bouches-du-Rhône; annexe no 54, 
p. 114. 

Décision no 91 -D-49 du 13 novembre 1991 relative à la situation de 
la concurrence sur le marché du granit en Ille-et-Vilaine ; annexe 
no 56, p. 121. 

Décision nO 91-0-50 du 13 novembre 1991 relative au fonctionne
ment de la concurrence dans le secteur des petits appareils électromé
nagers ; annexe no 57, p . 126. 

Décision no 91-0-51 du 19 novembre 1991 relative au marché des 
programmes de télévision réservés à la diffusion sur les réseaux 
dblés ; annexe no 58, p. 130. 

Décision no 91 -D-52 du 20 novembre 1991 relative à des pratiques 
mises en œuvre sur le marché de l'automobile en Guadeloupe ; annexe 
no 59, p. 135. 

Décision no 91-D-56 du 10 décembre 1991 relative à des pratiques 
mises en œuvre par des organisations professionnelles de débitants de 
boissons dans le département de la Gironde ; annexe nO 63, p. 149. 

Décision no 91-D-57 du 10 décembre 1991 relative à des pratiques 
mises en œuvre par des organisations professionnelles de débitants de 
boissons dans le département dli Nord; annexe no 64, p. 152. 

Décision no 91-D-59 du 3 décembre 1991 relative au Groupement 
d'intérêt économique Géosavoie ; annexe no 66, p. 156. 

Décision nO 91-D-60 du 17 décembre 1991 relative à des pratiques 
relevées dans le secteur des champignons de couche ; annexe no 67, 
p. 158. 

(76) Décision nO 91-0-03 du 15 janvier 1991 relative à la situation 
de la concurrence sur le marché de la chaussure de ski ; annexe no 10, 
p. 21. 



- XXII -

ment de la conduite des véhicules, dans le sud de la 
France (77), le secteur des produits et matériels pour 
kinésithérapeutes (78), des appels d ' offres à 
Nice (79) et le marché de la fabrication des pan
neaux et enseignes publicitaires (80). 

Par ailleurs, la Cour a confirmé au fond la déci
sion relative à certaines pratiques de groupements 
d'opticiens et d'organismes fournissant des presta
tions complémentaires à l'assurance maladie (81), en 
diminuant, par voie de réformation, le montant de la 
sanction pécuniaire infligée à un organisme profes
sionnel. 

Elle a partiellement réformé la décision relative à 
la situation de la concurrence sur le marché de l'ex
ploitation des films dans les salles de cinéma (82). 

Elle a partiellement annulé la décision relative à 
la situation de la concurrence dans le secteur de 
l'enseignement du ski en raison du fait que cette 
décision était notamment fondée sur une correspon
dance entre un syndicat professionnel et son 
avocat (83). La Cour a relevé qu'une telle correspon
dance relève du secret professionnel et qu'en se fon
dant sur cette pièce le Conseil avait irrémédiable
ment porté atteinte aux droits de la défense du 
syndicat. 

Enfin, la Cour a annulé la décision du Conseil 
relative à des pratiques d'entente relevées dans le 
secteur du bâtiment et des travaux publics dans la 
vallée de l'Ubaye par le motif que l'enquête admi
nistrative avait été irrégulière. Cette décision ainsi 
que l'arrêt correspondant de la Cour d'appel sont 
commentés ci-dessous au chapitre 1er de la troisième 
partie, consacré aux problèmes de procédure (84). 

c) En troisième lieu, trois des neuf décisions de 
non-lieu à poursuivre la procédure ont été frappées 
de recours (85). Elles concernaient respectivement le 
secteur de la presse à Toulouse, la situation de la 
concurrence dans le secteur de la distribution du gaz 
de pétrole liquéfié conditionné et des pratiques en 
matière d'honoraires des chirurgiens exerçant dans 

(77) Décision no 91-0-18 du 10 avril 1991 relative à des pratiques 
anticoncurrentielles dans le secteur de l'enseignement de la conduite 
des véhicules dans le sud de la France; annexe no 25, p. 52. 

(78) Décision no 91-0-22 du 14 mai 1991 relative à des pratiques 
constatées dans le secteur des produits et matériels pour kinésithéra
peutes ; annexe no 29, p. 62. 

(79) Décision no 91-0-23 du 15 mai 1991 relative à des pratiques 
constatées à l'occasion d'appels d'offres à Nice; annexe no 30, p. 68. 

(80) Décision no 91-0-30 du Il juin 1991 relative à des pratiques 
relevées sur le marché de la fabrication des panneaux et enseignes 
publicitaires; annexe no 37, p. 79. 

(81) Décision no 91-0-04 du 29 janvier 1991 relative à certaines pra
tiques de groupements d'opticiens et d'organismes fournissant des pres
tations complémentaires à l'assurance maladie; annexe no Il, p. 24. 

(82) Décision no 91-0-45 du 29 octobre 1991 relative à la situation 
de la concurrence sur le marché de l'exploitation des films dans les 
salles de cinéma; annexe nO 52, p. 109. 

(83) Décision no 91-0-07 du 19 février 199\ relative à la situation de 
la concurrence dans le secteur de l'enseignement du ski; annexe no 14, 
p.34. 

(84) Décision no 91-0-33 du 9 juillet 1991 relative à des pratiques 
d'entente relevées dans le secteur du bâtiment et des travaux publics 
(Alpes-de-Haute-Provence) ; annexe no 40, p. 88. 

(85) Décision nO 91-0-21 du 7 mai 1991 relative au secteur de la 
presse à Toulouse; annexe nO 28, p. 59. 

les cliniques privées du département de Lot-et
Garonne. La Cour d'appel de Paris a rejeté les 
recours (86). Pour ce qui concerne l'arrêt pris sur le 
recours contre la décision relative à la situation de 
la concurrence dans le secteur de la distribution du 
gaz de pétrole liquéfié, la Cour a procédé par voie 
de substitution de motifs: alors que le Conseil avait 
estimé que la pratique par laquelle les sociétés pro
ductrices de gaz liquéfiés avaient collectivement 
interdit à leurs distributeurs de procéder à l'échange 
de leurs bouteilles était contraire aux dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance mais pouvait bénéficier 
des dispositions de l'article IOde célie-ci, la Cour a 
estimé que cette pratique n'avait pas pour objet et 
ne pouvait avoir pour effet de limiter la concur
rence (87). 

d) En quatrième lieu, trois des six décisions 
concernant des demandes de mesures conservatoires 
ont été frappées de recours (88). La Cour a confirmé 
l'une d'elles (89) ; et a réformé les deux 
autres (90) (91). 

e) En cinquième lieu, un recours a été formé 
contre la décision précitée par laquelle le Conseil 
avait décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que le 
Conseil d'Etat, saisi par ailleurs, ait tranché la ques
tion de savoir si l'un des accords interprofessionnels 
en cause avait été l'objet d'une extension implicite 
intervenue sur la base de l'article 2 de la loi du 
10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofes-

Décision nO 91-0-29 du 4 juin 1991 relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur de la distribution du gaz de pétrole 
liquéfié conditionné; annexe no 36, p. 76. 

Décision no 91-0-43 du 22 octobre 1991 relative aux honoraires des 
chirurgiens exerçant dans les cliniques privées du département de lat
et-Garonne; annexe no 50, p. 102. 

(86) Décision nO 91-0-21 du 7 mai 1991 relative au secteur de la 
presse à Toulouse; annexe no 28, p. 59. 

Décision no 91-0-29 du 4 juin 1991 relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur de la distribution du gaz de pétrole 
liquéfié conditionné; annexe no 36, p. 76. 

Décision no 91-0-43 du 22 octobre 1991 relative aux honoraires des 
chirurgiens exerçant dans les cliniques privées du département de Lot
et-Garonne; annexe no 50, p. 102. 

(87) Décision nO 91-0-29 du 4 juin 1991 relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur de la distribution du gaz de pétrole 
liquéfié conditionné; annexe no 36, p. 76. 

(88) Décision nO 91-MC-01 du 5 mars 1991 relative à une demande 
de mesures conservatoires déposée conjointement par l'entreprise 
Audace et stratégies Genard Jacky et la Confédération Défense des 
commerçants et artisans à l'encontre de l'Office d'Annonces; annexe 
no 68, p. 160. 

Décision no 91-MC-03 du 10 septembre 1991 relative à une demande 
de mesures conservatoires présentée par la société Fiodor S.A. ; annexe 
no 70, p. 164. 

Décision nO 91-MC-05 du 19 novembre 1991 relative à une demande 
de mesures conservatoires présentée par la société La Cinq S.A.; 
annexe no 72, p. 166. 

(89) Décision no 91-MC-03 du 10 septembre 199\ relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la société Fiodor 
S.A. ; annexe nO 70, p. 164. 

(90) Décision no 91-MC-0\ du 5 mars \99\ relative à une demande 
de mesures conservatoires déposée conjointement par l'entreprise 
Audace et stratégies Genard Jacky et la Confédération Défense des 
commerçants et artisans à l'encontre de l'Office d'Annonces; annexe 
no 68, p. 160. 

(91) Décision no 91-MC-05 du \9 novembre \991 relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée par la société La Cinq 
S.A. ; annexe no 72, p. \66. 
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sionne Ile agricole (92). Ce recours était pendant. 
devant la Cour d'appel au moment de la rédaction 
du présent rapport. 

En prenant comme base les décisions rendues par 
le Conseil depuis sa création, on peut présenter la 
récapitulation suivante : 

- décisions contentieuses du Conseil: 324 ; 
- décisions ayant donné lieu à recours: 108. 

Dont: 

1. Recours pendants : 10 ; 
2. Désistements : 4. 

- décisions sur lesquelles la cour s'est pro
noncée : 91. 

Dont : 

1. Recours irrecevables : 3 ; 
2. Confirmations: 61 ; 
3. Confirmation au fond et réformation des 

sanctions ou injonctions : 14 ; 
4. Annulations totales ou partielles: 7 ; 
5. Réformations totales ou partielles 9. 

B. - Les avis 

L'article 5 de l'ordonnance permet aux commis
sions parlementaires de consulter le Conseil sur les 
propositions de loi ainsi que sur toute question 
concernant la concurrence. Ce même article permet 
au ministre chargé de l'économie ainsi qu'à diverses 
autres personnes morales (collectivités territoriales, 
organisations professionnelles et syndicales, organi
sations de consommateurs agréées, chambres d'agri
culture, chambres de commerce et d'industrie, 
chambres de métiers), pour ce qui concerne les 
intérêts dont elles ont la charge, de demander l'avis 
du Conseil sur toute question de concurrence. 

Par ailleurs, aux termes de l'article 26 de l'ordon
nance, le Conseil peut être consulté par les juridic
tions sur les pratiques anticoncurrentielles définies 
aux articles 7 et 8 de l'ordonnance et relevées dans 
les affaires dont elles sont saisies. 

Enfin, le ministre chargé de l'économie peut SaISIT 
le Conseil de la concurrence, pour avis sur tout 
projet de concentration ou sur toute concentration 
ne remontant pas à plus de six mois , en application 
des articles 40 à 42 de l'ordonnance de 1986. 

La répartition des dix avis adoptés par le Conseil 
en 1991 est la suivante: 

- cinq répondent à des demandes formulées en 
application de l'article 5 de l'ordonnance. 

(92) Décision no 91·0·46 du 5 novembre 1991 relative à des pra
tiques du comité interprofessionnel des fromages produits dans le 
département du Cantal et dans l'aire géographique de l'appellation 
d'origine Cantal; annexe no 53, p. 113. 

Quatre ont été présentées par des organisations 
professionnelles (93) et une par une collectivité 
territoriale (94). 

- un est relatif à une question posée par le Tri
bunal de grande instance de Paris, en applica
tion des dispositions de l'article 26 de l'ordon
nance et concernant des pratiques relevées sur 
le marché de l'affichage parisien; conformé
ment aux prescriptions du dernier alinéa de cet 
article, cet avis ne pourra être publié qu'après 
l'intervention d'un non-lieu ou d'un jugement 
dans cette affaire. 

quatre avis portent sur des concentrations ou 
des projets de concentration soumis au Conseil 
par le ministre de l'économie et concernent les 
secteurs des tubes en PVC (95), du négoce des 
produits pétroliers (96), de la distribution de 
l'eau (97) et des produits de rasage (98). 

Par ailleurs, figure également en annexe au pré
sent rapport un avis qui avait été rendu par le 
Conseil en 1988 à la suite d'une demande formulée 
par la Cour d'appel de Paris en application des dis
positions de l'article 26 de l'ordonnance du 
1 er décembre et concernant des pratiques constatées 
sur le marché des lentilles de contact (99), cette 
affaire ayant donné lieu à un jugement au fond. 

On notera qu'aucun avis n'a été rendu en 1990 en 
application des dispositions du deuxième alinéa de 
l'article 1er ou de celles de l'article 6 qui font obliga
tion au Gouvernement de saisir le Conseil s'il 
entend réglementer les prix dans un secteur ou 
prendre un texte réglementaire instituant un régime 
nouveau ayant directement pour effet de soumettre 
l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à 
des restrictions susceptibles de restreindre la concur
rence. 

L'analyse des positions du Conseil sur les ques
tions qui peuvent surgir soit à l'occasion d'une 
demande d'avis soit à propos d'affaires conten-

(93) Avis no 91-A-01 du 22 janvier 1991 relatif à la question posée 
par l'Association française des banques (A.F.B.) concernant le marché 
du traitement du titre interbancaire de paiement ; annexe no 75, p. 174. 

Avis nO 91-A-02 du 12 février 1991 relatif à la question posée par la 
Fédération des entreprises de distribution de magasins à prédominance 
alimentaire et de services; annexe no 76. p. 175. 

Avis no 91 ·A-05 du Il juin 1991 relatif aux questions posées par la 
Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie 
française ; annexe no 79, p. 184. 

Avis no 91-A-10 du 6 novembre 1991 relatif à la question posée par 
l'Union régionale des pharmacies de Lorraine et l'Union régionale des 
pharmacies d'Alsace concernant un amendement, adopté par la com
mission des affaires culturelles. familiales et sociales de l'Assemblée 
nationale , à un projet de loi relatif à la pharmacie d 'officine ; annexe 
no 83, p. 196. 

(94) Avis no 91-A-07 du 24 septembre 1991 relatif à une série de 
prix édictée par la ville de Nancy ; annexe no 81, p. 189. 

(95) Avis nO 91-A-03 du 19 février 1991 relatif au rachat de la 
société Teri par la société Wavin ; annexe no 77, p. 179. 

(96) Avis nO 91-A-04 du 19 mars 1991 relatif à l'achat des sociétés 
Les Fils de Jules Bianco et C0mpagnie commerciale et pétrolière de 
l'Ouest par la société Elf France ; annexe no 78, p. 181. 

(97) Avis nO 91-A-06 du 25 juin 1991 relatif à l'acquisition de la 
société de contrôle Merlin par la société Lyonnaise des Eaux-Dumez ; 
annexe no 80, p. 185. 

(98) Avis no 91-A-09 du 15 octobre 1991 relatif à une opération de 
concentration intéressant les sociétés Gillette Company et Eemland 
Management Services; annexe no 82, p. 191 . 

(99) Avis no 90-A-05 du 13 février 1990 relatif à une question posée 
par la Cour d'appel de Paris ; annexe no 74, p. 169. 
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tieuses étant presentée dans la troisième partie de ce 
rapport, on se limitera ici à l'examen des thèmes 
spécifiquement développés dans les demandes d'avis. 

\. Les demandes d'avis 
fondées sur l'article 5 de l'ordonnance 

A l'occasion de certaines de ces demandes d'avis, 
des questions concernant l'application ou les effets 
de textes législatifs ou réglementaires déjà existants 
ont été posées au Conseil. Tel a été, par exemple, le 
cas de la demande par laquelle l'Association fran
çaise des banques demandait au Conseil si l'applica
tion des dispositions de l'article D. 521 du code des 
P.T.T., au centre de lecture optique des titres inter
bancaires de paiement émis par la poste était de 
nature à avoir des effets sur la concurrence entre la 
poste et la communauté bancaire (100). C'était aussi 
le cas de la demande de la Fedimas qui interrogeait 
le Conseil, d'une part, sur la conformité au droit 
national et au droit communautaire de la définition 
jurisprudentielle des produits entrant dans le 
domaine du monopole pharmaceutique et, d'autre 
part, sur l'incidence économique de cette définition 
sur la commercialisation de certains produits d'hy
giène et d'alimentation de consommation cou
rante (101). Enfin, deux unions régionales de phar
maciens ont posé la question de savoir si les 
dispositions d'un amendement à un projet de loi 
relatif à la pharmacie d'officine adopté par le Sénat 
présentaient un caractère anticoncurrentiel (102). 

Dans la première et la dernière de ces trois 
affaires, le Conseil a estimé qu'il ne lui appartenait 
pas de se prononcer sur le fond de la question. 

L'Association française des banques demal}dait au 
Conseil de se prononcer sur les conditions d'appli
cation de l'article D.521 du code des P.T.T. Le 
Conseil a observé que cette association avait parallè
lement saisi le tribunal administratif de Paris d'une 
requête tendant en annulation de la décision du 
ministre de la poste, des télécommunications et de 
l'espace rejetant sa demande tendant à ce que les 
débiteurs s'acquittant par la voie d'un titre interban
caire de paiement adressé au centre de lecture 
optique de la poste ne bénéficient pas de la fran
chise postale. Le Conseil a considéré que, d'une 
part, la demande d'avis avait en fait le même objet 
que la requête introduite devant le tribunal adminis
tratif et que, d'autre part, cette juridiction n'avait 
pas sollicité l'avis du Conseil en application des dis
positions de l'article 26 de l'ordonnance du 
1 cr décembre 1986 (103). 

(100) Avis no 91 -A·01 du 22 janvier 1991 relatif à la question posée 
par l'Association française des banques (A.F.B.) concernant le marché 
du traitement du titre interbancaire de paiement; annexe no 75, p. 174. 

(101) Avis no 91-A·02 du 12 février 1991 relatif à la question posée 
par la Fédération des entreprises de distribution de magasins à prédo· 
minance alimentaire et de services; annexe no 76, p. 175. 

(102) Avis no 91-A·10 du 6 novembre 1991 relatif à la question 
posée par l'Union régionale des pharmacies de Lorraine et l'Union 
régionale des pharmacies d'Alsace concernant un amendement, adopté 
par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de 
l'Assemblée nationale, à un projet de loi relatif à la pharmacie d'offi· 
cine; annexe no 83, p. 196. 

(103) Avis no 91 -A·01 du 22 janvier 1991 relatif à la question posée 
par l'Association française des banques (A.F.B.) concernant le marché 
du traitement du titre interbancaire de paiement ; annexe no 75, p. 174. 

A la demande d'avis émanant de deux unions 
régionales de pharmacies de l'Est de la France sur 
un amendement, adopté par la commission des 
affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assem
blée nationale, à un projet de loi relatif à la phar
macie d'officine, le Conseil a répondu que si les dis
positions de l'article 5 de l'ordonnance du 
1 er décembre permettent au Gouvernement ou aux 
commissions parlementaires de consulter le Conseil 
sur les projets ou propositions de loi, elles ne per
mettent pas à celui-ci de se prononcer sur de tels 
documents lorsque la demande d'avis émane 
d'autres personnes (104). 

Enfin la Fédération des entreprises de distribution 
de magasins à prédominance alimentaire et de ser
vices (Fédimas), soulignant les difficultés que ren
contrent les distributeurs pour développer le marché 
de la parapharmacie, notamment de certains pro
duits d'hygiène et d'alimentation de consommation 
courante, faisait référence aux conséquences de dis
positions législatives concernant le médicament et 
l'exercice de la pharmacie. 

Le Conseil a rappelé, comme il l'avait fait en 
diverses circonstances en 1990, qu'il ne lui appar
tient ni d'interpréter des textes législatifs à la place 
des juridictions compétentes ni de porter une appré
ciation sur les textes adoptés par le Parlement. II 
s'est borné à constater que sont inclus dans le 
monopole pharmaceutique en France divers « pro
duits frontières» dont la vente est libre dans les 
autres pays européens. 

En revanche le Conseil a analysé l'économie du 
secteur et estimé que pour émettre un avis sur l'évo
lution possible de la situation « des produits fron
tières » en France, il convenait d'apprécier les avan
tages d'une diversification des modalités de leur 
distribution tout en examinant les conditions dans 
lesquelles des limitations au principe de la libre 
concurrence pourraient être justifiées par le souci de 
protéger la santé publique conformément au prin
cipe posé par les jurisprudences concordantes de la 
Cour de justice des communautés européennes, du 
Conseil Constitutionnel et du Conseil d'Etat et selon 
lequel les restrictions envisagées ne doivent pas 
excéder ce qui est nécessaire pour sauvegarder l'in
térêt public en cause. 

Sans se prononcer sur l'opportunité de modifier 
ou non la situation actuellement constatée en 
France, le Conseil a souligné que pour les « pro
duits frontières» qui sont distribués à la fois par les 
pharmaciens d'officine et par les grandes surfaces, il 
ne saurait y avoir de différence de qualité entre les 
produits offerts dans les deux circuits, les fabricants 
étant dans tous les cas tenus de respecter les règles 
édictées pour la protection des consommateurs et les 
réglementations particulières relatives notamment 
aux produits cosmétiques et d'hygiène corporelle. II 
a, en outre, observé que les prix et les marges pra
tiqués en France dans les grandes surfaces sont 
généralement très nettement inférieurs à ceux des 
officines. Il a estimé qu'une diversification des 

(104) Avis nO 91-A·10 du 6 novembre 1991 relatif à la question 
posée par l'Union régionale des pharmacies de Lorraine et l'Union 
régionale des pharmacies d'Alsace concernant un amendement adopté 
par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de 
l'Assemblée nationale, à un projet de loi relatif à la pharmacie d'offi· 
cine; annexe no 83, p. 196. 
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modalités de la distribution des « produits fron
tières» contribuerait à rendre le marché plus 
concurrentiel, bénéficierait aux deux réseaux et pré
senterait l'avantage de mettre à la disposition des 
consommateurs un plus grand nombre de points de 
vente. Si de tels avantages ne sauraient être acquis 
au détriment de la santé des acheteurs, le Conseil a 
noté que le danger de surconsommation, dont l'in
tensité varie suivant les produits, pourrait être évité 
par l'adoption de dispositions spécifiques en matière 
de conditionnement, de dosage, et de précautions 

d'emploi et sans qu'il soit nécessaire de soustraire le 
marché des « produits frontières» au mécanisme 
normal de la concurrence (105). 

2. Les avis rendus en matière de concentration 

Ces avis sont commentés dans la quatrième partie 
du présent rapport, consacrée au contrôle de la 
concentration. 

(105) Avis nO 91-A-02 du 12 février 1991 relatif à la question posée 
par la Fédération des entreprises des distribution de magasins à prédo
minance alimentaire et de services; annexe no 76, p. 175. 

Troisième partie 

Analyse des décisions et avis du Conseil 

CHAPITRE 1er 

Questions de procédure et de preuve 

A. - Le champ de compétence du Conseil 

Comme les années précédentes, le Conseil a 
apporté, en 1991, diverses précisions sur le champ 
d'application de l'ordonnance du 1 er décembre 1986. 

La compétence 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 pratiques d'entente, 
d'abus de position dominante ou de situation de 
dépendance qui portent atteinte au fonctionnement 
régulier d'un marché. En d'autres termes, le Conseil, 
organisme 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. Sa mission est de rétablir le fonctionne
ment régulier des mécanismes de la concurrence 
lorsque ceux-ci ont été faussés. Telle est la raison 
pour laquelle, comme il a été vu précédemment, un 
certain nombre de saisines portant sur des pratiques 
relevant des dispositions du titre IV de l'ordonnance 
ont été déclarées irrecevables. 

A fortiori, le Conseil n'est pas compétent pour 
connaître de pratiques qui ne relèvent pas de l'or
donnance de 1986. Ainsi, statuant sur des pratiques 
de groupements d'opticiens et d'organismes fournis
sant des prestations complémentaires à l'assurance 
maladie (106), le Conseil a souligné que de même 
qu'il n'était pas compétent pour qualifier certaines 
des pratiques dénoncées au regard des dispositions 
de l'article 37 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986, il ne lui appartenait pas de se 
prononcer sur l'application du Code de la mutualité 
ou du code de la sécurité sociale. De même, dans sa 
décision relative au secteur de la presse à Tou
louse (107), il a précisé qu'il ne saurait se substituer 
aux organes compétents pour statuer sur les condi
tions propres à préserver l'indépendance et le plura
lisme de la presse. 

Mais au delà de ces considérations s'est posée 
dans plusieurs affaires la question de savoir quelles 

(106) Décision nO 91·0·04 du 29 janvier 1991 relative à certaines 
pratiques de groupements d'opticiens et d'organismes fournissant des 
prestations complémentaires à l'assurance maladie ; annexe no Il, 
p. 24. 

(107) Décision nO 91·0-21 du 7 mai 1991 relative au secteur de la 
presse à Toulouse; annexe no 28, p. 59. 

étaient les limites du champ d'application de l'or
donnance de 1986. On rappellera de ce point de vue 
que l'article 53 dispose que « les règles définies à la 
présente ordonnance s'appliquent à toutes les acti
vités de production, de distribution et de services, y 
compris celles qui sont le fait des personnes 
publiques ». 

1. Ainsi, le champ de compétence du Conseil est 
défini, en premier lieu, par référence à la nature des 
activités à propos desquelles sont observées les pra
tiques qui pourraient être qualifiées au titre des 
articles 7 ou 8 de l'ordonnance. Dès lors que la 
concurrence entre des producteurs ou des distribu
teurs d'un bien ou des prestataires de services peut 
avoir été affectée par une pratique d'entente ou un 
abus de position dominante ou de situation de 
dépendance économique, le Conseil est compétent 
pour en connaître. Il importe peu que les infractions 
soient commises par la puissance publique ou par 
des entreprises privées, que l'activité de leurs auteurs 
ait un but lucratif ou non, qu'elle s'exerce sous 
forme de sociétés ou en nom propre, qu'elle revête, 
comme il est parfois allégué, un caractère « spéci
fique ». 

Les personnes privées exerçant des activités de 
production, de distribution ou de prestation de ser
vices comme les personnes publiques exerçant ces 
mêmes activités sont soumises dans les mêmes 
conditions aux dispositions du titre III. Pendant 
l'année 1991 ce principe a été appliqué dans la déci
sion relative au marché des programmes de télévi
sion réservés à la diffusion sur les réseaux 
câblés (108). Le Conseil a considéré que les clauses 
d'exclusivité figurant dans les contrats de diffusion 
qu'un certain nombre de chaînes thématiques 
avaient conclus avec des exploitants de réseaux 
étaient prohibées par les dispositions de l'article 7 
de l'ordonnance du 1 er décembre et par celles du 
premier paragraphe de l'article 85 du traité de 
Rome. Les signataires des conventions comportant 
ces clauses, étaient, d'une part, les chaînes théma
tiques, d'autre part, les exploitants au nombre des
quels figuraient tant des sociétés privées que l'Etat 
pour le réseau de Biarritz. La Direction générale des 
télécommunications étant devenue le 1er janvier 1991 
un exploitant public doté de la personnalité morale 

(108) Décision no 91-0-51 du 19 novembre 1991 relative au marché 
des programmes de télévision réservés à la diffusion sur les réseaux 
câblés; annexe no 58, p. 130. 
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et les droits et obligations de l'Etat dans le secteur 
des télécommunications lui ayant été transférés, le 
Conseil a enjoint à cet exploitant, substitué à l'Etat, 
comme aux autres exploitants et aux chaînes avec 
lesquelles ils avaient contracté, d'éliminer les clauses 
d'exclusivité figurant dans les contrats de diffusion. 

En ce qui concerne les pratiques de groupements 
d'opticiens et d'organismes fournissant des presta
tions complémentaires à l'assurance maladie (109), le 
Conseil a d'abord décidé que l'assurance de la part 
des dépenses de santé non couverte par l'assurance 
maladie est une activité de services au sens des dis
positions de l'article 53 de l'ordonnance. Il a ensuite 
estimé que si, sur le marché de la garantie complé
mentaire à l'assurance maladie, des services sont 
offerts aussi bien par des sociétés mutualistes que 
par des organismes qui ne sont pas régis par le 
Code de la mutualité (dont les sociétés d'assurance), 
la circonstance que les mutuelles ne poursuivent pas 
un but lucratif ne saurait faire obstacle à l'applica
tion des règles du titre III de l'ordonnance dès lors 
que leurs pratiques sont de nature à avoir une inci
dence sur le marché. 

La décision relative aux honoraires des chirur
giens exerçant dans les cliniques privées du départe
ment de Lot-et-garonne (110), a permis de préciser 
l'étendue de la notion d'entreprise figurant dans le 
titre III de l'ordonnance. Dans cette affaire les 
chirurgiens en cause faisaient valoir que l'activité 
professionnelle de soins médicaux se trouvait en 
dehors du champ d'application de l'ordonnance tant 
en raison de sa spécificité qu'en raison du fait 
qu'elle était exercée par des personnes physiques. Le 
Conseil a rejeté ce moyen en soulignant tout 
d'abord que la confrontation des offres de ces ser
vices et des demandes émanant des patients réalisait 
un marché. En outre, aucune disposition des ordon
nances de 1945 et 1986 ne limite aux personnes 
morales la reconnaissance de la qualité d'offreur ou 
de demandeur sur ce marché. Dès lors, les membres 
du corps médical, pour ce qui est de leur comporte
ment d'acteurs sur le marché des soins, se trouvent 
bien dans la situation d'entreprises au sens des 
textes susmentionnés et ils ne sauraient, dans cette 
mesure, se soustraire à l'application de ces textes. 

Enfin, sous réserve des dispositions du 1 de l'ar
ticle IOde l'ordonnance, le Conseil est compétent 
pour sanctionner toutes les pratiques d'entente, 
d'abus de position dominante ou d'abus de dépen
dance économique qui ont pu affecter les conditions 
de la concurrence entre les offreurs d'un bien ou 
d'un service quelle que soit sa « spécificité». C'est 
ce qu'a rappelé le Conseil dans sa décision relative 

(109) Décision nO 91·0-04 du 19 novembre 1991 relative à certaines 
pratiques de groupements de groupements d'opticiens et d'organismes 
fournissant des prestations complémentaires à l'assurance maladie: 
annexe no Il, p. 24. 

(110) Décision no 91-0-43 du 22 octobre 1991 relative aux hono
raires des chirurgiens exerçant dans les cliniques privées du départe
ment de Lot-et-Garonne; annexe no 50, p. 102. 

à la situation de la concurrence sur le marché de 
l'exploitation des films dans les salles de 
cinéma (111). Il a relevé que si la nature particulière 
de l'activité cinématographique, qui relève à la fois 
de l'art, de l'industrie et du commerce, ainsi que la 
spécificité de ses produits, ont amené le législateur à 
instituer un régime spécial de distribution, de pro
grammation et d'exploitation par la loi du 
29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, 
les accords conclus sur la base de ce texte et les 
pratiques mises en œuvre notamment sur le marché 
de l'exploitation des films n'échappent pas pour 
autant au champ d'application de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 dans la mesure où ils peuvent 
fausser le jeu de la libre concurrence. 

De la même façon, au sujet des pratiques mises 
en œuvre sur le marché de l'automobile en Guade
loupe (112), le Conseil a estimé que si le fonctionne
ment du marché guadeloupéen de l'automobile ne 
pouvait être analysé sans tenir compte des décisions 
de contingentement des véhicules d'origine japonaise 
prises par les pouvoirs publics, les pratiques 
constatées, qui étaient le fait d'entreprises interve
nant sur le marché de la distribution automobile en 
Guadeloupe ou de leur organisation professionnelle, 
entraient dans les prévisions de l'article 53 de l'or
donnance. 

Dans une affaire dont le ministre de l'économie 
avait saisi le Conseil, il était fait grief au Conseil 
supérieur de l'ordre des géomètres experts d'avoir 
publié des indications tarifaires sur le fondement de 
dispositions figurant dans le règlement intérieur et 
dans le code des devoirs professionnels qu'il avait 
élaboré en s'appuyant sur les articles 6 et Il de la 
loi du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres
experts. Le Conseil supérieur de l'ordre des géo
mètres experts soutenait que le Conseil n'était pas 
compétent pour statuer sur la régularité des disposi
tions de ce règlement intérieur et de ce code des 
devoirs professionnels relatives aux honoraires en 
raison du caractère réglementaire de ces disposi
tions . Le Conseil n'a pas fait droit à cet argument 
en observant que le Conseil d'Etat avait, par un avis 
en date du 6 juin 1991, estimé que depuis l'entrée en 
vigueur de la loi nO 85-1408 du 30 décembre 1985 
portant amélioration de la concurrence, laquelle 
avait modifié certaines dispositions de la loi de 1946 
instituant l'ordre des géomètres-experts, le Conseil 
de l'ordre n'avait en tout état de cause pas compé
tence pour prendre un acte réglementaire concernant 
les tarifs de la profession . Dès lors il appartenait 
bien au Conseil d'apprécier la régularité des disposi
tions susmentionnées (113). 

(III) Décision no 91-0-45 du 29 octobre 1991 relative à la situation 
de la concurrence sur le marché de l'exploitation des films dans les 
salles de cinéma: annexe no 52, p. 109. 

(112) Décision no 91-0-52 du 20 novembre 1991 relative à des pra
tiques mises en œuvre sur le marché de l'automobile en Guadeloupe; 
annexe no 59, p. 135. 

(113) Décision no 91-0-55 du 3 décembre 1991 relative à la situation 
de la concurrence dans le secteur des géomètres-experts; annexe no 62, 
p. 142. 
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2. En deuxième lieu, on observera que le Conseil 
n'est pas compétent pour connaître des conditions 
dans lesquelles une autorité publique choisit un 
concessionnaire pour assurer le fonctionnement d'un 
service public. Il faut, en effet, rappeler que la libre 
expression des choix par les demandeurs joue un 
rôle crucial dans l'économie de marché en ce sens 
qu'elle oriente, si elle n'est pas mise en échec par 
des pratiques anticoncurrentielles émanant des 
offreurs, les ressources vers les emplois qui sont les 
plus appréciés et permet ainsi d'obtenir l'efficience 
du système économique. Il n'appartient donc pas à 
l'organisme exclusivement chargé de veiller à ce que 
la demande puisse s'exprimer aussi librement que 
possible de critiquer les conditions dans lesquelles 
cette liberté a été utilisée. 

En examinant la situation de la concurrence dans 
le secteur de l'enseignement du ski (114), le Conseil 
a décidé que l'exploitation du service public indus
triel et commercial des remontées mécaniques 
constituait une activité de prestation de services au 
sens de l'article 53 de l'ordonnance du 1 er décembre 
et que les pratiques dont il était saisi concernaient le 
fonctionnement de ce service et non pas les moda
lités d'organisation de la concession par l'autorité 
concédante. Il a donc rejeté l'argumentation des 
parties selon laquelle seul le tribunal administratif 
était compétent pour apprécier les faits qui lui 
étaient soumis. 

En revanche, lorsqu'il a examiné la saisine d'une 
exploitante de croissanterie dans une gare de la 
S.N.C.F. qui se plaignait du non renouvellement du 
contrat d'occupation du domaine public et du choix 
d'un autre attributaire, le Conseil a estimé que les 
faits dénoncés se trouvaient en dehors du champ de 
l'ordonnance (115).En rejetant le recours qui avait 
été formé contre la décision du Conseil par la partie 
saisissante, la cour d'appel de Paris a observé qu'il 
n'était pas soutenu que les faits dénoncés aient pu 
avoir un effet sur le marché de la croissanterie. Elle 
a estimé que la S.N.C.F. offre, dans l'enceinte des 
gares, des prestations annexes au transport ferro
viaire qu'elle a mission d'assurer. Elle a considéré 
que, si l'exercice de ces prestations de services entre 
dans le champ d'application de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 en application des dispositions de 
l'article 53, en revanche les conventions par les
quelles la S.N.C.F. choisit les entreprises chargées 
de fournir les services s'incorporant à sa propre acti
vité n'ont pas en elles-mêmes pour objet de fausser 
le jeu de la concurrence sur les marchés spécifiques 
concernés. 

Statuant sur la saisine et la demande de mesures 
conservatoires présentée par la S.A.R.L. Guy 
Couach Plascoa (116), le Conseil a appliqué les 
principes qui viennent d'être rappelés. Un chantier 

(114) Décision no 91·0·07 du 19 février 1991 relative à la situation 
de la concurrence dans le secteur de l'enseignement du ski; annexe 
nO 14, p. 34. 

(IlS) Décision no 91·0·20 du 24 avril 1991 relative à une saisine de 
Mme Yvette Grandperrin ; annexe no 27, p . 58. 

(116) Décision no 91·0·25 du 29 mai 1991 relative à une saisine et à 
une demande de mesures conservatoires présentées par la S.A.R.L. Guy ' 
Couach Plascoa ; annexe no 32, p. 72. 

naval privé qui avait répondu à un appel d'offres 
lancé par la direction des gens de mer et de l'admi
nistration générale du ministère de la mer en vue de 
la fourniture d'une vedette d'assistance et de surveil
lance se plaignait de ne pas avoir été retenu dans 
des conditions qu'il estimait irrégulières, le ministère 
ayant choisi l'offre présentée par la direction des 
constructions navales de Lorient. Le Conseil a 
décidé que la fourniture d'une vedette par la D.C.N. 
de Lorient en réponse à un appel d'offres constituait 
bien une activité de production émanant d'une per
sonne publique et relevant de l'article 53 de t'ordon
nance. Mais il a estimé qu'en l'absence de tout 
indice de pratique anticoncurrentielle, le choix opéré 
par le ministre délégué à la Mer de confier la 
construction d'une vedette à la D.C.N. de Lorient ne 
tombait pas en lui-même sous le coup de l'article 7 
de l'ordonnance. 

3. L'application du droit communautaire 
par le Conseil 

En application des dispositions de l'article 88 du 
traité de Rome et du troisième alinéa de l'article 9 
du règlement 17 du Conseil des communautés euro
péennes, les autorités des Etats membres restent 
compétentes pour appliquer les dispositions des 
articles 85 (paragraphe 1) et 86 tant que la Commis
sion des communautés européennes n'a engagé 
aucune procédure en application des articles 2, 3 
ou 6 de ce règlement. En revanche, la Commission a 
compétence exclusive pour appliquer les dispositions 
de l'article 85 (paragraphe 3) permettant l'exemption 
de certaines ententes. En 1991, le Conseil a, en deux 
occasions, fait application de ces dispositions. 

Dans l'affaire, relative au secteur des produits et 
matériels pour kinésithérapeutes, le Conseil a 
constaté que les principaux fabricants, importateurs 
et revendeurs réunis au sein d'une organisation 
interprofessionnelle avaient mis en œuvre une 
entente destinée à limiter le montant des remises 
consenties aux clients à l'occasion de la tenue d'un 
salon professionnel. Il a relevé que, pour l'essentiel, 
les fabricants ou importateurs recouraient à des sys
tèmes de distribution exclusifs ou sélectifs pour 
assurer la commercialisation de leurs produits. En 
particulier, les conditions de sélection des distribu
teurs ne revêtaient pas un caractère objectif, pour 
certains fournisseurs la protection territoriale des 
distributeurs était absolue, et pour les fabricants ou 
importateurs les prix conseillés étaient, en fait, des 
prix minimum imposés. Le Conseil a considéré que 
ces pratiques anticoncurrentielles étaient d'autant 
plus susceptibles d'affecter le commerce entre Etats 
membres que certains des importateurs étaient des 
filiales de sociétés implantées dans d'autres Etats de 
la communauté. Il a dès lors, décidé que les accords 
de distribution conclus par deux importateurs 
importants, la société Enraf Nonius France, filiale 
d'une société hollandaise et la société Nemectron 
France, filiale d'une société allemande, avec leurs 
distributeurs agréés étaient contraires aux disposi
tions du 1 de l'article 85 du traité de Rome (117). 

(117) Décision no 91-0·22 du 14 mai 1991 relative à des pratiques 
constatées dans le secteur des produits et matériels pour kinésithéra· 
peutes ; annexe no 29, p. 62. 
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Par ailleurs, il ressort de la décision relative au 
marché des programmes de télévision réservés à la 
diffusion sur les réseaux câblés (118), que les clauses 
d'exclusivité contenues dans les contrats-types de 
diffusion d'un certain nombre de chaînes théma
tiques étaient contraires aux dispositions de l'ar
ticle 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 en ce 
qu'elles avaient au moins potentiellement pour effet 
d'interdire ou de limiter l'accès au marché d'éditeurs 
concurrents proposant aux réseaux des programmes 
ayant un thème proche de ceux bénéficiant de l'ex
clusivité. L'entrave à la concurrence qu'impliquaient 
ces clauses était d'ailleurs d'autant plus nette que, 
dans un certain nombre de cas, l'exclusivité valait 
pour l'ensemble du plan de service et qu'il était 
prévu que l'éditeur du programme pouvait, à l'issue 
du contrat, s'opposer pendant six mois à la reprise 
de toute nouvelle chaîne dont les programmes 
auraient, au moins pour partie, un contenu proche. 
De telles clauses étaient également de nature à 
limiter l'accès au marché de chaînes étrangères 
concurrentes des chaînes thématiques nationales et à 
entraîner une limitation du commerce intracommu
nautaire et tombaient de ce fait sous le coup des 
dispositions du premier paragraphe de l'article 85 
du traité de Rome. 

B. - La prescription 

Aux termes de l'article 27 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 « le Conseil ne peut être saisi de 
faits remontant à plus de trois ans s' il n'a été fait 
aucun acte tendant à leur recherche, leur constata
tion ou leur sanction ». 

Dans l'affaire relative à des pratiques anticoncur
rentielles dans les secteurs des granulats et du béton 
prêt à l'emploi dans le département des Bouches-du
Rhône (119), certaines parties soutenaient qu'aucun 
grief ne pouvait être retenu à leur encontre à propos 
d'un accord de répartition de marché dont la 
conclusion était ancienne et qui, selon elles, n'avait 
plus reçu d'application depuis une date de plus de 
trois ans antérieure à la saisine. Le Conseil n'a pas 
accueilli l'argumentation des parties en observant 
que la convention en cause, ayant une durée indéter
minée et n'ayant pas été expressément abrogée, 
conservait de façon continue son objet et ses effets 
potentiels. En conséquence, il a estimé qu'il pouvait 
examiner cette convention pour la période non cou
verte par la prescription. 

Par ailleurs, la décision relative à des pratiques 
relevées sur le marché des tuiles et briques en 
Alsace (120), porte sur des faits dont l'origine 
remontait à 1983. Pour le Conseil, ces faits n'étaient 
pas couverts par la prescription dès lors qu'ils 
avaient fait l'objet d'actes réguliers tendant à leur 
recherche, leur constatation et leur sanction, d'abord 

(118) Décision no 91·0·51 du 19 novembre 1991 relative au marché 
des programmes de télévision réservés à la diffusion sur les réseaux 
câblés ; annexe no 58, p. 130. 

(119) Décision nO 91·0·47 du 5 novembre 1991 relative à des pra· 
tiques anticoncurrentielles dans les secteurs des granulats et du béton 
prêt à l'emploi dans le département des Bouches-du-Rhône; annexe 
nO 54, p. 114. 

(120) Décision no 90-0-27 du Il septembre 1990 relative à des pra
tiques relevées sur le marché des tuiles et des briques en Alsace; 
annexe nO 34, p. 87 du rapport pour l'année 1990. 

au cours d'une procédure suivie auprès d 'un tribunal 
de grande instance à la suite d'une plainte avec 
constitution de partie civile formée en 1985 puis lors 
de l'enquête déclenchée par le Conseil saisi en 1989. 

c. - Le déroulement de la procédure contentieuse 

1. Les enquêtes administratives 

Elles peuvent être effectuées par les services de la 
direction générale de la concurrence, de la consom
mation et de la répression des fraudes du ministère 
chargé de l'économie selon deux modalités. 

En application des dispositions de l'article 47 de 
l'ordonnance « les enquêteurs peuvent (00 ') demander 
la communication des livres, factures et tous docu
ments professionnels et en prendre copie, recueillir 
sur convocation ou sur place, les renseignements et 
justifications (00') ». 

Par ailleurs, l'article 48 de l'ordonnance prévoit 
que « 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 concur
rence et sur autorisation judiciaire donnée par 
ordonnance du président du tribunal de grande ins
tance dans le ressort duquel sont situés les lieux à 
visiter ou d'un juge délégué par lui (00')' 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 (00 ')' L'ordonnance (00 ') 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. » 

1. a. Les enquêtes de l'article 48 

La Cour de cassation a cassé et annulé certaines 
ordonnances sur le fondement desquelles avaient été 
opérées des saisies en application des dispositions 
de l'article 48. Elle a notamment estimé que la moti
vation des ordonnances était insuffisante pour la 
mettre en mesure de contrôler si le bien-fondé de la 
demande avait été vérifié par le juge. 

Pendant l'année 1990, le Conseil a rendu plusieurs 
décisions dans des affaires dans lesquelles la Cour 
de cassation avait préalablement cassé et annulé les 
ordonnances permettant aux enquêteurs de l'admi
nistration de procéder à des visites et à des saisies 
sur le fondement de l'article 48. Il s'agit des affaires 
suivantes: situation de la concurrence dans des 
marchés de travaux dans le département de Vau
cluse (121), situation de la concurrence dans divers 
marchés passés par les communes de Saint-Raphaël 
et Puget-sur-Argens (122), pratiques anticoncurren
tielles concernant le marché de la chambre régionale 
des comptes et divers autres marchés de travaux de 
la région Champagne-Ardennes (123), marché du 

(121) Décision no 91-0-01 du 8 janvier 1991 relati ve à la situation 
de la concurrence dans des marchés de travaux dans le département de 
Vaucluse; annexe no 8, p. 19. 

(122) Décision no 91-0-02 du 8 janvier 1991 relative à la situation 
de la concurrence dans divers marchés passés par les communes de 
Saint-Raphaël et Puget-sur-Argens; annexe no 9, p. 20. 

(123) Décision no 91-0-10 du 12 mars 1991 relative à des pratiques 
anticoncurrentielles concernant le marché de la chambre régionale des 
comptes et divers autres marchés de travaux de la région Champagne
Ardennes ; annexe no 17, p. 41. 
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crédit à la consommation (124), pratiques anticon
currentielles concernant le marché de réhabilitation 
et d'isolation thermique de logements de la cité du 
Theil à Coulommiers (125), situation de la concur
rence dans les secteurs de la meunerie et de la 
meunerie-boulangerie (126), pratiques relevées entre 
entreprises soumissionnaires lors des appels d'offres 
lancés par le centre hospitalier spécialisé de Ville
juif (127). 

Dans chaque cas, le Conseil a éliminé des dossiers 
les pièces recueillies sur le fondement des ordon
nances annulées de même que les procès-verbaux 
d'audition et les documents complémentaires com
muniqués à l'occasion de l'enquête dès lors que 
ceux-ci se référaient directement ou indirectement au 
contenu des pièces indùment saisies. II a également 
disjoint les passages des rapports administratifs 
établis à partir de renseignements puisés dans ces 
éléments. Les éléments restants dans les dossiers 
étant insuffisants pour établir l'existence de pra
tiques prohibées par les dispositions contenues dans 
le titre III de l'ordonnance de 1986, le Conseil a 
pris des décisions de non-lieu à poursuivre la procé
dure. 

Dans plusieurs des décisions rendues en la 
matière, le Conseil a précisé que lorsque l'ordon
nance du président du tribunal de grande instance 
autorise des saisies dans différentes entreprises et 
que cette ordonnance est annulée par la Cour de 
cassation statuant sur le pourvoi formé par l'une des 
entreprises concernées, 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 de l'entreprise auteur du 
pourvoi mais également à celles qui ont eu lieu dans 
les locaux des autres entreprises désignées par l'or
donnance. 

1. b. Les enquêtes de l'article 47 

L'article 46 de l'ordonnance dispose: « 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 est laissé aux parties intéressées. Ils font foi 
jusqu'à preuve contraire». Ce texte s'applique aux 
enquêtes de l'article 47 comme à celles de l'ar
ticle 48. 

Le Conseil de la concurrence avait été saisi par le 
ministre chargé de l'économie, en 1989, de pratiques 
d'ententes dans le secteur du bâtiment et des travaux 

(124) Décision no 91·0·17 du 9 avril 1991 relative au marché du 
crédit à la consommation; annexe no 24, p. 51 . 

(125) Décision no 91·0-24 du 21 mai 1991 relative à des pratiques 
anticoncurrentielles concernant le marché de réhabilitation et d'isola
tion thermique de logements de la cité du Theil, à Coulommiers; 
annexe no 31, p. 71. 

(126) Décision nO 91-0-40 du 8 octobre 1991 relative à la situation 
de la concurrence dans les secteurs de la meunerie et de la meunerie
boulangerie; annexe no 47, p. 98. 

(127) Décision nO 91-0-41 du 22 octobre 1991 relative à des pra
tiques relevées entre entreprises soumissionnaires lors des appels 
d'offres lancés par le centre hospitalier spécialisé de Villejuif ; annexe 
no 48, p . 99. 

publics dans les Alpes-de-Haute-Provence qui 
avaient donné lieu, antérieurement à la saisine, à 
une enquête fondée sur l'article 47 de l'ordonnance 
(128). Cette affaire a permis tant au Conseil qu'à la 
Cour d'appel statuant sur un recours d'apporter 
d'utiles précisions sur les conditions de validité de 
ces enquêtes. 

Pour ce qui est de la procédure devant le Conseil, 
il est apparu en cours d'instruction qu'un procès
verbal d'inventaire de documents communiqués par 
une 'entreprise était paraphé par les trois enquêteurs 
de la D.G.C.C.R.F. mais ne comportait pas la ou les 
dernières pages et notamment les signatures des 
enquêteurs et de la personne concernée ainsi que la 
mention selon laquelle un double de ce procès
verbal avait été remis à cette dernière. Le Conseil a 
estimé que ce document ne pouvait être considéré 
comme un procès-verbal d'inventaire de pièces com
muniquées régulièrement dressé. Dès lors il a dis
joint les pièces mentionnées dans ce procès-verbal 
ainsi que les documents complémentaires commu
niqués à l'occasion de l'enquête se référant directe
ment ou indirectement au contenu de ces pièces et 
les passages du rapport administratif qui étaient 
établis à partir des renseignements puisés dans ces 
éléments du dossier. 

Le Conseil a rejeté le moyen soulevé par une 
autre partie, qui soutenait que la demande de com
munication de documents qui lui avait été adressée 
par les enquêteurs aurait dû « être faite dans le 
cadre de l'article 48 ». Le Conseil a, décidé, d'une 
part, que les enquêteurs n'ayant procédé à aucune 
saisie dans cette entreprise, mais ayant simplement 
fait une demande de communication, la procédure 
prévue à l'article 48 n'avait pas à être mise en 
œuvre et, d'autre part, que dans la mesure où le 
procès-verbal de communication comportait tant les 
signatures des enquêteurs et de la personne 
concernée que la mention selon laquelle un double 
de ce procès-verbal avait été remis à cette dernière, 
les règles de forme de l'article 47 avaient été res
pectées. 

Cette décision du Conseil a fait l'objet d'un 
recours devant la Cour d'appel de Paris à l'occasion 
duquel l'entreprise ci-dessus mentionnée, à laquelle 
le Conseil avait infligé une sanction pécuniaire, a 
soulevé un autre moyen en faisant valoir que les 
enquêteurs auraient été reçus par un employé avant 
l'arrivée du dirigeant de l'entreprise et auraient, 
avant cette arrivée, procédé eux-mêmes à la fouille 
des meubles et dossiers. Sans se prononcer sur la 
réalité de la fouille alléguée, la Cour d'appel de 
Paris a toutefois observé, d'une part, qu'il n'était pas 
contesté par le ministre de l'économie que les 
enquêteurs étaient arrivés à un moment où le diri
geant de l'entreprise était absent et, d'autre part, 
qu'ils avaient été reçus, en attendant cette arrivée, 
par l'un de ses employés. Constatant que les men
tions de l'acte dressé par les enquêteurs pour relater 
leurs opérations ne rendaient pas compte de la 
partie de celle-ci qu'ils ont effectuée en la seule pré-

(128) Décision nO 91·0-33 du 9 juillet 1991 relative à des pratiques 
d 'entente relevées dans le secteur du bâtiment et des travaux publics 
(Alpes-de-Haute.Provence) ; annexe nO 40, p. 88. 
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sence et avec le concours de cet employé, la Cour a 
estimé que, par son caractère incomplet, le procès
verbal ne lui permettait pas de contrôler si, comme 
l'affirmait la requérante, leur intervention avait 
excédé les limites de l'article 47 sur lequel elle était 
fondée. Par voie de conséquence, elle a décidé que 
ce procès-verbal portait atteinte aux droits de la 
défense, qu'il devait être annulé et que devaient être 
écartés les éléments de preuve recueillis à l'occasion 
de l'opération qu'il rapportait. Elle a annulé la déci
sion du Conseil fondée sur lesdits éléments de 
preuve. 

Dans l'affaire qui vient d'être commentée comme 
dans celle relative à des appels d'offres à Nice (129), 
certaines parties soutenaient que des documents 
régulièrement remis par une entreprise tierce au 
cours d'une enquête fondée sur les dispositions de 
l'article 47 ne pouvaient leur être opposés. Le 
Conseil a rejeté ce moyen en considérant, comme il 
avait eu l'occasion de le faire dans des affaires anté
rieures, qu'une pièce remise spontanément par une 
entreprise est non seulement opposable à cette der
nière mais également aux entreprises dont le nom 
est mentionné sur ladite pièce. En outre, dans l'af
faire concernant le secteur du bâtiment et des tra
vaux publics dans les Alpes-de-Haute-Provence, le 
Conseil a rappelé que les enquêtes engagées sur le 
fondement de l'article 47 de l'ordonnance consti
tuent des actes tendant à la recherche d'infractions 
aux règles de la concurrence au sens de l'article 27 
de l'ordonnance. Le procès-verbal relatant une telle 
enquête interrompt donc la prescription. 

2. La saisine du Conseil 

Aux termes de l'article Il de l'ordonnance « le 
Conseil de la concurrence peut être saisi par le 
ministre chargé de l'économie. II peut se saisir d'of
fice 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'ar
ticle 5 ». 

Dans ses décisions relatives respectivement aux 
honoraires des chirurgiens exerçant dans les cli
niques privées du département de Lot-et-Garonne 
(130), et à la situation de la concurrence dans le sec
teur des produits et matériels pour kinésithéra
peutes (131), le Conseil a rappelé qu'il est saisi « in 
rem» du fonctionnement de marchés et qu'il n 'est 
pas lié par les limites des demandes et des conclu
sions des parties. Dans ces conditions, comme il l'a 
observé en rejetant un moyen soulevé dans la 
deuxième de ces affaires, rien ne s'oppose à ce qu ' il 
mette en cause des personnes dont le nom n'était 
pas cité dans la lettre de saisine dès lors que l'ins
truction a révélé qu'elles ont participé à la mise en 
œuvre de ces pratiques. En outre lorsque, comme 

(129) Décision no 91· 0-23 du 15 mai 1991 relative à des pratiques 
constatées à l'occasion d'appels d 'offres à Nice; annexe no 30, p. 68 . 

(130) Décision nO 91-0-43 du 22 octobre 1991 relative au x hono· 
raires des chirurgiens exerçant dans les cliniques privées du départe
ment de Lot-et-Garonne : a nnexe no 50, p. 102. 

(131 ) Décision no 91 -0 -22 du 14 mai 1991 relative à des pratiques 
constatées d ans le secteur des produits et matériels pour kinésithéra
peutes : a nne xe nO 29, p. 62 . 

dans la seconde affaire, il est saisi de pratiques 
identiques ou voisines mises en œuvre sur différents 
marchés proches ou complémentaires par des entre
prises qui interviennent sur plusieurs de ces 
marchés, rien ne s'oppose à ce qu'il procède à une 
seule instruction et qu ' il rende une seule décision. 

De même, au sujet des pratiques mises en œuvre sur 
le marché de l'automobile en Guadeloupe (132), le 
Conseil a souligné que, lorsqu'il est saisi par un 
opérateur intervenant sur un marché déterminé, il 
peut examiner l'ensemble des conditions de fonc
tionnement de ce marché indépendamment des faits 
et qualifications énoncés dans l'acte de saisine et 
sous la seule réserve du respect du principe du 
contradictoire posé par l'article 18 de l'ordonnance. 

Le Conseil a pris une position similaire dans sa 
décision relative au marché des programmes de télé
vision réservés à la diffusion sur les réseaux câblés 
(133). Dans cette affaire, il avait été saisi par une 
entreprise de certaines pratiques que la partie saisis
sante imputait à des opérateurs intervenant sur ce 
marché en qualité d'exploitant de réseaux ou d'édi
teur de programmes. II a considéré que, saisi in rem 
du fonctionnement du marché et n'étant pas lié par 
les qualifications proposées par l'entreprise saisis
sante, il pouvait, sans avoir à se saisir d'office, exa
miner et, le cas échéant, qualifier au regard des 
articles 7 et 8 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986, toute pratique intéressant le 
fonctionnement du marché considéré, révélée lors 
des investigations auxquelles il avait été procédé à la 
suite de la saisine. 

Dans l'affaire relative à des pratiques constatées à 
l'occasion d'appels d'offres à Nice (134), dont le 
Conseil avait été saisi par le ministre de l'économie 
à la suite d'une des enquêtes prévues à l'article 47 
de l'ordonnance, l'une des parties soutenait que la 
mission des enquêteurs avait porté uniquement sur 
une éventuelle concertation concernant la construc
tion d'une cuisine dans un centre hospitalier 
régional de Nice et que, dès lors, la saisine ministé
rielle en tant qu'elle portait également sur le fonc
tionnement de la concurrence à propos d'un autre 
marché était irrégulière. Le Conseil a rejeté ce 
moyen par le motif qu'ayant décelé la possibilité 
d'une concertation sur cet autre marché, le ministre 
était en droit d'en saisir le Conseil. 

Aux termes des dispositions de l'article Il ci
dessus mentionné, seules les organisations de 
consommateurs agréées peuvent saisir le Conseil. La 
question de savoir dans quelles conditions une asso
ciation de consommateurs départementale affiliée à 
une association nationale agréée peut saisir le 
Conseil a été examinée par celui-ci dans sa décision 

( 132) Décision no 91-0-52 du 20 novembre 1991 relative à des pra
tiques mises en œuvre sur le marché de l'automobile en Guadeloupe; 
annexe no 59, p. 135. 

(133) Décision no 91 -0-51 du 19 novembre 1991 relative a u marché 
des programmes de télévision réservés à la diffusion sur les réseaux 
câblés ; annexe no 58, p . 130. 

(134) Décision no 91-0-23 du 15 mai 1991 rel ati ve à des pratiques 
constatées à l'occasion d'appels d'offres à Nice ; anne xe nO 30, p. 68. 
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relative aux pratiques des cliniques pnvees du Lot
et-Garonne (135). Cette affaire permet de souligner 
les précautions juridiques que doivent prendre les 
organisations locales de consommateurs avant de 
saisir le Conseil. Certaines des parties à l'encontre 
desquelles des griefs avaient été retenus pendant 
l'instruction faisaient en effet valoir que la saisine 
aurait dù être déclarée irrecevable car, selon elles, 
d'une part, il n'était pas établi que l'Association de 
consommateurs Asseco - C.F.D.T. de Lot-et-Garonne 
constituait une organisation syndicale ou de 
consommateurs au sens des dispositions de l'ar
ticle 5 de l'ordonnance du 1 er décembre et, d'autre 
part, il n'était pas non plus établi que le signataire 
de la lettre de saisine était habilité à agir au nom de 
l'association. Le Conseil a rejeté ces moyens car le 
débat oral devant lui a révélé que le secrétaire 
général de l'Asseco - C.F.D.T., association nationale 
habilitée à ester en justice, avait donné pouvoir à 
l'Asseco - C.F.D.T. de Lot-et-Garonne pour saisir le 
Conseil en son nom et que, sur la base de ce pou
voir, le président de cette association locale avait été 
mandaté par une délibération de son conseil d'admi
nistration, pour saisir le Conseil. L'Asseco - C.F.D.T. 
de Lot-et-Garonne avait donc la qualité de manda
taire de l'association nationale agréée et la saisine 
répondait aux conditions posées par les articles 5 et 
Il de l'ordonnance du 1 er décembre 1986. 

3. Les investigations du rapporteur 

Conformément aux dispositions de l'article 45 de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986, le rapporteur 
peut procéder à des investigations complémentaires 
avant d'établir une proposition de griefs ou une pro
position de non-lieu à poursuivre l'instruction. 
Comme le Conseil, le rapporteur n'est lié ni par les 
qualifications proposées par la partie saisissante ni, 
le cas échéant, par les conclusions de l'enquête 
administrative ou celles du commissaire du Gouver
nement. 

Le rapporteur peut notamment, s'il l'estime utile, 
procéder à des auditions destinées à l'éclairer sur le 
contexte du marché en cause ou certaines des pra
tiques relevées. La Cour de cassation, rejetant un 
pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris 
confirmant une décision du Conseil relative au sec
teur du contrôle technique, a apporté d'utiles préci
sions sur ces auditions (136). Le rapporteur peut 
procéder à des auditions antérieurement à la notifi
cation des griefs en application des dispositions de 
l'article 45, alinéa 2, de l'ordonnance qui lui 
confère un pouvoir d'enquête. Les auditions aux
quelles peut procéder le rapporteur dans cette phase 
préparatoire, qui n'imposent pas que l'intéressé soit 
à cette occasion assisté d'un conseil, doivent être 
distinguées de celles auxquelles il peut procéder lors 

(135) Décision no 91·0·42 du 22 octobre 1991 relative aux pratiques 
des cliniques privées du département de Lot-et·Garonne en matière de 
prix du supplément pour chambre particulière pour convenances pero 
sonnelles ; annexe no 49. p. 100. 

(136) Arrêt de la Cour de Cassation (chambre commerciale) en date 
du 14 janvier 1992 relatif au pourvoi formé par la société anonyme Le 
Bureau Veritas contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris 
(1 re chambre, section Concurrence) le Il octobre 1989, Bulletin officiel 
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 
24 janvier 1992, p. 39. 

du déroulement de la procédure d'instruction devant 
le Conseil qui suppose, aux termes des articles 18 et 
21 de l'ordonnance, la communication des griefs et 
la mise à la disposition des intéressés de l'ensemble 
du dossier. Ces dernières auditions doivent, en 
application des dispositions de l'article 20 du décret 
no 86-1309 du 29 décembre 1986, donner lieu à un 
procès-verbal signé par les personnes entendues. 

Comme il résulte des dispositions de l'article 20 
du décret na 86-1309, le rapporteur n'est cependant 
pas tenu de procéder à des auditions s'il estime que 
celles-ci ne seraient pas utiles à son information. 
Ainsi, par sa décision relative à des pratiques 
constatées dans le secteur des produits pour kinési
thérapeutes (137), le Conseil a rejeté le moyen pré
senté par une partie qui soutenait que l'instruction 
était irrégulière parce que tous ses cadres n'avaient 
pas été entendus. Il a considéré qu'il n'existe aucune 
obligation légale en la matière et que la circonstance 
invoquée par la partie était sans incidence sur la 
régularité de la procédure, dès lors que toutes les 
parties intéressées avaient été mises en mesure de 
présenter en temps utile leurs observations tant sur 
la notification de griefs que sur le rapport, ainsi que 
de présenter leurs observations orales devant le 
Conseil. Il a pris une position similaire dans sa déci
sion concernant des pratiques relevées dans le sec
teur du bâtiment et des travaux publics dans les 
Alpes-de-Haute-Provence (138). 

Lorsqu'il décide de procéder à une audition, le 
rapporteur donne copie à la personne entendue de 
la lettre par laquelle le Conseil a été saisi de l'af
faire. Il n'est pas tenu à ce stade de lui communi
quer la totalité du dossier accompagnant la lettre de 
saisine, la communication de l'ensemble du dossier 
se faisant après l'éventuelle notification des griefs 
comme il sera dit ci-dessous. 

Dans sa décision relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur de l'enseignement du ski 
(139), le Conseil a ainsi rejeté un moyen de procé
dure soulevé par le Syndicat national des moniteurs 
de ski français qui se plaignait de ne pas avoir eu 
communication, lors de son audition par le rappor
teur, des pièces auxquelles faisait référence la saisine 
du ministre et de ne pas avoir été en mesure d'en 
vérifier les sources. En effet, il n'était pas contesté 
que le syndicat avait pu consulter l'ensemble du 
dossier postérieurement à la notification de griefs 
conformément aux dispositions de l'ordonnance 
no 86-1243 du 1 er décembre 1986; dès lors, le syn
dicat n'était pas fondé à prétendre que la procédure 
n'avait pas été régulière. 

De même, dans sa décision relative au marché des 
programmes de télévision réservés à la diffusion sur 

(137) Décision no 91-0-22 du 14 mai 1991 relative à des pratiques 
constatées dans le secteur des produits et matériels pour kinésithéra· 
peutes ; annexe no 29, p. 62. 

(138) Décision no 91-0-33 du 9 juillet 1991 relative à des pratiques 
d'entente relevées dans le secteur du bâtiment et des travaux publics 
(Alpes-de-Haute-Provence) ; annexe no 40, p. 88. 

(139) Décision nO 91-0-07 du 19 février 1991 relative à la situation 
de la concurrence dans le secteur de l'enseignement du ski; annexe 
no 14, p. 34. 
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les réseaux câblés (140), le Conseil a estimé qu'au
cune disposition de l'ordonnance ou de son décret 
d'application ne faisait obligation au rapporteur qui 
souhaitait procéder à une audition de détailler, dans 
la convocation, les questions particulières qu'il se 
proposait de poser à la personne entendue. Celle-ci 
devait simplement être avisée du cadre général dans 
lequel se situait son audition. 

4. La notification de griefs 

Lorsqu'une notification de griefs est établie, les 
parties disposent, en application du deuxième alinéa 
de l'article 21 de l'ordonnance, d'un délai de deux 
mois pour consulter le dossier et présenter leurs 
observations. Sauf dans le cas prévu à l'article 22 de 
l'ordonnance «( procédure simplifiée»), le rapport, 
dans lequel figurent les griefs retenus par le rappor
teur ainsi qu'un rappel des autres griefs et auquel 
sont annexés les documents sur lequel il se fonde 
ainsi que les observations des parties sur la notifica
tion de griefs, est communiqué aux parties, au com
missaire du Gouvernement et aux ministres inté
ressés. Les parties disposent d'un nouveau délai de 
deux mois pour présenter un mémoire en réponse 
qui peut être consulté dans les quinze jours qui pré
cèdent la séance. 

Comme il a déjà été indiqué ci-dessus, le prési
dent du Conseil de la concurrence peut décider, 
conformément à l'article 22 de l'ordonnance, que 
l'affaire sera portée devant la commission perma
nente après notification des griefs et sans établisse
ment préalable d'un rapport. Les parties peuvent, 
dans les quinze jours de la notification de cette déci
sion, demander le renvoi de l'affaire devant le 
Conseil. Il s'agit généralement d'affaires qui ne 
posent pas de questions de fond complexes et dont 
l'ampleur est limitée. Il convient de rappeler que 
lorsque cette procédure accélérée est utilisée le pla
fond de sanction applicable est de 500000 F pour 
chacun des auteurs de pratiques prohibées. 

Cette procédure a été utilisée en diverses circons
tances en 1991 . Tel a été le cas notamment des 
marchés de fourniture conclus par la commune de 
Baie-Mahault en Guadeloupe (141) et des pratiques 
anticoncurrentielles dans le secteur de l'enseigne
ment de la conduite des véhicules dans le Sud de la 
France (142). Dans cette dernière affaire, en réponse 
à la proposition du président, certaines auto-écoles 
exerçant toutes leur activité dans le département de 

(140) Décision no 91 · D·51 du 19 novembre 1991 relative au marché 
des programmes de télévision réservés à la diffusion sur les réseaux 
câblés; annexe no 58, p. 130. 

(141) Décision no 91·D·13 du 26 mars 1991 relative à des pratiques 
d'entente relevées à l'occasion de deux marchés de fourniture de maté
riels de mobiliers scolaires conclus par la commune de Baie-Mahault 
(Guadeloupe) ; annexe no 20, p. 46. 

Décision no 91-D-14 du 26 mars 1991 relative à des pratiques d'en
tente relevées à l'occasion d'un marché de fourniture de matériaux de 
construction conclu par la commune de Baie-Mahault (Guadeloupe) ; 
annexe no 21 , p. 47. 

Décision no 91 -D-15 du 26 mars 1991 relative à des pratiques d'en
tente relevées à l'occasion de marchés de travaux d'entretien et de 
construction conclus par la commune de Baie-Mahault (Guadeloupe) ; 
annexe no 22, p. 48. 

(142) Décision nO 91-D-18 du 10 avril 1991 relative à des pratiques 
anticoncurrentielles dans le secteur de l'enseignement de la conduite 
des véhicules dans le sud de la France ; annexe no 25, p. 52. 

l'Hérault ont demandé le renvoi de l'affaire devant 
une autre formation du Conseil. Les faits relatifs à 
ce département qui avaient été consignés dans la 
notification de griefs ont été disjoints et la procé
dure simplifiée n'a porté que sur les pratiques 
concernant les autres départements du sud de la 
France, 

Cette « procédure simplifiée» a également été 
appliquée aux pratiques constatées à l'occasion 
d'appels d'offres à Nice, (143), aux pratiques 
relevées dans le secteur de la vente et de la répara
tion de prothèses dentaires, ainsi qu'aux pratiques 
de la société Honda et de la société Japauto sur le 
marché des véhicules à moteur à deux roues, dans 
lesquelles le Conseil a estimé qu'il n'était pas établi 
que les parties en cause avaient mis en œuvre des 
pratiques anticoncurrentielles (144), aux pratiques 
relevées sur le marché de la fabrication des pan
neaux et enseignes publicitaires, à l'occasion de 
laquelle le Conseil a constaté qu'un syndicat d'ar
tisans avait élaboré et diffusé des tarifs profes
sionnels (145), enfin à la situation de la concurrence 
dans le secteur des transports routiers de voyageurs 
dans le département du Nord (146). 

5. Les destinataires de la notification de griefs 

Les « intéressés» qui, en application des disposi
tions du premier alinéa de l'article 21 de l'ordon
nance doivent être destinataires de la notification de 
griefs, peuvent, dans certains cas, être des entre
prises différentes de celles qui ont mis en œuvre les 
pratiques reprochées en raison de modifications 
structurelles intervenues entre la date de commission 
des faits et celle de la rédaction de la notification 
des griefs, du fait de la disparition de certaines des 
entreprises auteurs des pratiques de l'éclatement de 
certaines autres en plusieurs entités ou encore de 
fusions avec des entreprises du même secteur ou de 
secteurs différents. 

La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu en 
1991 sur un recours dirigé contre la décision du 
Conseil relative à des pratiques observées dans le 
secteur de l'enseignement de la conduite dans le 
département dt:s .Hauts-de-Seine (147), ~ appliqué 
sur ce point la JUrisprudence communautaire comme 
le Conseil l'avait fait dans sa décision. 

De la jurisprudence communautaire, telle qu'elle 
résulte des décisions « Peroxygènes», « Polypropy
lène», « P.E.B.D. », et « Treillis soudés» se déga
gent les principes suivants: 

(143) Décision nO 91-D-23 du 15 mai 1991 relative à des pratiques 
constatées à l'occasion d'appels d'offres à Nice; annexe no 30, p. 68. 

(144) Décision no 91-D-27 du 29 mai 1991 relative à des pratiques 
dans le secteur de la vente et de la réparation de prothèses dentaires; 
annexe no 34, p. 74. 

Décision no 91-D-31 du 18 juin 1991 relative aux pratiques de la 
société Honda France et de la société Japauto sur le marché des véhi 
cules à moteur à deux roues; annexe no 38, p. 81. 

(145) Décision no 91 -D-30 du Il juin 1991 relative à des pratiques 
relevées sur le marché de la fabrication des panneaux et enseignes 
publicitaires; annexe no 37, p. 79. 

(146) Décision no 91-D-39 du 17 septembre 1991 relative à la situa
tion de la concurrence dans le secteur des transports de voyageurs 
dans le département du Nord; annexe no 46, p. 95. 

(147) Arrêt Burlion, Dana, S.A.R.L. Central Clamart Auto-Ecole, du 
14 mars 1991 sur recours de la décision no 90-D-38 du Conseil de la 
concurrence. 
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Le terme « entreprise» est applicable à toute 
entité exerçant des activités de production, de 
distribution ou de prestations de services. 

- Une fois faite, l'identification de l'entreprise qui 
a commis l'infraction, il convient de rechercher 
si cette entreprise subsiste ou si elle a été 
liquidée. Le facteur déterminant sur ce point est 
celui de la continuité économique et fonction
nelle qui existe entre l'entreprise qui a commis 
l'infraction à l'origine et celle qui a repris son 
activité. Cette continuité économique et fonc
tionnelle est établie indépendamment des moda
lités juridiques de la cession ou de la transfor
mation de l'entreprise ou de l'examen de 
l'identité de ses responsables successifs. Si la 
première entreprise a disparu et s'il y a conti
nuité économique et fonctionnelle entre elle et 
celle qui a repris son activité, la seconde doit 
être considérée comme responsable de la pra
tique incriminée. 

La Commission des communautés européennes a 
appliqué ces principes, dans sa décision « Peroxy
gène» du 23 novembre 1984. Elle a constaté que la 
société Produits Chimiques Ugine Kuhlmann 
(P.C.U.K.) avait été partie à des accords ou pra
tiques concertées prohibées par les dispositions de 
l'article 85 du traité de Rome puis avait cédé, en 
1983, son entité Peroxygène à la société Atochem. 
En se fondant sur le fait que cette dernière société 
avait acquis les actifs et les objectifs économiques 
de P.C.U.K. dans le secteur intéressé, la commission 
a estimé qu 'elle devait être mise en cause. 

De façon similaire, dans sa décision « Polypropi
lène », la commission a considéré qu' il convenait de 
mettre en cause le groupe Statoil qui, par suite 
d'une fusion, exerçait l'activité thermoplastique anté
rieurement assurée par Saga Petrokjemi, auteur de 
pratiques prohibées. La commission a estimé que 
Statoil poursuivait l'activité économique de Saga 
Petrokjemi en assurant l'essentiel des fonctions que 
cette société avait exercées et commercialisait ses 
produits. 

Pour sa part, la Cour d 'appel de Paris a considéré 
dans son arrêt du 14 mars 1991 sur le recours formé 
contre la décision du Conseil relative à l'enseigne
ment de la conduite dans le département des Hauts
de-Seine que « la cession (d'un fonds de commerce 
d'auto-école intervenu postérieurement à la mise en 
œuvre des pratiques anticoncurrentielles) n'a pas 
interrompu la continuité de l'entreprise ayant 
commis les pratiques anticoncurrentielles incri
minées ». 

D'une façon générale, et sous réserve de l'analyse 
spécifique de chaque cas d'espèce, le Conseil 
applique un raisonnement similaire à celui retenu 
par la Cour d 'appel de Paris et la commission des 
Communautés européennes. Si une entreprise ne 
cède qu'un secteur de son activité mais subsiste en 
tant qu 'entreprise, elle doit répondre des pratiques 
anticoncurrentielles auxquelles elle avait participé 
dans ce secteur antérieurement à la cession. Si une 
entreprise cède la totalité de son activité économique 
et disparaît en tant qu'entreprise, l'entreprise ces
sionnaire sera alors considérée comme responsable 
de la pratique incriminée et sera destinataire de la 

notification de griefs. En cas de redressement judi
ciaire d'une entreprise, si le tribunal de commerce 
entérine un plan de continuation, c'est la première 
entreprise qui, poursuivant son activité, doit être 
tenue pour responsable de la pratique prohibée; s' 
il y a un plan de cession totale, c'est l'entreprise ces
sionnaire qui, assurant la continuité de la première 
sera le destinataire de la notification de griefs. 

Bien entendu, lorsque l'entreprise qui a mis en 
œuvre des pratiques qui paraissent au rapporteur 
anticoncurrentielles subsiste sans modification struc
turelle, et même si ses dirigeants ont changé, elle est 
destinataire de la notification de griefs. Ainsi, par sa 
décision relative à des pratiques anticoncurrentielles 
dans le secteur de l'enseignement de la conduite des 
véhicules dans le Sud de la France (148), le Conseil 
a rejeté le moyen soulevé par la gérante d'une 
S.A.R.L. qui faisait valoir qu'elle devait être mise 
hors de cause en raison du fait que son mari, décédé 
depuis, était le gérant de la S.A.R.L. à l'époque des 
faits. 

Si des entreprises indépendantes se groupent dans 
des structures communes (par exemple des G.I.E ou 
des sociétés en commandite) et utilisent de telles 
structures pour mettre en œuvre des pratiques collec
tives anticoncurrentielles prohibées, le Conseil peut 
être conduit selon les cas à notifier des griefs soit à 
la structure commune soit aux associés. La notifica
tion de griefs vise la structure commune lorsque les 
associés ont délégué à celle-ci la mise en œuvre de 
la pratique anticoncurrentielle en lui laissant une 
large autonomie de décision au cas par cas. Ainsi à 
propos de pratiques relevées sur la marché de la 
carte bancaire, le Conseil a constaté que le groupe
ment Carte bancaire prenait des décisions au nom 
de ses membres. De façon analogue, dans sa déci
sion relative à la situation de la concurrence sur le 
marché de l'exploitation des films dans les salles de 
cinéma (149), le Conseil a estimé d'une part que la 
pratique selon laquelle les salles indépendantes 
regroupées dans les principaux groupements de pro
grammation exigeaient des distributeurs de films 
l'exclusivité de la programmation des films dont ces 
groupements assuraient la sortie avait un effet anti
concurrentiel dans la mesure où elle aboutissait à 
priver les salles indépendantes de films porteurs et, 
d'autre part, que cette pratique était en fait mise en 
œuvre par les groupements eux-mêmes qui assu
raient la programmation et avaient une large latitude 
dans la négociation avec les distributeurs de films. 
Ce sont donc les groupements que le Conseil a mis 
en cause et à eux qu'il a notifié des griefs. 

De la même façon, s'agissant du marché du granit 
en Ille-et-Vilaine (150), le Conseil a constaté qu'un 
certain nombre d'entreprises de ce département 
avaient constitué des structures communes: la S.A. 

(148) Décision no 91·0·18 du 10 avril 1991 relative à des pratiques 
anticoncurrentielles dans le secteur de l'enseignement de la conduite 
des véhicules dans le sud de la France; annexe no 25, p. 52. 

(149) Décision nO 91·0·45 du 29 octobre 1991 relative à la situation 
de la concurrence sur le marché de l'exploitation des films dans les 
salles de cinéma ; annexe no 52, p. 109. 

(150) Décision nO 91-0·49 du 13 novembre 1991 relative à la situa
tion de la concurrence sur le marché du granit en me-et-Vilaine ; 
annexe no 56, p. 121. 
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Centrale du granit et la S.A.R.L. Voirie granit. Ces 
structures avaient une activité de négociant, achetant 
la production des associés et la revendant à un tarif 
unique tout en répartissant les commandes entre eux 
en fonction de leur production passée ou de leur 
capacité de production. ~I a ,considéré qu.e ces 
sociétés communes disposaIent d une autonomIe suf
fisante pour que l'on doive les considérer comme 
responsables de l'entente anticoncurrentielle relevée. 

A l'inverse lorsqu'il est avèré que les entreprises 
groupées dans une struc~ure commun~ ne lai~s~~t à 
cette dernière qu'une faIble autonomIe de declstOn, 
le Conseil notifie des griefs aux entreprises asso
ciées. Ainsi, dans sa décision relative à des pratiques 
anticoncurrentielles dans les secteurs des granulats 
et du béton prêt à l'emploi dans le département des 
Bouches-du-Rhône (151), le Conseil a constaté que 
si neuf entreprises avaient constitué un groupement, 
le G.I.E. Bétons et granulats phocéens, qui prospec
tait la clientèle pour le compte de ses adhérents, 
recevait les commandes, assurait les livraisons, la 
facturation et le recouvrement, en revanche la déter
mination des prix de vente et la répartition des com
mandes entre les entreprises étaient le fait des adhé
rents, le G.I.E ne faisant qu'exécuter leurs décisions. 
Le Conseil a dès lors notifié des griefs aux adhé
rents et leur a imputé les pratiques anticoncurren
tielles relevées. De même, à propos du Groupement 
d'intérêt économique Geosavoie (152), le Conseil a 
constaté que la quasi-totalité des géomè~re~-exI:>ert~ 
savoyards avait fondé un groupement qUI n avaIt nt 
personnel ni équipement ni matéri~1 afin de s~umis
sionner en commun aux appels d offres relatIfs au 
chantier des jeux olympiques d'Albertville. Les prix 
à proposer et la répartition des éventuels travaux 
entre les membres du G.I.E., établie en fonction de 
quotas géographiques, étaient, d~cidés de. manière 
collégiale avant ou après les reuntons syndIcales. Le 
Conseil a considéré que le G.I.E. n'avait pas d'auto
nomie vis-à-vis de ses membres et que c'était à ces 
derniers qu'il convenait de notifier des griefs d'en
tente anticoncurrentielle. 

Il n'est pas nécessaire, pour que le Conseil puisse 
retenir des griefs à l'encontre des auteurs d'une pra
tique anticoncurrentielle que ceux-ci exercent e~x~ 
mêmes l'activité sur laquelle la concurrence a ete 
affectée. C'est ce qu'il a rappelé dans sa décision 
relative à des pratiques anticoncurrentielles dans les 
secteurs des granulats et du béton prêt ~ l'emploi 
dans le département des Bouches-du-Rhone (153). 
Les entreprises contestaient leur mise en cause au 
motif qu'elles n'avaient pas d'activité sur le marché 
concerné. Le Conseil n'a pas fait droit à cet argu
ment en considérant que, dès lors qu'il apparaît 

(151) Décision no 91·0·47 du 5 novembre 1991 relative à des pra
tiques anticoncurrentielles dans les secteurs des granulats. et du béton 
pr~t à l'emploi dans le département des Bouches-du-Rhone; annexe 
no 54, p. 114. 

(152) Décision no 91-0-59 du 3 décembre 1991 relative au Groupe
ment d'intérêt économique Géosavoie ; annexe no 66, p. 156. 

(153) Décision no 91-0-47 du 5 novembre 1991 relative à des pra
tiques anticoncurrentielles dans les secteurs des granulats et du béton 
prêt à l'emploi dans le département des Bouches-du-Rhône; annexe 
no 54, p. 114. 

qu'une entreprise a pris part à des pratiques ayant 
pour objet ou pouvant avoir pour effet d'affecter le 
jeu de la concurrence sur un marché, elle peut se 
voir reprocher d'avoir enfreint les dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance. 

La question de savoir quel doit être le destinataire 
de la notification de griefs peut également donner 
lieu à débat lorsque les auteurs des infractions sont 
des organisations professionnelles. Ainsi, dans l'af
faire concernant l'enseignement de la conduite dans 
le Sud de la France (154), la Chambre syndicale 
nationale du commerce et de la réparation automo
bile soutenait que c'était à tort qu'elle avait été des
tinataire de la notification des griefs dans la mesure 
où les réunions départementales de concertation en 
matière de prix qui lui étaient reprochées avaient été 
organisées par des responsables de ses organisations 
départementales auxquelles ses statuts conféraient la 
plus large autonomie. Le Conseil a rejeté ce. m~yen 
en considérant que dès lors que ces organtsatlOns 
départementales n'avaient pas la personnalité 
morale, les pratiques anticoncurrentielles dont e~les 
prenaient l'initiative étaient imputables à l'organtsa
tion nationale dont elles font partie. 

Dans l'affaire concernant le secteur des produits 
et matériels pour kinésithérapeutes (155), une organi
sation interprofessionnelle, à laquelle il était 
reproché d'avoir, à l'occasion de l'une de ses assem
blées générales, incité ses membres à limiter le mon
tant des ristournes accordées à leurs clients lors d'un 
salon demandait à être mise hors de cause au motif 
qu'u~ faible nombre d'adhérents al:lrait assi~té à l'as
semblée générale. Pour le ConseIl, le faIt que la 
décision litigieuse ait été prise lors de cette. ~ssem
blée générale suffit à engager la responsablhté de 
l'organisation professionnelle. 

D. - Les éléments de preuve 

On ne reviendra pas ici sur les règles de preuve 
permettant d'établir l'existence d'une pratique anti
concurrentielle qui ont fait l'objet de larges dévelop
pements dans les rapports précédents. Comme il est 
maintenant bien établi, en l'absence de preuves for
melles, le Conseil utilise la technique du « faisceau 
d'indices ». Aussi se contentera-t-on de donner des 
illustrations de la méthode suivie par le Conseil. 

Dans sa décision relative à des appels d'offres à 
Nice (156), le Conseil a constaté qu~ des (~déta,il~ 
estimatifs» trouvés dans une entrepnse avalent ete 
complétés à la main par un membre du personnel 
qui avait porté des chiffres en face; des .n~~s 
d'autres soumissionnaires au marche conSIdere. 
L'entreprise en cause faisait valoir que cet employé 

(154) Décision no 91-0-18 du 10 avril 1991 relative à des pratiques 
anticoncurrentielles dans le secteur de l'enseignement de la conduite 
des véhicules dans le sud de la France; annexe no 25, p. 52. 

(155) Décision no 91 -0-22 du 14 mai 1991 relative à des pratiques 
constatées dans le secteur des produits et matériels pour kinésithéra
peutes ; annexe no 29, p. 62. 

(156) Décision no 91-0-23 du 15 mai 19?1 relative à des pratiques 
constatées à l'occasion d'appels d'offres à NIce ; annexe no 30, p. 68. 
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aurait recopié les soumiSSIOns de ses concurrents 
postérieurement au dépôt de leurs plis. Cette argu
mentation a été rejetée en raison du fait que l'une 
des entreprises mentionnées sur le document n'avait 
pas déposé d'offre et que, dès lors, les mentions 
portées sur celui-ci résultaient non pas de la trans
cription des soumissions mais bien d'un échange 
d'informations antérieur à l'établissement des offres. 

Le fait pour une entreprise de transmettre à ses 
concurrents des informations concernant son com
portement stratégique peut constituer la preuve de 
sa participation à la mise en œuvre de pratiques 
contraires aux dispositions de l'ordonnance. Mais la 
circonstance qu'un ancien employé d'une entreprise 
a diffusé des informations sur le comportement à 
venir de cette entreprise à certains de ses concur
rents est insuffisante pour établir la participation de 
ladite entreprise à une pratique concertée. Pour cette 
raison, dans sa décision concernant des appels 
d'offres à Nice (157), le Conseil a mis hors de cause 
l'une des entreprises concernées, alors que dans ce 
cas particulier les informations avaient été trans
mises par un employé licencié au cours de sa 
période d'essai, avant la date de remise des plis. 
Faute d'avoir pu établir avec certitude que les ren
seignements avaient été transmis par l'employé avant 
son licenciement, le Conseil a estimé que la preuve 
de la participation de l'entreprise à l'échange des 
informations n'était pas constatée. 

La simple constatation d'un parallélisme de com
portement est, en l'absence d'autres éléments, insuf
fisante pour établir l'existence d'une pratique collec
tive prohibée. En effet, ce parallélisme peut résulter 
de prises de décisions identiques mais indépendantes 
par des entreprises réagissant spontanément au 
même contexte. C'est ainsi que, dans sa décision 
relative à des pratiques des cliniques privées de Lot
et-Garonne (158), le Conseil a estimé que la simple 
constatation selon laquelle, à la suite de la libération 
des prix des suppléments pour chambre particulière, 
huit cliniques de ce département avaient augmenté 
ces suppléments du même pourcentage que celui 
autorisé par les pouvoirs publics pour les chambres 
conventionnées n'était pas suffisante pour établir 
qu'elles s'étaient concertées . Au demeurant le 
Conseil avait constaté que le parallélisme de leur 
comportement était très relatif puisque ces hausses 
étaient en fait intervenues à des dates différentes 
s'échelonnant sur une période de plusieurs mois. 

Pour qu'un parallélisme de comportement puisse 
constituer un indice qui joint à d'autres prouve 
l'existence d'une pratique prohibée, encore faut-il 
que ce comportement concerne la stratégie des 
entreprises en cause sur un même marché. Ainsi, 
dans sa décision relative aux honoraires des chirur-

(157) Décision nO 91·0·23 du 15 mai 1991 relative à des pratiques 
constatées à l'occasion d'appels d'offres à Nice; annexe no 30, p. 68. 

(158) Décision no 91-0-42 du 22 octobre 1991 relative aux pratiques 
des cliniques privées du département de Lot-et·Garonne en matière de 
prix du supplément pour chambre particulière pour convenances per
sonnelles ; annexe nO 49, p. 100. 

giens exerçant dans les cliniques privées du départe
ment de Lot-et-Garonne (159), le Conseil a consi
déré que le fait qu'un certain nombre de chirurgiens 
avaient adressé des lettres identiques à une mutuelle 
avec laquelle ils étaient en négociation au sujet du 
complément de remboursement susceptible d'être 
accordé aux assurés, lettre dans laquelle ils annon
çaient, qu'ils avaient l'intention d'opter pour le sec
teur libre et qu'ils allaient augmenter leurs hono
raires, ne permettait pas d'établir l'existence d 'une 
pratique contraire aux dispositions de l'article 7 de 
l'ordonnance. En effet, ces lettres, même si leur 
forme était identique, ne révélaient pas une intention 
commune des signataires de procéder à l'alignement 
de leurs honoraires dans leurs rapports entre les 
patients. 

CHAPITRE II 

Les ententes illicites 

Les dispositions du premier alinéa de l'article 7 
de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 prohibent les 
actions concertées, conventions, ententes expresses 
ou tacites ou coalitions qui ont pour objet ou peu
vent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou 
de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. 
Trente et une des décisions de fond prises par le 
Conseil en 1990 concernent, pour partie ou en tota
lité, des pratiques prohibées par ces dispositions. 
Dans quatre de ces décisions le Conseil a estimé 
qu'il n'était pas établi que des pratiques contraires à 
l'ordonnance avaient été mises en œuvre (160). 

L'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 
donne une liste non exhaustive des pratiques 
concertées, horizontales ou verticales, qui sont pro
hibées. Ce sont, notamment, celles qui tendent à : 

- limiter l'accès au marché ou le libre exercice de 
la concurrence par d'autres entreprises; 

- faire obstacle à la fixation des prix par le libre 
jeu de la concurrence en favorisant artificielle
ment leur hausse ou leur baisse ; 

- limiter ou contrôler la production, les 
débouchés, les investissements ou le progrès 
technique; 

- répartir les marchés ou les sources d'approvi
sionnement. 

En examinant les clauses d'une convention de dis
tribution entre un quotidien d'information générale 
et des commerçants qui avaient accepté de diffuser 
gratuitement cette publication, le Conseil s'est inter-

(159) Décision no 91-0·43 du 22 octobre 1991 relative aux hono
raires des chirurgiens exerçant dans les cliniques privées du départe· 
ment de Lot·et-Garonne ; annexe no 50, p. 102. 

(160) Décision no 91-0-21 du 7 mai 1991 relative au secteur de la 
presse à Toulouse ; annexe no 28, p. 59. 

Décision no 91-0-27 du 29 mai 1991 relative à des pratiques dans le 
secteur de la vente et de la réparation de prothèses dentaires; annexe 
no 34, p. 74. 

Décision no 91-0-42 du 22 octobre 1991 relative aux pratiques des 
cliniques privées du département de Lot-et-Garonne en matière de prix 
du supplément pour chambre particulière pour convenances person
nelles ; annexe no 49, p. 100. 

Décision no 91-0-44 du 29 octobre 1991 relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur de la coiffure ; annexe no 51, p. 105. 
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rogé sur la notion de prix artificiellement bas figu
rant dans l'ordonnance (161). Les parties saisissantes 
alléguaient que les conventions passées par un quo
tidien d'informations générales récemment créé, qui 
avait fait le choix de la gratuité pour les lecteurs, 
avec des distributeurs qui acceptaient de mettre le 
quotidien à la disposition du public étaient anticon
currentielles car un prix nul était par nature artifi
ciellement bas. Compte tenu des particularités de 
l'économie du secteur de la presse d'information, le 
Conseil a rejeté cette analyse. Il a considéré qu'il 
n'était pas établi que la stratégie suivie par ce quoti
dien et les distributeurs qui s'étaient associés à son 
action pouvait être considérée comme reflétant une 
volonté de pratiquer un prix artificiellement bas. 

Certes dans le cas d ' un bien banal non diffé
rencié, l'analyse économique suggère que la vente 
régulière des unités par un producteur à un prix 
inférieur à leur coùt variable de production et de 
distribution témoigne a priori d'un mécanisme de 
marché anormal et revêt un caractère artificiel. En 
effet, et sous réserve d'une analyse des particularités 
du bien et du secteur en cause, on ne peut exclure 
que le producteur qui pratiquerait un tel prix accu
mulerait sciemment des pertes alors qu'il pourrait les 
éviter s'il cessait de produire. L'accumulation déli
bérée de pertes aurait un caractère anormal en ce 
sens qu 'elle ne pourrait être expliquée par le simple 
souci du producteur de faire face à des conditions 
de marché difficiles (puisqu'il aurait la possibilité de 
ne rien produire et de ne pas faire de perte sur coût 
variable). En revanche, elle pourrait s'expliquer par 
une volonté du producteur d'imposer à ses concur
rents des contraintes telles qu'ils soient forcés de 
conclure une entente de prix avec lui ou de se 
retirer purement et simplement du marché. 

C'est une circonstance de ce type que la Commis
sion de la concurrence avait rencontré en 1985 lors
qu'elle avait examiné le fonctionnement du marché 
des treillis soudés (162). Elle avait alors observé que 
des filiales de Sacilor et d'Usinor avaient pendant 
plusieurs mois vendu les treillis soudés qu'elles 
fabriquaient à un prix inférieur au prix de l'acier 
qui entrait dans leur fabrication. Ce comportement 
ne pouvait s'expliquer par l'intérêt individuel des 
entreprises et témoignait de leur souci de montrer 
aux importateurs italiens qu'elles pouvaient se per
mettre d 'accumuler artificiellement des pertes et de 
les éliminer du marché sauf à ce que ceux-ci accep
tent de conclure une entente de prix et de réparti
tion de marché avec les producteurs nationaux. Le 
ministre de l'économie avait à l'époque sanctionné 
cette pratique. 

On observera cependant que, si la vente d ' un bien 
indifférencié à un prix inférieur à son coût variable 
de production et de commercialisation est une pra
tique de prix anormalement bas et peut constituer 
une forte présomption de l'existence d'une pratique 
anticoncurrentielle, le même raisonnement ne peut 

(161) Décision no 91 -0-21 du 7 mai 1991 relative au secteur de la 
presse à Toulouse ; annexe nO 28, p. 59. 

(162) Décision nO 85-6 OC relative à la situation de la concurrence 
sur le marché des treillis soudés et avis, rapport de la Commission de 
la concurrence au ministre de l'économie, des finances et du budget 
pour l'année 1985, annexe nO 13, p. 90. 

être suivi lorsque le prix pratiqué, tout en étant infé
rieur au coùt moyen de production et de commercia
lisation, est supérieur au coût moyen variable. En 
effet, en dehors de toute volonté anticoncurrentielle, 
une entreprise pourra avoir spontanément intérêt à 
vendre à un tel prix car, dans ce cas, elle couvre au 
moins une partie de ses charges fixes alors que si 
elle cessait de produire son déficit serait égal à la 
totalité de ces charges. Un tel prix ne peut donc être 
considéré en lui-même comme anormalement bas. 

Dans l'affaire relative au secteur de la presse à 
Toulouse examinée pendant l'année 1991, le Conseil 
a constaté que les recettes d'un quotidien d'informa
tion générale proviennent généralement de deux 
sources: d 'une part les ventes aux lecteurs, d'autre 
part les ventes d'espaces publicitaires aux annon
ceurs. Il a également souligné qu'il peut exister une 
interdépendance entre ces deux ressources. En effet, 
l'accroissement du prix unitaire de la publication, 
s'il peut être de nature à augmenter la recette prove
nant de la vente aux lecteurs, peut, en contrepartie, 
avoir pour effet de restreindre la diffusion et de 
limiter les ressources publicitaires. Dans ces condi
tions le Conseil a considéré que la distribution gra
tuite aux lecteurs n'impliquait pas que le journal 
renonçait à maximiser ses revenus ou à minimiser 
ses pertes et ne pouvait être considérée comme une 
pratique de prix artificielle_ 

Dans cette même décision, le Conseil a par ail
leurs estimé que le fait que Le Journal de Toulouse 
avait enregistré des pertes, alors qu'il essayait de 
s' implanter sur le marché de la presse locale sur 
lequel il n'existait pas de concurrence avant son 
arrivée, ne constituait pas en soi la preuve que son 
comportement était anticoncurrentiel. Il n'est, en 
effet, pas anormal, dans un secteur caractérisé par l' 
existence de barrières à l'entrée et dans lequel de 
nombreux opérateurs sont déficitaires, que les nou
veaux venus soient obligés de consentir au début de 
leur activité à des pertes afin de gagner la confiance 
de la clientèle. 

A. - La forme des ententes prohibées 

1. Les ententes' horizontales 

Les ententes anticoncurrentielles horizontales peu
vent revêtir des formes diverses telles que, par 
exemple, la mise au point et la diffusion de 
barèmes, recommandations ou directives en matière 
de prix ou de remises (163), les échanges d'informa
tions ou les ententes entre soumissionnaires à un 

( 163) Décision nO 91 -0-04 du 29 janvier 1991 relative à certaines 
pratiques de groupements d'opticiens et d'organismes fournissant des 
prestations complémentaires à l'assurance maladie; annexe no Il, 
p,24, 

Décision nO 91-0-22 du 14 mai 1991 relative à des pratiques 
constatées dans le secteur des produits et matériels pour kinésithéra
peutes ; annexe no 29, p, 62, 

Décision no 91-0-30 du Il juin 1991 relative à des pratiques relevées 
sur le marché de la fabrication des panneaux et enseignes publici
taires ; annexe no 37, p. 79. 

Décision no 91-0-32 du 25 juin 1991 relative à la situation de la 
concurrence sur le marché de la réparation du gros machinisme agri
cole ; annexe no 39, p. 86. 

Décision no 91-0-39 du 17 septembre 1991 relative à la situation de 
la concurrence dans le secteur des transports de voyageurs dans le 
département du Nord; annexe no 46, p. 95. 
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même appel d'offres (164), les ententes de réparti
tion sur des marchés (165), les ententes visant à 
exclure une entreprise d'un marché ou à lui infliger 
un traitement discriminatoire (166). 

2. Les groupements d'entreprises 

Dans quatre cas le Conseil a eu à délibérer sur 
des pratiques d'entreprises ayant constitué des grou
pements d'intérêt économique ou des filiales com
munes. 

Dans la première affaire, relative à la situation de 
la concurrence sur le marché de l'exploitation des 
films dans les salles de cinéma (167), le Conseil a 
considéré, confirmant la jurisprudence élaborée au 
cours des années précédentes, que la réunion d'en
treprises indépendantes au sein d'un groupement 
économique ou d'une société ne saurait être consi
dérée en soi comme une pratique d'entente relevant 

Décision no 91·0·55 du 3 décembre 1991 relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur des géomètres·experts; annexe no 62, 
p.142. 

Décision no 91·0·60 du 17 décembre 1991 relative à des pratiques 
relevées dans le secteur des champignons de couche; annexe no 67, 
p. 158. 

(164) Décision no 91-0-13 du 26 mars 1991 relative à des pratiques 
d'entente relevées à l'occasion de deux marchés de fourniture de maté
riels de mobiliers scolaires conclus par la commune de Baie-Mahault 
(Guadeloupe) ; annexe no 20, p. 46. 

Décision no 91-0-14 du 26 mars 1991 relative à des pratiques d'en
tente relevées à l'occasion d'un marché de; fourniture de matériaux de 
construction conclu par la commune de Baie-Mahault (Guadeloupe) ; 
annexe no 21, p. 47. 

Décision no 91-0-15 du 26 mars 1991 relative à des pratiques d'en
tente relevées à l'occasion de marchés de travaux d'entretien et de 
construction conclus par la commune de Baie·Mahault (Guadeloupe) ; 
annexe no 22, p. 48. 

Décision no 91-0-22 du 14 mai 1991 relative à des pratiques 
constatées dans le secteur des produits et matériels pour Idnésithéra
peutes ; annexe no 29, p. 62. 

Décision no 91-0-33 du 9 juillet 1991 relative à des pratiques d'en
tente relevées dans le secteur du bâtiment et des travaux publics 
(Alpes-de-Haute-Provence) ; annexe no 40, p. 88. 

Décision nO 91-0-47 du 5 novembre 1991 relative à des pratiques 
anticoncurrentielles dans les secteurs des granulats et du béton prêt à 
l'emploi dans le département des Bouches-du-Rhône; annexe no 54, 
p.114. 

Décision no 91-0-49 du 13 novembre 1991 relative à la situation de 
la concurrence sur le marché du granit en Ille-et-Vilaine ; annexe 
no 56, p. 121. 

(165) Décision no 91-0-52 du 20 novembre 1991 relative à des pra
tiques mises en œuvre sur le marché de l'automobile en Guadeloupe; 
annexe nO 59, p. 135. 

Décision no 91-0-59 du 3 décembre 1991 relative au Groupement 
d'intérêt économique Géosavoie ; annexe no 66, p. 156. 

(166) Décision no 91-0-04 du 29 janvier 1991 relative à certaines 
pratiques de groupements d'opticiens et d'organismes fournissant des 
prestations complémentaires à l'assurance maladie; annexe no Il, 
p.24. 

Décision no 91-0-07 du 19 février 1991 relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur de l'enseignement du ski; annexe nO 14, 
p. 34. 

Décision no 91-0-11 du 19 mars 1991 concernant les organismes 
français de radiodiffusion et télévision (O.F.R.T.) ; annexe no 18, p. 42. 

Décision no 91·0-45 du 29 octobre 1991 relative à la situation de la 
concurrence sur le marché de l'exploitation des films dans les salles de 
cinéma ; annexe no 52, p. 109. 

Décision no 91-0-56 du 10 décembre 1991 relative à des pratiques 
mises en œuvre par des organisations professionnelles de débitants de 
boissons dans le département de la Gironde; annexe no 63, p. 149. 

(167) Décision no 91-0-45 du 29 octobre 1991 relative à la situation 
de la concurrence sur le marché de l'exploitation des films dans les 
salles de cinéma; annexe nO 52, p. 109. 

de l'article 7 de l'ordonnance du 1 cr décembre 1986. 
En revanche, il lui appartient de rechercher si cer
taines pratiques, mises en œuvre au travers de 
sociétés ou de groupement d'intérêt économique, 
pouvaient avoir pour effet de fausser le jeu de la 
concurrence sur le marché. Il a adopté la même 
position dans sa décision relative à des pratiques 
anticoncurrentielles dans les secteurs des granulats 
et du béton prêt à l'emploi dans le département des 
Bouches-du-Rhône (168), dans celle relative à la 
situation de la concurrence sur le marché du granit 
en Ille-et-Vilaine (169) et dans celle relative au 
Groupement d'intérêt économique Géosavoie (170). 

3. Les ententes entre entreprises appartenant 
à un même groupe 

A propos d'une concertation entre des entreprises 
produisant des gabions, matelas métalliques et 
nappes de protection utilisés notamment dans les 
travaux maritimes et fluviaux (171), le Conseil s'est 
prononcé sur la notion d'ententes anticoncurren
tielles entre entreprises d'un même groupe. Il a 
estimé que, dès lors que la société France-Gabions 
S.A., filiale contrôlée par International Maccaferri 
Gabionni Holding, ne disposait d'aucune autonomie 
commerciale et financière vis-à-vis de sa société 
mère, ses comportements ne pouvaient être analysés 
sous l'angle d'une éventuelle entente avec cette der
nière. 

B. - Les participants aux ententes: le rôle 
des organisations professionnelles 

En 1991, le Conseil a relevé, à l'occasion de six 
des affaires ayant donné lieu à la constatation d'in
fractions aux dispositions de l'article 7 de l'ordon
nance, que des organisations professionnelles avaient 
introduit des clauses restrictives de concurrence dans 
des conventions qu'elles concluaient avec des tiers 
(172) ou dans une convention-type à laquelle 
devaient souscrire leurs adhérents (173), qu'elles 
avaient diffusé à leurs membres des consignes ou 
recommandations en matière de prix ou de hausse 
de prix (174), exercé des pressions sur des entre
prises membres pour qu'elles modifient leur poli
tique commerciale sous peine d'exclusion du syn
dicat et de l'interdiction pour elles de participer à 

(168) Décision no 91-0-47 du 5 novembre 1991 relative à des pra
tiques anticoncurrentielles dans les secteurs des granulats et du béton 
prêt à l'emploi dans le département des Bouches-du-Rhône; annexe 
no 54, p. 114. 

(169) Décision no 91-0-49 du 13 novembre 1991 relative à la situa
tion de la concurrence sur le marché du granit en Ille-et· Vilaine; 
annexe no 56, p. 121. 

(170) Décision no 91-0-59 du 3 décembre 1991 relative au Groupe. 
ment d'intérêt économique Géosavoie ; annexe no 66, p. 158. 

(171) Décision no 91-0-12 du 26 mars 1991 relative à une saisine 
émanant de la société Etablissements Tournier S.A_; annexe no 19, 
p. 44. 

(172) Décision no 91·0-04 du 29 janvier 1991 relative à certaines 
pratiques de groupements d'opticiens et d'organismes fournissant des 
prestations complémentaires à l'assurance maladie; annexe no Il, 
p.24. 

(173) Décision no 91-0-07 du 19 février 1991 relative à la situation 
de la concurrence dans le secteur de l'enseignement du ski; annexe 
nO 14, p. 34. 

(174) Décision no 91-0·18 du 10 avril 1991 relative à des pratiques 
anticoncurrentielles dans le secteur de l'enseignement de la conduite 
des véhicules dans le sud de la France; annexe no 25, p. 52. 



- XXXVIII -

des manifestations professionnelles ou encore 
menacé des organisateurs de salons professionnels 
de boycott s'ils acceptaient que participent à ces 
manifestations des concurrents de leurs adhérents 
(175), procédé à une répartition artificielle de 
marché entre leurs membres et exercé des pressions 
sur les pouvoirs publics afin de limiter la concur
rence entre ces membres et des concurrents poten
tiels (176), lancé un mot d'ordre de boycott à l'en
contre d'un fournisseur de leurs adhérents qui avait 
adopté une nouvelle méthode de distribution (177). 

Par sa décision relative à certaines pratiques de 
groupements d'opticiens et d'organismes fournissant 
des prestations complémentaires à l'assurance 
maladie (178), le Conseil a qualifié d'anticoncurren
tielles comme limitant le nombre des opticiens 
conventionnés les stipulations d'une convention 
conclue entre une chambre syndicale d'opticiens 
lunetiers et une union de sociétés mutualistes sou
mettant l'adhésion au régime conventionnel des pro
fessionnels non adhérents à la chambre syndicale à 
l'accord de cette dernière. 

Examinant la situation de la concurrence dans le 
secteur de l'enseignement du ski (179), il a estimé 
que constituait une entrave à la concurrence la 
clause de la convention-type à laquelle devaient 
souscrire les moniteurs adhérents du Syndicat 
national des moniteurs de ski français et par 
laquelle ils s'engageaient, au cas ou ils quitteraient 
les Ecoles de ski français (émanation des syndicats 
locaux du S.N .M.S.F.), à ne pas exercer leur profes
sion pendant trois ans dans la même commune et 
les communes limitrophes. 

Décision no 91 -D-22 du 14 mai 1991 relative à des pratiques 
constatées dans le secteur des produits et Illatériels pour kinésithéra
peutes ; annexe nO 29, p. 62. 

Décision no 91-D-30 du Il juin 1991 relative à des pratiques relevées 
sur le marché de la fabrication des panneaux et enseignes publici
taires ; annexe no 37, p. 79. 

Décision no 91-D-32 du 25 juin 1991 relative à la situation de la 
concurrence sur le marché de la réparation du gros machinisme agri
cole; annexe no 39, p. 86. 

Décisien nO 91 -D-39 du 17 septembre 1991 relative à la situation de 
la concurrence dans le secteur des transports de voyageurs dans le 
département du Nord; annexe nO 46. p. 95. 

Décision nO 91-D-55 du 3 décembre 1991 relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur des géomètres-experts ; annexe no 62. 
p. 142. 

Décision no 91 -D-60 du 17 décembre 1991 relative à des pratiques 
relevées dans le secteur des champignons de couche; annexe nO 67, 
p. 158. 

(175) Décision no 91-D-52 du 20 novembre 1991 relative à des pra
tiques mises en œuvre sur le marché de l'automobile en Guadeloupe; 
annexe no 59, p. 135. 

(176) Décision no 91-D-52 du 20 novembre 1991 relative à des pra
tiques mises en œuvre sur le marché de l'automobile en Guadeloupe; 
annexe no 59, p. 135. 

(177) Décision no 91-D-56 du 10 décembre 1991 relative à des pra
tiques mises en œuvre par des organisations professionnelles de débi
tants de boissons dans le département de la Gironde; annexe no 63, 
p. 149. 

(178) Décision no 91-D-04 du 29 janvier 1991 relative à certaines 
pratiques de groupements d'opticiens et d'organismes fournissant des 
prestations complémentaires à l'assurance maladie; annexe no Il , 
p. 24. 

(179) Décision nO 91 -D-07 du 19 février 1991 relative à la situation 
de la concurrence dans le secteur de l'enseignement du ski; annexe 
no 14, p. 34. 

Le Conseil a rappelé, dans sa décision relative à 
des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de 
l'enseignement de la conduite des véhicules dans le 
sud de la France (180), que la diffusion d'informa
tions concernant la fixation des prix et l'organisation 
de réunions ayant pour objet de déterminer en 
commun des prix, en vue de limiter la concurrence, 
excédaient la mission légale d'une organisation syn
dicale et constituait de la part de celle-ci une infrac
tion aux dispositions de l'ordonnance. Il a pris une 
position similaire dans trois autres affaires: celle 
relative à des pratiques relevées sur le marché de la 
fabrication des panneaux et enseignes publicitaires 
dans laquelle il a censuré une organisation d'artisans 
pour avoir élaboré et diffusé des barèmes de prix à 
l'intention de ses membres (181), celle relative à la 
situation de la concurrence dans le secteur des 
géomètres-experts (182) dans laquelle il a reproché 
au Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres
experts d'avoir diffusé un tarif des prestations, celle 
relative à des pratiques relevées dans le secteur des 
champignons de couche (183) dans laquelle il a 
constaté que la Fédération nationale des syndicats 
agricoles de cultivateurs de champignons, qui 
regroupe la quasi-totalité de la profession, avait 
donné des consignes à ses membres afin qu'ils majo
rent leurs prix à la fin de 1989 et au début de 1990. 

Si le Conseil considère qu'il est normal pour un 
syndicat professionnel d ' informer ses adhérents des 
dispositions tarifaires arrêtées par les pouvoirs 
public, encore faut-il que cette information n'exerce 
aucune influence directe ou indirecte sur le jeu de la 
concurrence à l'intérieur de la profession. Il a 
condamné, dans sa décision relative au transport de 
voyageurs dans le département du Nord (184), les 
pratiques d'un syndicat professionnel qui avait incité 
ses membres, d'une part, à répercuter immédiate
ment les hausses maximales autorisées par les pou
voirs publics en période de contrôle des prix et, 
d'autre part, à ne pas fai re jouer les clauses de révi
sion de prix contenues dans les conventions signées 
avec les collectivités locales pour les lignes régu
lières au motif que le jeu de ces clauses pouvait 
faire baisser les prix . 

De même, dans sa décision relative à des pra
tiques constatées dans le secteur des produits et 
matériels pour kinésithérapeutes (185), le Conseil a 

(180) Décision nO 91 -D- 18 du 10 avril 1991 relati ve à des pratiques 
anticoncurrentielles dans le secteur de l'enseignement de la conduite 
des véhicules dans le sud de la France ; annexe no 25, p . 52 . 

(181) Décision nO 91-D-30 du I l juin 1991 relati ve à des pratiques 
relevées sur le marché de la fabrication des pannea ux et enseignes 
publicitaires; annexe no 37, p. 79. 

(182) Décision no 91-D-55 du 3 décembre 1991 relati ve à la situation 
de la concurrence dans le secteur des géomètres-experts; annexe no 62, 
p. 142. 

(183) Décision no 91 -D-60 du 17 décembre 1991 relative à des pra
tiques relevées dans le secteur des champignons de couche; annexe 
no 67 , p. 158. 

(184) Décision no 91-D-39 du 17 septembre 1991 relative à la situa
tion de la concurrence dans le secteur des transports de voyageurs 
dans le département du Nord; annexe no 46, p. 95 . 

(185) Décision no 91 -D-22 du 14 mai 1991 relative à des pratiques 
constatées dans le secteur des produits et matériels pour kinésithéra
peutes ; annexe no 29, p. 62 . 
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considéré qu'était contraire aux dispositions de l'ar
ticle 7 de l'ordonnance l'organisation par une insti
tution interprofessionnelle d'une entente entre ses 
membres visant à limiter les remises à accorder aux 
clients lors d'un salon professionnel. 

Dans le secteur de la distribution du gaz de 
pétrole liquéfié, les huit sociétés distributrices 
avaient pris d'un commun accord des mesures pour 
interdire la pratique d'échange de bouteilles à 
laquelle se livraient certains dépositaires de leur 
réseau. Cette initiative s'était matérialisée par la 
signature d'un protocole d'accord conclu sous 
l'égide du Comité professionnel du butane et du 
propane que le Conseil a estimé contraire aux dis
positions de l'article 7 de l'ordonnance en ce qu'il 
pouvait dissuader les clients de changer de marque 
(186). La Cour d'appel de Paris, saisie d'un recours, 
a toutefois estimé que l'effet potentiel anticoncurren
tiel n'était pas établi dès lors que de nombreux dis
tributeurs étaient multi-marques. 

L'aide à la gestion qu'un syndicat professionnel 
peut légitimement fournir à ses membres ne doit 
exercer aucune influence sur le jeu de la concur
rence à l'intérieur de la profession . Dans sa décision 
relative à la situation de la concurrence sur le 
marché du gros machinisme agricole (187), le 
Conseil a estimé, conformément à sa jurisprudence, 
que la diffusion par un syndicat de prix de revient 
horaires (ou de fourchettes de prix de revient) pour 
les prestations de ses membres allait au delà de 
l'aide au calcul des coûts et présentait un caractère 
normatif dans la mesure où les chiffres diffusés ne 
tenaient pas compte des différences de conditions 
d'exploitation d'une entreprise à l'autre. 

Le Conseil a estimé, lorsqu'il a examiné les pra
tiques mises en œuvre par le syndicat des importa
teurs automobiles de la Guadeloupe, qu'il est loi
sible à un groupement professionnel de réserver à 
ses adhérents l'accès à une manifestation commer
ciale qu'il organise (188). En revanche ce syndicat a 
contrevenu aux dispositions de l'ordonnance de 
diverses manières. Il avait signifié à l'organisateur 
d'un salon professionnel, le refus de ses membres de 
participer à ce salon si un de leurs concurrents, dont 
ils n'approuvaient pas la politique commerciale, y 
était présent. Il avait en outre exclu un autre impor
tateur de façon discriminatoire pour le motif qu'il 
avait décidé d'importer des automobiles japonaises 
relevant de la procédure de réception légale dite « à 
titre isolé». Enfin, il avait d'une façon générale 
exercé des pressions sur les pouvoirs publics pour 
que ceux-ci s'opposent à l'importation de voitures 
coréennes ou de voitures japonaises de marques dif
férentes de celles que ses adhérents importaient. 

(186) Décision no 91·0·29 du 4 juin 1991 relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur de la distribution du gaz de pétrole 
liquéfié conditionné: annexe nO 36, p. 76. 

(187) Décision no 91-0-32 du 25 juin 1991 relative à la situation de 
la concurrence sur le marché de la réparation du gros machinisme agri 
cole : annexe no 39, p. 86. 

(188) Décision nO 91-D-52 du 20 novembre 1991 relative à des pra
tiques mises en œuvre sur le marché de l'automobile en Guadeloupe: 
annexe no 59, p. 135. 

S' il est dans la vocation des syndicats profes
sionnels, pour la défense des intérêts collectifs de 
leurs membres, d'informer ceux-ci des innovations 
qui peuvent affecter leur activité et, le cas échéant, 
des risques qu'elles peuvent entraîner, comme le 
Conseil l' a rappelé dans ses décisions relatives à des 
pratiques mises en œuvre par des organisations pro
fessionnelles de débitants de boissons dans les 
départements de la Gironde et du Nord (189), 
encore faut-il que les informations ou les mises en 
garde syndicales n'aient pas le caractère de mesures 
de rétorsion collective visant à empêcher, restreindre 
ou fausser le jeu de la concurrence. Le Conseil a 
également souligné dans sa décision concernant le 
département de la Gironde qu'en l'absence de tout 
autre élément le fait qu'un syndicat professionnel ait 
demandé à ses adhérents de manifester leur mécon
tentement « par les moyens qu'ils jugeaient appro
priés» à l'égard d'une innovation qui pouvait 
affecter leur activité n 'était pas suffisant pour carac
tériser une pratique contraire aux dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance. Enfin, dans la décision 
sus-mentionnée concernant le département du Nord, 
le Conseil a précisé que les lettres adressées par un 
syndicat professionnel de débitants de boissons aux 
maires de l'agglomération lilloise pour leur 
demander d'interdire les implantations de distribu
teurs automatiques de boissons sur la voie publique 
constituaient l'expression d'une opinion sur une 
question regardant la police municipale et ne suffi
saient pas, en l'espèce, à caractériser une action 
contraire à l'article 7 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986. 

Le Conseil n'a pas considéré que les pratiques 
mises en œuvre par des syndicats d'opticiens, qui 
avaient été assignés en dommages et intérêts devant 
le tribunal de grande instance de Paris par une 
société spécialisée dans la distribution sur prescrip
tion médicale de lentilles de contact, étaient 
contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordon
nance. Le tribunal de grande instance de Paris ayant 
débouté la société et celle-ci ayant fait appel, la 
Cour d'appel de Paris avait, sur le fondement des 
dispositions de l'article 26 de l'ordonnance, 
demandé au Conseil son avis sur les pratiques incri
minées par la société. Dans son avis, le Conseil a 
estimé : 

- que l'action en justice d'une organisation pro
fessionnelle ne peut être considérée comme 
constitutive d'une pratique prohibée par les dis
positions du titre III de l'ordonnance; 

- qu'une action commune de plusieurs syndicats 
devant une juridiction ne pourrait constituer 
une pratique prohibée que si elle avait pour 
objet ou pouvait avoir pour effet d'entraver la 
concurrence sur un marché; 

(189) Décision no 91-0-56 du 10 décembre 1991 relative à des pra
tiques mises en œuvre par des organisations professionnelles de débi
tants de boissons dans le département de la Gironde: annexe no 63 , 
p. 149. 

Décision nO 91-D-57 du 10 décembre 1991 relative à des pratiques 
mises en œuvre par des organisations professionnelles de débitants de 
boissons dans le département du Nord: annexe no 64, p. 152. 
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que les organisations professionnelles peuvent, 
sans excéder les limites de leur mission, 
informer leurs adhérents, dans des publications 
qui leur sont spécialement destinées, sur un pro
blème de législation et d'interprétation des 
textes réglementant leur profession. 

C. - Les ententes anticoncurrentielles 

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 entre
prises offrant des biens ou des services substituables 
ont été constatées par le Conseil dans dix des 
affaires qu'il a examinées pendant l'année 1991. 

Dans sa décision relative à des pratiques anticon
currentielles dans le secteur de l'enseignement de la 
conduite des véhicules dans le sud de la France 
(190), le Conseil a relevé, d'une part, qu'à la fin de 
l'année 1986, des organisations professionnelles 
avaient organisé des réunions de leurs membres 
dans différents départements et leur avaient adressé 
des recommandations de hausses de prix en faisant 
valoir que la libération des prix constituait une 
opportunité à saisir pour améliorer leurs marges sur 
celles de leurs prestations antérieurement soumises 
au contrôle des prix et, d'autre part, qu'en diffé
rentes circonstances des responsables d'auto-écoles 
s'étaient réunis pour établir en commun le forfait 
d'apprentissage anticipé de la conduite ou le prix de 
l'heure d'enseignement dont elles étaient tenues de 
déposer les tarifs. 

Statuant sur des pratiques relevées sur le marché 
de la fabrication des panneaux et enseignes publici
taires (191), le Conseil a estimé que le Syndicat 
national des artisans peintres en lettres (S.N.A.P.L.) 
avait mis en œuvre une pratique prohibée en diffu
sant, entre 1985 et 1988, trois séries de documents 
relatifs aux prix des prestations susceptibles d'être 
proposées par ses adhérents, ces documents compor
tant de multiples indications se rapportant aux 
majorations de prix à adopter et aux remises à 
consentir. L'instruction avait d'ailleurs montré que 
les tarifs syndicaux étaient de 15 à 20 p. 100 supé
rieurs aux tarifs pratiqués par les non adhérents. 

De même, le Conseil a constaté que, dans le sec
teur des produits et matériels pour kinésithérapeutes 
(192), une organisation professionnelle avait organisé 
une entente entre ses membres visant à limiter à 

(190) Décision no 91-0-18 du 10 avril 1991 relative à des pratiques 
anticoncurrentielles dans le secteur de l'enseignement de la conduite 
des véhicules dans le sud de la France; annexe no 25, p. 52. 

(191) Décision no 91-0-30 du Il juin 1991 relative à des pratiques 
relevées sur le marché de la fabrication des panneaux et enseignes 
publicitaires; annexe no 37, p. 79. 

(192) Décision no 91-0-22 du 14 mai 1991 relative à des pratiques 
constatées dans le secteur des produits et matériels pour kinésithéra
peutes ; annexe no 29, p. 62. 

10 p. 100 des prix conseillés le montant des remises 
à accorder aux kinésithérapeutes lors d'un salon 
professionnel. La circonstance que l'instruction 
n'avait pas établi qu'une sanction aurait été prise à 
l'encontre d'un éventuel contrevenant à cette entente 
était sans incidence sur le caractère répréhensible de 
celle-ci dès lors qu'elle avait bien pour objet et avait 
pu avoir pour effet de restreindre et de fausser le 
jeu de la concurrence. 

De façon similaire, appréciant la situation de la 
concurrence sur le marché de la réparation du gros 
machinisme agricole (193), le Conseil a estimé que 
trois organisations professionnelles du secteur 
avaient mis en œuvre des pratiques anticoncurren
tielles en établissant et diffusant à leurs membres 
des documents définissant des prix de revient 
horaires qui paraissaient s'imposer aux entreprises 
alors que ces éléments pouvaient varier d'une entre
prise à l'autre. 

Comme il ressort de la décision relative au secteur 
des transports de voyageurs dans le département du 
Nord, l'Union des transporteurs de voyageurs dans 
la région Nord avait mis en œuvre toute une série 
de pratiques prohibées: consigne à ses membres de 
répercuter immédiatement et en totalité les hausses 
autorisées par les pouvoirs publics en période de 
contrôle des prix, diffusion en 1987 d'une recom
mandation aux membres du syndicat de ne pas faire 
jouer les clauses de révision de prix contenues dans 
les contrats conclus avec les collectivités locales 
pour les lignes régulières de voyageurs en raison du 
fait que le jeu de ces clauses faisait baisser les prix, 
et diffusion d'un tarif syndical concernant les tarifs 
occasionnels (194). 

Il ressort également de la décision relative à la 
situation de la concurrence sur le marché de l'ex
ploitation des films dans les salles de cinéma (195), 
qu'un groupement de programmation ne pouvait, 
sans enfreindre les règles de la libre concurrence, 
subordonner l'approvisionnement d'une salle concur
rente en films à une majoration du prix des places 
de ce concurrent. 

Dans sa décision relative à des pratiques anticon
currentielles dans les secteurs des granulats et du 
béton prêt à l'emploi dans le département des 
Bouches-du-Rhône (196), le Conseil a notamment 

(193) Décision no 91-0-32 du 25 juin 1991 relative à la situation de 
la concurrence sur le marché de la réparation du gros machinisme agri
cole; annexe no 39, p. 86. 

(194) Décision no 91-0-39 du 17 septembre 1991 relative à la situa
tion de la concurrence dans le secteur des transports de voyageurs 
dans le département du Nord; annexe no 46, p. 95. 

(195) Décision no 91-0-45 du 29 octobre 1991 relative à la situation 
de la concurrence sur le marché de l'exploitation des films dans les 
salles de cinéma; annexe no 52, p. 109. 

(196) Décision no 91-0-47 du 5 novembre 1991 relative à des pra
tiques anticoncurrentielles dans les secteurs des granulats et du béton 
prêt à l'emploi dans le département des Bouches-du-Rhône; annexe 
no 54, p. 114. 
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constaté que neuf adhérents d'un groupement d'in
térêt économique, d'une part, s'étaient concertés 
pour fixer de façon uniforme la date et le montant 
des hausses à intervenir sur les prix des granulats, 
qui étaient d'ailleurs vendus à des prix presque 
identiques et, d'autre part, que ces mêmes entre
prises avaient utilisé des grilles de prix semblables, 
pour établir leurs prix de vente du béton prêt à 
l'emploi. Dès lors qu'il était établi que ces entre
prises n'avaient pas déterminé leurs prix ou leurs 
tarifs indépendamment les unes des autres, elles 
avaient mis en œuvre une pratique contraire à l'ar
ticle 7 de l'ordonnance. 

Des comportements ,proches ~e ceux-ci o~t ~té 
constatés sur le marche du gramt en Ille-et-Vllame 
(197). Comme dans le cas précédent, un certain 
nombre d'entreprises du département s'étaien! 
regroupées dans des structures communes qUI 
avaient été utilisées pour mettre en œuvre une 
entente de prix et de répartition de marchés entre 
les associés en fonction de leurs capacités de pro
duction, affectant ainsi d'une totale rigidité le 
marché du granit dans le département. 

Le Conseil a également considéré que les disposi
tions du règlement intérieur et du Code des devoirs 
professionnels établis par l'Ordre des géomètres
experts et concernant les honoraires étaient restric
tives de concurrence (198). Ces dispositions qui ne 
revêtaient pas le caractère d'un acte réglementaire 
prévoyaient que les géomètres-experts devaient rece
voir une « juste rémunération» déterminée par le 
tarif national de l'Ordre. Le règlement intérieur ins
tituait en outre une procédure de vérification des 
honoraires sous la responsabilité des Conseils régio
naux et pouvant aboutir à des poursuites discipli
naires « si les honoraires demandés au client ont été 
fixés au-dessus du tarif avec une intention fraudu
leuse ou au-dessous avec l'intention d'enlever un 
travail à un confrère». Le tarif comprenait une 
nomenclature des travaux et prestations et une 
valeur d'unité de compte. La valeur de l'unité de 
compte déterminée en juin 1986 pouvait être actua
lisée ou révisée au moyen de l'indice Géomètre
Expert (I.G.E.) déterminé par la profession et régu
lièrement publié dans le Moniteur des travaux publics 
et du bâtiment. 

Enfin, la Fédération nationale des cultivateurs de 
champignons a entravé le libre jeu de la concurrence 
en émettant une circulaire invitant ses membres qui 
constituent l'essentiel de la profession, à augmenter 
leurs prix au kg de 1 F entre le 15 et le 30 sep
tembre 1989 puis à procéder à une seconde augmen
tation du même montant avant Pâques 1990 (199). 

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

En 1991, comme les années précédentes, le 
Conseil a eu à connaître d'affaires dans lesquelles 
des entreprises avaient faussé le jeu de la concur-

(197) Décision nO 91-0-49 du 13 novembre 1991 relative à la situa
tion de la concurrence sur le marché du granit en Ille-et-Vilaine; 
annexe no 56, p. 121. 

(198) Décision no 91-0-55 du 3 décembre 1991 relative à la situation 
de la concurrence dans le secteur des géomètres-experts: annexe no 62, 
p. 142. 

(199) Décision no 91-0-60 du 17 décembre 1991 relative à des pra
tiques relevées dans le secteur des champignons de couche; annexe 
no 67, p. 158. 

rence sur des marchés passés par appels d'offres 
publics ou privés_ Il a rendu trois décisions dans ce 
domaine (200). 

Dans les deux premières affaires, concernant res
pectivement des appels d'offres à Nice (201) et dans 
les Alpes de Haute-Provence (202), des faisceaux 
d'indices établissaient que les entreprises soumis
sionnaires s'étaient concertées avant la remise des 
plis. 

Certaines des parties soutenaient que les appels 
d'offres ne correspondaient pas à des marchés au 
sens des dispositions de l'ordonnance du 
30 juin 1945. Le Conseil a rappelé à ce sujet la posi
tion résultant de ses précédentes décisions et de la 
jurisprudence de la Cour d'appel: le croisement 
d'un appel d'offres d'une collectivité publique et des 
réponses des candidats constitue bien un marché au 
sens de l'ordonnance, c'est-à-dire la rencontre entre 
une demande spécifique et des offres destinées à lui 
répondre et substituables entre elles. En outre, le 
Conseil a, dans la première de ces affaires, rejeté le 
moyen selon lequel les mentions relevées sur cer
tains documents attestant l'échange d'informations 
entre les soumissionnaires préalablement au dépôt 
de leurs offres avaient pour seul objet de recenser 
les entreprises agréées pour le marché en cause. 
D'une part, contrairement à cette allégation, 
l'échange d'informations était allé au delà du simple 
recensement des soumissionnaires; d'autre part, et 
surtout, les échanges préalables au dépôt des offres 
entre des entreprises susceptibles d'être concurrentes, 
et ayant pour objet de déterminer quelles seront 
celles qui pourraient présenter des offres peut avoir 
pour effet de restreindre la concurrence sur le 
marché. Enfin, on notera que dans cette décision, le 
Conseil n'a pas retenu de griefs à l'encontre de deux 
entreprises dont il était établi qu'elles avaient pro
cédé à des échanges d'informations mais qui, pour 
le marché en cause, avaient constitué un groupement 
qui avait répondu à l'appel d'offres. 

Dans sa décision relative à des pratiques d'entente 
relevées dans le secteur du bâtiment et des travaux 
publics dans les Alpes-de-Haute-Provence (203), le 
Conseil a, une nouvelle fois, rappelé que des entre
prises soumissionnaires à un marché sur appel 
d'offres ne sauraient échanger des informations pour 
établir ce qu'elles estiment être des offres « cartes de 
visite». Si le simple fait de déposer une offre de 
principe ne constitue pas en soi une pratique anti
concurrentielle, il n'en est pas de même lorsque 
cette offre est établie en concertation avec une autre 

(200) Décision no 91-0-23 en date du 15 mai 1991 relative à des 
pratiques constatées à l'occasion d'appels d'offres à Nice; annexe 
no 30, p. 68. 

Décision no 91-0-33 en date du 9 juillet 1991 relative à des pra
tiques d'entente relevées dans le secteur du bâtiment et des travaux 
publics (Alpes-de-Haute-Provence) ; annexe no 40, p. 88 ; 

Décision nO 91 -0-49 en date du 13 novembre 1991 relative à la 
situation sur le marché du granit en Ille-et-vilaine; annexe nO 56, 
p. 121. 

(201) Décision no 91-0-23 en date du 15 mai 1991 relative à des 
pratiques constatées à l'occasion d'appels d'offres à Nice; annexe 
no 30, p. 68. 

(202) Décision nO 91 -0-33 en date du 9 juillet 1991 relative à des 
pratiques d' entente relevées dans le secteur du bâtiment et des travaux 
publics (Alpes-de-Haute-Provence) ; annexe nO 40, p. 88. 

(203) Décision no 91-0-33 en date du 9 juillet 1991 relative à des 
pratiques d'entente relevées dans le secteur du bâtiment et des travaux 
publics (Alpes-de-Haute-Provence) ; annexe no 40, p. 88. 
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entreprise. En effet, l'intensité de la concurrence 
peut être limitée lorsque le soumissionnaire alerté 
n'a plus à se préoccuper de la concurrence de l'en
treprise considérée, que les indications communi
quées portent sur des prix susceptibles d'être pro
posés, sur les moyens techniques qu'il est prévu 
d'employer ou encore sur la réalité du désir d'em
porter le marché. 

Statuant sur la situation de la concurrence sur le 
marché du granit en Ille-et-Vilaine (204), le Conseil 
a condamné les pratiques de concertation par les
quelles diverses entreprises du département s'étaient 
réparti des marchés et avaient fixé les prix à l'occa
sion de quatorze appels d'offres passés notamment 
par les municipalités de Paris, Mulhouse, Stras
bourg, Rennes, Nantes, Le Havre, Brest, et 
Haguenau. 

3. - Répartitions de marché 

Dans sa décision relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur de la distribution du gaz 
de pétrole liquéfié (205), le Conseil a constaté que 
les huit sociétés distributrices avaient mis en œuvre 
une action concertée destinée à empêcher les reven
deurs de leurs réseaux respectifs de reprendre des 
bouteilles appartenant à un autre réseau. Cette 
action concertée avait pour objet et pouvait avoir 
pour effet de restreindre la concurrence sur le 
marché dans la mesure où, d'une part, elle interdi
sait aux revendeurs de chaque marque de mettre en 
œuvre une stratégie propre à leur permettre d'ac
croître leur part du marché au détriment des reven
deurs d'autres marques et où, d'autre part, elle 
confortait le système du prêt à usage dans lequel le 
consommateur qui a choisi une marque lors de son 
premier achat n'a guère intérêt à changer de fournis
seur même s'il en a la possibilité. Comme on le 
verra à propos des conditions d'application de l'ar
ticle 10, le Conseil a cependant estimé que cette pra
tique anticoncurrentielle n'était pas répréhensible car 
elle contribuait au progrès économique. On notera 
que la Cour d'appel de Paris, saisie d'un recours 
contre cette décision, a jugé que la pratique des 
entreprises n'était pas anticoncurrentielle en se fon
dant notamment sur le fait que les revendeurs de 
bouteilles de gaz liquéfié distribuaient généralement 
des bouteilles de plusieurs producteurs de telle sorte 
que leurs clients pouvaient facilement leur rendre 
une bouteille vide d'une marque pour acquérir une 
bouteille pleine d'une autre marque. 

Un certain nombre d'entreprises produisant des 
granulats et du béton prêt à l'emploi dans les 
Bouches-du-Rhône s'était réparti la production et la 
livraison de ces produits, de sorte que la part de 
marché de chacune était identique à sa part dans les 
capacités totales de production, et avaient organisé 
un système de calcul des avances et des retards de 
chacune d'elles. Le Conseil a condamné ces compor
tements comme anticoncurrentiels, en relevant d'ail-

(204) Décision no 91-0-49 en date du 13 novembre 1991 relative à la 
situation de la concurrence sur le marché du granit en Ille-et-Vilaine; 
annexe no 56, p. 121. 

(205) Décision no 91-0-29 en date du 4 juin 1991 relative à la situa
tion de la concurrence dans le secteur de la distribution du gaz de 
pétrole liquéfié conditionné; annexe no 36, p. 76. 

leurs qu'en fait cette répartition s'était traduite par 
une stabilité des parts de marché de ces entreprises 
entre 1981 et 1988, alors même que leurs installa
tions étaient sous-utilisées et que la demande avait 
subi d'importantes fluctuations (206). Il a également 
observé que les entreprises avaient prolongé leur 
entente de répartition de marché en se concertant, à 
l'occasion de la négociation qu'elles avaient engagée 
pour la reprise du bail d'une carrière antérieurement 
gérée par un concurrent, pour que l'exploitation de 
cette carrière soit confiée à une filiale commune 
dans laquelle chacune aurait une part identique à 
celle de sa capacité de production dans le reste du 
département. Cette initiative conjointe avait pour 
objet de conforter l'entente anticoncurrentielle de 
répartition de marché. 

4. - Entraves à l'accès "au marché 

Outre les pratiques par lesquelles des entreprises 
déterminent en commun leurs stratégies de prix ou 
de quantités, méconnaissant ainsi la condition d'in
dépendance des décisions qui doit prévaloir sur un 
marché concurrentiel, plusieurs affaires traitées par 
le Conseil en 1991 ont révélé des pratiques collec
tives ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet 
de limiter l'accès d'opérateurs économiques à des 
marchés. 

Dans le secteur de l'enseignement du ski (207), le 
Conseil a constaté qu'environ 90 p. 100 des moni
teurs étaient adhérents au Syndicat national des 
moniteurs du ski français (S.N.M.S.F.) et que ce 
syndicat avait mis en place un réseau d'organisa
tions locales appelées écoles du ski français aux
quelles il attribuait l'usage de la marque déposée 
« E.S.F. », si elles respectaient une convention-type 
nationale adoptée par son assemblée restreinte. Une 
clause de cette convention-type stipulait que « le 
moniteur quittant l'école ou exclu s'interdit pendant 
une période de trois ans à compter de son départ de 
créer, gérer, exploiter directement ou indirectement 
une école ou une affaire individuelle d'enseignement 
du ski ou d'y participer à quelque titre que ce soit, 
dans la commune ou les communes limitrophes, 
sous peine de dommages-intérêts ». Le Conseil a 
estimé que cette clause, qui avait été opposée à cer
tains moniteurs, avait pour objet et pour effet de 
limiter l'exercice de la concurrence sur le marché de 
l'enseignement du ski notamment en raison de l'in
fluence du S.N.M.S.F. sur ce marché. 

Dans l'affaire concernant les organismes français 
de radiodiffusion et de télévision (208), le Conseil a 
examiné certaines des clauses du règlement intérieur 
de cette association qui regroupe les principales 
entreprises de radiodiffusion et de télévision, dont 
certaines étaient adhérentes à l'Union européenne de 
radiodiffusion et d'autres, telles que La Cinq ou 
M 6, n'appartenaient pas à cette Union. L'Union 
européenne de radiodiffusion, association de droit 

(206) Décision no 91-0-47 en date du 5 novembre 1991 relative à 
des pratiques anticoncurrentielles dans les secteurs des granulats et du 
béton prêt à l'emploi dans le département des Bouches-du-Rhône; 
annexe no 54, p. 114. 

(207) Décision no 91-0-07 en date du 19 février 1991 relative à la 
situation de la concurrence dans le secteur de l'enseignement du ski ; 
annexe nO 14, p. 34. 

(208) Décision no 91-0-11 en date du 19 mars 1991 concernant les 
organismes français de radiodiffusion et télévision (D.F.R.T.); annexe 
no 18, p. 42. 
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suisse, négocie au nom de tous ses membres et sur 
la base des paramètres financiers et des limites 
fixées par eux, les droits de retransmission d'un cer
tain nombre de manifestations internationales. Les 
chaînes membres de l'U.E.R. détiennent conjointe
ment les droits de retransmission ainsi acquis et, 
dans le cas de la France, se partagent ensuite ces 
droits. Cette répartition est faite en France au sein 
de l'O.F.R.T. entre les chaînes reconnues comme 
membres actifs de l'U.E.R. Dans la perspective 
d'une possible adhésion de la Cinq et de M 6 à 
l'U.E.R., le règlement intérieur de rO.F.R.T., 
modifié en 1987, prévoyait qu'un accès prioritaire 
serait donné aux sociétés de télévision déjà membres 
de l'O.F.R.T. avant la date d'adhésion de La Cinq et · 
de M 6 à l'U.E.R. et à l'O.F.R.T. lors de la réparti
tion des droits de diffusion des événements sportifs 
acquis antérieurement à leur adhésion à l'U.E.R. Ce 
même principe de priorité devait prévaloir pendant 
une durée de cinq ans pour un ensemble d'événe
ments internationaux importants. Le règlement de 
l'O.F.R.T. prévoyait aussi que les membres de 
l'O.F.R.T. admis avant la date d'adhésion de La 
Cinq et de M 6 à cette organisation bénéficieraient 
d'un accès prioritaire aux événements concernant le 
football français pendant une période de cinq ans. 
Pour le Conseil ces clauses de priorité avaient pour 
objet et pouvaient avoir pour effet de limiter l'accès 
de La Cinq au marché de la retransmission des évé
nements sportifs et elles étaient dès lors contraires 
aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance. 

Toujours dans le secteur audiovisuel mais sur le 
marché des programmes de télévision réservés à la 
diffusion sur les réseaux cablés (209), le Conseil a 
condamné des clauses d'exclusivité figurant dans les 
contrats liant des exploitants de réseaux câblés et 
des éditeurs de programmes thématiques qu'ils diffu
saient. Aux termes de ces clauses, l'exploitant du 
réseau réservait à l'éditeur l'exclusivité du thème soit 
sur la partie du plan de service accessible à tous les 
abonnés, soit, dans certains cas, sur l'ensemble du 
plan de service. De telles clauses étaient d'ailleurs 
parfois assorties de la faculté pour l'éditeur du pro
gramme de s'opposer pendant six mois à la reprise 
par l'exploitant de toute autre chaîne dont les pro
grammes auraient, au moins pour partie, un contenu 
proche. De telles clauses avaient au moins potentiel
lement pour effet d'interdire ou de limiter l'accès au 
marché d'éditeurs concurrents proposant au réseau 
des programmes ayant un thème proche de ceux 
bénéficiant de l'exclusivité et étaient contraires tant 
aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance qu'à 
celles du premier paragraphe de l'article 85 du 
Traité de Rome. 

Un échange d'informations entre des revendeurs 
sur la stratégie d'achat qu'ils entendaient suivre à 
l'égard d'un fournisseur qui avait décidé de modifier 
ses conditions de vente notamment en facturant à 
prix nets a été condamné par le Conseil dans sa 
décision relative au secteur des produits et matériels 
pour kinésithérapeutes (210). Ayant constaté que cer-

(209) Décision nO 91-0-51 en date du 19 novembre 1991 .relative au 
marché des programmes de télévision réservés à la diffUSIOn sur les 
réseaux câblés; annexe no 58, p. 130. 

(210) Décision no 91-0-22 du 14 mai 1991 relative à des pratiques 
constatées dans le secteur des produits et matériels pour kinésithéra
peutes ; annexe nO 29, p. 62. 

tains des participants à cet échange d'informations 
avaient quasiment cessé leurs achats auprès du four
nisseur en question et avaient invité leurs propres 
clients à faire de même, le Conseil a décidé que cet 
échange d'information avait pu avoir pour effet de 
fausser le jeu de la concurrence en limitant artificiel
lement l'accès du fournisseur au marché. 

Dans sa décision relative à la situation de la 
concurrence sur le marché de l'exploitation des films 
dans les salles de cinéma (211), le Conseil a consi
déré que les groupements de programmation Gau
mont Associés et Compagnie, Pathé Edeline et Indé
pendants et UGC Diffusion, qui assurent chacun la 
programmation d'un ensemble de salles assurant une 
très large diffusion des œuvres, avaient entravé le 
développement des salles indépendantes en imposant 
aux distributeurs l'exclusivité de la programmation 
au bénéfice des salles qu'ils programmaient en 
contrepartie du fait qu'ils étaient les seuls à pouvoir 
organiser la sortie des films à Paris, qui est détermi
nante pour le succès commercial. Une telle pratique 
était en effet de nature à priver de films porteurs 
des exploitants indépendants dont la compétitivité 
des salles n'était pourtant pas en cause. 

Ce sont encore des pratiques destinées à éliminer 
des concurrents du marché que le Conseil a retenu à 
l'encontre du syndicat des importateurs automobiles 
de la Guadeloupe (212). Ce syndicat, qui regroupait 
notamment les importateurs des marques japonaises 
relevant de la procédure dite de « réception par 
type» s'est efforcé, par divers moyens, d'exclure du 
marché les importateurs de marques concurrentes de 
voitures japonaises et coréennes relevant de la pro
cédure dite de « réception à titre isolé ». C'est ainsi 
qu'il avait exclu des salons l'un de ses membres au 
motif qu'il avait décidé d'importer des véhicules de 
ces marques concurrentes. Il avait proféré des 
menaces de boycott à l'encontre d'un organisateur 
de salon si ce dernier autorisait un autre importateur 
de véhicules relevant de la procédure de réception 
« à titre isolé» à participer à la manifestation qu'il 
organisait. Enfin, les importateurs des marques rele
vant de la procédure de réception « par type» 
s'étaient réparti de façon artificielle le quota d'im
portation global qui leur était alloué et avaient par 
l'entremise de leur syndicat, exigé comme contre
partie du respect volontaire de ce quota que les pou
voirs publics s'opposent à l'importation de voitures 
japonaises ou coréennes des marques relevant de la 
procédure de réception « à titre isolé» pourtant 
prévue par les dispositions d'un arrêté ministériel du 
19 juillet 1954 modifié en dernier lieu en 1988. 

Lorsqu'en 1989 Coca-Cola a décidé d'installer des 
distributeurs automatiques de boissons dans les rues 
de certaines villes des départements de la Gironde et 
du Nord, des organisations professionnelles de débi
tants de boissons, craignant la concurrence de cette 

(211) Décision no 91-0-45 du 29 octobre 1991 relative à la situation 
de la concurrence sur le marché de l'exploitation des films dans les 
salles de cinéma ; annexe no 52, p. 109. 

(212) Décision no 91-0-52 du 20 novembre 1991 relative à des pra
tiques mises en œuvre sur le marché de l'automobile en Guadeloupe; 
annexe no 59, p. 135. 
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nouveJle forme de commercialisation qui permettait 
de mettre à la disposition des consommateurs des 
boîtes de Coca-cola à un prix sensiblement inférieur 
à celui pratiqué dans les cafés-hôtels-restaurants et 
estimant qu'eJle était déloyale, ont décidé de boy
cotter les produits de la société Coca-cola Beverage 
S.A. et ont fait connaître, par voie de presse notam
ment, leur décision. Le Conseil de la concurrence, 
qui a toujours estimé que le boycott concerté consti
tuait l'une des pratiques anticoncurrentieJles les plus 
graves, a considéré que les organisations profession
neJles en cause avaient contrevenu aux dispositions 
de l'article 7 de l'ordonnance en limitant l'accès au 
marché du fournisseur (213). 

5. Contrats de distribution 
et conditions générales de vente 

Les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 sont applicables aux contrats de 
distribution, notamment à ceux établissant des sys
tèmes de distribution sélective ou exclusive et aux 
conditions générales de vente des producteurs. 

Pendant l'année 1991, le Conseil s'est en diverses 
occasions prononcé sur la licéité au regard du droit 
de la concurrence de systèmes de distribution sélec
tive. 

Dans sa décision relative à la situation de la 
concurrence sur le marché de la chaussure de ski 
(214), le Conseil a rappelé que de tels systèmes de 
distribution sont conformes aux dispositions de l'ar
ticle 7 de l'ordonnance si les critères de choix ont 
un caractère objectif, sont justifiés par les nécessités 
d'une distribution adéquate des produits en cause, 
n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure par 
nature une ou des formes déterminées de distribu
tion, ne sont pas appliqués de façon discriminatoire 
et ne limitent pas la liberté commerciale des reven
deurs . 

Au cas d'espèce le Conseil a formulé deux types 
de critiques à l'encontre du système de distribution 
sélective de la société Salomon. 

En premier lieu cette société, qui avait annexe a 
son contrat de distribution une liste de prix indi
catifs, avait également stipulé dans ce contrat qu'eJle 
devait donner son agrément préalable à toute publi
cité, message promotionnel ou documentation éma
nant du distributeur. Le Conseil a estimé, comme la 
Cour d'appel, que la combinaison de ces deux élé
ments pouvait permettre à Salomon de contrôler la 
politique de prix de revente de ses distributeurs et 
de limiter ainsi la liberté commerciale de ces der
niers. 

(213) Décision no 91·0·56 du 10 décembre 1991 relative à des pra· 
tiques mises en œuvre par des organisations professionnelles de débi· 
tants de boissons dans le département de la Gironde; annexe nO 63, 
p. 149. 

Décision no 91·0·57 du 10 décembre 1991 relative à des pratiques 
mises en œuvre par des organisations professionnelles de débitants de 
boissons dans le département du Nord ; annexe no 64, p. 152. 

(214) Décision no 91·0·03 du 15 janvier 1991 relative à la situation 
de la concurrence sur le marché de la chaussure de ski ; annexe no 10, 
p. 21. 

En deuxième lieu, il résultait de l' instruction, 
d'une part, que la société Salomon avait annoncé à 
ses distributeurs que la reconduction de leurs 
contrats d'agrément était subordonnée au respect des 
prix indicatifs figurant en annexe et, d'autre part, 
que certains distributeurs, qui ne respectaient pas 
ces prix, avaient été l'objet de menaces de non
reconduction de leur contrat. Se fondant sur le fait 
que l'un des critères d'agrément des distributeurs 
était le respect des prix conseiJlés, le Conseil a 
décidé que le contrat de distribution sélective de 
Salomon était contraire aux dispositions de l'ar
ticle 7 de l'ordonnance. 

Dans une affaire dont il avait été saisi par La 
dépêche du Midi (215), le Conseil s'est prononcé sur 
un contrat de distribution conclu entre un quotidien 
d'informations générales et des commerçants qui 
mettaient ce journal gratuitement à la disposition 
des lecteurs potentiels. Aux yeux du Conseil, le 
choix fait par le directeur de cette publication de la 
gratuité pour les lecteurs relevait d'une décision uni
latérale prise à la suite des difficultés qu'il avait 
éprouvées pour développer sa diffusion par le canal 
des diffuseurs de presse. En revanche, la convention 
passée avec certains commerçants et par laqueJle ces 
derniers s'engageaient à assurer la distribution gra
tuite du journal avait le caractère d'une entente au 
sens de l'article 7 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986. Mais le Conseil a estimé que la 
clause de cette convention selon laqueJle les com
merçants s'interdisaient de vendre la publication 
n'avait pas un caractère anticoncurrentiel sur le 
marché de la presse d ' information dès lors, d'une 
part, qu'eJle avait simplement pour objet et pour 
effet d 'empêcher que les commerçants fassent payer 
aux lecteurs un journal qu'ils n'avaient pas eux
mêmes acheté et que, d 'autre part, le fait qu'un quo
tidien d'informations choisisse d'être mis à la dispo
sition des lecteurs gratuitement ne revêt pas, en soi, 
le caractère d'une baisse artificieJle de prix, dans la 
mesure où une teJle stratégie n ' implique nuJlement 
que son exploitation soit structureJlement et délibé
rément déficitaire puisque la contrepartie de ce 
choix peut être une augmentation de ses recettes 
publicitaires. 

A propos des pratiques constatées dans le secteur 
des produits et matériels pour kinésithérapeutes 
(216), le Conseil a observé que certains des produc
teurs recouraient à la distribution sélective, cepen
dant que d'autres adoptaient la distribution exclu
sive. Il a considéré que l'ensemble de ces systèmes 
de distribution étaient contraires aux dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du fait que les critères de 
sélection n'étaient pas objectifs et étaient appliqués 
de façon discriminatoire. En outre six des produc
teurs conféraient un caractère minimum à leurs prix 
conseiJlés en exerçant des pressions sur leurs distri
buteurs par divers moyens, notamment la rupture 
des relations commerciales avec ceux d'entre eux qui 
ne les respectaient pas. 

(215) Décision no 91·0·21 du 7 mai 1991 relative au secteur de la 
presse à Toulouse ; annexe nO 28, p. 59 . 

(216) Décision nO 91·0·22 du 14 mai 1991 relative à des pratiques 
constatées dans le secteur des produits et matériels pour kinésithéra· 
peutes ; annexe no 29, p. 62. 
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A l'occasion de cette affaire le Conseil a été 
confronté à une situation nouvelle, celle dans 
laquelle le recours par chaque producteur à des 
contrats de distribution sélective restreignant la 
concurrence entre les distributeurs de son réseau 
avait également pour effet d'assurer l'efficacité d'une 
entente horizontale de prix entre les producteurs. 
Une entente avait été mise en œuvre au sein d'une 
organisation interprofessionnelle réunissant les pro
ducteurs et distributeurs afin de limiter à 10 p. 100 
le montant des remises accordées aux clients à l'oc
casion d'un salon professionnel. Chaque fournisseur 
contrôlant les prix de revente de ses distributeurs 
avait les moyens de les obliger à respecter les termes 
de cette entente. Mais en outre le fait que plusieurs 
producteurs étaient également distributeurs des pro
duits de certains de leurs concurrents et faisaient 
eux-mêmes distribuer leurs propres produits notam
ment par d'autres fournisseurs était de nature à per
mettre à chacun de vérifier que ses confrères respec
tait l'accord conclu. En effet, les fournisseurs 
pouvaient, grâce à leur position de distributeur d'un 
ou plusieurs de leurs concurrents, vérifier que ces 
derniers imposaient bien à leur réseau de distribu
tion la limitation des remises convenue. Il leur 
aurait également permis, le cas échéant, de prendre 
des mesures de rétorsion à l'encontre des fournis
seurs concurrents dont ils assuraient la distribution 
des produits et qui n'auraient pas fait respecter la 
discipline commune dans leur réseau. Le Conseil a 
relevé que la limitation des remises décidée au sein 
de l'organisation professionnelle avait été pratiquée 
pendant la période de référence par la plupart des 
adhérents à cette organisation pour l'ensemble de 
leurs transactions, même en dehors du salon profes
sionnel. Il a en définitive considéré que l'ensemble 
de ces pratiques avait pu avoir pour effet non seule
ment de restreindre la concurrence intramarques au 
sein de chaque réseau mais également la concur
rence intermarques entre les réseaux. 

Dans l'affaire relative aux pratiques de la société 
Honda France et de la société Japauto sur le marché 
des véhicules à moteur à deux roues (217), un distri
buteur évincé du réseau de distribution de motos et 
motocyclettes Honda alléguait notamment que 
diverses clauses du contrat de concession exclusive 
étaient anticoncurrentielles. 

Le Conseil a estimé que compte tenu de la nature 
technique de ses produits et de la situation sur le 
marché des véhicules à moteur à deux roues, carac
térisée notamment par l'existence de trois marques 
détenant des parts comprises entre 20 et 30 p. 100 et 
d'une quatrième marque représentant environ 
8 p. 100 de l'ensemble ainsi que par une certaine 
fluidité de la demande entre les marques, la société 
Honda France pouvait, comme elle l'avait fait à la 
fin de 1987, organiser un réseau de concessionnaires 
exclusifs sous réserve du respect des règles natio
nales et communautaires en la matière. En particu
lier le Conseil a noté que si certaines clauses des 
contrats de concession exclusive de la marque 
Honda interdisaient aux concessionnaires de vendre 

(217) Décision no 91·0·31 du 18 juin 1991 relative aux pratiques de 
la société Honda France et de la société Japauto sur le marché des 
véhicules à moteur à deux roues; annexe no 38, p. 81. 

en dehors du terntotre concédé, ils conservaient la 
faculté d'accepter les commandes émanant spontané
ment d'utilisateurs situés en dehors de ce territoire. 
Dès lors, et par analogie avec la jurisprudence euro
péenne, ces clauses n'étaient pas contraires aux dis
positions de l'article 7 de l'ordonnance. Il en a été 
de même pour une stipulation des contrats de 
concession exclusive invitant les revendeurs à ne pas 
dépasser les prix du tarif conseillé dès lors, d'une 
part, que ces prix conseillés constituaient des 
maxima, et que, d'autre part, les contrats laissaient 
aux revendeurs toute liberté d'établir des prix infé
rieurs. Enfin, dès lors qu'elle n'était pas discrimina
toire ou ne relevait pas d'une entente anticoncurren
tielle, l'appréciation des qualités professionnelles et 
techniques des demandeurs de concession exclusive 
relevait de la libre appréciation du fournisseur. 

Honda France avait prévu que ses concession
naires exclusifs pouvaient désigner des agents mais 
avait imposé à partir de 1987 que ces agents ou ne 
soient pas par ailleurs concessionnaires d'autres 
marques ou, s'ils étaient concessionnaires d'autres 
marques, n'exercent pas leur activité de concession
naires dans les mêmes locaux que leur activité 
d'agent. En revanche Honda ne s'opposait pas à ce 
que les agents désignés soient également agents 
d'autres marques. Le Conseil n'a pas estimé que 
cette condition était contraire aux dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du fait qu'elle était justi
fiée par les risques de dérive des ventes qui pour
raient se produire si un agent exerçait simultané
ment et dans le même lieu les activités d'agent de 
Honda France et de concessionnaire d'une autre 
marque eu égard à la différence entre le niveau des 
remises accordées dans la profession aux agents 
(comprises entre 12 p. 100 et 16 p. 100) et celles 
dont bénéficiaient les concessionnaires (comprises 
entre 18 p . 100 et 22 p. 100). Au demeurant le 
Conseil a noté que la faculté de désignation des 
agents, qui permettait à Honda France d'avoir un 
plus grand nombre de revendeurs que si cette société 
s'était bornée à avoir des concessionnaires exclusifs, 
n'avait pas donné lieu à une application discrimina
toire. 

Comme le Conseil l'a constaté lorsqu'il a examiné 
le fonctionnement de la concurrence dans le secteur 
des petits appareils électroménagers (218), le prix 
auquel un fournisseur cède un produit à un distribu
teur est obtenu en soustrayant du prix de base établi 
par le fournisseur, d'une part, les remises résultant 
des dispositions du barème général du producteur et 
applicables à tous ses distributeurs et, d'autre part, 
les remises résultant du contrat de coopération com
merciale conclu entre le fournisseur et le distributeur 
considéré. Il résultait de l'étude des contrats passés 
par chaque fournisseur avec ses distributeurs que les 
prix de cession effectivement pratiqués n'étaient pas 
identiques pour tous les distributeurs et qu'en parti
culier certains multispécialistes bénéficiaient de 
conditions généralement plus favorables que les 
autres distributeurs. Le Conseil a eu à trancher la 
question de savoir si cette pratique était contraire 
aux dispositions du titre III de l'ordonnance. 

(218) Décision no 91·0·50 du 13 novembre 1991 relative au fonc· 
tionnement de la concurrence dans le secteur des petits appareils élec· 
troménagers ; annexe nO 57. p. 126. 
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Il a d'abord constaté que chaque producteur pre
nait son barème général de vente, applicable à tous 
ses distributeurs, comme base de calcul à partir de 
laquelle il déduisait les remises spécifiques qu'il 
entendait consentir au distributeur concerné. Il a par 
ailleurs rappelé que la différenciation de prix opérée 
par un producteur entre ses distributeurs n'est pas 
nécessairement anticoncurrentielle . Dès lors, de 
même que la seule observation d'un parallélisme de 
comportement entre les producteurs ne suffit pas à 
établir l'existence d'une entente horizontale anticon
currentielle, la seule observation d'une différencia
tion tarifaire entre les distributeurs, lesquels ne ren
dent pas tous les mêmes services et n'ont pas la 
même image ou le même pouvoir attractif sur la 
clientèle, ne prouve pas que les producteurs se 
livrent à des pratiques discriminatoires. Faute 
d'autre élément suggérant que des distributeurs ren
dant les mêmes services à un producteur étaient 
traités différemment par celui-ci, le Conseil a estimé 
qu'il n'était pas établi que les conditions tarifaires 
que chacun proposait aux distributeurs avec lesquels 
il avait signé des contrats de coopération commer
ciale étaient contraires aux dispositions du titre III 
de l'ordonnance. 

Dans cette même affaire le Conseil a décidé que 
le fait que les producteurs d'appareils de petit 
électro-ménager ne faisaient pas figurer sur leurs 
factures le montant des remises consenties à chacun 
de leurs distributeurs, et dont certaines n'étaient ni 
acquises ni chiffrables au moment de la vente, 
n'étant pas de nature à relever artificiellement le 
seuil de revente à perte et ne revêtait pas, le carac
tère d 'une pratique anticoncurrentielle. En effet, en 
vertu des dispositions de l'article 32 de l'ordonnance 
qui interdit la revente à perte, le prix figurant sur la 
facture vaut seulement présomption du prix d'achat 
et le distributeur a toute faculté, pour fixer son prix 
minimum de revente, de déduire du montant de la 
facture les remises dont le principe est acquis et le 
montant chiffrable. 

En revanche, dans cette décision le Conseil a qua
lifié d 'anticoncurrentielle une clause, figurant dans 
les contrats proposés par trois producteurs, par 
laquelle ces derniers se dotaient de la faculté de 
supprimer les remises de coopération commerciale 
auxquelles leurs revendeurs pouvaient prétendre au 
titre de leur activité pendant la période considérée 
s'ils estimaient qu'ils avaient pratiqué une revente à 
perte à un moment de cette période. Comme il 
l'avait fait dans une décision précédente concernant 
les conditions de vente de la société Philips, le 
Conseil a estimé qu'une telle clause a pour consé
quence que les remises consenties aux distributeurs 
en vertu des accords de coopération commerciale ne 
peuvent être acquises avant la fin de la période et 
que ceux-ci ne peuvent être assurés d'en bénéficier 
qu'à la condition de ne pas les répercuter aux 
consommateurs sans quoi ils risquent d'être mis en 
position d'infraction à l'interdiction de la revente à 
perte. De telles clauses reviennent à imposer une 
marge minimum aux distributeurs et sont donc 
contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordon
nance. 

6. Autres ententes verticales 

Indépendamment du cas classique des ententes 
verticales entre un producteur et les membres de son 
réseau de distribution, d'autres ententes entre des 
opérateurs situés à des niveaux différents d'une acti
vité donnée peuvent à l'occasion être observées. 

Dans sa décision relative à certaines pratiques de 
groupements d'opticiens et d'organismes fournissant 
des prestations complémentaires à l'assurance 
maladie (219), le Conseil a constaté que la vente de 
lunettes par les opticiens lunetiers est une activité 
paramédicale, qui soumise dans la plupart des cas à 
la prescription préalable d'un ophtalmologiste, ouvre 
à l'acheteur le droit à un remboursement partiel par 
la sécurité sociale. Dans la mesure où le montant de 
ce remboursement est faible, le ticket modérateur 
représente un enjeu important pour les organismes 
assurant une garantie complémentaire, au nombre 
desquels figurent des mutuelles et des compagnies 
d 'assurance qui sont en concurrence pour l'exploita
tion de ce marché. Divers organismes de rembourse
ment et des groupes d'opticiens lunetiers ont ainsi 
conclu des conventions relatives au remboursement 
des lunettes et prévoyant un système de tiers payant. 
Par de telles conventions, les organismes de pré
voyance cherchent à diminuer le coùt des dépenses 
de leurs clients ou adhérents en leur permettant 
d'obtenir une réduction sur le prix des fournitures et 
à leur faciliter l'accès à ces fournitures en autorisant, 
par un système de « tiers payant », une délégation 
de paiement de la partie de la dépense qui doit leur 
être remboursée. De leur coté les opticiens signa
taires cherchent, en compensation notamment d'une 
réduction de leurs prix de vente, à obtenir un accès 
privilégié à la clientèle représentée par les adhérents 
ou les clients de ces organismes. 

Mais le Conseil a estimé que, dans de nombreux 
cas, ces clauses avaient pu avoir pour objet ou pour 
effet de restreindre la concurrence soit entre les 
organismes de prévoyance soit entre les opticiens
lunetiers. Il a ainsi estimé qu'étaient contraires aux 
dispositions de l'article 7 de l'ordonnance les 
clauses: 

- par lesquelles certaines unions de mutuelles 
interdisaient à leurs sociétés affiliées de négo
cier des conventions à titre individuel dans la 
mesure où ces clauses avaient pour objet ou 
pouvaient avoir pour effet de protéger chaque 
société mutualiste de la concurrence éventuelle 
d'une société de la même union; 

- par lesquelles des sociétés mutualistes s'enga
geaient, en contrepartie des avantages consentis 
par les opticiens, à s'abstenir de créer des 
centres d'optique; 

- qui interdisaient aux opticiens-lunetiers signa
taires soit de contracter avec d'autres sociétés 
mutualistes ou avec d'autres organismes de rem
boursement complémentaire, soit de conclure 
toute convention comportant des dispositions 
plus favorables sans en faire immédiatement 
bénéficier les adhérents de la mutuelle contrac
tante; 

(219) Décision no 91-0-04 du 29 janvier 1991 relative à certaines 
pratiques de groupements d'opticiens et d'organismes fournissant des 
prestations complémentaires à l'assurance maladie ; annexe nO Il, 
p. 24. 
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qui stipulaient que les organismes de rembour
sement s'interdisaient de signer d'autres conven
tions avec des opticiens-lunetiers n'appartenant 
pas aux groupements signataires; 

- qui n'autorisaient à adhérer au régime conven
tionnel que les seuls opticiens lunetiers qui 
appartenaient à certains groupements ; 

- qui soumettaient l'adhésion au régime conven
tionnel des opticiens lunetiers non adhérents à 
la chambre syndicale à l'accord de cette der
nière; 

qui fixaient le taux de la remise consentie par 
les opticiens-lunetiers sans préciser que cette 
remise avait un caractère minimum; le Conseil 
a estimé que la potentialité d'effet restrictif de 
cette dernière clause était encore plus forte 
quand elle était associée à l'engagement des 
organismes cosignataires de ne pas conclure 
d'autres conventions fixant des taux de remise 
plus favorables au consommateur. 

CHAPITRE III 

Positions dominantes, situations de dépendance 
et abus anticoncurrentiels 

L'article 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 
prohibe, lorsqu'elle a pour objet ou peut avoir pour 
effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu 
de la concurrence sur un marché, «l'exploitation 
abusive par une entreprise ou un groupe d'entre
prises: 

1. D'une position dominante sur le marché inté
rieur 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 équi
valente. » 

Pendant l'année 1991, le Conseil a pris quatre 
décisions concernant en partie ou en totalité l'appli
cation de ces dispositions (220), une ayant trait à 
l'éventuelle exploitation abusive de positions de 
domination (221), les trois autres traitant plus spéci
fiquement de la question d 'un éventuel abus de 
dépendance. 

(220) Décision no 91·0·29 du 4 juin 1991 relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur de la distribution du gaz de pétrole 
liquéfié conditionné; annexe no 36, p. 76. 

Décision no 91 · 0-31 du 18 juin 1991 relative aux pratiques de la 
société Honda France et de la société Japauto sur le marché des véhi
cules à moteur à deux roues; annexe nO 38, p. 81. 

Décis ion no 91-0-51 du 19 novembre 1991 relative au marché des 
programmes de télévision réservés à la diffusion sur les réseaux 
câblés; annexe no 58, p . 130. 

Décision no 91-0-54 du 3 décembre 1991 relative aux pratiques 
mises en œuvre par la société Jacobs Suchard France S.A. (Van 
Houten) à l'encontre des Etablissements Sotoco S.A.R.L. ; annexe 
nO 61 , p. 140. 

(221) Décision no 91-0-54 du 3 décembre 1991 relative aux pra
tiques mises en œuvre par la société Jacobs Suchard France S.A. (Van 
Houten) à l'encontre des Etablissements Sotoco S.A.R.L.; annexe 
nO 61, p. 140. 

A. - La position dominante 

L'application des dispositions prohibant les abus 
anticoncurrentiels d'entreprises détenant une posi
tion dominante présuppose que soit défini le marché 
pertinent. 

1. Définition du marché 

Comme le Conseil a déjà eu l'occasion de l'indi
quer, le marché est défini comme le lieu sur lequel 
se rencontrent 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 plusieurs, ce qui 
implique que chacun de ces derniers est soumis à la 
concurrence par les prix des autres. A l'inverse, l'of
freur 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 commercialisent des produits ou des ser
vices qui ne peuvent répondre à la même demande 
et ne constituent donc pas, pour les demandeurs, 
des solutions directement concurrentes de sa propre 
offre. Ainsi, la définition du marché sert principale
ment à dessiner les contours de la concurrence 
potentielle. 

L'application de ce principe suppose quelques 
ajustements. En effet, rares sont les produits ou ser
vices qui sont, au sens strict, parfaitement substi
tuables. Aussi est-il nécessaire de recourir à une 
notion plus concrète de la substituabilité. Pour 
définir les contours d'un marché le Conseil identifie 
les produits ou services dont on peut raisonnable
ment penser que les demandeurs les considèrent 
comme des moyens alternatifs de satisfaire une 
même demande et entre lesquels ils peuvent arbitrer. 

Lorsqu'il a examiné les pratiques de la société 
Honda France et celles de la société Japauto, le 
Conseil a analysé les caractéristiques des produits 
commenj alisés par ces entreprises (222). Il a observé 
en particulier que les véhicules à deux roues à 
moteur pouvaient être classés en fonction de leur 
cylindrée et que les appareils dont les cylindrées 
étaient très différentes appartenaient à des segments 
de marchés différents dans la mesure où ils n'étaient 
qu 'imparfaitement substituables. Il a alors examiné 
la situation de la société Honda sur chacun de ces 
segments et sur l'ensemble qu'ils constituaient. 

Dans sa décision relative au marché des pro
grammes de télévision réservés à la diffusion sur les 
réseaux câblés (223), le Conseil a considéré que le 
marché à prendre en considération était celui où se 
confrontent l'offre de programmes thématiques fran
cophones et une demande, exprimée par les exploi
tants des réseaux câblés de télédistribution établis en 

(222) Décision nO 91-0-31 du 18 juin 1991 relative au x pratiques de 
la société Honda France et de la société Japauto sur le marché des 
véhicules à moteur à deux roues; annexe no 38, p. 81. 

(223) Décision no 91-0-51 du 19 novembre 1991 relati ve au marché 
des programmes de télévision réservés à la diffusion sur les réseaux 
câblés; annexe no 58, p. 130. 
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France. Le Conseil a souligné que ce marché était 
distinct de celui, situé en amont, des concessions 
d'exploitation des réseaux et de celui, situé en aval, 
sur lequel les plans de service sont commercialisés 
auprès des abonnés. 

Dans sa décision relative aux pratiques mises en 
œuvre par la société Jacobs Suchard France S.A. 
(Van Houten) à l'encontre des établissements Socoto 
(224), le Conseil a constaté que les mélanges à base 
de cacao utilisés dans les distributeurs automatiques 
de boissons chocolatées pouvaient être conditionnés 
soit sous forme de sacs de 1 kg soit sous forme de 
gobelets pré-dosés et « dosettes ». Les producteurs, 
tels Jacobs Suchard France, peuvent vendre leurs 
mélanges soit sous une forme directement utilisable 
dans les distributeurs, soit sous forme de sacs de 
25 kg, qui sont achetés et reconditionnés par des 
transformateurs dans l'une des deux formes pré
citées. Compte tenu de cette spécificité il y avait lieu 
d'envisager deux marchés: un marché des mélanges 
à base de cacao destinés à être utilisés dans des dis
tributeurs sur lequel les producteurs sont seuls en 
concurrence et un marché des mélanges condi
tionnés sous forme directement utilisable dans les 
distributeurs sur lequel les transformateurs sont en 
concurrence avec les producteurs des mélanges. 

2. Définition de la position dominante 

Ayant délimité les contours du ou des marchés 
pertinents, le Conseil examine la question de savoir 
si une entreprise ou un groupe d'entreprises détient 
une position dominante. En d'autres termes, et 
comme l'ont déjà montré les précédents rapports 
d'activité, il recherche si la position de l'entreprise 
est de nature à lui permettre de s'abstraire de la 
pression de la concurrence d'autres entreprises pré
sentes sur le même marché. Ce faisant, il adopte une 
analyse conforme à celle de la Cour de Justice des 
Communautés Européennes qui, dans ses arrêts 
United 8rands (225), Hoffmannn-La Roche (226), 
l'Oréal De Nieuwe AMCK (227), a considéré que 
« la position dominante visée par l'article 86 
concerne une position de puissance économique 
détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir 
de faire obstacle au maintien d'une concurrence 
effective sur le marché en cause en lui fournissant la 
possibilité de comportements indépendants dans une 
mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de 
ses clients, et, finalement des consommateurs ». 

La part de marché de l'entreprise peut constituer 
un indice de l'existence d'une position dominante 
mais cette donnée est, dans la plupart des cas, insuf-

(224) Décision no 91·D-54 du 3 décembre 1991 relative aux pra
tiques mises en œuvre par la société Jacobs Suchard France S.A. (Van 
Houten) à l'encontre des Etablissements Sotoco S.A.R.L.; annexe 
nO 61, p. 140. 

(225) C.J.C.E., 17 décembre 1975 « Chiquita» United Brands, 
J.D.C.E. du 9 avril 1976, no L 95. 

(226) C.J .C.E., 13 février 1979, Hoffmann-La Roche, recueil , p. 461 

(227) C.J.C.E., Il décembre 1980, l'Oréal, recueil, p. 3775. 

fisante pour conclure à l'existence ou la non
existence d'une telle position. Le Conseil peut alors 
être conduit à prendre en considération d'autres fac
teurs tels que la part de chacun des intervenants sur 
le marché, le fait que l'entreprise examinée appar
tient ou non à un groupe d'entreprises puissantes, le 
statut de cette entreprise et le fait qu'elle a ou non 
un accès préférentiel à certaines sources de finance
ment, l'existence de barrières à l'entrée qui rendent 
peu probable la remise en question de la suprématie 
de l'entreprise, etc ... 

Dans sa décision relative à des pratiques de la 
société Honda France (228), le Conseil a considéré 
que cette société ne possédait de position dominante 
ni sur le marché des véhicules à moteur à deux 
roues ni sur aucun des segments de ce marché. Il 
s'est notamment fondé sur le fait que, pour ce qui 
concernait les motocycles immatriculés, vendus à 
titre principal par la partie saisissante qui alléguait 
notamment qu'elle était victime d'un abus de posi
tion dominante, la société Honda France détenait le 
premier rang avec 33,28 p. 100 en 1987 mais était 
suivie par la société Yamaha avec 29,75 p. 100 
tandis qu'en 1990 sa part s'était réduite à 
21,83 p. 100 derrière Yamaha dont la part représen
tait désormais 28,34 p. 100. 

En revanche, dans sa décision relative aux pra
tiques mises en œuvre par la société Jacobs Suchard 
France S.A. (Van Houten) à l'encontre des établisse
ments Socoto (229), le Conseil, constatant que 
Jacobs Suchard France s.a . assurait 60 p. 100 de 
l'offre de mélanges à base de cacao pour distribu
teurs de boissons chocolatées et plus de 50 p. 100 de 
l'offre de mélanges présentés sous forme de gobelets 
pré-dosés, a considéré que cette société détenait une 
position dominante sur chacun de ces marchés. 

Pour que des entreprises puissent être considérées 
comme un groupe d'entreprises détenant une « posi
tion dominante collective» au sens de ces disposi
tions, encore faut-il qu'elles aient entre elles des 
liens financiers ou commerciaux. 

Ainsi, dans sa décision relative au marché des 
programmes de télévision réservés à la diffusion sur 
les réseaux câblés (230), le Conseil a estimé que, 
faute d'élément établissant que les trois principaux 
gestionnaires de réseaux (la Compagnie générale de 
vidéocommunication appartenant au groupe Compa
gnie générale des eaux, la S.A. Communication 
développement filiale de la Caisse des Dépôts, et la 
société en nom collectif Lyonnaise Communication 
filiale de la Lyonnaise des Eaux-Dumez) avaient 
entre eux des liens financiers ou commerciaux au 
moment des faits, ils ne pouvaient être considérés 

(228) Décision no 91 -D-31 du 18 juin 1991 relative aux pratiques de 
la société Honda France et de la société Japauto sur le marché des 
véhicules à moteur à deux roues; annexe no 38, p. 81. 

(229) Décision no 91-D-54 du 3 décembre 1991 relative aux pra
tiques mises en œuvre par la société Jacobs Suchard France S.A. (Van 
Houten) à l'encontre des Etablissements Sotoco S.A.R.L.; annexe 
no 61, p. 140. 

(230) Décision no 91-D-51 du 19 novembre 1991 relative au marché 
des programmes de télévision réservés à la diffusion sur les réseaux 
câblés; annexe no 58, p. 130. 
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comme un groupe d'entreprises détenant collective
ment une position dominante sur le marché des pro
grammes thématiques. 

3. Abus de position dominante anticoncurrentiel 

Le fait qu'une entreprise détienne une position 
dominante sur un marché n'implique pas que cette 
entreprise abuse de cette position en entravant le 
mécanisme de la concurrence. La détention d 'une 
position dominante, qui peut provenir de la supério
rité des performances de l'entreprise en cause 
récompensée par les demandeurs du produit ou du 
service qu 'elle commercialise, n'est pas condamnable 
en soi. Seule l'utilisation abusive de la position 
dominante est prohibée par les dispositions de l'ar
ticle 8 de l'ordonnance. Aussi le Conseil s'attache-t
il, dans chaque espèce, à rechercher si les conditions 
d'un abus anticoncurrentiel sont réunies. 

Dans sa décision relative aux pratiques mises en 
œuvre par la société Jacobs Suchard France S.A. 
(Van Houten) à l'encontre des établissements Socoto 
(231), le Conseil a considéré que Jacobs Suchard 
France, qui disposait d'une position dominante sur 
le marché des mélanges à base de cacao pour pro
duits chocolatés, avait mis en œuvre une pratique 
prohibées par les dispositions de l'article 8 de l'or
donnance en interdisant à un de ses clients, qui 
reconditionnait le mélange qui lui était livré, de 
revendre celui-ci en l'état. Cette immixtion de 
Jacobs Suchard France S.A. dans la politique com
merciale de son client pouvait permettre à cette 
société de mettre en œuvre une discrimination de 
prix entre lui et ses autres clients susceptible de 
fausser le jeu de la concurrence. 

B. - La situation de dépendance économique 

En 1991, trois dossiers ont donné au Conseil l'oc
casion d'examiner des pratiques dont il était soutenu 
qu'elles constituaient des abus de dépendance éco
nomique (232). 

1. Définition de la situation 
de dépendance économique 

Le 2 de l'article 8 définit la situation de dépen
dance économique comme étant une situation dans 
laquelle une entreprise peut se trouver vis-à-vis d'un 
de ses fournisseurs ou d 'un de ses clients dès lors 
qu'elle ne dispose pas d 'une solution équivalente. 

(231) Décision nO 91-0-54 du 3 décembre 1991 relative aux pra
tiques mises en œuvre par la société Jacobs Suchard France S.A. (Van 
Houten) à l'encontre des Etablissements Sotoco S.A.R.L. ; annexe 
nO 61, p . 140. 

(232) Décision no 91-0-29 du 4 juin 1991 relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur de la distribution du gaz de pétrole 
liquéfié conditionné ; annexe no 36, p. 76. 

Décision no 91-0-31 du 18 juin 1991 relative aux pratiques de la 
société Honda France et de la société Japauto sur le marché des véhi
cules à moteur à deux roues ; annexe nO 38, p. 8 1. 

Décision no 91-0-51 du 19 novembre 1991 relative au marché des 
programmes de télévision réservés à la diffusion sur les réseaux 
câblés ; annexe no 58, p. 130. 

Dans sa décision relative aux pratiques de la 
société Honda France (233), le Conseil a estimé qu'il 
n'était pas établi que le distributeur qui avait saisi le 
Conseil était en situation de dépendance vis-à-vis de 
cet importateur de véhicules à moteur à deux roues. 
Il s'est fondé, d ' une part, sur la circonstance que le 
marché était caractérisé par d'importantes fluctua
tions de la demande entre les principales marques 
présentes, et, d'autre part, sur le fait qu'il était établi 
qu 'un distributeur pouvait passer d'un réseau à un 
autre réseau commercialisant une marque dont · la 
notoriété était analogue à celle du réseau qu'il avait 
quitté. 

Sur le marché des programmes de télévision 
réservés à la diffusion sur les réseaux câblés (234), le 
Conseil a constaté que dès 1989 la Compagnie géné
rale de vidéocommunication gérait, par l'intermé
diaire des sociétés Téléservice et Région Câble, 
environ 40 p. 100 des abonnements aux réseaux 
câblés cependant que les deux autres principaux 
exploitants de réseaux ne géraient chacun qu'environ 
25 p. 100 des abonnements. En outre, la Compagnie 
générale de vidéocommunication disposait en 1990 
de 45 p. 100 des prises raccordables de telle sorte 
que sa puissance d'achat sur le marché des pro
grammes thématiques était devenue équivalente à la 
somme de celle des deux autres groupes. Dans ces 
conditions, pour un éditeur de programmes, la diffu
sion par les réseaux exploités par la Compagnie 
générale de vidéocommunication était sans équiva
lent sur le marché et commandait la continuation de 
son activité. Dès lors, compte tenu du caractère spé
cifique du marché des programmes thématiques, les 
conditions d'une situation de dépendance écono
mique des éditeurs vis-à-vis de la Compagnie géné
rale de vidéocommunication étaient réunies. 

2. Abus de situation de dépendance économique 

Les abus anticoncurrentiels de situation de dépen
dance qui sont prohibés par le 2 de l'article 8 doi
vent être clairement distingués des abus anticoncur
rentiels de position dominante, prohibés par les 
dispositions du 1 du même article, ou des pratiques 
anticoncurrentielles prohibées par l'article 7. Ces 
dernières peuvent être mises en œuvre par des entre
prises dont aucune ne dispose d'une position domi
nante sur le marché ou ne tient dans sa dépendance 
un partenaire économique. 

Ainsi le Conseil n'a pas suivi un commerçant ven
dant des bouteilles de gaz liquéfié qui estimait que 
la rupture du contrat de concession qui le liait à une 
société productrice constituait un abus de la situa
tion de dépendance dans laquelle il se serait trouvé 
en raison des agissements anticoncurrentiels de son 
fournisseur et d'autres sociétés distributrices de gaz 
de pétrole liquéfié conditionné, juridiquement indé-

(233) Décision no 91-0-31 du 18 juin 1991 relative au x pratiques de 
la société Honda France et de la société Japauto sur le marché des 
véhicules à moteur à deux roues; annexe no 38, p. 8 1. 

(234) Décision nO 91·0-51 du 19 novembre 1991 relative au marché 
des programmes de télévision réservés à la diffusion sur les réseaux 
câblés; annexe no 58, p. 130. 
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pendantes de la première (235). Il a observé que ce 
commerçant ne pouvait être fondé à invoquer un 
état de dépendance économique à l'égard de l'en
semble des sociétés distributrices de gaz de pétrole 
liquéfié conditionné. Si, en effet, la mesure dont il 
avait été l'objet pouvait être considérée comme 
résultant d'une action concertée de leur part, il y 
avait lieu de déterminer si celle-ci pouvait tomber 
sous le coup des dispositions de l'article 7 de l'or
donnance. 

Une entreprise qui en tient une autre dans sa 
dépendance économique et qui se livre vis-à-vis 
d'elle à une pratique discriminatoire pouvant avoir 
pour effet de l'exclure du marché contrevient aux 
dispositions du 2 de l'article 8 de l'ordonnance. 

C'est une pratique de ce type que le Conseil a 
censurée dans sa décision relative au marché des 
programmes de télévision réservés à la diffusion sur 
les réseaux câblés (236). Dans cette affaire le 
Conseil, qui estimait que les éditeurs de programmes 
thématiques étaient dépendants de la Compagnie 
générale de vidéo communication, a constaté que cet 
exploitant de réseau avait proposé à un éditeur indé
pendant, en vue d'une diffusion de son programme, 
un taux de rémunération aux trois quarts inférieur à 

. celui que ce câblo-opérateur versait habituellement 
aux éditeurs de programme thématiques franco
phones (et en particulier à celui que ce câblo
opérateur pratiquait vis-à-vis d 'éditeurs appartenant 
à son groupe) sans que les caractéristiques de la 
programmation de l'éditeur indépendant ou les 
mesures d'audience réalisées à l'occasion d'un test 
soient à elles seules de nature à justifier une telle 
différence. Une telle pratique, qui avait eu pour 
conséquence l'impossibilité pour l'éditeur d'accéder 
au marché et la cessation de son activité commer
ciale était, contraire aux dispositions du 2 de l'ar
ticle 8 de l'ordonnance. 

CHAPITRE IV 

Les conditions d'application de l'article 10 
de l'ordonnance de 1986 

A. - Les pratiques résultant de l'application 
d'un texte 

Le 1 de l'article 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 réglementaire pris pour son application» 
ne sont pas soumises aux dispositions des articles 7 
et 8 de cette même ordonnance. 

Pour que ces dispositions soient applicables, 
encore faut-il que les pratiques anticoncurrentielles 
constatées soient la conséquence directe et inéluc
table de ces textes, étant en outre observé que les 
seuls textes réglementaires qui peuvent être utile
ment invoqués sont ceux qui ont été pris « pour 
l'application d'une loi». A deux reprises, au cours 
de l'année 1991, le Conseil a constaté que, contraire-

(235) Décision no 91·0-29 du 4 juin 1991 relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur de la distribution du gaz de pétrole 
liquéfié conditionné; annexe no 36, p. 76. 

(236) Décision no 91-0-51 du 19 novembre 1991 relative au marché 
des programmes de télévision réservés à la diffusion sur les réseaux 
câblés ; annexe no 58, p. 130. 

ment à ce que soutenaient les entreprises ou organi
sations en cause, les pratiques prohibées qu'elles 
avaient mises en œuvre ne pouvaient bénéficier des 
dispositions sus-rappelées. 

Dans sa décision relative à la situation de la 
concurrence sur le marché de l'exploitation des films 
dans les salles de cinéma (237), le Conseil a constaté 
que les groupements de programmation nationaux, 
dont chacun disposait d'un ensemble important de 
salles, particulièrement en région parisienne, avaient 
en diverses circonstances imposé aux distributeurs, 
en contrepartie de l'exploitation de leurs films dans 
l'agglomération parisienne, l'exclusivité de la pro
grammation en province dans des salles de leurs 
réseaux. Il a estimé qu'une telle pratique pouvait 
avoir pour effet de limiter la concurrence sur le 
marché en privant de films porteurs des exploitants 
indépendants de province dont la compétitivité des 
salles n'était pas mise en cause par les distributeurs. 
Il a également considéré que cette pratique ne résul
tait pas de l'application de la loi du 29 juillet 1982 
sur la communication audiovisuelle. En effet, si cette 
loi et son décret d'application prévoient que des 
salles peuvent constituer des groupements de pro
grammation soumis à un agrément préalable délivré 
par le directeur général du Centre national de la 
cinématographie, elle impose à ces groupements le 
respect des règles de la concurrence. 

De la même façon, le Conseil a estimé que l'éta
blissement et la diffusion de barèmes de prix par le 
Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts 
ne pouvaient bénéficier des dispositions du 1 de 
l'article 10 de l'ordonnance dès lors qu'un article qui 
figurait dans la loi nO 45-942 du 7 mai 1946 insti
tuant l'ordre des géomètres experts, et qui prévoyait 
la fixation de tarifs approuvés par l'autorité 
publique, avait été modifié par l'article Il de la loi 
du 30 décembre 1985 portant amélioration de la 
concurrence ainsi rédigé: « le montant des hono
raires est convenu librement avec (les) clients dans 
les limites fixées, le cas échéant, par l'Etat, en vertu 
de ses prérogatives générales en matière de priX» 
(238). 

B. - Les pratiques contribuant au progrès économique 

Selon les dispositions du 2 de l'article JO de l'or
donnance du 1 er décembre 1986, les pratiques anti
concurrentielles d 'entente, d'abus de position domi
nante ou d'abus de dépendance économique ne sont 
pas soumises aux prohibitions 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 équi
table du profit qui en résulte sans donner aux entre
prises intéressées la possibilité d'éliminer la concur
rence pour une partie substantielle des produits en 
cause. 

(237) Décision no 91-0-45 du 29 octobre 1991 relative à la situation 
de la concurrence sur le marché de l'exploitation des films dans les 
salles de cinéma ; annexe no 52, p. 109. 

(238) Décision no 91-0-55 du 3 décembre 1991 relative à la situation 
de la concurrence dans le secteur des géomètres-experts ; annexe no 62, 
p. 142. 
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Les dispositions sus-mentionnées sont, comme 
celles du 1 de l'article 10, d'interprétation stricte. Le 
progrès invoqué doit constituer un progrès pour la 
collectivité dans son ensemble et non simplement 
permettre une amélioration conjoncturelle de la 
situation des entreprises intéressées. Il doit, notam
ment, être établi que le progrès économique allégué 
est la conséquence directe des pratiques en cause et 
n'aurait pu être obtenu par d'autres voies. La preuve 
doit également être rapportée que ce progrès est suf
fisamment important pour justifier les atteintes à la 
concurrence observées. 

Si en 1989 et 1990 ces dispositions n'avaient 
trouvé application dans aucune des affaires ayant 
donné lieu à griefs, le Conseil a, en 1991, estimé 
qu'une pratique ayant pour objet et pour effet de 
restreindre la concurrence en limitant la fluidité de 
la clientèle entre des sociétés distributrices de gaz 
liquéfié n'était pas prohibée car elle contribuait au 
progrès économique dans les conditions du 2 de 
l'article 10 (239). 

Dans cette affaire le Conseil a considéré que la 
pratique par laquelle ces sociétés s'opposaient col
lectivement à ce que les membres de leurs réseaux 
respectifs acceptent de recevoir ou de reprendre des 
bouteilles provenant d'un autre réseau était contraire 
aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance. Mais 
il a observé, en premier lieu, qu'il n'était pas envisa
geable d'abandonner le système du prêt à usage des 
bouteilles par les sociétés en raison du fait que les 
consommateurs pourraient difficilement respecter les 
obligations incombant, pour des raisons de sécurité, 
aux propriétaires de bouteilles (contrôle technique, 
réparation, remplacements etc.). Il a estimé, en 
deuxième lieu, que dès lors que les sociétés en cause 
devaient rester propriétaires des bouteilles, le fait 
que les distributeurs d'un réseau acceptent des bou
teilles vides d'une autre marque en échange d'une 
bouteille pleine de la marque qu'ils représentent 
impliquait une plus grande dissémination des bou
teilles vides de chaque société et aurait nécessaire
ment pour conséquence, pour chacune d'elles, des 
coùts de transport, de manutention et de stockage 
supplémentaires ainsi qu'une immobilisation, dans 
un système improductif, d'emballages qui devraient 
être remplacés. Compte tenu de leur importance, ces 
coùts seraient inévitablement répercutés sur les prix 
de vente des charges de gaz aux consommateurs. Il 
a alors conclu que le processus de commercialisation 
adopté par les sociétés gazières, et comportant l'in
terdiction des échanges pour les revendeurs, consti
tuait la traduction économique d ' impératifs de sécu
rité pour les concessionnaires et distributeurs de 'gaz 
liquéfié ainsi que pour les consommateurs et qu'il 
contribuait au progrès économique tout en réservant 
aux utilisateurs, grâce à une réduction des coûts et 
des prix, une part du profit qui en résultait. Il a 
enfin noté qu'il n'était pas établi que les mêmes 
avantages pourraient être obtenus par la mise en 
œuvre de systèmes différents. Pour l'ensemble de ces 
raisons le Conseil a accordé le bénéfice des disposi
tions du 2 de l'article IOde l'ordonnance à la pra-

(239) Décision no 91·0-29 du 4 juin 1991 relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur de la distribution du gaz de pétrole 
Iiqumé conditionné; annexe no 36, p. 76. 

tique en cause. Toutefois, comme on l'a signalé au 
paragraphe 3 du C du chapitre Il ci-dessus, la Cour 
d'Appel de Paris, tout en confirmant la décision du 
Conseil, n'a pas suivi le même raisonnement, consi
dérant que l'entente n'était pas, par elle-même, anti
concurrentielle. 

En revanche dans plusieurs affaires le Conseil a 
estimé que les critères d'application des dispositions 
du 2 de l'article 10 n'étaient pas réunis. 

Dans une affaire, qui concernait certaines pra
tiques de groupements d'opticiens et d'organismes 
fournissant des prestations complémentaires à l'assu
rance maladie (240), le Conseil a considéré que les 
clauses anticoncurrentielles figurant dans certaines 
conventions passées entre les organismes de pré
voyance et des opticiens-lunetiers ne pouvaient 
bénéficier des dispositions du 2 de l'article 10 tant 
parce qu'elles n'étaient ni la source ni la condition 
nécessaire du progrès économique allégué (la vitalité 
du secteur de l'optique et la réduction du poids des 
dépenses d'optique pour les consommateurs) que 
parce qu'il n'était pas établi que ces clauses étaient 
indispensables à l'existence des conventions 
conclues entre opticiens-lunetiers et organismes de 
remboursement. 

Statuant sur le marché de l'enseignement du ski 
(241), le Conseil a reproché au Syndicat national des 
moniteurs de ski français (S.N.M.S.F) d'avoir intro
duit dans la convention-type des moniteurs des 
écoles de ski français une clause de non rétablisse
ment anticoncurrentielle applicable lorsque des 
moniteurs souhaitaient quitter ces organisations pour 
exercer individuellement ou dans des organisations 
concurrentes. II n'a pas considéré que cette clause 
pouvait bénéficier des dispositions du 2 de l'ar
ticle 10, le syndicat ne pouvant sérieusement sou
tenir que la compétence et le renom des moniteurs 
des écoles de ski français, de même que leur partici
pation bénévole à l'animation des stations et à la 
sécurité des pistes, constituaient un progrès écono
mique qui ne pouvait être obtenu qu'au prix de cette 
obligation. 

Sur le marché des programmes thématiques fran
cophones pour réseaux câblés, le Conseil a estimé 
que certaines clauses des contrats-types liant les 
exploitants ces réseaux aux éditeurs de chaînes thé
matiques étaient susceptibles de limiter l'accès au 
marché par des concurrents des éditeurs. Aux termes 
de ces clauses, où l'exploitant réservait à l'éditeur 
concerné l'exclusivité du thème sur la partie du plan 
de service accessible à tous les abonnés ou même il 
lui réservait l'exclusivité pour l'ensemble du plan de 
service et l'accompagnait de la faculté pour l'éditeur, 
en cas de cessation de relations contractuelles, de 
s'opposer pendant six mois à la reprise de toute 
nouvelle chaîne dont les programmes auraient, au 

(240) Décision no 91-0-04 du 29 janvier 1991 relative à cenaines 
pratiques de groupements d'opticiens et d'organismes fournissant des 
prestations complémentaires à l'assurance maladie; annexe nO Il, 
p.24. 

(241) Décision no 91-0-07 du 19 février 1991 relative à la situation 
de la concurrence dans le secteur de l'enseignement du ski; annexe 
nO 14, p. 34. 
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moins pour partie, un contenu proche (242). Les édi
teurs bénéficiaires de ces clauses soutenaient qu'elles 
devaient bénéficier des dispositions du 2 de l'ar
ticle 10 en faisant valoir qu'elles étaient nécessaires 
au développement du câble. 

Le Conseil a admis que le développement du 
câble, nouveau mode de distribution des pro
grammes de télévision, constituait bien un progrès 
économique. Cependant il n'a pas accordé aux 
clauses considérées le bénéfice des dispositions du 2 
de l'article 10 du fait qu'il n'était pas établi que la 
restriction de concurrence qu'elles impliquaient était 
la condition nécessaire de ce développement. Il 
n'apparaissait pas, en effet que le risque de diminu
tion, du nombre des abonnements pouvant résulter 
de la coexistence, dans un plan de service, de pro
grammes ayant le 1 même thème soit si important 
qu'il ne puisse être laissé à l'appréciation de l'ex
ploitant du réseau,~ dont les recettes dépendent du 
nombre des abonnements. 

Enfin, dans l'affaire des pratiques anticoncurren
tielles dans les secteurs des granulats et du béton 
prêt à l'emploi dans le département des Bouches-du
Rhône (243), un certain nombre d'entreprises du 
département réunies au sein d'un groupement d'in
térêt économique s'étaient partagé le marché et 
avaient conclu une entente de prix. Les adhérents du 
G.I.E. alléguaient que l'harmonisation de leurs poli
tiques industrielles et commerciales avait contribué 
au progrès économique, et devait bénéficier des dis
positions du 2 de l'article 10, car elle avait entraîné 
une diminution des coùts ainsi qu'une amélioration 
du prix et de la qualité des produits et des services, 
notamment en matière de transport. Le Conseil n'a 
pas suivi les entreprises en observant qu'il n'était 
pas établi que les avantages allégués résultaient de 
la mise en œuvre du système de quota qu'avaient 
adopté les entreprises ou de l'harmonisation de leurs 
prix ou que ces avantages n'auraient pu être obtenus 
sans ces moyens. Au surplus le Conseil a estimé 
que, les entreprises intéressées représentant une 
partie substantielle de l'offre sur les marchés en 
cause, leurs pratiques ne pouvaient bénéficier des 
dispositions du 2 de l'article IOde l'ordonnance du 
1 er décembre 1986. 

CHAPITRE V 

L'action du Conseil 
en matière de pratiques anticoncurrentielles 

A. - L'aspect correctif 

En application des dispositions de l'article 13 de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986, le Conseil, lors
qu'il a constaté l'existence de pratiques anticoncur
rentielles, peut ordonner aux intéressés d'y mettre 
fin dans un délai déterminé ou leur imposer des 
conditions particulières. 

(242) Décision no 91·D·51 du 19 novembre 1991 relative au marché 
des programmes de télévision réservés à la diffusion sur les réseaux 
câblés: annexe nO 58, p. 132. 

(243) Décision no 91-D-47 du 5 novembre 1991 relative à des pra
tiques anticoncurrentielles dans les secteurs des granulats et du béton 
prêt à l'emploi dans le département des Bouches-du-Rhône: annexe 
no 54, p. 114. 

Si, en application des dispositions de l'article 15, 
le ministre chargé de l'économie veille à l'exécution 
des décisions du Conseil, ce dernier ne saurait se 
désintéresser du suivi des décisions qu'il prend. 
Aussi peut-il, dans certains cas, enjoindre directe
ment aux parties en cause de lui rapporter la preuve 
de la bonne exécution des injonctions formulées. 
Cependant, le Conseil n'a pas fait application de 
cette possibilité pendant l'année 1991. 

En cas de non respect des injonctions, le Conseil 
peut mettre en œuvre les dispositions de l'article 14 
de l'ordonnance et infliger aux parties une sanction 
pécuniaire dans les limites fixées à l'article 13. 

1. Injonction de modifier des clauses contractuelles 
ou des pratiques 

En 1991 , le Conseil a enjoint à des parties de 
modifier des clauses contractuelles ou des pratiques 
qu'il estimait anticoncurrentielles dans huit déci
sions. Dans certains cas, il a assorti ses injonctions 
d'un délai . 

Dans sa décision relative à certaines pratiques de 
groupements d'opticiens et d'organismes fournissant 
des prestations complémentaires à l'assurance 
maladie (244), le Conseil a enjoint à des mutuelles 
et à des organisations professionnelles régionales 
d'opticiens qui avaient signé des conventions aména
geant des systèmes de délégation de paiement dans 
lesquelles se trouvaient des clauses restrictives de 
concurrence d'abroger, dans un délai de quatre 
mois, les stipulations comportant: 

- interdiction aux optiCiens lunetiers soit de 
contracter avec d'autres sociétés mutualistes ou 
d'autres organismes de remboursement complé
mentaire, soit de conclure une convention com
portant des dispositions plus favorables sans en 
faire bénéficier les adhérents de l'organisme 
cocontractant ; 

- interdiction aux organismes de remboursement 
de signer d'autres conventions avec des 
opticiens-lunetiers n'appartenant pas aux grou
pements signataires; 

- fixation d'un taux de remise n'ayant pas le 
caractère d'un minimum; 

- établissement d'un barème de prix ; 
- interdiction aux mutuelles de créer des centres 

optiques. 
Le Conseil a enjoint au Syndicat national des 

moniteurs de ski français d'abroger, dans un délai 
de trois mois à compter de la notification de la déci
sion, certaines dispositions de la convention-type 
entre les moniteurs de l'Ecole de ski Français qui 
interdisaient à un moniteur quittant l'école ou exclu 
de celle-ci d'exercer sa profession dans la commune 
ou les communes limitrophes pendant une période 
de trois ans (245). 

(244) Décision nO 91-D-04 du 29 janvier 1991 relative à certaines 
pratiques de groupements d'opticiens et d'organismes fournissant des 
prestations complémentaires à l'assurance maladie: annexe no Il, 
p.24. 

(245) Décision no 91-D-07 du 19 février 1991 relative à la situation 
de la concurrence dans le secteur de l'enseignement du ski: annexe 
nO 14, p. 34. 
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Dans une autre décision (246), le Conseil a 
constaté que certaines entreprises présentes sur les 
marchés des granulats et du béton prêt à l'emploi 
dans le département des Bouches-du-Rhône avaient 
constitué un groupement d'intérêt économique, qui 
avait, en juillet 1970, signé un protocole d'accord 
avec une société fabriquant des fines de carbonate 
de chaux, accord comportant une répartition de 
marché entre cette dernière société et les membres 
du g.i.e. Si cet accord n'était plus appliqué depuis 
1985, il n'avait cependant jamais été explicitement 
abrogé et il revêtait en conséquence un caractère 
potentiellement anticoncurrentiel. Le Conseil a 
enjoint aux signataires de l'abroger expressément à . 
compter de la date de la notification de la décision. 

En Ille-et-Vilaine, une société anonyme rassem
blait différentes entreprises du secteur des produits 
de voirie. Les rapports des associés avec cette 
société étaient régis par un règlement intérieur. Vn 
des articles de ce règlement disposait que le volume 
des commandes de la société serait réparti au pro
rata de la production par qualité de produits de 
chaque associé. Ayant considéré que cet article éta
blissait une répartition de marché anticoncurrentielle 
entre les associés, le Conseil a enjoint à cette société 
d'abroger cet article de son règlement intérieur (247). 

Ayant constaté, dans sa décision relative au fonc
tionnement de la concurrence dans le secteur des 
petits appareils électro-ménagers (248), qu'une clause 
introduite par la société Moulinex dans ses contrats 
de coopération commerciale lui donnait la possibi
lité de supprimer les remises auxquelles ses reven
deurs pouvaient prétendre si ces derniers les réper
cutaient aux consommateurs, le Conseil a enjoint à 
la société Moulinex de supprimer cette clause 
contraire à l'article 7 de l'ordonnance. 

Les contrats de diffusion de certaines chaînes thé
matiques sur les réseaux câblés comportaient une 
clause conférant à la chaîne l'exclusivité du thème 
soit sur la partie du plan de service accessible à tous 
les abonnés soit, dans certains cas, pour l'ensemble 
du plan de service. Cette clause était à l'occasion 
assortie de la faculté pour l'éditeur de programme 
de s'opposer, à l'expiration de son contrat et pen
dant six mois, à la reprise de toute nouvelle chaîne 
dont les programmes auraient, au moins pour partie, 
un contenu proche. Le Conseil ayant considéré que 
de telles clauses avaient au moins potentiellement 
pour effet d'interdire ou de limiter l'accès au marché 
d'éditeurs concurrents proposant aux réseaux des 
programmes ayant un thème proche de ceux bénéfi
ciant de l'exclusivité, il a enjoint aux intéressés de 
supprimer ces clauses dans un délai maximum de 

(246) Décision no 91-0-47 du 5 novembre 1991 relative à des pra
tiques anticoncurrentielles dans les secteurs des granulats et du béton 
prêt à l'emploi dans le département des Bouches-du-Rhône; annexe 
no 54, p. 114. 

(247) Décision no 91-0-49 du 13 novembre 1991 relative à la situa
tion de la concurrence sur le marché du granit en Ille-et-Vilaine; 
annexe no 56, p. 121. 

(248) Décision no 91-0-50 du 13 novembre 1991 relative au fonc
tionnement de la concurrence dans le secteur des petits appareils élec
troménagers ; annexe no 57, p. 126. 

six mois à compter de la notification de la décision 
et de s'abstenir d'en adopter de semblables à 
l'avenir (249). 

Le Conseil a enjoint au Conseil supérieur de 
l'Ordre des géomètres-experts de modifier son règle
ment intérieur et le code des devoirs professionnels 
afin que n'y figurent plus de dispositions concernant 
un tarif (250). 

Enfin, par sa décision relative au groupement 
d'intérêt économique Géosavoie, qui regroupait l'en
semble des géomètres-experts de la Savoie le 
Conseil a fait injonction au groupement de ~up
primer l'article du règlement intérieur qui établissait 
une répartition du marché entre ses membres (251). 

2. Injonction de s'abstenir de certaines pratiques 

Lorsqu'il veut simplement éviter la poursuite ou la 
répétition de pratiques manifestement anticoncurren
tielles qu'il a condamnées, le Conseil se contente 
d'enjoindre aux parties de s'abstenir de les mettre en 
œuvre dans le futur. Le Conseil a, en 1991, utilisé 
cette possibilité en trois circonstances. 

Dans sa décision relative à des pratiques 
constatées dans le secteur des produits et matériels 
pour kinésithérapeutes (252), il a enjoint à différents 
producteurs de mettre fin, dans un délai de trois 
mois à compter de la date de notification de la déci
sion, à toute convention ou pratique visant à 
conférer un caractère minimum aux prix de vente 
aux kinésithérapeutes, à accorder une protection ter
ritoriale absolue à leurs distributeurs et à sélec
tionner ceux-ci à l'aide de critères non objectifs ni 
discriminatoires. 

De même, il a enJomt aux groupements d'intérêt 
économique V.G.C. Diffusion et Pathé Edeline et 
indépendants ainsi qu'à hi société Gaumont Associés 
et Compagnie, d'une part, de cesser d'exiger des dis
tributeurs de films, en contrepartie de la program
mation de leurs films dans la région parisienne, la 
concession de l'exclusivité au bénéfice de salles de 
leur réseau situées en province et, d'autre part de 
s'abstenir de proposer ou d'imposer une modiflca
ti.on du prix des places en contrepartie de l'approvi
sIOnnement en films (253). 

.Enfin, dans sa décision relative aux pratiques 
mises en œuvre par la société Jacobs suchard France 

(249) Décision no 91-0-51 du 19 novembre 1991 relative au marché 
des programmes de télévision réservés à la diffusion sur les réseaux 
câblés; annexe no 58, p. 130. 

(250) Décision no 91-0-55 du 3 décembre 1991 relative à la situation 
de la concurrence dans le secteur des géomètres-experts; annexe nO 62, 
p. 142. 

(251) Décision no 91-0-59 du 3 décembre 1991 relative au Groupe
ment d'intérêt économique Géosavoie ; annexe no 66, p. 156. 

(252) Décision no 91-0-22 du 14 mai 1991 relative à des pratiques 
constatées dans le secteur des produits et matériels pour kinésithéra
peutes : annexe no 29, p. 62. 

(253) Décision no 91-0-45 du 29 octobre 1991 relative à la situation 
de la concurrence sur le marché de l'exploitation des films dans les 
salles de cinéma: annexe no 52, p. 109. 
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S.A. à l'encontre des établissements Socoto (254), le 
Conseil a enjoint à Jacobs Suchard France de 
renoncer à insérer dans lef contrats de fourniture de 
l'un de ses produits une clause par laquelle l'acqué
reur était tenu d'assurer lui même la transformation 
du produit afin qu'il puisse être utilisé dans des dis
tributeurs automatiques et ne pouvait le revendre en 
l'état. 

B. - L'aspect dissuasif 

Vingt-cinq des décisions annexées au présent rap
port correspondent à des affaires dans lesquelles des 
griefs ont été retenus (contre vingt deux en 1990). 

Le Conseil a estimé que des mesures correctrices 
du type de celles qui ont été précédemment évo
quées étaient suffisantes dans la décision relative 
aux pratiques mises en œuvre par la société Jacobs 
Suchard France S.A. à l'encontre des établissements 
Socoto (255). Il a, par ailleurs, estimé qu'aucune 
sanction ne s'imposait dans trois affaires relatives à 
des pratiques d'entente relevées à l'occasion de 
marchés de fourniture et de services conclus par la 
commune de Baie-Mahault en Guadeloupe (256). 
Enfin, dans sa décision relative à des pratiques 
constatées à l'occasion d'appels d'offres à Nice 
(257), il a décidé de ne pas infliger de sanctions 
pécuniaires à l'une des entreprises qui avait parti
cipé à un échange d'informations préalable au dépôt 
des soumissions en réponse à un appel d'offres 
public. Si cette entreprise, en réponse à une question 
posée par un concurrent, avait fait savoir qu'elle 
entendait effectivement répondre à l'appel d'offres, 
elle avait en revanche explicitement refusé de s'asso
cier à une entente anticoncurrentielle avec ce 
concurrent et avait effectivement déposé une offre 
indépendante de celle de ce dernier. 

Pour les vingt et une autres affaires, le Conseil a 
estimé que les pratiques relevées justifiaient l'appli
cation de sanctions pécuniaires. 

Dans ces vingt et une affaires, le Conseil a infligé 
des sanctions pécuniaires d'un montant total de 
40387200 F à cent-huit entreprises ou groupements 
d'entreprises et quarante-sept organisations profes
sionnelles. Pendant l'année 1990, le Conseil avait 
infligé des sanctions d'un montant total de 

(254) Décision no 91-0-54 du 3 décembre 1991 relative aux pra
tiques mises en œuvre par la société Jacobs Suchard France S.A. (Van 
Houten) à l'encontre des Etablissements Sotoco S.A.R.L.; annexe 
no 61 , p. 140. 

(255) Décision no 91-0-54 du 3 décembre 1991 relative aux pra
tiques mises en œuvre par la société Jacobs Suchard France S.A. (Van 
Houten) à l'encontre des Etablissements Sotoco S.A.R.L.; annexe 
no 61, p. 140. 

(256) Décision no 91-0-13 du 26 mars 1991 relative à des pratiques 
d 'entente relevées à .l'occasion de deux marchés de fourniture de maté
riels de mobiliers scolaires conclus par la commune de Baie-Mahault 
(Guadeloupe) ; annexe no 20, p. 46. 

Décision no 91-0-14 du 26 mars 1991 relative à des pratiques d 'en
tente relevées à l'occasion d 'un marché de fourniture de matériaux de 
construction conclu par la commune de Baie-Mahault (Guadeloupe) ; 
annexe no 21, p. 47. 

Décision no 91-0-15 du 26 mars 1991 relative à des pratiques d 'en
tente relevées à l'occasion de marchés de travaux d 'entretien et de 
construction conclus par la commune de Baie-Ma hault (Guadeloupe) ; 
annexe no 22, p. 48. 

(257) Décision no 91-0-23 du 15 mai 1991 relative à des pratiques 
constatées à l'occasion d'appels d'offres à Nice ; annexe nO 30, p. 68. 

38400000 F à cent vingt cinq entreprises ou groupe
ments d 'entreprises et dix-huit organisations profes
sionnelles ou syndicales. 

Les sanctions prononcées concernent des entre
prises, des groupements d'entreprises ou des organi
sations professionnelles ou autres appartenant à des 
secteurs très divers. Ainsi ont été sanctionnés des 
mutuelles de salariés (258), des auto-écoles du sud 
de la France (259), des producteurs de matériels et 
produits pour kinésithérapeutes (260), des entreprises 
du bâtiment et des travaux publics (261), des entre
prises de diffusion de films (262), des producteurs 
de granulats et de béton prêt à l'emploi (263), des 
producteurs de granit (264), des fabricants de petits 
appareils électro-ménagers (265), un exploitant de 
réseaux câblés (266), et des cabinets de géomètres
experts de la Savoie (267). 

Les principes sur lesquels s'appuie le Conseil lors
qu'il y a lieu de frapper des organisations profes
sionnelles ayant une part active à l'élaboration ou à 
la mise en œuvre de pratiques anticoncurrentielles 
ont été commentés dans le rapport annuel pour 
l'année 1988. En 1991 des sanctions pécuniaires ont 
été infligées à divers syndicats d'opticiens (268), au 
Syndicat national des moniteurs de ski 
français (269), aux organismes français de radiodif
fusion et télévision (270), à la Chambre nationale du 

(258) Décision nO 91-0-04 du 29 janvier 1991 relative à certaines 
pratiques de groupements d'opticiens et d 'organismes fournissant des 
prestations complémentaires à l'assurance maladie; annexe no Il , 
p. 24. 

(259) Décision no 91-0-18 du 10 avril 1991 relative à des pratiques 
anticoncurrentielles dans le secteur de l'enseignement de la conduite 
des véhicules dans le sud de la France; annexe no 25, p . 52. 

(260) Décision no 91-0-22 du 14 mai 1991 relative à des pratiques 
constatées dans le secteur des produits et matériels pour kinésithéra
peutes ; annexe nO 29, p . 62. 

(261) Décision no 91-0-23 du 15 mai 1991 relative à des pratiques 
constatées à l'occasion d'appels d 'offres à Nice ; annexe no 30, p. 68. 

Décision no 91 -0-33 du 9 juillet 1991 relative à des pratiques d 'en
tente relevées dans le secteur du bâtiment et des travaux publics 
(Alpes-de-Haute-Provence) ; annexe nO 40, p. 88. 

(262) Décision nO 91-0-45 du 29 octobre 1991 relative à la situation 
de la concurrence sur le marché de l'exploitation des films dans les 
salles de cinéma ; annexe no 52, p. 109. 

(263) Décision nO 91-0-47 du 5 novembre 1991 relative à des pra
tiques anticoncurrentielles dans les secteurs des granulats et du béton 
prêt à l'emploi dans le département des Bouches-du-Rhône ; annexe 
nO 54, p . 114. 

(264) Décision no 91-0-49 du 13 novembre 1991 relative à la situa
tion de la concurrence sur le marché du granit en Ille-et-Vilaine; 
annexe no 56, p. 121 . 

(265) Décision no 91 -0 -50 du 13 novembre 1991 relative au fonc
tionnement de la concurrence dans le secteur des petits appareils élec
troménagers ; annexe nO 57, p. 126. 

(266) Décision no 91 -0-51 du 19 novembre 1991 relative au marché 
des programmes de télévision réservés à la diffusion sur les réseaux 
câblés ; annexe no 58, p. 130. 

(267) Décision no 91-0-59 du 3 décembre 1991 relative au Groupe
ment d ' intérêt économique Géosavoie ; annexe no 66, p. 156. 

(268) Décision no 91-0-04 du 29 janvier 1991 relative à certaines 
pratiques de groupements d'opticiens et d'organismes fournissant des 
prestations complémentaires à l'assurance maladie; annexe no Il , 
p. 24. 

(269) Décision no 91-0-07 du 19 février 1991 relative à la situation 
de la concurrence dans le secteur de l'enseignement du ski ; annexe 
no 14, p. 34. 

(270) Décision no 91-0-11 du 19 mars 1991 concernant les orga
nismes français de radiodiffusion et télévision (D.F.R.T.); annexe 
no 18, p. 42. 
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commerce et de la réparation automobile, l'Associa
tion de défense de l'enseignement et de la conduite 
automobile et l'Union nationale intersyndicale des 
enseignants de la conduite (271), à la Fédération 
nationale des métiers de l'enseigne et de la commu
nication graphique (272), au Syndicat national des 
entreprises de service et de distribution du machi
nisme agricole, à la Fédération nationale des 
artisans et petites entreprises en milieu rural et au 
Groupement national des coopératives et sicas 
d'équipement agricole (273), à l'Union des transpor
teurs de voyageurs de la région du nord (274), au 
Syndicat des importateurs d'automobiles de la Gua
deloupe (275), au Conseil supérieur de l'ordre des 
géomètres-experts ainsi qu'à diverses chambres syn
dicales et conseils régionaux (276), au Syndicat 
général de l'industrie hôtelière de la Gironde, au 
Syndicat général autonome de l'industrie hôtelière 
de la Gironde ainsi qu'au Syndicat français de l'hô
tellerie et au Syndicat Cid-unati de la Gironde (277), 
à la Confédération des cafés, hôtels, restaurants, dis
cothèques du Nord (278), et à la Fédération natio
nale des syndicats agricoles de cultivateurs de cham
pignon (279). 

Le Conseil, qui ne saurait se désintéresser des 
suites de ses décisions, ne peut que se féliciter du 
fait que les sanctions qu'il inflige donnent lieu à un 
recouvrement rapide. Sur l'ensemble des affaires 
pour lesquelles des titres de paiement avaient été 
émis, le taux de recouvrement constaté par l'Agence 
judiciaire du trésor pour les années 1989, 1990, 
et 1991 a atteint 99,21 p. 100. 

c. - L'aspect pédagogique 

Il faut rappeler tout d'abord que l'article 5 de 
l'ordonnance de 1986 permet au Conseil de donner 
son avis sur des questions d'ordre général intéressant 
la concurrence. Il utilise largement la possibilité qui 
lui est donnée par les dispositions du deuxième 
alinéa de l'article 10 du décret nO 86-1243 du 
29 décembre 1986 de publier ces avis de sa propre 

(271 ) Décision no 91 · 0 -18 du 10 av ril 1991 relati ve à des pratiques 
a nticoncurrentielles dans le secteur de l'enseignement de la conduite 
des véhicules dans le sud de la France ; annexe nO 25, p. 52. 

(272) Décision nO 91-0-30 du Il juin 199 1 rel ati ve à des pratiques 
relevées sur le marché de la fabrication des panneaux et enseignes 
publicitaires; annexe no 37, p. 79. 

(273) Décision no 91-0-32 du 25 juin 1991 relati ve à la situation de 
la concurrence sur le marché de la réparati on du gros machinisme agri
cole ; annexe no 39, p . 86. 

(274) Décision no 91-0-39 du 17 septembre 1991 relati ve à la situa
tion de la concurrence dans le secteur des transports de voyageurs 
dans le département du Nord ; annexe nO 46, p. 95. 

(275) Décision no 91-0-52 du 20 novembre 199 1 relative à des pra
tiques mises en œuvre sur le marché de l'auto mobile en Guadelo upe ; 
a nnexe no 59, p. 135. 

(276) Décision no 91 -0 -55 du 3 décembre 1991 re lative à la situati on 
de la concurrence dans le secteur des géomètres-experts; annexe no 62, 
p. 142. 

(277) Décision nO 91-0-56 du 10 décembre 1991 relati ve à des pra
tiques mises en œuvre par des organisations profess ionnelles de débi 
tants de boissons dans le département de la Gironde ; anne xe no 63, 
p. 149. 

(278) Décision no 91-0-57 du 10 décembre 1991 relati ve à des pra
tiques mises en œuvre par des organisations professionnelles de débi
tants de boissons dans le département du Nord ; anne xe no 64, p. 152. 

(279) Décision no 91-0-60 du 17 décembre 1991 relative à des pra
tiques relevées dans le secteur des champignons de couche ; a nne xe 
nO 67, p . 158. 

Initiative ou, lorsqu'ils ont été demandés par une 
commission parlementaire ou le Gouvernement, avec 
l'accord de leurs destinataires. Pour l'année 1991 , le 
souci du Conseil de faire preuve de pédagogie à 
l'occasion des réponses qu ' il fournit aux demandes 
d'avis formulées sur le fondement de l'article 5 s'est 
manifesté en particulier dans son avis relatif à la 
question posée par la Fédération des entreprises de 
distribution de magasins à prédominance alimentaire 
et de services, avis qui concernait le problème des 
produits « frontières» (280), ainsi que dans celui 
relatif à une série de prix édictée par la ville de 
Nancy (281). 

Par ailleurs, le rapport annuel du Conseil lui 
donne l'occasion de présenter de façon synthétique 
l'évolution de sa jurisprudence et d 'exposer les prin
cipales orientations de sa réflexion. 

Enfin, le dernier alinéa de l'article 13 de l'ordon
nance prévoit qu'outre la publication obligatoire de 
toutes ces décisions au Bulletin offiCiel de la Concur
rence, de la Consommation et de la Répression des 
Fraudes, que le Conseil peut ordonner l'insertion de 
ses décisions dans les publications qu 'il désigne. Le 
Conseil a toujours considéré que cette disposition 
était particulièrement importante dans la mesure où 
les publications prescrites sont de nature à faire 
connaître plus directement et plus largement aux 
entreprises, aux consommateurs et aux organisations 
professionnelles ou syndicales, les pratiques pro
hibées et les agissements qu ' ils doivent se garder de 
mettre en œuvre, 

En 1991 le Conseil a fait application de ces dispo
sitions dans quinze de ses décisions (contre quatorze 
en 1990). Selon les cas, le Conseil enjoint la publica
tion de la totalité de sa décision ou d'une partie de 
celle-ci. 

Dans trois affaires, qui revêtaient un caractère 
pa rticulier parce qu'elles concernaient un vaste 
public, l'une ayant trait à des conventions anticon
currentielles passées entre des organismes mutua
listes et des syndicats d 'opticiens dans de nom
breuse s régions du territoire en matière de 
délégation de paiement (282), les autres concernant 
des pratiques de boycott à l'encontre de la société 
Coca-Cola organisées par des organisations profes
sionnelles de cafés-hotels-restaurants dans les dépar
tements du Nord et de la Gironde (283), le Conseil 
a enjoint aux parties de publier ses décisions notam
ment dans des quotidiens nationaux tels que Le 
Monde, Libération et Le Figaro. 

(280) Avis nO 9 1-A-02 du 12 fé vrier 199 1 relati f à la question posée 
pa r la Fédération des entreprises de di stribution de magasins à prédo
mina nce alimentaire et de services ; anne xe nO 76, p. 175. 

(28 1) Avis nO 9 1-A-07 du 24 septembre 1991 relatif à une série de 
prix édi ctée par la ville de Na ncy; annexe no 81, p. 189. 

(282) Décision no 91-0-04 du 29 jan vier 1991 relative à certaines 
pratiques de groupements d'o~!i cien s et d 'organismes fournissant des 
presta ti o ns complémentaires à l'as surance mal adie ; annexe no Il , 
p . 24. 

(283) Décisio n no 91 -0-56 du 10 décemb re 1991 relati ve à des pra
tiques mises en œuvre par des organi sati ons professionnelles de débi 
tants de boissons dans le département de la G ironde ; annexe nO 63, 
p . 149. 

Décision nO 91 -0 -57 du 10 décembre 1991 rela tive à des pratiques 
mi ses en œuvre par des organi sa tillns profess ion nelles de débitants de 
boissons dans le département du Nord. ; anne xe n" 64. p. 152. 
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Lorsque les pratiques condamnées concernent plus 
particulièrement les consommateurs de certaines 
aires géographiques et que les marchés intéressent 
des produits ou des services de consommation cou
rante, le Conseil peut enjoindre la publication dans 
des quotidiens d'information régionaux. Il a ainsi 
ordonné la publication de sa décision relative à la 
situation de la concurrence sur le marché de l'ex
ploitation des films dans les salles de cinéma (284), 
notamment dans Le Progrès de Lyon et dans Le Dau
phiné Libéré étant donné que les limitations 
apportées à la fourniture de films avaient frappé 
particulièrement des exploitants du sud-est de la 
France. De même, ses décisions concernant le boy
cott concerté des produits de la société Coca-Cola 
en Gironde et dans le département du Nord ont fait 
l'objet d'une injonction de publication dans Sud 
Ouest et La Voix du Nord (285). La décision concer
nant le marché du béton prêt à l'emploi dans le 
département des Bouches-du-Rhône a été publiée 
dans Le Provencal (286) et celle par laquelle il a 
condamné le syndicat des importateurs d'automo
biles de la Guadeloupe, dans le quotidien France 
Antilles (287). 

Certaines affaires révèlent des pratiques à propos 
desquelles il est particulièrement important que l'at
tention du monde économique soit alertée soit parce 
qu'elles concernent un secteur d'activité dans son 
ensemble, soit en raison de la portée jurispruden
tielle de la censure prononcée. Le Conseil peut alors 
enjoindre la publication dans des quotidiens d'infor
mation économique qui touchent un vaste public. Il 
en a été ainsi décidé pour la publication de la déci
sion relative à l'exploitation cinématogra
phique (288) publiée dans Les Echos et La Tribune 
de l'Expansion et par la décision relative à des pra
tiques anticoncurrentielles dans les secteurs des gra
nulats et du béton prêt à l'emploi dans le départe
ment des Bouches-du-Rhône publiée dans ces 
mêmes quotidiens (289). 

Enfin, lorsqu'il paraît important au Conseil que 
les professionnels d'un secteur soient alertés sur des 
pratiques anticoncurrentielles spécifiques, soit qu'ils 
puissent être tentés de les mettre en œuvre, soit 
qu'ils puissent en être victimes, il prescrit la publica-

(284) Décision no 91-0-45 du 29 octobre 1991 relative à la situation 
de la concurrence sur le marché de l'exploitation des films dans les 
salles de cinéma; annexe no 52, p. 109. 

(285) Décision nO 91-0-56 du 10 décembre 1991 relative à des pra
tiques mises en œuvre par des organisations professionnelles de débi
tants de boissons dans le département de la Gironde ; annexe no 63, 
p.149. 

Décision no 91-0-57 du 10 décembre 1991 relative à des pratiques 
mises en œuvre par des organisations professionnelles de débitants de 
boissons dans le département du Nord; annexe nO 64, p. 152. 

(286) Décision no 91-0-47 du 5 novembre 1991 relative à des pra
tiques anticoncurrentielles dans' les secteurs des granulats et du béton 
prêt à l'emploi dans le département des Bouches-du-Rhône; annexe 
no 54, p. 114. 

(287) Décision no 91-0-52 du 20 novembre 1991 relative à des pra
tiques mises en œuvre sur le marché de l'automobile en Guadeloupe ; 
annexe no 59, p. 135. 

(288) Décision no 91-0-45 du 29 octobre 1991 relative à la situation 
de la concurrence sur le marché de l'exploitation des films dans les 
salles de cinéma; annexe no 52, p. 109. 

(289) Décision no 91-0-47 du 5 novembre 1991 relative à des pra
tiques anticoncurrentielles dans les secteurs des granulats et du béton 
prêt à l'emploi dans le département des Bouches-du·Rhône; annexe 
no 54, p. 114. 

tion dans des revues professionnelles spécialisées. La 
décision relative aux pratiques de groupements d'op
ticiens et d'organismes fournissant des prestations 
complémentaires à l'assurance maladie a fait l'objet 
d'une publication obligatoire dans La Revue de la 
mutualité et L'Opticien français et dans L'optique 
française (290), celle relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur de l'enseignement du ski 
dans le Ski français et Traces (291), celle relative à 
des pratiques constatées dans le secteur des produits 
et matériels pour kinésithérapeutes dans Le Quoti
dien du médecin (292), celle relative à des pratiques 
relevées sur le marché de la fabrication des pan
neaux et enseignes publicitaires dans Technipub 
Magazine et Médias (293), celle relative à la situa
tion de la concurrence dans le secteur des transports 
de voyageurs dans le département du Nord dans 
L'Officiel du transport et dans Bus et Car Maga
zine (294), celle relative au fonctionnement de la 
concurrence dans le secteur des petits appareils élec
troménagers dans L.S.A. et Point de vente (295), celle 
relative à la situation de la concurrence sur le 
marché de la réparation du gros machinisme agri
cole dans Sedimagazine (296), celle relative à la 
situation de la concurrence dans le secteur des 
géomètres-experts dans la revue Le Géomètre (297) et 
celle relative au marché des champignons de couche 
dans la revue Marchés agricoles (298). Le Conseil a 
également enjoint la publication de trois décisions 
qui présentaient un intérêt particulier pour les pro
fessionnels du bâtiment dans Le Moniteur des tra
vaux publics et du bâtiment (299) et de deux déci
sions qui intéressaient les agriculteurs dans La 
France agricole (300). 

(290) Décision no 91-0-04 du 29 janvier 1991 relative à certaines 
pratiques de groupements d'opticiens et d'organismes fournissant des 
prestations complémentaires à l'assurance maladie; annexe no Il, 
p.24. 

(291) Décision no 91-0-07 du 19 février 1991 relative à la situation 
de la concurrence dans le secteur de l'enseignement du ski; annexe 
no 14, p. 34. 

(292) Décision no 91-0-22 du 14 mai 1991 relative à des pratiques 
constatées dans le secteur des produits et matériels pour kinésithéra
peutes ; annexe no 29, p. 62. 

(293) Décision no 91-0·30 du II juin 1991 relative à des pratiques 
relevées sur le marché de la fabrication des panneaux et enseignes 
publicitaires; annexe no 37, p. 79. 

(294) Décision no 91-0-39 du 17 septembre 1991 relative à la situa
tion de la concurrence dans le secteur des transports de voyageurs 
dans le département du Nord; annexe no 46, p. 95. 

(295) Décision no 91-0-50 du 13 novembre 1991 relative au fonc
tionnement de la concurrence dans le secteur des petits appareils élec
troménagers ; annexe no 57, p. 126. 

(296) Décision no 91-0-32 du 2S juin 1991 relative à la situation de 
la concurrence sur le marché de la réparation du gros machinisme agri
cole; annexe no 39, p. 86. 

(297) Décision no 91-0-55 du 3 décembre 1991 relative à la situation 
de la concurrence dans le secteur des géomètres· experts ; annexe no 62, 
p. 142. 

(298) Décision no 91-0-60 du 17 décembre 1991 relative à des pra
tiques relevées dans le secteur des champignons de couche; annexe 
no 67, p. 158. 

(299) Décision no 91-0-23 du 15 mai 1991 relative à des pratiques 
constatées à l'occasion d'appels d'offres à Nice ; annexe nO 30, p. 68. 

Décision no 91-0-47 du 5 novembre 1991 relative à des pratiques 
anticoncurrentielles dans les secteurs des granulats et du béton prêt à 
l'emploi dans le département des Bouches-du·Rhône ; annexe no 54, 
p. 114. 

Décision nO 91-0-55 du 3 décembre 1991 relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur des géomètres-experts; annexe no 62, 
p.142. 

(300) Décision nO 91-0-28 du 4 juin 1991 relative à une saisine et à 
une demande de mesures conservatoires présentées par MM. Moretti et 
Chaboy exploitant la société de fait Sam 'boat ; annexe no 35, p. 75. 
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Quatrième partie 

Les concentrations 

Les quatre avis rendus en 1991 par le Conseil en 
application des dispositions précitées du titre V de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986 sont commentés 
ci-dessous. Ils concernent respectivement l'acquisi
tion de la S.A. Teri par la S.A.R.L. Wavin France, 
sociétés qui sont toutes deux engagées dans la pro
duction de tubes en P.V.C. (301), l'acquisition de la 
société Les Fils de Jules Bianco et de plus de 
80 p. 100 du capital de la société Compagnie com
merciale et pétrolière de l'Ouest par la société Elf 
France dans le secteur du négoce des produits pétro
liers (302), l'acquisition de la société de contrôle 
Merlin par la société Lyonnaise des Eaux-Dumez 
dans le secteur de la distribution de l'eau et de l'as
sainissement (303) et la prise de participation de 
. Gillette Company dans le capital de la société Eem
land Management Services, propriétaire des articles 
de rasage Wilkinson (304). 

Ces avis ont permis au Conseil de fournir cer
taines précisions quant à la procédure, au champ 
d'application du contrôle des concentrations et à la 
méthode d'analyse économique appliquée dans ces 
affaires. 

1. L'article 44 de l'ordonnance de 1986 dispose 
que « la procédure applicable aux décisions du 
titre V est celle prévue au deuxième alinéa de l'ar
ticle 21 et aux articles 23 à 25 ... ». Cette procédure 
comporte la rédaction d'un rapport établi sur la base 
des renseignements recueillis notamment auprès des 
entreprises parties à l'opération, sans que soit exigé 
l'établissement de procès-verbaux d'audition. 

Le Conseil a rappelé ces dispositions dans son 
avis relatif à l'acquisition de la société de contrôle 
Merlin par la société Lyonnaise des Eaux
Dumez (305) pour rejeter un moyen soulevé par 
cette dernière société qui soutenait que la procédure 
était irrégulière en raison du fait que ses dirigeants 
avaient été entendus par le rapporteur sans que les 
auditions aient donné lieu à l'établissement de 
procès-verbaux dans les conditions prévues par l'ar
ticle 46 de l'ordonnance. 

De la même façon, le Conseil a, dans son avis 
relatif à une opération de concentration intéressant 
les sociétés Gillette Company et Eemland Manage
ment Services (306), considéré que Gillette n'était 

(301) Avis nO 91 -A-03 en date du 19 février 1991 relatif au rachat de 
la société Teri par la société Wavin ; annexe no 77, p . 179. 

(302) Avis nO 91 -A-04 en date du 19 mars 1991 relatif à l'achat des 
sociétés Les Fils de Jules Bianco et Compagnie commerciale et pétro
lière de l'Ouest par la société Elf France; annexe no 78, p. 181. 

(303) Avis nO 91-A-06 en date du 25 juin 1991 relatif à l'acquisition 
de la société de contrôle Merlin par la société Lyonnaise des Eaux
Dumez ; annexe no 80, p . 185. 

(304) Avis no 91-A-09 en date du 15 octobre 1991 relatif à une opé
ration de concentration intéressant les sociétés Gillette Company et 
Eemland Management Services; annexe no 82, p. 191. 

(305) Avis nO 91-A-06 en date du 25 juin 1991 relatif à l'acquisition 
de la société de contrôle Merlin par la société Lyonnaise des Eaux
Dumez ; annexe no 80, p. 185. 

(306) Avis no 91-A-09 en date du 15 octobre 1991 relatif à une opé
ration de concentration intéressant les sociétés Gillette Company et 
Eemland Management Services; annexe no 82, p. 191. 

pas fondée à prétendre que la procédure d'examen 
du dossier était entachée d'irrégularité du fait qu'il 
n'avait pas été dressé procès-verbal des informations 
recueillies par le rapporteur et figurant au dos
sier (307). 

C'est également parce que les procédures appli
cables à l'instruction des avis en matière de conceIl
tration sont distinctes de celles applicables dans les 
affaires contentieuses relevant du titre III de l'or
donnance que le Conseil a rejeté un autre moyen 
soulevé par la société Lyonnaise des Eaux-Dumez 
qui relevait que la lettre de demande d'avis adressée 
au Conseil par le ministre n'avait pas été communi
quée à l'entreprise par le rapporteur préalablement 
aux auditions. Le Conseil a observé que conformé
ment aux dispositions de l'article 29 du décret 
nO 86-l309, c'est le ministre chargé de l'économie 
qui avise les parties à l'acte lorsqu'il saisit le Conseil 
d'un projet ou d'une opération de concentration. Au 
demeurant, la lettre de demande d'avis du ministre 
avait été annexée au rapport au vu duquel les inté
ressés avaient été invités à produire leurs observa
tions (308). 

Enfin, lors de l'examen de la demande d'avis 
concernant l'opération de concentration intéressant 
les sociétés Gillette Company et Eemland Manage
ment Services, Gillette demandait au Conseil de sur
seoir à statuer en faisant valoir que la Commission 
des communautés européennes était saisie de l'opé
ration (309). Le Conseil n'a pas fait droit à cette 
demande en observant que la Commission s'était 
saisie du dossier en se fondant sur les dispositions 
des articles 85 et 86 du Traité de Rome et non pas 
sur les dispositions du règlement nO 4064-89 relatif 
au contrôle des opérations de concentration entre 
entreprises. Le Conseil a par ailleurs observé que le 
règlement communautaire relatif au contrôle de la 
concentration n'était pas applicable à l'opération 
considérée qui était antérieure à sa date d'entrée en 
vigueur. 

2. Selon les dispositions de l'article 38 de l'ordon
nance, « 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 concur
rence » 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 ser-

(307) Avis no 91-A-09 en date du 15 octobre 1991 relatif à une opé
ration de concentration intéressant les sociétés Gillette Company et 
Eemland Management Services ; annexe no 82, p . 191. 

(308) Avis no 91-A-06 en date du 25 juin 1991 relatif à l'acquisition 
de la société de contrôle Merlin par la société Lyonnaise des Eaux
Dumez ; annexe no 80, p. 185. 

(309) Avis nO 91-A-09 en date du 15 octobre 1991 relatif à une opé
ration de concentration intéressant les sociétés Gillette Company et 
Eemland Management Services; annexe nO 82, p. 191. 
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vices substituables ou sur une partie substantielle 
d'un tel marché, soit totalisé un chiffre d'affaires 
hors taxes de plus de sept milliards de francs, à 
condition que deux au moins des entreprises parties 
à la concentration aient réalisé un chiffre d'affaires 
d'au moins deux milliards de francs ». 

Par ailleurs, aux termes de l'article 39, une « con
centration 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 indi
rectement, sur une ou plusieurs autres entreprises, 
une influence déterminante ». 

Lorsqu'il est saisi d'une opération, le Conseil s'in
terroge, en premier lieu, sur la question de savoir si 
cette opération constitue effectivement une concen
tration selon la définition qui figure à l'article 39. 

Dans les quatre avis susmentionnés le Conseil a 
considéré que les opérations dont il était saisi 
constituaient bien des opérations de concentration 
au sens des dispositions du titre V de l'ordonnance. 

Trois de ces opérations concernaient l'acquisition 
par une société de la totalité, de la quasi-totalité ou 
de la majorité des titres d'une autre société. Ainsi, la 
S.A.R.L. Wavin acquérait la totalité des actions de la 
S.A Teri dans le secteur des tubes en P. V.c., la 
société Elf France acquérait la totalité du capital de 
la société Les Fils de Jules Bianco et 84,24 p. 100 de 
celui de la société Compagnie commerciale et pétro
lière de l'Ouest dans le secteur du négoce des pro
duits pétroliers, la société Lyonnaise des Eaux
Dumez acquérait la majorité des titres de la société 
de contrôle Merlin dans le secteur de la distribution 
de l'eau. 

La quatrième opération, qui concernait des 
sociétés présentes sur le marché des appareils de 
rasage, était plus complexe. Elle se décomposait en 
trois volets: d'une part, Oillette acquérait, par le 
canal de sa filiale Oillette UK, des obligations 
convertibles émises par Eemland Holdings NV, 
d'autre part, une autre filiale britannique de Oillette 
consentait un prêt à Eemland Holdings NV; enfin 
des accords commerciaux précisaient les conditions 
dans lesquelles Oillette acquérait la marque, le 
savoir-faire et les autres éléments de la propriété 
industrielle liés aux produits de rasage Wilkinson 
Sword à l'extérieur des Etats Unis et de la C.E.E. 

Le Conseil a considéré que les éléments consti
tutifs de l'opération avaient pour effet de permettre 
à Oillette d'exercer une influence déterminante sur 
la gestion courante et sur la politique commerciale 
présente et future d'Eemland Holdings NV et qu'en 
conséquence cette opération constituait une concen
tration au sens des dispositions de l'article 39. Pour 
fonder sa conviction, le Conseil a, en premier lieu, 
retenu que si l'acquisition d'obligations convertibles 
par Oillette ne lui donnait ni le droit d'être repré
sentée au conseil d'administration d'Eemland Hol
dings NV, ni le droit d'assister à l'assemblée géné
rale des actionnaires de cette société, ni le droit 
d'accéder aux informations réservées à ses action
naires, en revanche Oillette, qui devenait le seul 
opérateur industriel et commercial parmi les investis
seurs participant au financement de Eemland Hol-

dings NV, disposait de droits de préemption lui per
mettant le cas échéant de prendre, en partie ou en 
totalité, le contrôle de cette dernière société. Il a, en 
second lieu, considéré que Eemland Holdings NV ne 
pourrait ignorer sa dépendance financière vis-à-vis 
d'un créancier dont l'apport en capitaux représente
rait environ 70 p. 100 de son chiffre d'affaires mon
dial annuel. Le Conseil a enfin retenu qu'en applica
tion des accords commerciaux Oillette ayant à 
l'extérieur de la C.E.E. et des Etats Unis la maîtrise 
de la politique commerciale de la marque Wilkinson 
Sword pourra influencer de façon déterminante la 
politique de marque et de prix de Wilkinson Sword 
en France. 

3. En présence d'une opération de concentration 
au sens des dispositions du titre V de l'ordonnance, 
le Conseil examine, en deuxième lieu, la question de 
savoir si les seuils définis à l'article 38 de l'ordon
nance sont franchis. 

Lorsqu'il a examiné l'opération par laquelle Elf 
France acquérait la société Les Fils de Jules Bianco 
et la Compagnie commerciale et pétrolière de 
l'Ouest, le Conseil a constaté que les seuils de 
chiffres d'affaires prévus par l'article 38 étaient 
dépassés et que ces opérations relevaient donc du 
contrôle prévu au titre V de l'ordonnance. 

Dans les trois autres affaires, le Conseil a examiné 
la part des entreprises en cause sur le ou les 
marchés sur lesquels elles intervenaient pour établir 
l'applicabilité du contrôle prévu au titre V de l'or
donnance. 

Dans l'affaire concernant la concentration entre la 
S.A. Teri et la S.A.R.L. Wavin France, la détermina
tion de la part de marché des entreprises nécessitait 
au préalable une analyse précise du marché perti
nent. Le Conseil a considéré que si les emplois des 
tubes en P.V.C. étaient variés et si, dans certaines 
utilisations, ils pouvaient être remplacés par des 
canalisations en cuivre, en acier, en béton ou en 
amiante-ciment, ces possibilités de substitution qui 
n'étaient que partielles et imparfaites étaient insuffi
santes pour que l'on puisse considérer que l'en
semble de ces produits étaient offerts sur un même 
marché. Il a donc estimé qu'il existait un marché 
spécifique des tubes en P.V.C. Sur ce marché, l'es 
entreprises parties à l'opération détenaient ensemble 
une part égale à 28,6 p. 100, supérieure au seuil 
prévu à l'article 38 de l'ordonnance. 

Lors de l'examen de l'acquisition, par la société 
Lyonnaise des Eaux-Dumez, de la société de 
contrôle Merlin dans le secteur de la distribution de 
l'eau (310), le Conseil a constaté que les seuils en 
valeur absolue posés par l'article 38 de l'ordonnance 
n'étaient pas atteints. En effet, le chiffre d'affaires 
réalisé par la société de contrôle Merlin ne s'était 
élevé qu'à 1,02 milliard de francs. 

Pour savoir si le seuil en valeur relative posé par 
ce même article était atteint, le Conseil s'est inter
rogé sur la définition du marché pertinent. La 
société Lyonnaise des Eaux-Dumez soutenait que la 
distribution de l'eau constituait un marché national 
unique dont les acteurs étaient à la fois les sociétés 

(310) Avis no 91-A-06 du 25 juin 1991 relatif à l'acquisition de la 
société de contrôle Merlin par la société Lyonnaise des Eaux-Dumez ; 
annexe no 80, p 185. 
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privées et les « regles» au sens large et sur lequel 
les quatre principaux groupes présents dans le sec
teur étaient en mesure de présenter une offre 
concurrentielle si une collectivité décidait de 
recourir à la gestion déléguée. Elle faisait valoir que 
sur le marché ainsi défini sa part était inférieure à 
25 p. 100 et que le contrôle prévu au titre V de l'or
donnance du 1 er décembre 1986 ne lui était pas 
applicable. 

Le Conseil n'a pas SUIVI l'argumentation de la 
société Lyonnaise des Eaux. Conformément à l'ana
lyse qui avait été développée par la Commission de 
la concurrence dans un avis relatif à des pratiques 
constatées dans le secteur de la distribution de l'eau 
en date du 28 octobre 1980 (311), le Conseil a 
estimé qu'il existe un marché national de la gestion 
déléguée du service de distribution d'eau sur lequel 
se confrontent les offreurs qui sont les sociétés à 
même d'assurer cette gestion et les demandeurs qui 
sont les collectivités qui décident de déléguer la ges
tion de leur service de distribution d'eau. Les ser
vices exploités en régie ne font pas partie de ce 
marché puisque les collectivités concernées ont pré
cisément choisi de ne pas déléguer la gestion de leur 
service de distribution d'eau. Sur le marché ainsi 
défini, le Conseil a constaté que les entreprises 
parties à l'opération de concentration détenaient une 
part de 27,9 p. 100 et qu'en conséquence, le seuil en 
valeur relative fixé par l'article 38 de l'ordonnance 
du 1 er décembre 1986 étant dépassé, le contrôle 
prévu au titre V de l'ordonnance s'appliquait. 

Enfin, dans son avis relatif à l'opération de 
concentration intéressant les sociétés Gillette Com
pany et Eemland Management Services, le Conseil a 
estimé que le marché à prendre en compte était 
celui des produits de rasage sur lequel la part des 
sociétés en cause s'élevait, en France, à plus de 
74 p. 100. Le Conseil a également observé que sur 
les différents segments de ce marché la part de Gil
lette dépassait 25 p. 100 à la seule exception du cas 
du rasoir jetable à une lame. 

4. Lorsque les seuils sont atteints, le Conseil 
recherche si la concentration qui lui est soumise est 
de nature à porter atteinte à la concurrence. L'im
portance de l'atteinte ne saurait se déduire du 
simple fait que l'opération réduit le nombre des 
acteurs sur un marché. 

Par exemple, sur un marché sur lequel l'entrée est 
relativement facile (parce que la technologie est 
simple, les matières premières aisément disponibles, 
l'investissement nécessaire pour s'établir de faible 
ampleur et les économies d'échelle limitées) et la 
fluidité de la demande entre les offreurs est impor
tante, l'ampleur de l'atteinte potentielle à la concur
rence entraînée par une opération de concentration 
donnée pourra être plus limitée que si les barrières à 
l'entrée étaient substantielles et les demandeurs peu 
à même d'arbitrer entre les offres (par exemple 
parce que les produits ou services en cause sont dif
ficilement comparables, ou parce que les coùts de 
transport sont importants relativement à la valeur du 
bien). 

(311) Avis de la Commission de la concurrence en date du 
28 octobre 1980 relatif à des pratiques constatées dans le secteur de la 
distribution de l'eau. 

Sur le marché des tubes en P.V.c., l'acquisition de 
la S.A. Teri par la S.A.R.L. Wavin conférait à cette 
dernière une part de marché de 28,6 p. 100. Dans 
son analyse des effets de la concentration sur la 
concurrence, le Conseil a constaté, en premier lieu, 
la présence sur ce marché de trois autres entreprises 
importantes, dont l'une, la société Alphacan détenait 
une part de 36,9 p. 100. Il a constaté, en deuxième 
lieu, que la technique de fabrication des tubes de 
P.V.c. était relativement simple, que les coûts 
absolus d'entrée dans l'activité étaient modestes et 
que, par le jeu de la spécialisation, des entreprises 
de dimensions relativement faibles pouvaient 
accéder à des niveaux d'économie d'échelle compa
rables à ceux enregistrés par des entreprises de plus 
grande taille. Enfin, Il a noté que la différenciation 
des produits par la marque était peu importante. Au 
vu de l'ensemble de ces éléments il a estimé que 
l'entrée sur le marché ne se heurtait à aucune diffi
culté particulière, observant d'ailleurs que deux 
entreprises spécialisées respectivement dans la pro
duction de meubles de jardin et de drains agricoles 
y avaient récemment pénétré. Il en a conclu que la 
concentration n'était pas de nature à porter atteinte 
à la concurrence (312). 

En revanche, dans son avis relatif à l'achat des 
sociétés Les Fils de Jules Bianco et Compagnie com
merciale et pétrolière de l'Ouest par la société Elf 
France, le Conseil a estimé que cette opération, qui 
conférait à Elf France une part estimée à 25 p. 100 
de la mise à la consommation des produits pétroliers 
au plan national, était de nature à restreindre la 
concurrence (313). Il s'est fondé sur deux considéra
tions. D'une part, cette acquisition entraînait la dis
parition des deux principaux négociants en produits 
pétroliers indépendants des raffineurs et conférait 
dans l'Ouest de la France et dans la région Rhône
Alpes, marchés géographiquement séparés, une posi
tion dominante à Elf France dans les mises à la 
consommation. Or ces négociants jouaient un rôle 
crucial dans le mécanisme du marché dans la 
mesure ou ils faisaient jouer la concurrence entre les 
raffineurs nationaux et l'importation, et alimentaient 
largement les grandes surfaces qui étaient elles
mêmes en compétition au stade de la distribution 
avec les réseaux des raffineurs installés sur le terri
toire national. D'autre part, l'absorption par Elf 
France des négociants considérés était de nature à 
limiter considérablement, dans le court terme, la 
possibilité pour les grandes surfaces de l'ouest de la 
France, détentrices d'autorisations d'importation, de 
s'approvisionner ailleurs qu'auprès de leurs concur
rents raffineurs. En effet, dans cette région, après 
l'opération, la quasi totalité des capacités de stoc
kage nécessaire pour procéder effectivement aux 
importations appartiendrait aux principales compa
gnies pétrolières. Certes, à plus long terme, les dis
tributeurs titulaires d'A 5 pouvaient envisager de 
construire de nouvelles capacités de stockage mais 
cette possibilité était elle-même restreinte par les 

. (312) Avis no 91·A·03 du 19 février 1991 relatif au rachat de la 
société Teri par la société Wavin ; annexe no 77, p 179. 

(313) Avis no 91·A-04 du 19 mars 1991 relatif à l'achat des sociétés 
Les Fils de Jules Bianco et Compagnie commerciale et pétrolière de 
l'Ouest par la société Elf France; annexe no 78, p 181. 
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obligations réglementaires ainsi que par les 
contraintes d'environnement auxquelles de telles ins
tallations sont soumises ainsi que par l'absence de 
disponibilité de sites appropriés dans les zones por
tuaires de l'ouest de la France. A la lumière de ces 
considérations le Conseil a estimé que cette concen
tration était de nature à limiter la capacité des 
grandes surfaces de l'ouest de la France à concur
rencer les raffineurs en augmentant pour ces der
niers les barrières à l'entrée sur le marché de la dis
tribution des produits pétroliers. 

De même le Conseil a estimé que l'acquisition par 
la société Lyonnaise des Eaux-Dumez de la société 
de contrôle Merlin, qui conférait aux entreprises en 
cause une part du marché de la gestion déléguée du 
service de distribution de l'eau égale à 27,9 p. 100 
était de nature à restreindre la concurrence sur ce 
marché (314). Il a considéré que la concurrence ne 
peut pratiquement jouer que ponctuellement et à des 
intervalles éloignés dans le temps lors de l'attribu
tion ou du renouvellement des contrats de conces
sion qui sont des contrats de longue durée. Mais, en 
outre, la fréquente interconnexion des réseaux limite 
les capacités d'arbitrage des communes. Par ailleurs, 
l'attrait que représente pour des collectivités 
publiques le fait que les sociétés d'un même groupe 
peuvent assurer différents types de prestations direc
tement ou indirectement liées à la distribution de 
l'eau limite encore les possibilités réelles de concur
rence entre les offreurs. Ces facteurs se conjuguent 
pour donner à l'entreprise titulaire d'affermages ou 
de concessions dans une zone géographique déter
minée un avantage certain par rapport à d'autres 
offreurs lors de l'attribution de nouveaux marchés 
ou du renouvellement de contrats. Témoignent de 
cette situation les considérables disparités dans les 
positions respectives des offreurs de gestion délé
guée suivant les zones géographiques. Dans ces 
conditions, le Conseil a estimé que l'appréciation 
des effets de l'opération sur la concurrence devait 
être faite en tenant compte des conditions locales 
dans les différentes zones. Dans plusieurs d'entre 
elles, il a constaté que l'opération examinée ou bien 
augmentait considérablement la part de marché de 
la société Lyonnaise des Eaux-Dumez, ou bien lui 
conférait une position très fortement dominante. Il a 
en conséquence exprimé l'avis que l'opération était 
de nature à accroître les barrières à l'entrée sur le 
marché et pouvait avoir pour effet de restreindre la 
concurrence. 

Enfin, le Conseil a considéré que la concentration 
intéressant les société Gillette Company et Eemland 
Management Services était de nature à restreindre la 
concurrence sur le marché national des produits de · 
rasage. Sur ce marché les deux sociétés disposaient 
ensemble d'une part de l'ordre de 75 p. 100 et le 
secteur était caractérisé par d'importantes barrières à 
l'entrée dues au coùt élevé des sites de production, à 
la nécessité de recourir à de coùteuses campagnes de 
publicité ou programmes de recherche et développe
ment. L'importance des barrières à l'entrée était 
d'ailleurs attestée par le fait qu'aucun nouvel inter
venant n'était apparu sur le marché français depuis 

(314) Avis nO 91·A-06 du 25 juin 1991 relatif à l'acquisition de la 
société de contrôle Merlin par la société Lyonnaise des Eaux-Dumez ; 
annexe no 80, p 185. 

15 ans. Certes, les produits de la marque Wilkinson 
Sword dont Eemland Holdings NV gardait la pro
priété sur le territoire de la Communauté n'avaient 
pas le même positionnement que les produits de la 
marque Gillette ; mais le fait que, Gillette company 
acquérait cette marque à l'extérieur de la C.E.E. et 
des Etats-Unis et que, l'opération lui permettait 
d'exercer une influence déterminante sur la gestion 
de Eemland Holdings NV pouvait avoir un effet res
trictif de concurrence. En effet, en acquérant la 
marque Wilkinson à l'extérieur de la C.E.E. et des 
Etats-Unis, Gillette était en position de maîtriser la 
politique commerciale d'Eemland qui restait déten
trice de la marque Wilkinson à l'intérieur de la 
C.E.E. et en France. Elle pouvait utiliser cette maî
trise pour éviter que les produits commercialisés par 
Eemland ne concurrencent ses propres produits ou 
même pour éliminer les autres intervenants sur le 
marché. 

5. Lorsque l'opération dont il est saisi est suscep
tible de limiter la concurrence, le Conseil doit, en 
application des dispositions de l'article 40 de l'or
donnance, procéder à un bilan de l'opération en 
déterminant « 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 compétitivité des entre
prises en cause au regard de la concurrence interna
tionale ». 

Pour l'application de ces dispositions, le Conseil 
s'interroge sur la question de savoir si le progrès 
allégué est vraisemblable, s'il constitue bien un 
progrès économique pour la collectivité dans son 
ensemble et pas seulement un avantage pour les 
entreprises obtenu au détriment de leurs concurrents 
sur le marché national ou de leurs co-contractants, 
que ceux-ci soient leurs clients ou leurs fournisseurs, 
si l'opération examinée est strictement nécessaire 
pour la réalisation du progrès allégué et si l'impor
tance du progrès économique attendu est suffisante 
pour compenser les atteintes potentielles à la 
concurrence. Lorsqu'il estime que les entraves poten
tielles dues à l'opération ne sont pas compensées 
par une contribution suffisante au progrès écono
mique, le Conseil recommande les mesures qu'il 
estime appropriées pour que l'opération puisse pré
senter un bilan positif. 

A la lumière de son expérience, le Conseil observe 
que les dossiers qui lui sont présentés sont, pour ce 
qui concerne la question de la contribution au 
progrès économique, fréquemment peu convaincants. 
D'une part, les entreprises se trompent souvent sur 
ce qui peut être considéré comme une contribution 
au progrès économique au sens des dispositions de 
l'article 41 de l'ordonnance et elles ont tendance à 
croire que tous les avantages qu'elles espèrent retirer 
de l'opération sont par nature des progrès pour la 
collectivité. D'autre part, elles ne cherchent que 
rarement à réunir des éléments établissant que le 
progrès allégué ne pourrait être obtenu autrement 
que par l'opération envisagée. Les affaires que le 
Conseil a examinées en 1992 sont significatives à cet 
égard. 

Ayant estimé que le rachat de la société Teri par 
la société Wavin n'était pas de nature à porter 
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atteinte à la concurrence (315), il n'y avait pas lieu 
pour le Conseil de se prononcer sur la question de 
la contribution au progrès économique que cette 
opération pouvait entraîner. 

Elf France qui se proposait d 'absorber deux 
sociétés de négoce en produits pétroliers faisait 
valoir que cette opération était de nature à lui per
mettre d'accroître les ventes des produits qui lui 
procurent la marge la plus élevée, de contribuer à la 
modernisation d 'une de ses raffineries et de dégager 
des ressources pour le développement international 
de la branche raffinage distribution du groupe. Elle 
soutenait également que la concentration était de 
nature à renforcer la sécurité des approvisionne
ments énergétiques de la France (316). 

Le Conseil a une nouvelle fois souligné que si une 
concentration de nature à restreindre la concurrence 
peut être de nature à augmenter les marges de l'en
treprise qui en prend l'initiative, cette augmentation 
de marge ne peut être considérée, en l'absence d'élé
ment établissant qu'elle trouve son origine dans une 
diminution des coùts de l'entreprise, comme un 
progrès économique pour la collectivité dans son 
ensemble. Au cas particulier, le Conseil a estimé que 
l'augmentation des marges d ' Elf France se ferait au 
détriment des grandes surfaces qui, privées de cer
tains moyens de stockage, auraient une moindre 
possibilité de faire jouer la concurrence entre les raf
fineurs installés sur le territoire national et les four
nisseurs étrangers de produits raffinés . 

En revanche, le Conseil n'a pas exclu que l'ac
croissement de la sécurité des approvisionnements 
énergétiques de la France puisse être considéré 
comme une contribution au progrès économique. Il 
a cependant estimé qu'au cas d 'espèce il n'était pas 
démontré, contrairement à ce que soutenait Elf 
France, que la concentration envisagée renforcerait 
cette sécurité. En effet, si la concentration permettait 
à Elf France de vendre une plus grande part de ses 
produits raffinés dans des circuits de distribution 
qu 'elle contrôlait, elle n'avait pas pour effet d'aug
menter sa capacité de raffinage dans le territoire 
national. 

Au vu de ce bilan, le Conseil a estimé qu ' il y 
avait lieu de soumettre l'opération notifiée par la 
société Elf France à la réalisation de conditions 
propres à rétablir une concurrence suffisante dans la 
distribution des produits pétroliers dans la zone géo
graphique du Centre et de l'Ouest. En effet, comme 
il a été mentionné précédemment, c'est dans cette 
zone que la concentration avait des conséquences 
anticoncurrentielles dans la mesure ou, si elle se réa
lisait, les distributeurs disposant d'une autorisation 
d'importation verraient leur capacité de faire jouer 
la concurrence entre les raffineurs installés sur le 
territoire national et les producteurs étrangers 
limitée par la pénurie de capacités de stockage non 
contrôlées par les raffineurs nationau x. Le Conseil a 
donc proposé aux ministres de subordonner l'appro-

(315) Avis no 91 ·A-03 du 19 fé vrier 1991 relat if a u rachat de la 
société Teri par la société Wa vin ; anne xe nO 77, p 179. 

(316) Avis no 91 -A-04 du 19 mars 1991 relatif à l' achat des sociétés 
Les Fils de Jules Bianco et Compagnie commerciale et pétrolière de 
l'Ouest par la société Elf France ; annexe no 78, p 181. 

bation de cette concentration à la condition que la 
société Elf France cède, dans un délai maximum 
d'un an , les participations des groupes achetés dans 
un certain nombre de dépôts de cette zone à des 
opérateurs indépendants des titulaires d 'autorisation 
A 10(317). 

Dans l'avis relatif à l'acquisition de la société de 
contrôle Merlin par la société Lyonnaise des Eaux
Dumez (318), le Conseil a estimé qu'il n'était pas 
établi que le progrès économique allégué ne pourrait 
être obtenu par d 'autres moyens que par une 
concentration dont il considérait qu 'elle était de 
nature à porter atteinte à la concurrence dans cer
taines zones. 

Dans cette affaire, la société Lyonnaise des Eaux
Dumez soutenait que la société de contrôle Merlin 
et ses filiales n'avaient qu'une capacité de recherche 
limitée et que l'absorption de cette société permet
trait aux collectivités qui étaient ses clientes de 
bénéficier directement des technologies et du savoir
faire mis au point par la Lyonnaise des Eaux. Elle 
faisait également, valoir que l'acquisition de la 
société de contrôle Merlin ne pouvait qu'accroître sa 
propre compétitivité internationale du fait de la 
compétence de la société absorbée en ce qui 
concerne la distribution de l'eau en milieu rural. 

Il n'est pas contestable qu'une opération de 
concentration peut permettre des transferts de tech
nologie entre la société acquéreur et la société 
acquise. Mais pour que cette contribution au progrès 
économique puisse être portée au crédit d'une opé
ration de concentration par ailleurs anticoncurren
tielle encore faudrait-il que soit établie l'impossibi
lité, pour l'une ou l'autre des entreprises, 
d'améliorer sa technologie en dehors de cette opéra
tion. Au cas d'espèce, aucun argument sérieux 
n'était présenté par la société Lyonnaise des Eaux à 
l'appui de la thèse selon laquelle elle ne pourrait 
acquérir par ses propres moyens une compétence 
dans le domaine de la distribution d'eau en milieu 
rural égale à celle d'une société alors même qu'une 
société de taille bien inférieure à la sienne avait pu 
acquérir une telle compétence. Par ailleurs, il n'était 
nullement démontré que techniquement la Société de 
Contrôle Merlin n'avait pas acquis ou était dans 
l'incapacité d 'acquérir par ses propres moyens un 
niveau technologique ou un savoir faire satisfaisant, 

Dès lors le Conseil a considéré que les atteintes, 
certes localisées mais importantes, qu'apportait au 
jeu de la concurrence cette concentration appelaient 
l'intervention de mesures propres, suivant les cas, 
soit à prévenir l'aggravation du déséquilibre existant 
avant l'opération, soit à corriger les effets de la 
concentration pour rétablir une concurrence suffi
sante. Il a ainsi proposé aux ministres de soumettre 
l'autorisation de l'opération à deux conditions, à 
savoir: que soit ramenée à 50 p. 100 la part de la 
population desservie par la société Lyonnaise des 

(317) Pour la décision ministérielle voir l'arrêté du 10 mai 1991 
relatif à l' achat des sociétés Les Fils de Jules Bianco et Compagnie 
commerciale et pétrolière de l'Ouest par la société Elf France, 
B.O.C.C.R.F. du Il mai 1991 , p. 129. 

(31 8) Avis nO 91-A-06 du 25 juin 1991 relatif à l' acquisition de la 
soci été de contrôle Merlin par la société Lyonnai se des Eaux-Dumez ; 
annexe no 80, p 185 . 
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Eaux-Dumez dans les zones dans lesquelles cette 
part était dépassée du fait de l'opération; que ne 
soit pas dépassée la part détenue par la société 
Lyonnaise des Eaux-Dumez ou par la société de 
contrôle Merlin dans les zones dans lesquelles l'une 
ou l'autre de ces sociétés desservait, avant l'opéra
tion, plus de 50 p. 100 de la population (319). 

Enfin, aucune contribution au progrès économique 
n'était alléguée par la société Gillette à l'occasion de 
son opération de rapprochement avec la société 
Eemland Management Services (320). 

L'une des difficultés de cette affaire tenait au fait 
que si cette opération présentait pour la concurrence 
un risque sérieux sur le plan national, les entreprises 
réalisant l'opération étaient des sociétés de droit 
étranger commercialisant leurs produits dans de 
nombreux pays, dont la France, par le biais de 
filiales de commercialisation implantées localement. 
Les moyens d'action des autorités nationales des 
pays autres que ceux dans lesquelles sont situées les 
entreprises directement parties à l'opération sont, 
dans des cas de ce type, limités dans la mesure où 
ces autorités n'ont pas le pouvoir d'interdire une 
concentration se situant à l'étranger. Les injonctions 
qu'elles peuvent prendre ne peuvent s'adresser 
qu'aux entreprises des groupes en cause situées sur 
leur territoire et ne peuvent concerner que l'activité 
de ces entreprises sur le marché domestique. De 
telles injonctions sont parfois insuffisantes pour éli
miner complètement les effets anticoncurrentiels de 
l'opération sur le territoire national. 

Au cas d'espèce, comme il a été mentionné précé
demment, le Conseil avait relevé, d'une part, que 
Gillette détiendrait à l'extérieur de la C.E.E. et des 

(319) Pour la décision ministérielle, voir l'arrêté du 20 juillet 1991 
relatif à une concentration dans le secteur de la distribution d'eau , 
B.O.C.C.R.F. du 20 juillet 1991 , p. 199. 

(320) Avis no 91·A·09 du 15 octobre 1991 relatif à une opération de 
concentration intéressant les sociétés Gillette Company et Eemland 
Management Services; annexe no 82, p 191. 

Etats-Unis la marque Wilkinson Sword dont Eem
land Holdings NV restait propriétaire en France et 
dans les autres pays de la C.E.E. et, d'autre part, 
que Gillette devenant le principal créancier de Eem
land Holdings NV, elle serait en mesure d'exercer 
une forte influence sur la gestion de cette dernière. 
Dans ces conditions, la restriction de concurrence 
sur le marché français était susceptible de résulter à 
la fois du fait que le distributeur français de la 
marque Wilkinson Sword n'aurait qu'une capacité 
limitée pour positionner cette marque sur un autre 
segment que celui qui serait choisi par Gillette dans 
le reste du monde et du fait que cette dernière 
société serait également en mesure d'exercer une 
influence déterminante sur la gestion courante et la 
politique commerciale de ce distributeur s'il était 
une filiale de Eemland Holdings NV. Si les 
ministres n'avaient pas les moyens de s'opposer au 
transfert de la marque Wilkinson Sword à Gillette 
pour ce qui concerne les territoires hors C.E.E. et 
hors Etats-Unis, en revanche le Conseil a estimé 
qu'il convenait de limiter au maximum les effets 
anticoncurrentiels de la concentration en France. A 
cette fin , il a émis l'avis qu'il convenait de maintenir 
l'indépendance des réseaux de distribution en 
France des produits de rasage des marques Gillette 
et Wilkinson Sword en interdisant à Gillette de s'in
téresser directement ou indirectement à la distribu
tion de ces produits et en enjoignant à Wilkinson 
France S.A.R.L., filiale de Eemland Holdings NV, 
d'une part, de renoncer à la commercialisation 
directe de ces produits en France et, d'autre part, de 
la confier à un ou plusieurs distributeurs indépen
dants de Gillette et de Eemland Holdings NV (321). 

Adopté en formation plénière, le 12 mai 1992. 
Pour le Conseil de la concurrence : 

Le président, 
PIERRE LAURENT 

(321) Pour la décision ministérielle, voir l'arrêté du Il mars 1992 
relatif à une concentration dans le secteur des produits de rasage, 
B.O.C.C.R.F. du 14 mars 1992, p. 84. 
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ANNEXE 

Ordonnance nO 86-1243 du '.r décembre 1986 
relative à la liberté des prix et de la 
concurrence (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 LIBERTÉ DES PRIX 

Article 1er 

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

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

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

TITRE II 

DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Article 2 

Il est cree un Conseil de la concurrence ~omprenant 
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; 

(I) Modifiée par la loi no 87·499 du 6 juillet 1987 (Journal officiel 
du 7 juillet 1987). 

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. 

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 fonctions 
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 des métiers ou des 
chambres de commerce et d'industrie, en ce qui concerne 
les intérêts dont elles ont la charge. 
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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; 

2. D'établir des droits exclusifs dans certaines zones; 
3. D'imposer des pratiques uniformes en matière de prix 

ou de conditions de vente. 

TITRE III 

DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES 

Article 7 

Sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent 
avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le 
jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, 
conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, 
notamment lorsqu'elles tendent à : 

1. Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la 
concurrence par d'autres entreprises; 

2. Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du 
marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur 
baisse; 

3. Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les 
investissements ou le progrès technique; 

4. Répartir les marchés ou les sources d'approvisionne
ment. 

Article 8 

Est prohibée, dans les mêmes conditions, l'exploitation 
abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises: 

1. D'une position dominante sur le marché intérieur ou 
une partie substantielle de celui-ci; 

2. De l'état de dépendance économique dans lequel se 
trouve, à son égard, une entreprise cliente ou fournisseur 
qui ne dispose pas de solution équivalente. 

Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, 
en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires 
ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies 
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 indispen
sables 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 commme satisfaisant à 
ces conditions par décret pris après avis conforme du 
Conseil de la concurrence. 

Article Il 

Le Conseil de la concurrence peut être saisi par le 
ministre chargé de l'économie. Il peut se saisir d'office ou 
être saisi par les entreprises ou, pour toute affaire qui 
concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les orga
nismes visés au deuxième alinéa de l'article 5. 

Il examine si les pratiques dont il est saisi entrent dans 
le champ des articles 7 et 8 ou peuvent se trouver justifiées 
par application de l'article 10. Il prononce, le cas échéant, 
des sanctions et des injonctions . 

Lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier l'ap
plication de l'article 17, il adresse le dossier au procureur 
de la République. Cette transmission interrompt la prescrip
tion de l'action publique. 

Article 12 

Le Conseil de la concurrence peut, après (loi nO 87-499 
du 6 juillet 1987. art 1er) « avoir entendu les parties en 
cause et le commissaire du Gouvernement», prendre les 
mesures conservatoires qui lui sont demandées par le 
ministre chargé de l'économie, par les personnes men
tionnées au deuxième alinéa de l'article 5 ou par les entre
prises. 

Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique 
dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'éco
nomie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des 
consommateurs ou à l'entreprise plaignante. 

Elles peuvent comporter la suspension de la pratique 
concernée ainsi qu'une injonction aux parties de revenir à 
l'état antérieur. Elles doivent rester strictement limitées à ce 
qui est nécessaire pour faire face à l'urgence. 

(Loi nO 87-499 du 6 juillet 1987. art. le,. Il.) « La décision 
du conseil peut faire l'objet d'un recours en annulation ou 
en réformation par les parties en cause et le commissaire 
du Gouvernement devant la cour d'appel de Paris au 
maximum dix jours après sa notification. La cour statue 
dans le mois du recours. 

« Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier 
président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il 
soit sursis à l'exécution des mesures conservatoires, si 
celles-ci sont susceptibles d ' entraîner des conséquences 
manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieure
ment à leur notification, des faits nouveaux d'une excep
tionnelle gravité. » 

Les mesures conservatoires sont publiées au Bulletin offi
ciel de la concurrence. de la consommation et de la répression 
des fraudes. 

Article 13 

Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux inté
ressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans 
un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. 

Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit 
immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. 

Le montant maximum est, pour une entreprise, de 
5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé 
en France au cours du dernier exercice clos. Si le contreve
nant n'est pas une entreprise, le maximum est de dix mil
lions 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 
le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la 
personne intéressée. 

Article 14 

Si les mesures et injonctions prévues aux articles 12 et 13 
ne sont pas respectées, le conseil peut prononcer une sanc
tion pécuniaire dans les limites fixées à l'article 13. 

Article 15 

(Loi nO 87-499 du 6 juillet 1987. 2) 

Les décisions du Conseil de la concurrence mentionnées 
au présent titre sont notifiées aux parties en cause et au 
ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans un délai 
d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réfor
mation devant la cour d'appel de Paris. 

Les décisions sont publiées au Bulletin officiel de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes. Le ministre chargé de l'économie veille à leur exé
cution. 
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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. 

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 F à 500000 F ou de 
l'une de ces deux peines seulement toute personne phy
sique qui, frauduleusement, aura pris une part personnelle 
et déterminante dans la conception, l'organisation ou la 
mise en œuvre de pratiques visées aux articles 7 et 8. 

Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée 
intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il 
désigne, aux frais du condamné. 

Article 18 

L'instruction et la procédure devant le Conseil de la 
concurrence sont pleinement contradictoires. 

Article 19 

Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision 
motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits 
invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou 
ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants. 

Article 20 

Le Conseil de la concurrence peut décider, après que 
l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement 
ont été mis à même de consulter le dossier et de faire 
valoir leurs observations, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre 
la procédure. 

Article 21 

Sans préjudice des mesures prévues à l'article 12, le 
Conseil notifie les griefs aux intéressés ainsi qu'au commis
saire du Gouvernement, qui peuvent consulter le dossier et 
présenter leurs observations dans un délai de deux mois. 

Le rapport est ensuite notifié aux parties, au commissaire 
du Gouvernement et aux ministres intéressés. Il est accom
pagné des documents sur lesquels se fonde le rapporteur et 
des observations faites, le cas échéant, par les intéressés. 

Les parties ont un délai de deux mois pour présenter un 
mémoire en réponse qui peut être consulté dans les 
quinze jours qui précèdent la séance par les personnes 
visées à l'alinéa précédent. 

Article 22 

Le président du Conseil de la concurrence peut, après 
notification des griefs aux parties intéressées, décider que 
l'affaire sera portée devant la commission permanente, sans 
établissement préalable d'un rapport. Cette décision est 
notifiée aux parties qui peuvent, dans les quinze jours, 
demander le renvoi au conseil. 

La commission permanente peut prononcer les mesures 
prévues à l'article 13. Toutefois, la sanction pécuniaire pro
noncée ne peut excéder 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 
de Gouvernement peuvent présenter des observations. 

Le rapporteur général et le rapporteur assistent au déli
béré, sans voix délibérative. 

Article 26 

Les j~ridictions 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 pas 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 terme, à une prime consistant 
en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à 
ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation. 

Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou 
service de faible valeur ni aux échantillons. 

Article 30 

Il est interdit de refuser à un consommateur la vente 
d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légi
time, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat 
d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre 
produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la 
prestation d'un service à celle d'un autre service ou à 
l'achat d'un produit. 
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Article 31 

Tout achat de produits ou toute prestation de services 
pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une 
facturation. 

Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisa
tion de la vente ou de la prestation du service. L'acheteur 
doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double 
exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver 
chacun un exemplaire. 

La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que 
leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de ser
vice, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire 
hors T.V.A. des produits vendus et des services rendus ainsi 
que tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est 
acquis et le montant chiffrable lors de la vente ou de la 
prestation de services, quelle que soit leur date de règle
ment. 

Toute infraction aux dispositions du présent article sera 
punie d'une amende de 5 000 F à 100 000 F. 

Article 32 

Le il de l'article 1 er de la loi de finances no 63-628 du 
2 juillet 1963 est remplacé par les dispositions suivantes: 

« Est puni d'une amende de 5 000 à 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 spécifiques affé
rentes à cette revente et, le cas échéant, du prix du trans
port. » 

Article 33 

Tout producteur, grossiste ou importateur est tenu de 
communiquer à tout revendeur qui en fait la demande son 
barème de prix et ses conditions de vente. Celles-ci com
prennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les 
rabais et ristournes. 

Cette communication s'effectue par tout moyen conforme 
aux usages de la profession. 

Les conditions dans lesquelles un distributeur se fait 
rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services 
spécifiques, doivent être écrites. 

Article 34 

Est puni d'une amende de 5 000 à 100000 F le fait par 
toute personne d'imposer, directement ou indirectement, un 
caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un 
bien, au prix d'une prestation de services ou à une marge 
commerciale. 

Article 35 

Le délai de paiement par toute entreprise commerciale de 
ses achats de produits alimentaires périssables et de 
boissons alcooliques ayant supporté les droits de consom
mation prévus à l'article 403 du code général des impôts ne 
peut, à peine d'amende de 5 000 à 100 000 F, être supérieur 
à trente jours après la fin du mois de livraison. 

Article 36 

Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à 
réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, com
merçant, industriel ou artisan: 

1. De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, 
ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des 
conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat 
discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles 
en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou 
un avantage dans la concurrence. 

2. De refuser de satisfaire aux demandes des acheteurs 
de produits ou aux demandes de prestations de services, 
lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère 
anormal, qu'elles sont faites de bonne foi et que le refus 
n'est pas justifié par les dispositions de l'article 10 ; 

3. De subordonner la vente d'un produit ou la prestation 
d'un service soit à l'achat concomitant d'autres produits, 
soit à l'achat d'une quantité imposée, soit à la prestation 
d'un autre service. 

L'action est introduite devant la juridiction civile ou 
commerciale compétente par toute personne justifiant d'un 
intérêt, par le parquet, par le ministre chargé de l'économie 
ou par le président du Conseil de la concurrence, lorsque 
ce dernier constate, à l'occasion des affaires relèvent de sa 
compétence, une pratique mentionnée au présent article. 

Le président de la juridiction saisie peut, en référé, 
enjoindre la cessation des agissements en cause ou 
ordonner toute autre mesure provisoire. 

Article 37 

Il est interdit à toute personne d'offrir à la vente des 
produits ou de proposer des services en utilisant, dans des 
conditions irrégulières, le domaine public de l'Etat, des col
lectivités locales et de leurs établissements publics. 

Aucune association ou coopérative d'entreprise ou d'ad
ministration ne peut, de façon habituelle, offrir des pro
duits à la vente, les vendre ou fournir des services si ces 
activités ne sont pas prévues par ses statuts. 

TITRE V 

DE LA CONCENTRATION ÉCONOMIQUE 

Article 38 

Tout projet de concentration ou toute concentration de 
nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par 
création ou renforcement d'une position dominante, peut 
être soumis, par le ministre chargé de l'économie, à l'avis 
du Conseil de la concurrence. 

Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque les entre
prises qui sont parties à l'acte ou qui en sont l'objet ou qui 
leur sont économiquement liées ont soit réalisé ensemble 
plus de 25 p. 100 des ventes, achats ou autres transactions 
sur un marché national de biens, produits ou services subs
tituables ou sur une partie substantielle d'un tel marché, 
soit totalisé un chiffre d'affaires hors taxes de plus de sept 
milliards de francs, à condition que deux au moins des 
entreprises parties à la concentration aient réalisé un chiffre 
d'affaires d'au moins deux milliards de francs . 

Article 39 

La concentration résulte de tout acte, quelle qu'en soit la 
forme, qui emporte transfert de propriété ou de jouissance 
sur tout ou partie des biens, droits et obligations d'une 
entreprise ou qui a pour objet, ou pour effet, de permettre 
à une entreprise ou à un groupe d'entreprises d'exercer, 
directement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres 
entreprises une influence déterminante. 

Article 40 

Tout projet de concentration ou toute concentration ne 
remontant pas à plus de trois mois peut être soumis au 
ministre chargé de l'économie par une entreprise concernée. 
La notification peut être assortie d'engagements. Le silence 
gardé pendant deux mois vaut décision tacite d'acceptation 
du projet de concentration ou de la concentration ainsi que 
des engagements qui y sont joints. Ce délai est porté à six 
mois si le ministre saisit le Conseil de la concurrence. 

Article 41 

Le Conseil de la concurrence appreCle si le projet de 
concentration ou la concentration apporte au progrès éco
nomique une contribution suffisante pour compenser les 
atteintes à la concurrence. Le conseil tient compte de la 
compétitivité des entreprises en cause au regard de la 
concurrence internationale. 

Article 42 

Le ministre chargé de l'économie et le ministre dont 
relève le secteur économique intéressé peuvent, à la suite de 
l'avis du Conseil de la concurrence, par arrêté motivé et en 
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fixant un délai, enjoindre aux entreprises, soit de ne pas 
donner suite au projet de concentration ou de rétablir la 
situation de droit antérieure, soit de modifier ou compléter 
l'opération ou de prendre toute mesure propre à assurer ou 
à rétablir une concurrence suffisante. 

Ils peuvent également subordonner la réalisation de 
l'opération à l'observation de prescription de nature à 
apporter au progrès économique et social une contribution 
suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence. 

Ces injonctions et prescriptions s'imposent quelles que 
soient les stipulations des parties. 

Article 43 

Le Conseil de la concurrence peut, en cas d'exploitation 
abusive d'une position dominante ou d'un état de dépen
dance économique, demander au ministre chargé de l'éco
nomie d'enjoindre, conjointement avec le ministre dont 
relève le secteur, par arrêté motivé, à l'entreprise ou au 
groupe d'entreprises en cause de modifier, de compléter ou 
de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous 
actes par lesquels s'est réalisée la concentration de la puis
sance économique qui a permis les abus même si ces actes 
ont fait l'objet de la procédure prévue au présent titre. 

Article 44 

La procédure applicable aux décisions du titre V est celle 
prévue au deuxième alinéa de l'article 21 et aux articles 23 
à 25. Toutefois, les intéressés doivent produire leurs obser
vations en réponse à la communication du rapport dans un 
délai d'un mois. 

Ces décisions sont motivées et publiées au Bulletin officiel 
de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes avec l'avis du Conseil de la concurrence. 

En cas de non-respect de ces décisions ou des engage
ments mentionnés à l'article 40, le ministre chargé de l'éco
nomie et le ministre dont relève le secteur économique inté
ressé peuvent, après consultation du Conseil de la 
concurrence et dans les limites de son avis, prononcer une 
sanction pécuniaire dont le montant est défini conformé
ment au troisième alinéa de l'article 13 de la présente 
ordonnance. 

TITRE VI 

DES POUVOIRS D'ENQUtTES 

Article 45 

Des fonctionnaires habilités à cet effet par le mlntstre 
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 du 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; que cette demande doit com
porter 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 informer de leur déroulement. 
Lorsqu'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 
instance 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 heures, est effectuée en présence de l'occupant 
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 
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façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont Ie&-.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 toute les activités de production, de distribution et de ser
vices, y compris celles qui sont le fait de personnes 
publiques. 

Article 54 

La juridiction peut condamner solidairement les per
sonnes morales au paiement des amendes prononcées 
contre leurs dirigeants en vertu des dispositions de la pré
sente ordonnance et des textes pris pour son application. 

Article 55 

En cas de condamnation au titre des articles 31, 32, 34 
et 35, la juridiction peut, outre les peines prononcées, 
ordonner que sa décision soit publiée, intégralement ou par 
extraits, dans les journaux qu'elle désigne, aux frais du 
condamné. 

Le maximum des amendes pourra être porté à 200000 F 
au cas où un délinquant ayant fait l'objet depuis moins de 
deux ans d'une condamnation pour l'une des infractions 
susvisées commet la même infraction. 

Article 56 

Pour l'application de la présente ordonnance, le ministre 
chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les 
juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et 
les développer oralement à l'audience. Il peut également 
produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête. 

Article 57 

Sont abrogés : 

Le 20 de l'article 419 du code pénal; 
L'ordonnance no 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la 

constatation, la poursuite et la répression des infractions à 
la législation économique; 

La loi du 4 avril 1947 complétant et modifiant la législa
tion économique ; 

La loi no 51-356 du 20 mars 1951 modifiée portant inter
diction du système de vente avec timbres, primes ou tous 
autres titres analogues ou avec primes en nature ; 

La loi no 77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de 
la concentration économique et à la répression des ententes 
illicites et abus de position dominante ; 

Le second alinéa de l'article 45 de la loi no 73-1193 du 
27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'arti
sanat ; 

L'article 49 de la loi de finances du 14 avril 1952 ; 
Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 310-3 

ainsi que les dispositions du troisième et du quatrième 
alinéa de l'article L. 310-5 du code des assurances. 

Article 58 

Les articles 8-3 et 35 de la loi nO 82-1153 du 
30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs 
sont abrogés. 

Les articles 32 et 33 du décret nO 49-1473 du 
14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmoni
sation des transports ferroviaires et routiers sont maintenus 
provisoirement en vigueur jusqu'au 31 décembre 1991. 
Cette date peut être avancée par décret. 

Dès lors qu'elle constitue un élément d'évolution vers la 
libre concurrence, peut être établie par un décret une pro
cédure contribuant à l'information sur les coûts des trans
ports routiers de marchandises et facilitant la gestion des 
entreprises. 

Article 59 

Le ministre chargé de l'économie reste compétent dans 
les conditions prévues aux articles 53, 54, 56 et 57 de l'or
donnance nO 45-1483 du 30 juin 1945 pour se prononcer 
sur les avis rendus par la Commission de la concurrence 
antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordon
nance. Il reste également compétent dans les conditions 
fixées à l'article 55 de ladite ordonnance si la consultation 
du président de la Commission de la concurrence prévue 
au même article est déjà intervenue. 

Si le rapport prévu par l'article 52 de l'ordonnance 
no 45-1483 du 30 juin 1945 a déjà été notifié aux parties 
intéressées, celles-ci disposent d'un délai de deux mois à 
compter de la date de la notification pour présenter leurs 
observations; elles peuvent consulter les mémoires des 
autres parties dans les conditions prévues au dernier alinéa 
de l'article 21 de la présente ordonnance. Les pouvoirs 
dévolus au ministre chargé de l'économie en application 
des articles 53 et 54 de l'ordonnance no 45-1483 du 
30 juin 1945 sont exercés par la Commission de la concur
rence et, à compter de son installation, par le Conseil de la 
concurrence. 

Demeurent valables les actes de constatation et de procé
dure établis conformément aux dispositions de l'ordon
nance no 45-1483 du 30 juin 1945, et notamment ses 
articles 52 à 55, et de l'ordonnance no 45-1484 du 
30 juin 1945. 

Article 60 

1. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires en 
vigueur, les mots: « Commission de la concurrence» sont 
remplacés par les mots : « Conseil de la concurrence ». 

II. - Dans les articles 26 et 29 de la loi no 78-22 du 
1 0 janvier 1978 relative à l'information et à la protection 
des consommateurs dans le domaine de certaines opéra
tions de crédit, les mots : « dans les conditions fixées par 
l'ordonnance nO 45-1484 du 30 juin 1945» sont remplacés 
par les mots: « dans les conditions fixées par les 
articles 45, premier alinéa, 46 et 47 de l'ordonnance 
nO 86-1243 du 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 1 er 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 III et VI de ladite ordonnance. » 

IV. - L'article 1 0 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 pour
suivies dans les conditions fixées par les articles 45, pre
mier 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 et sanctionnées d'une peine d'amende de 
5 000 F à 100000 F. Les articles 54 et 55 de ladite ordon
nance 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 infractions 
en matière de publicité et de prix des hôtels et restaurants 
est ainsi rédigé : 

« Les infractions aux dispositions du décret nO 66-371 du 
13 juin 1966 relatif au classement et aux prix des hôtels et 
restaurants ainsi qu'à celles des arrêtés pris pour leur appli
cation sont constatées et poursuivies dans les conditions 
fixées par les articles 45, premier alinéa, 46 et 47 de t'or
donnance no 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la 
liberté des prix et de la concurrence. » 
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L'article 2 de ladite loi est ainsi rédigé: 
« Les infractions aux dispositions du décret no 66-371 du 

13 juin 1966 sont punies d'une peine d'amende de 5 000 F 
à 100000 F. Les articles 54 et 55 de l'ordonnance 
no 86-1243 du 1er décembre 1986 susvisée s'appliquent.» 

VI. - Le premier alinéa de l'article 45 de la loi 
nO 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du com
merce et de l'artisanat est ainsi rédigé: 

« L'action civile en réparation du dommage causé par 
l'une des infractions constatées, poursuivies et réprimées 
suivant les dispositions de l'ordonnance no 86-1243 du 
1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la 
concurrence, est exercée dans les conditions de droit 
commun. » 

VII. - Au premier alinéa de l'article 41-4 de la loi 
nO 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la 
liberté de communication, les mots: « la section III du 
livre III de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 rela
tive aux prix et du titre 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 ». 

VII 1. - 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 10 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 infrac
tions aux règles de la facturation constatées dans les condi
tions 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 pragraphe 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'ar
ticle 31 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 
1986 relative à la liberté des prix et de la concur
rence ». 

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'ar
ticle 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 ordonnance, 
qui sera publiée au Journal officiel de la République fran
çaise. 

Fait à Paris, le 1er décembre 1986. 
FRANÇOIS MIlTERRAND 

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 1986 fixant le. 
condition. d'application de l'ordonnance 
no 86-1243 du 1e • décembre 1986 relative 6 la 
liberté de. prix et de la concurrence (1) 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, 

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

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ; 
Vu l'ordonnance nO 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi 

organique relative aux lois de finances ; 
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 rela

tive à la liberté des prix et de la concurrence ; 
Vu le décret nO 62-1587 du 29 décembre 1962 portant 

règlement général sur la comptabilité publique ; 
Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 modifié relatif 

aux régies de recettes et aux régies d'avances des orga
nismes publics ; 

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, 

Décrète: 

CHAPITRE 1er 

Du Conseil de III concurrence 

Art. 1er• - Le président du Conseil de la concurrence est 
suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un vice
président. 

Art. 2. - Le rapporteur général est nommé, sur proposi
tion du président du Conseil de la concurrence, pour 
quatre ans, parmi les membres du Conseil d'Etat, les 
magistrats, les fonctionnaires de catégorie A et les per
sonnes pouvant justifier d'une expérience d'au moins 
cinq ans dans le domaine du droit de la concurrence et 
titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un 
corps de catégorie A. Il peut être renouvelé une fois dans 
ses fonctions. 

Il anime et contrôle l'activité des rapporteurs. 

Art. 3. - Les rapporteurs permanents sont nommés 
parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats, les 
fonctionnaires de catégorie A, les agents contractuels de 
l'Etat de niveau équivalent ou les personnalités ayant une 
compétence économique ou juridique et titulaires d'.un des 
diplômes permettant d'accéder à un corps de catégone A. 

En cas d'absence ou d'empêchement du rapporteur 
général, un des rapporteurs est désigné par le président du 
Conseil de la concurrence pour le suppléer. 

Art. 4. - Le président du Conseil de la concurrence peut 
faire appel à des rapporteurs extérieurs choisis parmi les 
magistrats, les fonctionnaires de catégorie A ou les agents 
contractuels de l'Etat de niveau équivalent. 

Art. 5. - Le président du Conseil de la concurrence fixe 
le nombre et la composition des sections; il affecte les 
membres du Conseil de la concurrence à chacune d'entre 
elles. 

Chaque section est présidée par le président du Conseil 
de la concurrence ou, à défaut, par l'un des vice-présidents. 
Elle comprend au moins deux autres membres. 

(1) Modifié par le décret no 88·479 du 22 mai 1988 (Journal officiel 
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 1er décembre 1986 susvisée. Une section peut à tout 
moment décider le renvoi d'une affaire en formation plé
nière. 

La commission permanente ne peut délibérer que si trois 
membres sont présents. En cas d'empêchement, la commis
sion est complétée par un membre du conseil désigné par le 
président. 

Art. 7. - Le Conseil de la concurrence adresse chaque 
année au ministre chargé de l'économie un rapport d'acti
vité qui est publié au Journal officiel de la République fran
çaise. 

Les décisions du Conseil prévues à l'article 15 de l'or
donnance du 1er 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 1er décembre 1986 susvisée. 

CHAPITRE Il 

Des pratiques Illlticoncurrentielles 
Art. Il . - Un mois avant leur transmission au Conseil 

de la concurrence, les projets de décrets prévus au dernier 
alinéa de l'article 10 de l'ordonnance doivent faire l'objet 
d'une publication au Bulletin officiel de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes. Les observa
tions éventuelles des personnes intéressées, recueillies dans 
ce délai, sont communiquées au Conseil de la concurrence. 
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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. 

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 suivant les modalités prévues 
par les articles 21 et 22 de l'ordonnance, aux personnes 
destinataires de la notification de griefs et au ministre 
chargé de l'économie. 

CHAPITRE III 

De la transparence et des pratiques restrictives 

Art. 23. - La valeur maximale des échantillons, objets et 
services visés au deuxième alinéa de l'article 29 de l'ordon
nance est déterminée en fonction du prix de vente net, 
toutes taxes comprises, des produits, des biens ou des ser
vices faisant l'objet de la vente dans les conditions sui
vantes: 7 p. 100 du prix net défini ci-dessus si celui-ci est 
inférieur ou égal à 500 F ; 30 F plus 1 p. 100 du prix net 
défini ci-dessus si celui-ci est supérieur à 500 F. 

Cette valeur ne doit en aucun cas dépasser 350 F et s'en
tend, toutes taxes comprises, départ production pour des 
objets produits en France, et franco et dédouanés à la fron
tière française pour les objets importés. 

Art. 24. - Ne sont pas considérés comme primes: 
- le conditionnement habituel du produit, les biens, pro

duits ou prestations de services qui sont indispensables à 
l'utilisation normale du produit, du bien ou du service fai
sant l'objet de la vente; 

- les prestations de service après-vente et les facilités de 
stationnement offertes par les commerçants à leurs clients; 

- les prestations de services attribuées gratuitement si ces 
prestations ne font pas ordinairement l'objet d'un contrat à 
titre onéreux et sont dépourvues de valeur marchande. 

Art. 25. - Les objets mentionnés à l'article 23 du présent 
décret doivent être marqués d'une manière apparente et 
indélébile du nom, de la dénomination, de la marque, du 
sigle ou du logo de la personne intéressée à l'opération de 
publicité. 

Les échantillons visés au même article doivent porter -la 
mention « Echantillon gratuit - Ne peut être vendu », ins
crite de manière lisible, indélébile et apparente à la présen
tation. 

Art. 26. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'ar
ticle 31 de l'ordonnance, les originaux ou les copies des 
factures sont conservés pendant un délai de trois ans à 
compter de la vente ou de la prestation de service. 

CHAPITRE IV 

De la concentration économique 

Art. 27. - Le chiffre d'affaires pris en compte à l'ar
ticle 38 de l'ordonnance est celui réalisé sur le marché 
national par les entreprises concernées et s'entend de la dif
férence entre le chiffre d'affaires global hors taxes de cha
cune de ces entreprises et la valeur comptabilisée de leurs 
exportations directes ou par mandataire vers l'étranger. 

Art. 28. - La notification au ministre chargé de l'éco
nomie d'un projet ou d'une opération de concentration en 
application de l'article 40 de l'ordonnance est accompagnée 
d'un dossier comprenant: 

10 Une copie de l'acte ou du projet d'acte soumis à noti
fication et une note sur les conséquences attendues de 
l'opération; . 

20 La liste des dirigeants et des principaux actionnaires 
ou associés des entreprises parties à l'acte ou qui en sont 
l'objet; 

30 Les comptes annuels des trois derniers exercices des 
entreprises concernées et les parts de marché de chaque 
société concernée ; 
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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. 

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 cin
quième classe. Il en est de même pour les infractions aux 
dispositions des textes pris en application de l'article 1 er de 
l'ordonnance et des arrêtés prévus à son article 61, énu
mérés en annexe au présent décret. 

Les mêmes peines sont applicables en cas d'infraction 
aux arrêtés prévus à l'article 28 de l'ordonnance ainsi 
qu'aux arrêtés ayant le même objet pris en application de 
l'ordonnance na 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 na 65-787 du Il septembre 1965 relatif aux 

transactions en matière d'infractions à la réglementation 
économique ; 

Le décret na 74-4\0 du 9 mai 1974 relatif aux ventes et 
prestations avec primes ; 

Le décret na 75-763 du 7 août 1975 relatif à la composi
tion du Comité national des prix ; 

Le décret no 77-1189 du 25 octobre 1977 modifié fixant 
les conditions d'application de la loi na 77-806 du 19 juillet 
1977 relative au contrôle de la concentration économique et 
à la répression des ententes illicites et des abus de position 
dominante. 

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 
française. 

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 ARRËTÉS GÉNÉRAUX VISÉS A L'ARTICLE 61 
DE L'ORDONNANCE No 86-1243 DU le, DÉCEMBRE 1986 

L'arrêté no 86-18/ A du 15 avril 1986 relatif aux prix de 
l'électricité. 

L'arrêté na 86-34/ A du 18 décembre 1986 relatif aux prix 
du gaz. 

L'arrêté na 84-72/ A du 19 septembre 1984 relatif aux 
prix à la production des produits industriels en tant qu'il 
s'applique aux prix d'édition des livres. 

L'arrêté na 25-553 du 6 décembre 1968 modifié relatif au 
tarif pharmaceutique national. 

L'arrêté na 79-05/ P du 16 février 1979 relatif au prix de 
vente au public des autovaccins et allergènes préparés pour 
un seul individu. 

L'arrêté na 82-88/ A du 27 septembre 1982 modifié, 
ensemble l'arrêté no 83-35/ A du 29 juin 1983, relatifs aux 
marges de distribution des grossistes répartiteurs et des 
pharmaciens d'ofl1cine. 

Les arrêtés nos 83-9/ A du 4 février 1983, 84-55/ A du 
29 juin 1984 et 86-31 / A du 10 juillet 1986 relatifs aux prix 
des médicaments remboursables aux assurés sociaux. 

L'arrêté na 86-2/ A du 14 janvier 1986 relatif à la déter
mination des prix des produits et services inscrits au tarif 
interministériel des prestations sanitaires. 

L'arrêté na 82-36/ A du 28 juin 1982 relatif aux prix et 
tarifs d'honoraires 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 
transports 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 préfecto
raux pris pour leur application et en vigueur à la date du 
présent décret. 

Les arrêtés nos 83-15/ A du 22 février 1983 et 86-5/ A du 
7 février 1986 relatifs aux prix des soins et de l'hospitalisa
tion afférents à l'interruption volontaire de grossesse. 

L'arrêté na 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 établissements thermaux. 

Les arrêtés préfectoraux fixant les tarifs des taxis en 
vigueur à la date d'application du présent décret. 

L'arrêté na 83-73 / A du 8 décembre 1983 relatif aux prix 
des communications téléphoniques passées à partir de 
postes d'abonnés mis à la disposition du public, ensemble 
l'arrêté na 86-50/ A du 3 novembre 1986 relatif au tarif 
applicable à la commercialisation d'impulsions télépho
niques utilisables à partir des publiphones. 
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L'arrêté no 86-661 A du 18 décembre 1986 relatif aux 
tarifs des cantines scolaires publiques, de pension et de 
demi-pension dans les établissements publics locaux d'en
seignement. 

L'arrêté nO 85-751 A du 30 décembre 1985, ensemble l'ac
cord de régulation entériné par cet arrêté, relatifs aux prix 
et tarifs des transports publics urbains de voyageurs. 

L'arrêté no 81-271 A du 14 avril 1981 relatif aux tarifs du 
remorquage dans les ports maritimes. 

L'arrêté nO 25-789 du 10 juillet 1970 relatif aux tarifs des 
outillages dans les ports maritimes et fluviaux. 

L'arrêté no 86-651 A du 18 décembre 1986 concernant les 
entreprises de manutention portuaire et les consignataires 
de navires. 

L'arrêté nO 75-17 / P du 7 mars 1975 relatif aux péages sur 
les autoroutes. 

Les arrêtés nos 84-571 A du 29 juin 1984 et 86-221 A du 
23 mai 1986 relatifs aux tarifs des opérations de dépannage 
et de remorquage des véhicules d'un poids total autorisé en 
charge inférieur à 3,5 tonnes, effectuées sur les autoroutes 
et voies rapides équipées d'un dispositif d'alerte. 

ANNEXE II 

LISTE DES ARRËTÉS EN VIGUEUR DANS LES DÉPARTEMENTS 
D'OUTRE-MER ET DANS LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE 
SAINT-PIERRE-ET·MIQUELON VISÉS À L'ARTICLE 61 DE L'OR· 
DONNANCE N° 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 pharmaceu
tiques. 

L'arrêté ministériel nO 76-72/ P du 8 juillet 1976 et les 
arrêtés préfectoraux relatifs aux produits alimentaires de 
grande consommation. 

L'arrêté ministériel nO 77-62/ P du 28 avril 1977 et les 
arrêtés préfectoraux 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 préfectoraux relatifs aux aliments du bétail. 

Les arrêtés préfectoraux relatifs aux biens et services de 
santé, aux livres, aux articles scolaires, aux produits énergé
tiques, aux transports, aux pompes funèbres et aux travaux 
de bâtiment. 

Les arrêtés préfectoraux relatifs aux prix et aux marges 
des secteurs 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 
détermination 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 sec
teurs 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 AUTORITÉS ADMINISTRATIVES VISÉES À 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 mar

chandises. 
Commission bancaire. 
Commission nationale de la communication et des 

libertés. 
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ANNEXE 3 

Décret nO 87-849 du 19 octobre 1987 relatif aux 
recours exercés devant la cour d'appel de Paris 
contre les décisions du Conseil de la concur
rence 

NOR : JUSC8720752D 

(Journal officiel du 21 octobre 1987) 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, 

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

Vu le nouveau code de procédure civile; 
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 rela

tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée par 
la loi no 87-499 du 6 juillet 1987 transférant le contentieux 
des décisions du Conseil de la concurrence à la juridiction 
judiciaire, et notamment ses articles 12, 15, 21 et 23 ; 

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, 

Décrète : 

Art. 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 1" 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 : 
1 ° 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, eUe 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; 
3° Lorsqu!! la déclaration ne contient pas l'exposé des 

moyens invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au 
greffe dans les deux mois qui suivent la notification de la 
décision du Conseil de la concurrence. 

Art. 3. - La déclaration de recours mentionne la liste 
des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et 
documents mentionnés dans la déclaration sont remis au 
greffe de la cour d'appel en même temps que la déclara
tion. Le demandeur au recours joint à la déclaration une 
copie de la décision attaquée. 

Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il 
doit informer sans délai le greffe de la cour de tout change
ment de domicile. 

Art. 4. - Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la 
déclaration, le demandeur au recours doit, à peine d'irrece
vabilité de ce dernier, en adresser par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception une copie aux parties 
auxqueUes la décision du Conseil de la concurrence a été 
notifiée, ainsi qu 'il ressort de la lettre de notification 
prévue au deuxième alinéa de l'article 20 du présent décret. 

Art. 5. - Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la 
cour d'appel adresse pour information un exemplaire de la 
déclaration mentionnée à l'article 2 au Conseil de la 
concurrence, ainsi qu'au ministre chargé de l'économie s'il 
n'est pas demandeur au recours. 

Le Conseil de la concurrence transmet au greffe de la 
cour le dossier de l'affaire qui comporte les procès-verbaux 
et rapports d'enquête, les griefs, les observations, le rap
port, les documents et les mémoires mentionnés aux 
articles 20 à 22 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sus
visée. 

Le greffe transmet au Conseil de la concurrence et au 
ministre de l'économie une copie des pièces de procédure 
ultérieures, y compris celles qui résultent de l'application 
des articles 6, 7 et 9 ci-après. 

Art. 6. - Un recours incident peut être formé alors 
même que son auteur serait forclos pour exercer un recours 
à titre principal. Dans ce dernier cas, le recours ne sera 
toutefois pas recevable s'il est formé plus d'un mois après 
la réception de la lettre prévue à l'article 4 ou si le recours 
principal n'est pas lui-même recevable. 

Le recours incident est formé selon les modalités prévues 
à l'article 2. Il est dénoncé, dans les conditions prévues à 
l'article 4, aux demandeurs au recours à titre principal. 

Art. 7. - Lorsque le recours risque d'affecter les droits 
ou les charges d'autres personnes qui étaient parties en 
cause devant le Conseil de la concurrence, ces personnes 
peuvent se joindre à l'instance devant la cour d'appel par 
déclaration écrite et motivée déposée au greffe dans les 
conditions prévues à l'article 2 dans le délai d'un mois 
après la réception de la lettre prévue à l'article 4. EUe 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. 
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Les observations présentées en application du présent 
article sont portées par le greffe à la connaissance des 
parties à l'instance. 

La date retenue pour les débats est transmise pour infor
mation au Conseil de la concurrence par le greffe de la 
cour d'appel. 

Section 2 

Des recours prévus à l'article 12 
de l'ordonnance du 1er dé<:embre 1986 modifiée 

Art. 10. - Les recours prévus à l'article 12 de l'ordon
nance du 1 er 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 santion : 
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. II. - 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 exé<:utlon 

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 procédures 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 1er décembre 1986 modifiée susvisée ne 
peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec la décision du 
conseil sur le fond. 

Art. 20. - Les décisions du Conseil de la concurrence 
sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception. 

A peine de nullité, la lettre de notification doit indiquer 
le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles 
celui-ci peut être exercé. Elle comporte en annexe les noms, 
qualités et adresses des parties auxquelles la décision du 
Conseil de la concurrence a été notifiée. 

Art. 21. - Les augmentations de délais prévues à l'ar
ticle 643 du nouveau code de procédure civile ne s'appli
quent pas aux recours présentés en vertu des dispositions 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986 modifiée susvisée 
devant la juridiction judiciaire. 

Art. 22. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des 
finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre 
de la justice, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre 
d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privati
sation, chargé de la consommation, de la 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 Conseil de la concurrence 

NOR : ECOC8810075X 

(B.O.C.C.R.F. no 10 du Il mai 1988) 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 di 1er décembre 1986 relative 
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 
1er 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 administrative; 
- le bureau du budget et de la comptabilité. 
Art. 2. - Le bureau de la procédure est chargé : 
a) Du service du courrier ; 
b) De la constitution et du suivi des dossiers à toutes les 

phases de la procédure ; à ce titre, il procède aux notifica
tions, contrôle le respect des délais ainsi que la régularité 
matérielle des documents versés aux débats et veille au bon 
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 la publication au Bulletin offiCiel de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes (B.O.C.C.R.F.). Le chef du bureau de la procédure 
est secrétaire 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. II effectue les recherches 
qui lui sont demandées par les membres du Conseil et les 
rapporteurs. II 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 Il 

Conditions de fonctionnement du Conseil 
« Art. 6. - La saisine et les pièces annexes sont 

adressées au conseil en quatre exemplaires : 
« - soit par lettre recommandée avec demande d'avis de 

réception; 
« - soit par dépôt au bureau de la procédure, contre 

reçu, Il, rue de l'Echelle, 75001 Paris. 
« Les saisines sont inscrites sur un registre d'ordre et 

marquées d'un timbre indiquant leur date d'arrivée. II en 
est de même des pièces adressées au conseil au cours de 
l'instruction. 

« La salsme, 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; 
elle 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 mentionnees 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. » 

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 adressées au Conseil (bureau de la procédure), 
suivant les modalités prévues à l'article 6 du present 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. II est également transmis aux rapporteurs 
inscrits à la séance. 
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ANNEXE 8 

Décision no 91-D-01 du 8 janvier 1991 relative Il la 
situation de la concurrence dans des marchés de 
travaux dans le département de Vaucluse 

NOR : ECOC9710004S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 29 décembre 1988 sous le 

numéro F 211 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de 
l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de 
la concurrence d'un dossier relatif à la situation de la 
concurrence dans des marchés publics de travaux dans le 
département de Vaucluse; 

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 du commissaire du Gouvernement ; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 

Gouvernement entendus ; 
Considérant que, statuant sur le pourvoi formé par 

la S.A. Entreprise Gabriel Bouchet T.P., la Cour de cassa
tion, par un arrêt no 1519-P du 12 décembre 1989, a annulé 
l'ordonnance du \0 novembre 1987 par laquelle le président 
du tribunal de grande instance d'Avignon avait autorisé des 
visites et des saisies dans les locaux des entreprises Société 
générale d'espaces verts (Sogev) S.A.R.L., S.A. Gerland 
Routes, S.A. Ferreri bâtiment T.P., S.A. Provence route, 
S.A. Entreprise Jean Lefebvre et S.A. Entreprise Gabriel 
Bouchet T.P. ; que cette annulation, en raison du caractère 
indivisible de la décision qui en est l'objet, s'étend non seu
lement aux visites et saisies opérées dans les locaux de l'en-

treprise auteur du pourvoi mais également à celles qui ont 
eu lieu dans les locaux des autres entreprises désignées par 
l'ordonnance; 

Considérant, dès lors, que les pièces irrégulièrement 
saisies ne sauraient être retenues comme moyens de preuve 
des concertations relevées dans le rapport d'enquête admi
nistrative et que doivent être disjointes les pièces saisies 
aux sièges des sociétés susmentionnées; que les procès
verbaux d'audition et les documents complémentaires com
muniqués à l'occasion de l'enquête, dès lors qu'ils se réfè
rent directement ou indirectement au contenu des' pièces 
irrégulièrement saisies, ne peuvent pas être davantage uti
Iisés; qu'ainsi doivent être disjoints les procès-verbaux 
d'audition des représentants des entreprises visitées, établis 
après les saisies ; 

Considérant que les seuls documents subsistant au dos
sier ne contiennent pas d'éléments permettant d'établir la 
preuve de concertations; qu'il convient en conséquence de 
faire application des dispositions de l'article 20 de l'ordon
nance du le, décembre 1986 susvisée, 

Décide: 

Article unique. - Il n'y a pas lieu de poursuivre la pro
cédure. 

Délibéré en commission permanente sur le rapport de 
M. A.-P. Weber, dans sa séance du 8 janvier 1991 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 9 

Décision nO 91-0-02 du 8 janvier 1991 relative il la 
situation de la concurrence dans divers marchés 
passés par les communes de Saint-Raphail et 
Puget-sur-Argens 

NOR : ECOC9110005S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 29 décembre 1988 sous le 

numéro F 216 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de 
l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de 
la concurrence d'un dossier relatif à des ententes entre 
entreprises à l'occasion de divers marchés publics passés 
par les communes de Saint-Raphaël et Puget-sur-Argens; 

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 et le commissaire du 

Gouvernement entendus ; 
Considérant que, statuant sur le pourvoi formé par la 

société Delli Zotti Entreprises et carrières, la Cour de cas
sation, par un arrêt nO 1584-D du 19 décembre 1989, a 
annulé l'ordonnance du 3 mars 1988 par laquelle le prési
dent du tribunal de grande instance de Draguignan avait 
autorisé des visites et des saisies dans les locaux des 
sociétés Delli Zotti Entreprises et carrières, Raphaéloise de 
bâtiment et travaux publics, Colas Midi Méditerranée, 
Société varoise de travaux publics, Bâtiments et carrières; 
que cette annulation, en raison du caractère indivisible de 
la décision qui en est l'objet, s'étend non seulement aux 

visites et saisies operees dans les locaux de l'entreprise 
auteur du pourvoi mais également à celles ayant eu lieu 
dans les locaux des autres entreprises désignées par l'or
donnance; 

Considérant, dès lors, que les pièces irrégulièrement 
saisies ne sauraient être retenues comme moyens de preuve 
des concertations relevées dans le rapport d'enquête admi
nistrative et que doivent être disjointes les pièces saisies 
aux sièges des sociétés susmentionnées; que les procès
verbaux d'audition et les documents complémentaires com
muniqués à l'occasion de l'enquête, dès lors qu'ils se réfè
rent directement ou indirectement au contenu des pièces 
irrégulièrement saisies, ne peuvent pas être davantage uti
Iisés; qu'ainsi doivent être disjoints les procès-verbaux 
d'audition des représentants des entreprises visitées, établis 
après les saisies ; 

Considérant que les seuls documents subsistant au dos
sier ne contiennent pas d'éléments permettant d'établir la 
preuve de concertations; qu'il convient en conséquence de 
faire application des dispositions de l'article 20 de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986 susvisée, 

Décide: 
Article unique. - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procé

dure. 
Délibéré en commission permanente sur le rapport de 

M. A.P. Weber, dans sa séance du 8 janvier 1991 où sié
geaient : 

M. Laurent, président; 
MM. Beteille et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 10 

Décision nO 91-D-03 du 15 janvier 1991 relative il la 
situation de la concurrence sur le marché de la 
chaussure de ski (1) 

NOR: ECOC9110075S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 29 décembre 1988 sous le 

numéro F 213, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de 
l'économie, des finances et de la privatisation, a saisi le 
Conseil de la concurrence d'un dossier relatif à la situation 
de la concurrence sur le marché de la chaussure de ski ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence modifiée, 
ensemble le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié 
pris pour son application ; 

Vu les observations présentées par les parties et par le 
commissaire du Gouvernement ; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les parties entendus ; 
Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci

après exposées: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Lei caractéristiques du marché de la chaussure de ski 

La pratique du ski a connu jusqu'à ces dernières années 
un développement important. Selon les statistiques de la 
fédération française du sport et des loisirs, on dénombre 
soixante millions de skieurs dans le monde ; quarante-cinq 
millions pratiquent le ski alpin et quinze millions le ski de 
fond. Sur le muché mondial en 1986-1987, la société 
Salomon (ci-après désignée Salomon) a réalisé 24 p. 100 de 
la production de la chaussure de ski alpin; elle est le 
numéro deux derrière la société italienne Nordica qui, 
fabriquant deux millions de paires, contrôle 30 p. 100 de 
l'offre. Lors de la même saison 1986-1987, la production 
mondiale de chaussures-fixations de ski de fond s'est élevée 
à trois millions de paires. Salomon, produisant 39 p. 100 
des fixations et 30 p. 100 des chaussures, occupe la pre
mière place. La différence entre ces deux chiffres provient 
de la vente de licence de fabrication à d'autres firmes. 

Le marché français absorbe annuellement un volume de 
550000 paires de chaussures de ski alpin et 250000 paires 
de chaussures-fixations de ski de fond. Ces deux marchés 
sont approvisionnés par Salomon à hauteur respectivement 
de 35 p. 100 et 60 p. 100 en volume. Nordica, avec une 
offre en chaussures de ski alpin de 28 p. 100 en volume, 
vient en seconde position. Aucun des autres fabricants ne 
commercialise plus de 30000 paires par an. 

Sur chacun des marchés auxquels elles participent, les 
sociétés Salomon et Nordica proposent des produits de bas, 
moyen et haut de gamme. La concurrence à laquelle elles 
se livrent a contribué à un renouvellement constant des 
produits et à des améliorations techniques. 

Salomon, dont le chiffre d'affaires en France (H.T.) est, à 
l'époque des faits, évalué à 300 millions de francs, distribue 
ses produits dans environ 3 000 points de vente, sans inter
vention de grossistes, directement de producteur à reven
deurs spécialisés et non spécialisés. 

(1) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 2S septembre 1991. 

Les commerçants spécialisés sont principalement des dis
tributeurs indépendants qui représentent 95 p. 100 environ 
de l'offre. Un nombre important d'entre eux est affilié à 
des groupements d'achat. Sont également spécialisées les 
chaînes intégrées telles que Go-Sport, Décathlon, Mi
Temps. Le solde des volumes distribués, soit environ 
5 p. 100, est le fait de commerçants non spécialisés (grands 
magasins, magasins populaires, hypermarchés et sociétés de 
vente par correspondance). 

B. - Les faits à qualifier 

Jusqu'en 1986 tout distributeur de produits Salomon 
devait suivre un stage de formation à la fin duquel il obte
nait un passeport professionnel témoignant de son aptitude 
à commercialiser les produits de la marque. A partir de la 
saison 1987-1988, Salomon a proposé trois modèles de 
contrats aux différents distributeurs: les contrats de 
détaillant-revendeur, de détaillant-loueur et de loueur
vendeur occasionnel. Le contrat de détaillant-loueur étant 
calqué, sauf en ce qui concerne sa durée qui est indéter
minée, sur celui de revendeur et le contrat de loueur
vendeur occasionnel étant relatif à une activité secondaire, 
seules les clauses du contrat de détaillant-revendeur doivent 
être analysées. 

En application de l'article 1 er du contrat de détaillant
revendeur, Salomon concède à celui-ci le droit de revendre 
les produits de la marque sans exclusivité territoriale et 
s'engage à ne conclure un tel contrat qu'avec des personnes 
répondant aux conditions générales de distribution des pro
duits. L'article 2 fixe à un an la durée de ce contrat. 

Les articles 3 à 8 définissent les critères d'agréation et les 
obligations du détaillant. Afin d'assurer une distribution 
satisfaisante des produits, Salomon exige que les ventes 
soient le fait de personnes qualifiées et en nombre suffisant 
(articles 3 et 4), que l'exploitation et l'aménagement des 
points de vente répondent aux besoins des consommateurs 
et correspondent aux exigences de professionnalisme, à la 
!10toriété et au prestige de la marque (article 5). Salomon 
Impose également que la commande initiale de chacun de 
ses clients respecte un (( plan minima» d'assortiment et que 
tout revendeur dispose d'un stock de produits dont la com
position doit être identique à la répartition du plan d'assor
lIment recommandé par lui lors de la commande initiale 
(articles 6 et 7). En application de l'article 8 du contrat il 
est stipulé que (( toute publicité, message promotionnel 'ou 
documentation relative aux produits, et non fournis par 
Salomon, devra obtenir au préalable son assentiment 
écrit». De son côté, Salomon s'engage notamment à 
fournir au détaillant le soutien de ses campagnes publici
taires, la formation nécessaire à la vente des produits sous 
la forme de stages de certification, les demandes émanant 
de consommateurs potentiels, les données relatives au 
marché national. 

L'article 10 institue un système d'échanges de renseigne
ments entre les détaillants et Salomon. Ainsi, dès qu'ils en 
ont connaissance, ils doivent notamment s'informer mutuel
lement de (( la vente des produits par un revendeur non 
agréé, (et de) toute utilisation d'une marque de Salomon ou 
d~ détaillant par un tiers susceptible de leur porter préju
dIce ». 
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Enfin, l'annexe no IV du contrat pour la 
saison 1987-1988 comportait une liste de prix indicatifs de 
revente. 

Les pièces versées au dossier (pièces annexes nos 30, 32, 
33, 35, 36 et 37) démontrent que Salomon a souligné aux 
distributeurs la nécessité de vendre au minimum les pro
duits Salomon aux prix indicatifs et que le renouvellement 
des contrats était subordonné à leur respect. Il résulte éga
Iement de nombreuses dépositions que des distributeurs de 
matériels Salomon, faute de disposer de la liberté de déter
miner les prix de vente, appliquaient les prix préconisés par 
le fournisseur (pièces annexes nOS 32, 33, 34, 40 et 46). 
L'instruction a également révélé (pièces annexes nos 32, 33, 
34 et 36) qu'en application de l'article 10 du contrat, 
Salomon, alertée par des distributeurs de cas de non
respect de prix imposés, est intervenue auprès de& auteurs 
de ces manquements (pièces annexes nos 33 et 36) afin de 
remédier à la situation dénoncée. 

De plus, Salomon s'est attachée, d'une part, à définir les 
dates auxquelles les ventes en solde pouvaient débuter et, 
d'autre part, à interdire des ventes par lots (du type chaus
sures de ski plus skis) faisant apparaître un rabais sur des 
matériels Salomon par rapport aux prix indicatifs (pièces 
annexes nos 30, 32, 35, 39, 40, 52 et 86). 

Les relevés de prix effectués auprès de 98 magasins ont 
fait apparaître que 89 d'entre eux appliquaient les prix de 
vente conseillés ; quatre distributeurs des prix supérieurs ; 
trois des prix très faiblement inférieurs (entre cinq centimes 
et un franc); enfin, deux distributeurs pratiquaient selon 
les articles des prix tantôt inférieurs, tantôt supérieurs. 

Le contrat de détaillant agréé établi à l'occasion de la 
saison 1988-1989 a été amendé : il ne comportait plus en 
annexe de liste de prix de revente « indicatifs» ; il donnait 
au plan d'assortiment un caractère « indicatif» ; enfin, il 
précisait la portée de l'article 8 « en soulignant l'absence de 
toute possibilité d'intervention sur les messages promo
tionnels comportant les prix licitement pratiqués ». 

Enfin l'instruction a montré que la structure commerciale 
de Nordica est en France très légère. Jusqu'en juillet 1986, 
ce fournisseur a eu recours à six agents multicartes sur le 
marché français, sans autre organisation commerciale. 
Ensuite a été constitué le groupement d'intérêt économique 
Nordica-France dont l'objet est d'assister, de conseiller et 
de contrôler les vendeurs d'équipements qui ne sont pas 
exclusifs. Aucun contrat de distribution sélective n'a été mis 
en place. 

II. - À LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA 
CONCURRENCE 

Sur le contrat de détaillant agréé 1987-1988 Salomon : 
Considérant que, dès lors qu'ils préservent une certaine 

concurrence sur le marché, les systèmes de distribution 
sélective sont conformes aux dispositions de J'article 7 de 
l'ordonnance du lor décembre 1986 si les critères de choix 
ont un caractère objectif, sont justifiés par les nécessités 
d'une distribution adéquate des produits en cause, n'ont 
pas pour objet ou pour effet d'exclure par nature une ou 
des formes déterminées de distribution et ne sont pas 
appliqués de façon discriminatoire ; que, si un fabricant de 
chaussures de ski à très forte notoriété peut ainsi réserver 
la distribution de ses produits aux signataires d'un contrat 
de distribution sélective, il ne lui appartient pas de limiter 
la liberté commerciale des revendeurs et notamment la 
liberté de fixer leurs prix de vente, ni de subordonner leur 
agrément à l'acceptation de la politique commerciale 
définie par le fournisseur; 

Mais considérant qu'en introduisant dans le contrat de 
détaillant agréé pour la saison 1987-1988 une clause stipu
lant son agrément préalable à tout message promotionnel, 
Salomon s'est donné la possibilité de contrôler les rabais 
pratiqués par les revendeurs; que, si un agrément préalable 
des mentions relatives à la qualité des produits et aux pres
tations des distributeurs pouvait être justifié dans le cadre 
de la relation particulière créée par le système de distribu
tion sélective, il ne pouvait en être de même d'un contrôle 
de celles relatives aux prix de revente; que, par leur com
binaison, les dispositions de l'article 8 du contrat et l'an-

nexe IV ont pu avoir pour objet de fausser le jeu de la 
concurrence dans des conditions contraires aux dispositions 
de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Considérant que, si Salomon soutient que le contrat 
constituait un facteur de développement de la concurrence 
en renforçant le professionalisme des distributeurs et béné
ficiait à l'ensemble du secteur, il apparaît que le fournis
seur pouvait parfaitement fixer des conditions techniques 
de commercialisation et en contrôler le respect sans pour 
autant entraver le mécanisme de la libre concurrence au 
stade du négoce; que d'ailleurs les gains de parts de 
marché enregistrés par Salomon sont antérieurs à la mise 
en place du contrat et donc aux dispositions de son 
article 8 et de son annexe IV ; 

Considérant que, si Salomon fait état du coût élevé des' 
stages de formation, cette circonstance ne justifiait pas ' 
davantage que le fournisseur entravât la libre fixation des 
prix par les distributeurs; qu'il s'agissait d'un coût d'ex
ploitation que Salomon a nécessairement pris en compte 
dans la détermination de ses prix de vente; qu'antérieure
ment à la mise en place des contrats Salomon prenait à sa 
charge des stages de certification et qu'il n'est pas 
démontré que les clauses introduites, notamment à l'ar
ticle 8, aient contribué au dynamisme de la profession ; 

Considérant que, si Salomon soutient que les mentions 
de prix portées à l'annexe IV du contrat correspondaient à 
des coefficients multiplicateurs liés au point mort moyen de 
rentabilité des distributeurs, l'assertion n'est nullement 
démontrée; qu'en tout état de cause il n'appartenait pas à 
Salomon de se substituer aux revendeurs pour déterminer 
la statégie commerciale de ceux-ci ; 

Sur les pratiques de la société Salomon: 
Considérant qu'il résulte de dépositions concordantes que 

des représentants de Salomon, à l'occasion de stages de 
certification ou de réunions rassemblant des distributeurs, 
ont annoncé que la reconduction du contrat de distributeur 
agréé était subordonnée au respect des prix indicatifs pré
cisés à l'annexe IV du contrat (pièces annexes nOS 35, 37 
et 39) ; qu'au cours de la saison 1987-1988 des représen
tants de la marque sont intervenus auprès des distributc:urs 
qui ne respectaient pas les prix indicatifs (pièces annexes 
nos 33, 36 et 37) ; qu'à l'occasion de ces interventions ces 
distributeurs ont été l'objet de menaces de refus de vente et 
de non-reconduction du contrat de distributeur agréé, 
menaces d'autant plus efficaces que la durée du contrat 
était annuelle (pièces annexes nOS 33 et 36) ; qu'ainsi les 
pratiqut's de Salomon ont eu pour effet de fausser le jeu de 
la concurrence dans des conditions contraires aux disposi
tions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 

Considérant que les relevés de prix opérés auprès de 
98 magasins ont fait apparaître que 89 d'entre eux appli
quaient les prix de vente indicatifs; que Salomon ne peut 
se fonder sur la circonstance que le nombre des distribu
teurs faisant état de « pressions» afin qu'ils respectent ces 
prix serait minoritaire; qu'il résulte en réalité de l'instruc
tion qu'une trentaine de détaillants ont fait état de pres
sions de Salomon, notamment lors des stages de certifica
tion; que ce nombre constitue à lui seul la preuve de 
l'existence d'une action de grande ampleur de la part de 
Salomon; 

Considérant que les circonstances que la saison 
1987 -1988 fut celle de la première application du contrat, 
que la neige fut à cette époque peu abondante et que la 
période d'observation des prix fut courte sont sans 
influence sur la qualification des pratiques au regard du 
nombre et de la précision des déclarations faisant état de 
pressions directes; qu'en tout état de cause les difficultés 
commerciales liées au manque de neige auraient pu 
conduire les distributeurs à accentuer la concurrence par 
les prix si Salomon n'était pas intervenu; 

Considérant que le contrat et les pratiques ci-dessus ana
lysées démontrent que Salomon ne s'est pas bornée à 
opérer une sélection des revendeurs selon des critères 
objectifs de nature qualitative, mais a soumis leur agrément 
à l'acceptation d'une politique commerciale définie par 
elle ; 

Mais considérant qu'il y a lieu de tenir compte de la cir
constance que les clauses contestées ont été abandonnées à 
la suite de l'enquête administrative diligentée en 
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1987-1988; que de façon concomitante Salomon a, par voie 
de circulaire, notamment précisé en octobre 1988 à chaque 
distributeur qu'il demeurait libre de la fixation des prix de 
revente au détail ; 

Sur les pratiques du G.I.E. Nordica France : 
Considérant que l'instruction n'a pas établi que les pra

tiques du G.I.E. Nordica France soient contraires aux dis
positions de l'article 7 de l'ordonnance du lor décembre 
1986, 

Décide : 

Art. 1 or. - Il est infligé à la société Salomon une sanc
tion pécuniaire de 1,5 million de francs. 

Art. 2. - Dans un délai de deux mois à compter de la 
notification de la présente décision, la société Salomon en 
fera publier à ses frais le texte intégral dans le mensuel 
Montagne Magazine, sous le titre « Décision du Conseil de 
la concurrence en date du 15 janvier 1991 relative à la 
situation de la concurrence sur le marché de la chaussure 
de ski». 

Délibéré en section sur le rapport de M. S. Federbusch 
dans sa séance du 15 janvier 1991, où siégeaient : 

M. Pineau, vice-président, présidant; 
MM. Blaise, Gaillard, Sargos et Urbain, membres. 

Le rapporteur général suppléant, 
A.-P. WEBER 

Le vice-président, 
présidant la séance, 

M. PINEAU 



- 24 -

ANNEXE 11 

Décision nO 91-D-04 du 29 janvier 1991 relative à 
certaines pratiques de groupements d'opticiens 
et d'organismes fournissant des prestations 
complémentaires à l'assurance maladie (1) 

NOR: ECOC91100185 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 8 février 1989 sous le numéro 

F 226, par laquelle le Syndicat des opticiens français indé
pendants (S.O.F.I.) a saisi le Conseil de la concurrence de 
pratiques concernant le marché de l'optique et émanant de 
divers organismes fournissant des prestations complémen
taires à celles des régimes légaux d'assurance maladie et de 
syndicats professionnels et groupements d'opticiens; 

Vu la lettre enregistrée le 30 mai 1989 sous le numéro 
F 247, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'éco
nomie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de la 
concurrence de pratiques anticoncurrentielles mises en 
œuvre par l'Association pour le tiers payant pour les opti
ciens (A.T.P.O.) de Grenoble et par certains organismes 
fournissant des prestations complémentaires à l'assurance 
maladie ; 

Vu les ordonnances nO 45-1483 et no 45-1484 du 
30 juin 1945, modifiées, relatives respectivement aux prix et 
à la constatation, la poursuite et la répression des infrac
tions à la législation économique ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986, rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié 
pris pour son application ; 

Vu les lettres en date du 26 octobre 1990 notifiant le rap
port au ministre des affaires sociales et de la solidarité et 
au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales 
et de la solidarité, chargé de la santé; 

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, à l'exception de 
l'Association pour le tiers payant pour les opticiens et de la 
Caisse de prévoyance des cadres de l'Est Carpréca Pré
voyance, régulièrement convoquées ; 

Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci
après exposées : 

1. - CONSTATATIONS 

La distribution des fournitures d 'optique 

L'exercice de la profession d'opticien-lunetier e~t régle
menté par les articles L. 505 à L. 510 du code de la santé 
publique, qui en limitent l'accès aux titulaires d'un diplôme 
professionnel dans des conditions qui leur confèrent le 
monopole de la vente des lunettes à verres correcteurs. 

Au nombre de 5 700, les opticiens-lunetiers peuvent être 
classés en quatre catégories selon le mode d'exploitation de 
leurs magasins : les indépendants représentent 58 p. 100 de 
ce total, les adhérents à des groupements (Optic 2000, 
Sacolvisual, Krys, C.D.O., Atol) 34 p. 100, les entreprises 
succursalistes ou franchisées de marques qui ont développé 

(1) Ordonnances du premier président de la cour d'appel de Paris, 
10 avril 1991 et 19 mai 1991, et arrêt de la cour d'appel de Paris du 
5 décembre 1991. 

une politique commerciale de marge réduite (Alain 
Afflelou, Cosmas, Lynx Optique, Lissac) 3,5 p. 100 et les 
centres mutualistes d'optique 4,5 p. 100. Les ventes 
annuelles sont évaluées à 7,5 millions de montures et à 
17 millions de verres correcteurs, pour un montant total de 
7 milliards de francs. 

Le remboursement complémentaire à l'assurance maladie 

La vente de lunettes est une activité paramédicale qui, 
soumise dans la plupart des cas à la prescription préalable 
d'un ophtalmologiste, ouvre alors droit pour l'acheteur à un 
remboursement partiel par la sécurité sociale. Dans la 
mesure où le montant de ce remboursement est très faible, 
le ticket modérateur représente un enjeu important pour les 
différents organismes qui assurent un complément de rem
boursement. 

Les principaux organismes qui proposent des rembourse
ments complémentaires à celui de l'assurance maladie sont 
les sociétés mutualistes. 

Définies par le code de la mutualité comme des groupe
ments à but non lucratif (art. L. 111.1), les sociétés mutua
listes ont pour objet premier le versement à leurs membres 
de prestations, mais elles peuvent également créer et gérer 
des œuvres sociales telles que des cliniques, des pharmacies 
ou notamment des centres d'optique (art. L. 411.1). 

Implantées sur tout le territoire, aussi bien dans le cadre 
professionnel que local, elles constituent ensemble un mou
vement économique qui a connu un essor important à 
partir de 1945, passant de 10,6 millions d'adhérents à cette 
époque à 28 millions en 1988. Elles relèvent actuellement 
de deux principales fédérations, qui rassemblent leurs 
unions départementales et leurs sociétés nationales : 

- la Fédération nationale de la mutualité française 
(F.N.M.F.), qui revendique 6000 mutuelles, 12 millions 
d'adhérents, 25 millions de personnes protégées et 
186 centres d'optique; 

- la Fédération de la mutualité française (F.M.F.), qui 
revendique 2,5 millions d'adhérents, 5 millions de per
sonnes protégées et 90 centres d'optique. 

En dehors du mouvement mutualiste, les institutions 
visées aux articles L. 3 et L. 4 du code de la sécurité 
sociale et les institutions régies par le titre Il du livre 7 du 
code rural offrent également des prestations complémen
taires à celles de la sécurité sociale. 

Enfin, les organismes régis par le Code des assurances 
comprenant le secteur commercial de l'assurance, les 
sociétés mutuelles d'assurance et les sociétés d'assurance à 
forme mutuelle, ainsi que les caisses d'assurance ou de 
réassurance agricole, participent également à la protection 
complémentaire de celle dispensée par la sécurité sociale. 

Les relations entre le marché de la distribution des 
fournitures d'optique et celui des prestations complé
mentaires à l'assurance maladie: 

Les organismes de remboursement et les opticiens peu
vent conclure des conventions proposant notamment des 
réductions sur les prix des lunettes et prévoyant un système 
de tiers payant. 

Les organismes de remboursement cherchent ainsi à 
diminuer le coût des dépenses de leurs clients ou adhérents 
en leur octroyant le bénéfice d'une réduction sur le prix 
des fournitures et à leur faciliter l'accès à ces fournitures en 
autorisant, par un système de « tiers payant», une déléga-
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tion de paiement de la partie de la dépense qui doit leur 
être remboursée. Ces organismes mettent en avant ces avan
tages pour se distinguer dans le jeu de la concurrence sur 
le marché des prestations complémentaires à l'assurance 
maladie. 

De leur côté, les opticiens cherchent à obtenir un accès 
privilégié à la clientèle représentée par les adhérents ou les 
clients de ces organismes ; le cas échéant, ils peuvent égaIe
ment tenter de se prémunir contre la concurrence des 
centres d'optique mutualistes. 

Les sociétés mutualistes peuvent en effet intervenir sur le 
marché de l'optique-lunetterie en créant des centres d'op
tique : grâce, en particulier, à leur organisation centralisée 
par l'intermédiaire de centrales d'achat communes (la 
société anonyme Cooptimut pour la F.N.M.F. et le G.I.E. 
Mutoptic pour la F.M.F.), à leur absence de but lucratif et 
à certains avantages, notamment fiscaux, les centres d'op
tique mutualistes pratiquent des prix de vente inférieurs à 
ceux des opticiens traditionnels, dans une proportion 
moyenne généralement estimée à 20 p. 100. 

Les saisines: 
Le Syndicat des opticiens français indépendants 

(S.O.F.I.) soutient que les conditions de la concurrence sont 
faussées en raison de la situation faite aux mutuelles et à 
certaines de leurs pratiques. 

Il indique d'abord que les mutuelles bénéficient d'un 
régime exorbitant du droit commun, qui assure aux centres 
d'optique l'exonération de divers impôts et taxes et com
porte parfois l'octroi de subventions ou d'autres avantages 
de la part de l'Etat ou de communes. 

Il déclare ensuite que de nombreuses sociétés mutualistes 
ouvrent l'accès de leurs centres d'optique à des non
adhérents et que certaines diffusent des publicités pour 
offrir à la vente des produits sortant de leur champ d'acti
vité, tels que des lunettes solaires, des loupes et des 
jumelles. Il demande en conséquence au Conseil de la 
concurrence de dire ces pratiques contraires à l'article 37, 
alinéa 2, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et à la cir
culaire du 12 août 1987 du ministre d'Etat, ministre de 
l'économie, des finances et de la privatisation, relative à la 
lutte contre les pratiques paracommerciales. Le S.O.F.1. 
considère en outre que de telles pratiques sont contraires 
aux dispositions du code de la mutualité. 

Le S.O.F.I. dénonce encore les pratiques de la Société de 
secours minière du Haut-Rhin, qui offre à ses adhérents un 
remboursement dont le taux dépendrait du fournisseur 
auprès duquel ils s'approvisionnent, une publicité de cet 
organisme précisant que l'adhérent est remboursé sur la 
base de quatre fois ou de deux fois le tarif de la sécurité 
sociale selon qu'il s'approvisionne auprès du centre d'op
tique mutualiste ou d'un opticien indépendant. 

Le S.O.F.I . critique enfin la situation qui résulte de l'ap
plication de vingt et une conventions conclues entre les 
organismes de remboursement et des groupements d'opti
ciens. 

De son côté, la saisine ministérielle, qui vise huit de ces 
conventions, comporte des éléments relatifs à l'application 
de deux autres conventions. 

Les conventions : 

La convention entre l'Union mutualiste de l'Ain et la 
Chambre syndicale des opticiens de la région Rhône-Alpes 
(no 1) : 

Conclue le 20 janvier 1981, elle a été dénoncée le 
26 octobre 1981 par l'Union mutualiste de l'Ain. Depuis 
lors, ces deux organismes n'ont pas conclu de nouvelle 
convention. 

La convention entre la Société mutualiste médico
chirurgico-dentaire des combattants prisonniers et victimes 
de guerre de l'Aude (M.C.D.) et le Syndicat des opticiens 
français indépendants (S.O.F.I.) (no 2) : 

Conclue le 19 mars 1981, elle a pour objet et pour 
unique effet d'aménager un système de délégation de paie
ment au profit des adhérents de la M.C.D. de l'Aude 
auprès des opticiens signataires pour la part de dépenses de 
fournitures d'optique médicale remboursée par la sécurité 
sociale et par la M.C.D. 

La convention entre la section fédérale des mutuelles de 
fonctionnaires et agents de l'Etat du Pas-de-Calais (Mutua
lité fonction publique - M.F.P.) et la Chambre syndicale des 
opticiens de la région du Nord (C.S.O.R.N.) (no 3) : 

Conclue le 1er octobre 1981, elle organise un système de 
délégation de paiement au profit des adhérents des 
mutuelles relevant de la section fédérale de la M.F.P. Elle 
n'a, en fait, reçu d'application que de la part de la 
Mutuelle générale de l'éducation nationale (M.G.E.N.). 

L'article 1er stipule que le système bénéficie aux affiliés 
des mutuelles « qui ont recours aux opticiens figurant sur 
la liste des fournisseurs communiquée par la C.S.O.R.N. ». 
Il a été constaté que c'était la M.G.E.N. qui établissait la 
liste des opticiens ayant demandé à bénéficier de la pra
tique du tiers payant et la diffusait dans une revue d'infor
mation interne; sur un nombre d'environ cent dix profes
sionnels exerçant dans le département du Pas-de-Calais, 
quatre-vingt-douze sont bénéficiaires du régime de cette 
convention, alors que la C.S.O.R.N. n'y compte que cin
quante et un adhérents. 

L'article 7 prévoit que « les mutuelles concernées s'enga
gent à ne pas signer de convention avec des conditions 
supérieures à celles figurant dans cette convention ». 

Le 30 janvier 1990, les parties ont conclu un avenant pré
cisant que leur accord est ouvert à tous les points de vente 
d'optique du département du Pas-de-Calais sans aucune 
exclusive et que les opticiens conventionnés sont totalement 
libres pour la fixation de leurs prix. 

La convention entre la Fédération mutualiste interdépar
tementale de la région parisienne (F.M.P.) et la Chambre 
syndicale des opticiens de l'Ile-de-France 
(C.S.O.I.D.F.) (no 4) : 

Conclue le 5 mars 1981, elle aménage un système de 
délégation de paiement au profit des mutualistes de 
la F.M.P., mais elle n'a reçu d'application que dans un 
nombre très limité de cas (80 dossiers environ par an). 

L'article 2 prévoit que le bénéfice de la délégation de 
paiement est offert aux mutualistes qui s'adressent aux 
o ryticiens « ayant accepté les modalités de cette convention 
et dont la liste aura été préalablement fournie par le syn
dicat signataire, qui s'engage à communiquer à la F.M.P. 
toutes modifications intervenues dans cette liste, de manière 
qu'elle soit constamment à jour ». Selon l'article 3, 
« la F.M.P. prendra toutes dispositions pour faire connaître 
cette liste à ses groupements fédérés et à leurs membres ». 
En fait, aucune liste n'a été adressée à la F.M.P. et celle-ci 
n'a publié aucun document préconisant le recours à des 
opticiens déterminés. 

L'article 10 stipule que « pendant la durée de la présente 
convention, la F.M.P. s'engage à ne pas créer elle-même de 
nouveau centre d'optique, à inciter les sociétés mutualistes 
réassurées à la caisse dentaire-optique à ne pas en créer 
pour leur propre compte; à diffuser la présente convention 
auprès des sociétés simplement fédérées, le code de la 
mutualité interdisant à la F.M.P. de s'immiscer dans la ges
tion des sociétés mutualistes». Depuis 1981, la F.M.P. a 
cependant créé quatre centres d'optique et projette d'en 
ouvrir trois nouveaux, tandis que six autres centres ont été 
implantés par des mutuelles qui lui sont affiliées. 

Les conventions de la Caisse chirurgico-médicale de la 
mutualité vosgienne (C.C.M.M.V.) (no 5) : 

La C.C.M.M.V. a proposé un accord cadre aux trente 
opticiens du département des Vosges pour qu'ils octroient 
une remise à ses membres bénéficiaires. Vingt-neuf d'entre 
eux, parmi lesquels se trouvent notamment deux magasins 
à l'enseigne Afflelou, ont signé une convention sur ce 
modèle. 

Selon le troisième alinéa de l'article 8, le taux de cette 
remise est expressément fixé à Il p. 100 du montant du 
prix restant à la charge de l'adhérent après déduction du 
tarif de responsabilité de la sécurité sociale; le montant de 
la remise doit être versé par les opticiens aux services 
administratifs de la C.C.M.M.V., qui le remboursent aux 
adhérents sous forme de déductions sur leurs cotisations 
ultérieures. 

L'article 5 prévoit « qu'aussi longtemps que cette conven
tion produira ses effets, la C.C.M.M.V. s'engage à ne pro
céder à aucune démarche en vue d'ouvrir un centre optique 
mutualiste ». 
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La convention entre l'Union des sociétés mutualistes de 
la Dordogne (U.D.S.M.D.) et la Chambre syndicale des 
opticiens-lunetiers détaillants du Sud-Ouest 
(C.S.O.L.D.S.O.) (no 6) : 

Conclue le 17 décembre 1985, elle institue un système de 
délégation de paiement et prévoit l'octroi d'une remise au 
bénéfice des adhérents de l'U.D.S.M.D. 

L'accès des opticiens-lunetiers au bénéfice du régime 
conventionnel est ouvert à tous les professionnels. Tou
tefois, selon l'article 5, l'adhésion d'un professionnel n'ap
partenant pas à la C.S.O.L.D.S.O. est subordonnée à la 
consultation et à l'accord de cette organisation. 

L'annexe II à la convention prévoit que les opticiens
lunetiers signataires s'engagent à consentir aux adhérents 
des sociétés mutualistes une remise personnelle de 5 p. 100 
sur le montant de la dépense restant à leur charge ; aucune 
disposition n'indique qu'il s'agit là d'un minimum, ni que 
des efforts complémentaires peuvent être consentis. 

Par un avenant du 12 mars 1990, les parties ont résilié 
cette convention et prévu la conclusion d'une nouvelle 
convention « ne pouvant laisser subsister aucun doute 
quant à (leur) volonté depuis l'origine de ne pas fausser le 
jeu de la libre concurrence ». 

La convention entre l'Union des sociétés mutualistes de 
la Drôme (U.S.M.D.) et la Chambre syndicale des opticiens 
de la région Rhône-Alpes (C.S.O.R.R.A.) (no 7) : 

Conclue le 9 janvier 1956, elle aménage un système de 
délégation de paiement et prévoit, depuis la signature d'une 
annexe, le 21 décembre 1961, l'octroi d'une remise au béné
fice des adhérents de l'U.S.M.D. Elle a été dénoncée à 
compter du 31 décembre 1988 par le président de la 
C.S.O.R.R.A., au motif qu'elle n'était pas conforme « à la 
réglementation en vigueur ». 

Selon le second alinéa de l'article 10, « les accords éven
tuellement passés entre diverses sociétés mutualistes 
fédérées et un ou plusieurs adhérents à la présente conven
tion sont annulés ipso facto et aucun accord particulier ne 
peut être conclu sans l'assentiment de l'U.S.M.D. entre une 
société mutualiste fédérée du département de la Drôme et 
un ou plusieurs fournisseurs, que ceux-ci soient ou non 
adhérents au syndicat signataire». Les conditions d'adhé
sion des opticiens à la convention ne sont pas précisées. 

L'article 3 indique que la liste des opticiens adhérents est 
fournie par le syndicat signataire, qui « s'engage à commu
niquer à l'U.S.M.D. toutes modifications intervenues dans 
cette liste, de manière à ce qu'elle soit constamment tenue 
à jour ». Ces indications sont à rapprocher de celles du 
second alinéa de l'article 10 interdisant aux mutuelles 
fédérées de signer tout accord « avec des fournisseurs, que 
ceux-ci soient ou non adhérents au syndicat signataire». 
En fait, les adhésions ont débordé le cadre syndical, 
puisque 44 des 45 professionnels recensés ont signé l'ac
cord, alors que la C.S.O.R.R.A. ne compte que 26 adhé
rents dans la Drôme. 

L'annexe du 21 décembre 1961 prévoyait que les fournis
seurs devaient consentir un escompte de 10 p. 100 au béné
fice des mutualistes, sans que rien n'indiquât qu'il s'agissait 
d'un minimum ou que des réductions complémentaires 
pouvaient être accordées. 

Enfin, selon le premier alinéa de l'article 10, l'U.S.M.D. 
et ses sociétés de base adhérentes s'engageaient à ne pas 
créer de centre d'optique mutualiste. 

En réponse à la lettre de dénonciation de la convention 
de la C.S.O.R.R.A., le président de l'U.S.M.D. a indiqué 
que les professionnels étaient évidemment libres de rompre 
leurs accords mais « qu'une telle décision nous rend notre 
liberté pour créer, dans les plus brefs délais, un centre 
d'optique mutualiste dans les principales agglomérations du 
département ». 

La convention entre le Groupement régional mutualiste 
(G.R.M.) de Saône-et-Loire et la Chambre syndicale des 
opticiens de Bourgogne - Franche-Comté - Nivernais 
(C.S.O.B.F.C.N.) (no 8) : 

Conclue le 6 décembre 1982, elle fixe les conditions de 
remise sur les prix au bénéfice des adhérents du G.R.M. 

L'accès des opticiens au bénéfice de ce régime est res
treint par l'article 1er qui précise que ce sont les opticiens 
membres de la chambre syndicale qui accordent la remise 

prévue aux adhérents du groupement mutualiste, par l'ar
ticle 6 qui ajoute que la chambre notifiera chaque année au 
bureau du groupement la liste des opticiens membres appli
quant la convention, et par l'article 5 qui stipule que le 
G.R.M. s'engage à ne pas négocier d'accords similaires. La 
liste des opticiens conventionnés diffusée par le G.R.M. à 
ses adhérents porte la mention « Liste des opticiens de 
Saône-et-Loire adhérant à la Chambre syndicale des opti
ciens de Bourgogne - Franche-Comté - Nivernais, faisant des 
remises de 20 et 1 0 p. 100 données sur le décompte 
mutuelle sur présentation de la facture acquittée et du rem
boursement du régime obligatoire ». 

L'article 1er fixe à 20 p. 100 sur les 100 premiers francs 
et à 10 p. 100 sur les francs suivants le taux de la remise 
sur le montant des fournitures (verres et montures) restant 
à la charge des adhérents du G.R.M. après déduction du 
tarif de responsabilité de la sécurité sociale; il fixe à 
10 p. 100 le taux de la remise sur le montant total des 
lentilles et prévoit que ces remises sont décomptées par le 
G.R.M. et facturées tous les mois aux opticiens concernés. 
Rien n'indique qu'il s'agit d'un minimum, ni que des 
efforts complémentaires peuvent être consentis. 

L'article 5 stipule que le G.R.M. s'engage à ne pas créer 
de centre d'optique mutualiste. Le président de la 
C.S.O.B.F.C.N. a reconnu que « les opticiens ont souhaité 
ce régime conventionnel compte tenu du danger que repré
sentait pour leurs entreprises la création d'un centre d'op
tique mutualiste supplémentaire et de façon à conserver 
leur clientèle mutualiste ». 

Les parties ont fait savoir qu'elles avaient résilié cette 
convention. Désormais, le G.R.M. propose des accords 
individuels aux opticiens-lunetiers, qui prévoient expressé
ment la possibilité de remises supplémentaires, laissent les 
parties libres de conclure des conventions avec d'autres 
partenaires et ne limitent plus la création de centres d'op
tique mutualistes. 

La convention entre l'Union départementale des sociétés 
mutualistes de l'Allier (U.D.S.M.A.) et la Chambre syndi
cale des opticiens du centre (C.S.O.C.) (no 9) : 

Elle a pris effet à compter du 1er janvier 1985 et a pour 
objet d'aménager des conditions de remise sur les prix au 
bénéfice des adhérents de l'U.D.S.M.A. 

Selon le deuxième alinéa de l'article 6, la C.S.O.c. 
« s'engage à ne pas signer d'accords similaires comportant 
des conditions de remise plus favorables que celles indi
quées ci-dessus ». 

L'accès des opticiens au bénéfice de ce régime est res
treint par l'article 1er selon lequel « la présente convention 
concerne les fournitures optiques délivrées par les opticiens 
de l'Allier membres de la Chambre syndicale du Centre 
(section départementale de l'Allier), signataires de cette 
convention par l'intermédiaire de leur président », par l'ar
ticle 7 en vertu duquel la C.S.O.C. doit communiquer à 
l'U.D.S.M.A. la liste des nouveaux opticiens syndiqués 
ainsi que de ceux qui pourraient être radiés, et par l'ar
ticle 6 par lequel l'U.D.S.M.A. s'engage à ne pas négocier 
d'accords similaires. De fait, la liste diffusée par 
l'U.D.S.M.A. à ses adhérents est la simple copie de celle 
que lui adresse la C.S.O.c. 

Cet accord n'a pas été appliqué aux professionnels de 
Moulins et de Montluçon, comme l'a reconnu le président 
de la C.S.O.c., qui a précisé que « cette convention, à la 
demande même de la mutualité, était restrictive, ne concer
nait pas l'Allier, mais était réservée aux opticiens de Vichy, 
Gannat, Lapalisse, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Varennes-sur
Allier et Dompierre, villes où il n'y avait pas de centre 
d'optique ». 

Selon l'article 3, les opticiens conventionnés accordent 
une remise calculée sur le montant restant à charge après 
déduction du tarif de responsabilité de la sécurité sociale, 
aux taux de 20 p. 100 pour la partie de cette somme égale 
ou inférieure à 300 F, 15 p. 100 sur la tranche comprise 
entre 300 et 750 F et 10 p. 100 au-delà. 

Enfin, en vertu de l'article 6, l'U.D.S.M.A. s'engage à ne 
pas créer de nouveau centre d'optique mutualiste. 
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Les trois conventions conclues dans le Haut-Rhin: 
La chambre syndicale des opticiens du Nord-Est 

(C.S.O.N.E.) a conclu des conventions avec trois orga
nism~~ d'assuranc~s compléme!1taires pour aménager des 
c.ondltlOns d.e remise sur l,es, pnx et un système de déléga
tIOn de paiement au benefice de leurs adhérents; le 
S.O.F.1. a également signé deux de ces accords. Il s'agit 
de: 

- l'accord du 30 mars 1982 entre l'Union mutualiste du 
Haut-Rhin (U.M.H.R.), la C.S.O.N.E. et le S.O.F.1. 
(no 10) ; 

- l'accord du 30 mars 1982 entre la section du Haut
Rhin de la Fédération nationale des mutuelles de fonc
tionnaires et agents de l'Etat (Mutualité fonction 
publique - M.F.P.) et la C.S.O.N.E. (no II) et l'accord 
identique signé le 29 juin 1983 entre le S.O.F.1. et la 
M.F.P. (no II bis) ; 

- l'accord du 5 octobre 1982 entre la Caisse de pré
voyance des cadres de l'Est (Carpréca Prévoyance) et 
la C.S.O.N.E. (no 12). 

Selon l'article 8 des conventions nos 10 et 12, les opti
ciens conventionnés s'engagent à ne pas signer de conven
tion similaire dans le Haut-Rhin comportant des conditions 
de remise plus favorables sans en faire immédiatement 
bénéficier les adhérents, respectivement, de l'U.M.H.R. et 
de la Carpréca Prévoyance. 

Une circulaire adressée par la Carpréca Prévoyance à ses 
assurés pour leur présenter les conditions du régime 
conventionnel et la liste des opticiens concernés précise que 
la réduction concédée s'élève à 15 p. 100 dans le Bas-Rhin 
et à 10 p. 100 dans le Haut-Rhin, « ce dernier taux ne pou
vant être aligné sur le premier en raison d'accords limités 
au même :liveau et conclus préalablement avec une autre 
mutuelle ». 

L'accès des opticiens au bénéfice du régime conven
tionnel est restreint par l'article 1er des trois conventions 
qui précise que seuls les opticiens membres de l'organisa
tion syndicale signataire accordent la remise prévue et 
appliquent le système du tiers payant, ainsi que par l'ar
ticle Il de la convention no 12 et l'article 12 des conven
tions nos 10, Il et Il bis qui obligent les chambres syndi
cales à communiquer chaque année la liste des opticiens 
syndiqués aux organismes cocontractants, à charge pour 
ceux-ci de publier ces listes une fois par an. En outre, 
selon l'article 7 des conventions nOS 10 et 12, l'U.M.H.R. et 
la Carpréca Prévoyance s'engagent à ne pas « traiter ou 
signer» d'accord similaire avec un ou plusieurs opticiens 
du département. 

Dans les trois conventions, la remise est calculée par 
l'application d'un taux de 10 p. 100 sur le montant restant 
à la charge des assurés sociaux après déduction du tarif de 
responsabilité de la sécurité sociale; rien n'indique qu'il 
s'agit d'un taux minimum, ni que des efforts complémen
taires peuvent être entrepris. Au contraire, ces conventions 
contiennent l'engagement des opticiens-lunetiers de ne pas 
conclure d'accords comportant des conditions de remise 
plus favorables et la convention no 10 fait suite à un accord 
qui comportait une remise plus forte . 

Enfin, par l'article Il de la convention nO 10, l'U.M.H.R. 
s'engage à ne pas créer d'antenne d'optique mutualiste 
dans le département du Haut-Rhin et les départements 
limitrophes, à l'exclusion d'un centre à Mulhouse et, éven
tuellement, d'un centre à Colmar en 1983, à « réserver la 
publicité de la vente des articles de ces deux centres aux 
seuls organes de liaison interne à l'U.M.H.R. », à réserver 
les prestations de ces centres aux seuls mutualistes dont les 
sociétés adhèrent à l'U.M.H.R. et à limiter leur activité à la 
vente de montures et verres de lunettes médicales. 

Il convient de noter que la convention nO Il bis a été 
résiliée le 12 juillet 1990. 

Les conventions conclues par l'Association pour le tiers 
payant pour les opticiens (A.T.P.O.), dans le département 
de l'Isère: 

L'A.T.P.O., association fondée le 27 février 1979, sous la 
dénomination initiale de « Centrale intermutuelles des opti
ciens grenoblois (C.I.M.O.G»), regroupe actuellement 

66 opticiens, soit la moitié environ du nombre estimé des 
professionnels du département de l'Isère; l'A.T. P.O. centra
lise les dossiers de ses adhérents et le remboursement des 
organismes sociaux. En application de l'article 5 de son 
règlement intérieur, chaque membre est tenu de résilier tous 
les accords sur le tiers payant qu'il peut avoir conclus indi
viduellement. L'A.T.P.O. a conclu des accords avec huit 
sociétés mutualistes. 

La première convention avec la Caisse chirurgicale 
mutualiste de l'Isère et des Hautes-Alpes (C.C.M.I.H.A.) 
(no 13) : 

Conclue le 3 avril 1979, elle aménage un système de 
délégation de paiement et prévoit des conditions de remise 
sur les prix; elle a porté effet jusqu'au Il avril 1988. 

Par la combinaison de l'article 5 du règlement intérieur 
de l'A.T. P.O. et de cette convention, l'A.T.P.O. est appelée 
à résilier tout accord sur le tiers payant antérieurement 
conclu et s'engage « à ne signer aucune nouvelle conven
tion de délégation de paiement pour toute fourniture d'op
tique médicale différente de la présente, avec tout autre 
organisme quel qu'il soit (société mutualiste, caisse de pré
voyance, compagnie d'assurance ... ) sans avoir reçu l'accord 
préalable de la C.C.M.I.H.A.». Dans les faits, la 
C.C.M.I.H.A. ne s'est jamais opposée à la signature des 
accords dont l'A.T. P.O. lui a communiqué l'existence. 

Le bénéfice de cette convention est réservé aux opticiens 
membres de l'A.T. P.O. La C.C.M.I.H.A. s'est engagée à ne 
plus passer de convention individuelle avec d'autres opti
ciens lunetiers sans l'accord de l'A.T. P.O. Ainsi lorsque 
M. Ciancio, opticien-lunetier à Grenoble mais non adhérent 
de l'A.T.P.O., s'est adressé à la C.C.M.I.H.A., pour solli
citer l'autorisation de pratiquer le tiers payant avec ses 
adhérents, il s'est heurté à une fin de non-recevoir. 

Par application de l'article III, les opticiens signataires 
offrent, sans autre précision, aux adhérents de la 
C.C.M.I.H.A. une remise de 10 p. 100 sans qu'il soit pré
cisé qu'il s'agit là d'un taux minimum, ni que des efforts 
complémentaires peuvent être entrepris. 

Enfin, la C.C.M.I.H.A. s'est engagée « à ne pas participer 
à la création d'un centre d'optique mutualiste, ni à en créer 
pendant toute la durée de la convention et de l'année qui 
suivrait sa dénonciation de la part de la mutuelle» 
(article IX, alinéa c). 

La seconde convention avec la C.C.M.I.H.A. (no 14) : 
,Concl.ue le II avril 1988, elle a pour objet, selon les 

declaratlons des responsables de l'A.T.P.O., de remédier au 
caractère potentiellement anticoncurrentiel de certaines sti
pulations de la convention de 1979. Ainsi ce texte précise 
que la remise de 10 p. 100 prévue pour les adhérents de la 
C.C.M.I.H.A. a le caractère d'une remise minimum et ne 
limite pas la création ou l'activité de centres d'optique 
mutualistes. 

Cependant, l'accès des opticiens au bénéfice de cette 
convention reste subordonné à leur adhésion à l'A.T.P.O. 
qui communique la liste de ses adhérents à la C.C.M.I.H.A: 
C'est ainsi que M. Ciancio n'a pas été habilité à pratiquer 
le tiers payant avec les adhérents de la C.C.M.I.H.A. 

Les autres conventions conclues par l'A.T.P.O. : 
Depuis 1981, l'A.T. P.O. a conclu des conventions simi

laires avec différents organismes pour aménager un système 
de délégation de paiement et de remises, à savoir : 

- le 5 octobre 1981 avec la Caisse mutuelle complémen
taire et d'action sociale du personnel des industries 
électrique et gazière de Grenoble (C.A. S.) (no 15) ; 

- le 6 mai 1982 avec la section de l'Isère de la Fédéra
tion nationale des mutuelles de fonctionnaires et 
agents de l'Etat (F.N.M.F.A.E.-M.F.P.) (no 16) ; 

- le 25 novembre 1983 avec la Mutuelle de l'artisanat, 
du commerce et de l'industrie (M.A.C.I.) (no 17) ; 

- le 17 janvier 1986 avec la société mutualiste dite « le 
Pansement» (no 18) ; 

- le 2 juin 1986 avec la Mutuelle des salariés des Alpes 
ex-Somusi (no 19) ; , 

- le 18 décembre 1986, avec la Caisse interprofession
nelle paritaire de prévoyance des Alpe3 dite « Cipra
p» (no 20) ; 

- et le 2 janvier 1989 avec la mutuelle d'entreprises et 
Merlin-Gerin (no 21). 
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Le bénéfice de ces conventions est réservé aux opticiens 
membres de l'A.T.P.O. et il résulte de l'instruction que cette 
clause a reçu application. Ainsi, lorsque M. Ciancio s'est 
adressé à la M.A.C.I. et à la section locale de la M.F.P. 
pour solliciter l'autorisation de pratiquer le tiers payant 
avec leurs adhérents, il s'est heurté à une réponse négative; 
lorsqu'il s'est adressé à la M.S.A. ex-Somusi et à la S.M.E. 
Merlin-Gerin, il n'a pas reçu de réponse. 

Enfin, l'article 3 prévoit que les adhérents des organismes 
concernés bénéficient d'une remise de 10 p. 100 accordée 
même s'ils ne souhaitent pas recourir au tiers payant sans 
qu'il soit indiqué qu'il s'agit d'un taux minimum, ni que 
des efforts complémentaires peuvent être entrepris. 

Le Il janvier 1990, lors de son assemblée générale, 
l'A.T.P.O. a abrogé l'article 5 de son règlement intérieur et 
a approuvé, à cette occasion, les demandes d'admission de 
huit nouveaux opticiens. 

Les conventions conclues entre la Chambre syndicale des 
opticiens de la région Rhône-Alpes (C.S.O.R.R.A.) et, d'une 
part, la Caisse médico-chirurgicale du Sud-Est « Camec », 
d'autre part, la Mutuelle de la police nationale, région 
Rhône-Alpes - Auvergne (M.P.N.R.R.A.A.) : 

Respectivement conclues le 12 juin 1989 (no 22) et le 
18 avril 1989 (no 23), elles fixent les conditions de remise 
sur les prix. 

Les deux textes confient à la C.S.O.R.R.A. le soin de 
« dresser la liste de ses membres qui auront régularisé ces 
conventions» et de la transmettre aux organismes de rem
boursement; ils prévoient que ces organismes communi
quent à leurs adhérents « la liste des opticiens concernés» 
et les informent « objectivement» des avantages accordés 
par les membres de la C.S.O.R.R.A. 

Les deux textes permettent aux organismes de rembour
sement de signer des conventions avec d'autres points de 
vente « sous réserve d'une information préalable de la 
C.S.O.R.R.A.». La C.S.O.R.R.A. n'a pas fait obstacle à 
l'adhésion de professionnels non syndiqués. 

Si les deux conventions précisent que la remise de 
10 p. 100 est une « remise plancher », la convention signée 
avec la M.P.N.R.R.A.A. contient une clause particulière, au 
cinquième alinéa du a de l'article 2 : 

« Verres : les opticiens pratiqueront des prix calculés en 
fonction d'un barème moyen de référence (avenant no 1). 
Ce barème sera révisé annuellement par la C.S.O.R.R.A. Il 
est rappelé que ce barème ne peut être imposé à l'opticien 
adhérent à la présente convention, ce dernier disposant de 
la maîtrise des prix de ces fournitures, notamment déter
minés par la qualité de celles-ci et les prix du marché. » 

Ce barème mentionne des prix de vente sous la forme de 
fourchettes pour sept catégories de verres de lunettes. Le 
président de la C.S.O.R.R.A. a déclaré qu'il ne s'agit que 
d'une indication de prix moyens « optique» de référence 
sur un seul produit (verres blancs, diamètre 60 mm), com
muniqués à titre d'information pour la mutuelle et pour les 
consommateurs et non d'un tarif de référence qui pourrait 
être opposé aux opticiens-lunetiers. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI 
PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCUR
RENCE 

Considérant que les saisines susvisées posent les mêmes 
questions; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une 
seule décision ; 

Sur la procédure: 
Considérant que, hormis la convention conclue le 20 jan

vier 1981 entre l'Union mutualiste de l'Ain et la Chambre 
syndicale des opticiens de la région Rhône-Alpes (no 1), 
qui a été dénoncée le 26 octobre 1981, les éléments sou~is 
à l'examen du conseil ne sont plus couverts par la prescnp
tion à partir du 8 février 1986; qu'ils peuvent ainsi être 
qualifiés tant au regard des dispositions de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 susvisée, qu'en application de celles de 
l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945 pour la période 
antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 ; 

Au fond : 
Considérant qu' il appartient au conseil d'apprécier les 

conditions de fonctionnement de la concurrence sur les 
marchés sans avoir à se prononcer sur l'application du 
code de la mutualité ni du code de la sécurité sociale ni de 
l'article 37 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ni sur de 
prétendus agissements de concurrence déloyale; 

En ce qui concerne les pratiques de la société de 
secours minière du Haut-Rhin: 

Considérant que la société de secours minière du Haut
Rhin a créé, conformément au décret du 22 octobre 1947, 
un cabinet d'optique au profit de ses affiliés qui n'a pas de 
personnalité juridique distincte de la société elle-même; 
que, par ailleurs, le faible nombre de ~essortissants .de la 
Société de secours minière du Haut-Rhm ne peut lUI per
mettre de disposer d'une position dominante sur le marché 
de l'optique-lunetterie, ni de placer les opticiens-lunetiers 
en état de dépendance économique à son égard ; que, dans 
ces conditions, les pratiques dénoncées n'entrent pas dans 
le champ d'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance 
du 1 er décembre 1986 ; 

En ce qui concerne les conventions entre opticiens et 
organismes de remboursement: 

Sur les stipulations concernant le marché de la 
garantie complémentaire à l'assurance maladie: 

Considérant que l'assurance de la part des dépenses de 
santé non couvertes par l'assurance maladie est une activité 
de services ; que ces services sont offerts aussi bien par des 
sociétés mutualistes que par des organismes qui ne sont pas 
régis par le code de la mutualité, dont nota!llment des 
sociétés d'assurances ; que tous ces acteurs, qUI entendent 
garantir la protection complémentaire de celle dispensé.e 
par la sécurité sociale, sont donc concurrents dans l'explOi
tation de ce marché ; que la circonstance que les mutuelles 
ne poursuivent pas un but lucratif et qu'elles bénéficient 
d'un régime fiscal particulier ne saurait faire obstacle à 
l'application des règles du titre III de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 dès lors que leurs pratiques sont de 
nature à avoir une incidence sur le marché ; 

Considérant que les clauses par lesquelles certaines 
unions de mutuelles interdisent à leurs sociétés affiliées de 
négocier des conventions à titre individuel ont pour objet et 
peuvent avoir pour effet de protéger chaque société mutua
liste de la concurrence éventuelle d'une société de la même 
union; qu'il en est ainsi de la convention conclue entre 
l'Union des sociétés mutualistes de la Drôme et la chambre 
syndicale des opticiens de la région Rhône-Alpes (no 7) ; 

Considérant que les clauses qui interdisent aux opticiens
lunetiers signataires soit de contracter avec d'autres sociétés 
mutualistes ou avec d'autres organismes de remboursement 
complémentaire, soit de conclure toute convention compor
tant des dispositions plus favorables sans en faire immédia
tement bénéficier les adhérents de la mutuelle contractante, 
ont pour objet et peuvent avoir pour effet de restreindre 
l'exercice de la concurrence en limitant la libre détermina
tion des avantages proposés par les organismes; 

Considérant qu'ainsi les conventions conclues entre 
l'Union départementale des sociétés mutualistes de l'Allier 
et la Chambre syndicale des opticiens du Centre (no 9), 
l'Union mutualiste du Haut-Rhin et la Chambre syndicale 
des opticiens du Nord-Est et le Syndicat des opticiens 
français indépendants (n ~ 10), la Caisse de prévoyance d~s 
cadres de l'Est Carpréca Prévoyance et la Chambre syndi
cale des opticiens du Nord-Est (no 12) ont pour objet et 
peuvent avoir pour effet de fausser le jeu de la concur
rence; qu'il en a été de même jusqu'au Il avril 1988 pour 
la convention conclue entre la Caisse chirurgicale mutua
liste de l'Isère et des Hautes-Alpes et l'Association pour le 
tiers payant pour les opticiens de Grenoble (no 13) ; 

Considérant que, dans le cas de la convention nO 10, le 
caractère anticoncurrentiel de la clause est corroboré par 
les dispositions de la circulaire de la Caisse de prévoyance 
des cadres de l'Est Carpréca Prévoyance indiquant à ses 
adhérents du Haut-Rhin que la remise dont ils bénéficient 
auprès des opticiens conventionnés est limitée à \0 p. \00 
en raison d'accords limités au même niveau et conclus 
préalablement avec une autre mutuelle », alors qu'elle est 
de 15 p. 100 dans le Bas-Rhin; 
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Sur les stipulations concernant le marché de l'optique
lunetterie : 

Considérant, . en premier lieu, que les clauses précisant 
que les orgamsmes de remboursement s'interdisent de 
signer d'autres conventions avec les opticiens-lunetiers 
n'appartenant .pa~ aux. groupements signataires, de même 
que celles qUI n autorisent à adhérer au régime conven
ttonnel que les seuls professionnels qui appartiennent à de 
tels groupements, instituent une faculté unilatérale d'exclu
si0!l ayant pour objet et pouvant avoir pour effet de fausser 
le Jeu de la concurrence sur le marché ; 

Considéra.nt que des clauses de ce type se trouvent dans 
les conventIOns conclues entre la Fédération mutualiste 

. interdépartementale de la région parisienne et la Chambre 
syndicale des opticiens de l'I1e-de-France (no 4), l'Union 
départementale des sociétés mutualistes de l'Allier et la 
Chamb.re syndicale des. opticiens du Centre (no 9), l'Union 
~utuahste du Haut-Rhm et la Chambre syndicale des opti
~Iens du Nord-Est et le Syndicat des opticiens français 
mdépendants (no 10), la Caisse de prévoyance des cadres 
de !'~st Carpréca Prévoyance et la Chambre syndicale des 
optIcIens du Nord-Est (no 12), la section du Haut-Rhin de 
la Fédération nationale des mutuelles de fonctionnaires et 
agents de l'Etat et la Chambre syndicale des opticiens du 
Nord-Est (no Il), enfin l'Association pour le tiers payant 
pour les opticiens de Grenoble, d'une part, et, d'autre part, 
la Mutuelle de l'artisanat du commerce et de l'industrie 
(no 17), la Mutuelle des salariés des Alpes ex-Somusi 
(no 19), la société mutualiste dite Le Pansement (no 18) la 
section de l'Isère de la Fédération des mutuelles de fo'nc
tionnaires et agents de l'Etat (no 16), la Caisse mutuelle 
complémentaire et d'action sociale du personnel des indus
tries él~ctriqu~ e~ g~zière de Grenoble (no 15); que, pour 
les motIfs susmdlques, ces clauses sont contraires aux dis
positions de l'article 50 de l'ordonnance no 45-1483 du 
30 juin 1945 et de l'article 7 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 ; 

Considérant que des ~lauses semblables figurent égaIe
ment dans les conventIons conclues entre l'Association 
pour le tiers payant pour les opticiens de Grenoble d'une 
part, et, d'autre part, la Caisse interprofessionnelle paritaire 
de prévoyance des Alpes Cipra-P (no 20), la Mutuelle d'en
treprises et Merlin-Gerin (no 21) et la Caisse chirurgicale 
mutualiste de l'Isère et des Hautes-Alpes (no 14); que, 
compte tenu de la date de leur conclusion, ces clauses sont 
contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 ; 

Considérant que des clauses de même nature se trou
vaient dans les conventions conclues entre la section du 
Pas-de-Calais de la Fédération des mutuelles de fonction
n.aires et agents de l'Etat et la Chambre syndicale des opti
cIens de la région Nord (no 3), l'Union des sociétés mutua
listes, ~e la Dr~me et la Chambre syndicale des opticiens de 
la regl.on Rhone:Alpes (~o 7), le Groupement régional 
mu~u!lhste de Saone-et-Loue et la Chambre syndicale des 
opttcle.ns de Bourgogne - Franche-Comté - Nivernais (no 8), 
la sectIon du Haut-Rhin de la Fédération des mutuelles de 
f<;mctionnair~s .et ~gents de l'Etat et le Syndicat des opti
cIens franç~ls mdep,en~ants (no Il bis), la Caisse chirurgi
cale mutuahste de 1 Isere et des Hautes-Alpes et l'Associa
tion pour le tiers payant pour les opticiens de Grenoble 
(no 13); que ces clauses étaient contraires à la fois aux 
dispositions de l'article 50 de l'ordonnance de 1945 et à 
celles de l'article 7 de l'ordonnance de 1986 ; 

Considérant que, en outre, le bénéfice du régime conven
tionnel a été refusé à M. Ciancio en application des 
conventions précitées nos 13, 14, 16, 17, 19 et 21 ; 

Considérant que les stipulations de l'article 5 de la 
convention conclue entre l'Union des sociétés mutualistes 
de la Dordogne et la Chambre syndicale des opticiens
lunetiers détaillants du Sud-Ouest (no 6) soumettent l'adhé
sion au régime conventionnel des professionnels non adhé
rents à la Chambre syndicale à l'accord de cette dernière; 
qu'une telle clause est de nature à limiter le nombre des 
opticiens conventionnés ; 

Considérant, en deuxième lieu, que les clauses qui fixent 
le taux de la remise consentie par les opticiens-lunetiers 
peuvent inciter ceux-ci à limiter la concurrence par les prix 
dans la mesure où il n'est pas précisé que la remise 

consentie a un caractère minimum; que la potentialité 
d'effet restrictif est encore plus forte quand ces clauses sont 
associées à l'engagement des organismes cosignataires de 
ne pas conclure d'autres conventions fixant des taux de 
remise plus favorables au consommateur; 

Considérant que des clauses de cette nature se trouvent 
dan~ les conventions conclues par la Caisse chirurgico
médIcale de la mutualité vosgienne (no 5) et celles conclues 
entre l'Union départementale des sociétés mutualistes de 
l'Allier et la Chambre syndicale des opticiens du 
Centre (no 9), l'Union mutualiste du Haut-Rhin et la 
C.hambre sy~d!cale des C!pt!ciens du Nord-Est et le Syn
dIcat des optIcIens françaIs mdépendants (no 10), la Caisse 
de prévoyance des cadres de l'Est Carpréca-Prévoyance et 
la ~hambre syndical~ des opticiens du Nord-Est (no 12), la 
sectIOn du Haut-Rhm de la Fédération des mutuelles de 
fonctio~~aires et agents de l'Etat et la Chambre syndicale 
des opttclens du Nord-Est (no 11), enfin l'Association pour 
le ti~rs payant pour les opticiens de Grenoble, d'une part, 
et, d autre part, la Mutuelle de l'artisanat du commerce et 
de l'industrie (no 17), la Mutuelle des salariés des Alpes 
ex-Somusi (no 19), la société mutualiste dite Le Panse
ment (no 18), la section de l'Isère de la Fédération des 
mu.tuelles de fonctionnaires et agents de l'Etat (no 16), la 
CaIsse mutuelle complémentaire et d'action sociale du per
sonnel des industries électrique et gazière de Gre
noble (no 15) ; que ces clauses sont contraires aux disposi
tions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Considérant que des ~Iauses semblables figurent égale
ment dans les conventIons conclues entre l'Association 
pour le tiers payant pour les opticiens de Grenoble d'une 
part, et, d'autre part, la Caisse interprofessionnelle paritaire 
de prévoyance des Alpes Cripa-P (no 20) la Mutuelle d'en
treprises et Merlin-Gerin (no 21) ; que, compte tenu de la 
date à laquelle elles ont été conclues, ces clauses sont 
contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 ; 

Considérant que des clauses de même nature se trou
vaient dans les conventions conclues entre l'Union des 
sociétés. f!1utualistes ~e .la Drôme et la Chambre syndicale 
des op~lc.lens de la rc:glon Rhône-Alpes (no 7), le Groupe
ment reglOnal mutuahste de Saône-et-Loire et la Chambre 
syndicale des opticiens de Bourgogne - Franche
Comté - Nivernais (no 8), la Caisse chirurgicale mutualiste 
de l'Isère et des Hautes-Alpes et l'Association pour le tiers 
payant pour les opticiens de Grenoble (no 13), en mécon
naIssance à la fois des dispositions de l'article 50 de l'or
donnance du 30 juin 1945 et de celles de l'article 7 de l'or
donnance du 1 er décembre 1986 ; 

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruc
tion que les stipulations du 50 alinéa du a de l'article 2 de 
la convention conclue entre la Mutuelle de la police natio
nale . de la région Rhône-Alpes - Auvergne et la Chambre 
syndIcale des opticiens de la région Rhône-Alpes (no 23) 
f<:,nt .référenc~ à un barème révisé annuellement par l'orga
msatlOn syndIcale; que, dans les circonstances de l'espèce 
un tel barème peut avoir pour effet de détourner le~ 
opticiens-lunetiers du soin de déterminer eux-mêmes leurs 
prix de vente; qu'une telle clause est de nature à res
treindre le jeu de la concurrence ; 

C;on~idérant, en dernier lieu, que les clauses qui font 
obhgatlon aux mutuelles de limiter l'activité de leurs 
centres d'optique aux seules missions prévues par la loi et 
leurs statuts ne peuvent revêtir un caractère anticoncurren
tiel au sens des ordonnances susvisées du 30 juin 1945 et 
du 1 er décembre 1986 ; 
~ais consid~rant ~ue les clauses par lesquelles des 

SOCIétés mutuahstes s engagent, en contrepartie des avan
tages consentis par les opticiens, à s'abstenir de créer des 
centres d'optique ont pour objet et peuvent avoir pour effet 
de limiter l'accès au marché; que de telles clauses se trou
vent dans les conventions conclues entre la Fédération 
mutualiste interdépartementale de la région parisienne et la 
Cha,?bre syndicale des opticiens de l'I1e-de-France (no 4), 
l'Umon départementale des sociétés mutualistes de l'Allier 
~t l~ Chambre. syndicale des ~pticiens du Centre (no 9), 
1 Umon .~utuahste du Haut-Rhm et la Chambre syndicale 
des opttc~en~ du Nord-Est et le Syndicat des opticiens 
françaIs mdependants (no 10) et dans les conventions 
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conclues par la Caisse chirurgico-médicale de la mutualité 
vosgienne (no 5) ; que de telles clauses se trouvaient dans 
les conventions conclues entre l'Union des sociétés mutua
listes de la Drôme et la Chambre syndicale des opticiens de 
la région Rhône-Alpes (no 7), le Groupement régional 
mutualiste de Saône-et-Loire et la Chambre régionale des 
opticiens de Bourgogne - Franche-Comté - Nivernais (no 8), 
la Caisse chirurgicale mutualiste de l'Isère et des Hautes
Alpes et l'Association pour le tiers payant pour les opti
ciens de Grenoble (no 13) ; 

Considérant que les intéressés ne peuvent se prévaloir du 
fait que les clauses ci-dessus examinées n'auraient eu qu'un 
effet limité pour contester qu'elles tombent sous le coup 
des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 
30 juin 1945 et de celles de l'article 7 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 ; 

Sur l'application des dispositions de l'article 51 de l'or
donnance nO 45-1483 et du 2 de l'article JO de l'or
donnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986: 

Considérant que certaines parties prétendent que les 
conventions en cause contribueraient au progrès écono
mique en participant à la vitalité du secteur de l'optique et 
en réduisant, pour les consommateurs, le poids des 
dépenses de cette nature ; 

Mais considérant que les clauses ci-dessus examinées ne 
sont ni la source ni la condition nécessaire du progrès éco
nomique allégué; qu'il n'est nullement établi que ces 
clauses soient indispensables à l'existence des conventions 
conclues entre opticiens-lunetiers et organismes de rem
boursement ; que précisément, la convention conclue entre 
la Mutuelle médico-chirurgicale des combattants, prison
niers et victimes de guerre de l'Aude et le Syndicat de opti
ciens français indépendants (no 2) ne comporte aucune de 
ces dispositions ; 

Considérant que les clauses des conventions ci-dessus 
examinées, qui tombent sous le coup des dispositions de 
l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 sans pouvoir 
bénéficier de celles de l'article 51, sont également visées par 
les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 sans pouvoir bénéficier de celles du 2 de 
l'article 10 ; qu'il y a lieu de faire application de l'article 13 
de ladite ordonnance dans les limites, en tant que de 
besoin, de l'article 53 de l'ordonnance no 45-1483 du 
30 juin 1945 ; 

Sur les circonstances particulières: 
Considérant que la première convention conclue entre la 

Caisse chirurgicale mutualiste de l'Isère et des Hautes
Alpes et l'Association pour le tiers payant pour les opti
ciens de Grenoble (no 13) et la convention conclue entre 
l'Union des sociétés mutualistes de la Drôme et la 
Chambre syndicale des opticiens de la région Rhône-Alpes 
(no 7) ont été respectivement résiliées le Il avril et le 
31 décembre 1988, soit avant que le Conseil de la concur
rence ait été saisi ; que les conventions conclues entre la 
section du Pas-de-Calais de la Fédération des mutuelles de 
fonctionnaires et agents de l'Etat et la Chambre syndicale 
des opticiens de la région Nord (no 3), l'Union des sociétés 
mutualistes de la Dordogne et la Chambre syndicale des 
opticiens-lunetiers détaillants du Sud-Ouest (no 6), le Grou
pement régional mutualiste de Saône-et-Loire et la 
Chambre syndicale des opticiens de Bourgogne - Franche
Comté - Nivernais (no 8), la section du Haut-Rhin de la 
Fédération des mutuelles de fonctionnaires et agents de 
l'Etat et le Syndicat des opticiens français indépendants 
(no 11 bis) ont été résiliées au cours de l'instruction, 

Décide: 

Art. 1 er. - Il est enjoint aux signataires des conventions 
ci-après mentionnées d'abroger, dans un délai de quatre 
mois à compter de la notification de la présente décision, 
les stipulations susanalysées comportant: 

- interdiction aux opticiens-lunetiers soit de contracter 
avec d'autres sociétés mutualistes ou d'autres orga
nismes de remboursement complémentaire, soit de 
conclure une convention comportant des dispositions 
plus favorables sans en faire bénéficier les adhérents 
de l'organisme cocontractant (conventions nos 9, 10 et 
12) ; 

- interdiction aux organismes de remboursement de 
signer d'autres conventions avec des opticiens-lunetiers 
n'appartenant pas aux groupements signataires (con
ventions nOS 4, 9, 10, Il, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 
et 21) ; 

- fixation d'un taux de remise n'ayant pas le caractère 
de minimum (conventions nOS 5, 9, 10, Il, 12, 15, 16, 
17, 18, 19,20 et 21) ; 

- établissement d'un barème de prix (convention nO 23) ; 
- interdiction aux mutuelles de créer des centres d'op-

tique (conventions nOS 4, 5,9, et 10). 

Art. 2. - Sont infligées les sanctions pécuniaires sui
vantes: 

- à la Chambre syndicale des opticiens de la région 
Nord et à la section du Pas-de-Calais de la Fédération 
nationale des mutuelles de fonctionnaires et agents de 
l'Etat, au titre de la convention nO 3, 15000 francs cha
cune; 

- à la Chambre syndicale des opticiens de l'IIe-de
France et à la Fédération mutualiste interdépartemen
tale de la région parisienne, au titre de la convention 
no 4, 30000 francs chacune; 

- à la Caisse chirurgico-médicale de la mutualité vos
gienne, au titre des conventions no 5, 50000 francs; 

- à la chambre syndicale des opticiens-lunetiers détail
lants du Sud-Ouest et à l'Union des sociétés mutua
listes de la Dordogne, au titre de la convention nO 6, 
15 000 francs chacune; 

- à la Chambre syndicale des opticiens de Bour
gogne - Franche-Comté - Nivernais et au Groupement 
régional mutualiste de Saône-et-Loire, au titre de la 
convention no 8, 30 000 francs chacun ; 

- à la Chambre syndicale des opticiens du Centre et à 
l'Union des sociétés mutualistes de l'Allier, au titre de 
la convention nO 9, 20 000 francs chacune; 

- à la Chambre syndicale des opticiens du Nord-Est, au 
titre des conventions nos 10, II et 12, 70000 francs; 

- au Syndicat des opticiens français indépendants, au 
titre des conventions nos 10 et II bis, 100000 francs; 

- à l'Union mutualiste du Haut-iUlin, au titre de la 
convention no 10, 40000 francs ; 

- à la section du Haut-Rhin de la Fédération nationale 
des mutuelles de fonctionnaires et agents de l'Etat, au 
titre des conventions no II et Il bis, 20 000 francs ; 

- à la Caisse de prévoyance des cadres de l'Est Carpréca 
Prévoyance, au titre de la convention nO 12, 
30 000 francs ; 

- à l'Association pour le tiers payant pour les opticiens 
de Grenoble, au titre des conventions nOS 14, 15, 16, 
17, 18, 19,20 et 21, 70000 francs; 

- à la Caisse chirurgicale mutualiste de l'Isère et des 
Hautes-Alpes, au titre de la convention nO 14, 
15 000 francs ; 

- à la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale 
du personnel des industries électrique et gazière de 
Grenoble, au titre de la convention nO 15, 
10 000 francs ; 

- à la section de l'Isère de la Fédération nationale des 
mutuelles de fonctionnaires et agents de l'Etat, au titre 
de la convention nO 16, 15000 francs; 

- à la Mutuelle de l'artisanat, du commerce et de l'in
dustrie, au titre de la convention no 17, 15000 francs; 

- à la société mutualiste dite le Pansement, au titre de la 
convention no 18, 10 000 francs; 

- à la Mutuelle des salariés des Alpes ex-Somusi, au titre 
de la convention no 19, 15000 francs; 

- à la Caisse interprofessionnelle paritaire de prévoyance 
des Alpes Cipra-P, au titre de la convention nO 20, 
10 000 francs; 

- à la Mutuelle d'entreprises et Merlin-Gerin, au titre de 
la convention no 21, 15 000 francs. 

Art. 3. - Dans un délai de trois mois à compter de la 
notification de la présente décision, seront publiés: 

1 ° Le texte intégral de celle-ci dans les périodiques La 
Revue de la mutualité et L'Opticien-lunetier et l'optique fran
çaise, sous le titre « Décision du Conseil de la concurrence 
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du 29 janvier 1991 relative à certaines pratiques de groupe
ments d'opticiens et d'organismes fournissant des presta
tions complémentaires à l'assurance maladie », aux frais 
communs des chambres syndicales des opticiens du Nord, 
de l'Ile-de-France, du Centre, du Sud-Ouest, de la Bour
gogne - Franche-Comté - Nivernais, du Nord-Est, de la 
région Rhône-Alpes, du Syndicat des opticiens français 
indépendants et de l'Association pour le tiers payant pour 
les opticiens de Grenoble ; 

20 Le texte de la partie II de la présente décision dans 
Le Figaro et Le Monde, sous le titre susmentionné, et aux 
frais communs des sections du Pas-de-Calais, du Haut-Rhin 
et de l'Isère de la Fédération nationale des mutuelles de 
fonctionnaires et agents de l'Etat, de la Fédération mutua
liste interdépartementale de la région parisienne, de la 
Caisse chirurgico-médicale de la mutualité vosgienne, de 
l'Union des sociétés mutualistes de la Dordogne, de 
l'Union des sociétés mutualistes de la Drôme, du Groupe
ment régional mutualiste de Saône-et-Loire, de l'Union 
départementale des sociétés mutualistes de l'Allier, de 

l'Union mutualiste du Haut-Rhin, de la Caisse chirurgicale 
mutualiste de l' Isère et des Hautes-Alpes, de la Mutuelle de 
l'artisanat, du commerce et de l' industrie, de la société 
mutualiste dite le Pansement, de la Mutuelle des salariés 
des Alpes ex-Somusi, de la Mutuelle d'entreprises et 
Merlin-Gerin, de la Mutuelle de la police nationale de la 
région Rhône-Alpes - Auvergne, de la Caisse complémen
taire et d'action sociale du personnel des industries élec
trique et gazière de Grenoble, de la Caisse interprofession
nelle paritaire de prévoyance des Alpes Cipra-P et de la 
Caisse de prévoyance des cadres de l'Est Carpréca Pré
voyance. 

Délibéré en section, sur le rapport de M. B. Thouvenot, 
dans sa séance du 29 janvier 1991 , où siégeaient : 

M. Laurent, président ; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents ; 
MM. Blaise, Gaillard, Schmidt et Urbain, membres. 

Le rapporteur général suppléant, 
A.-P. WEBER 

Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 12 

Décision nO 91-0-05 du 30 janvier 1991 relative 
à la saisine présentée par la société Jur'Net 

NOR: ECOC91100165 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 10 décembre 1990 sous les 

numéros F 363 et M 78 par laquelle la S.A.R.L. Jur'Net a 
saisi le Conseil de la concurrence des pratiques mises en 
œuvre par son fournisseur, la société Bayrol, qu'elle estime 
tomber sous le coup des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 et a demandé le prononcé de mesures 
conservatoires à l'encontre de son fournisseur; 

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 Bayrol ; 
Vu les observations du commissaire du Gouvernement ; 
Vu les pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les parties entendus ; 
Considérant que la société Jur'Net, qui dit exercer une 

activité de conditionnement et de vente sur le marché de la 
grande consommation de produits désinfectants, a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques qu'elle estime anti
concurrentielles mises en œuvre par la société Bayrol, son 
fournisseur, et d'un refus de vente émanant de ce fournis
seur, relatif à la commercialisation sous la forme « blister» 
du produit désinfectant, substitut de l'eau de Javel, Bayro
chlor Mini; 

Considérant que, selon la société Jur'Net, ces pratiques 
seraient la manifestation d'une entente illicite entre la 
société Bayrol et la société Sodev, bénéficiaire d'un contrat 
de concession exclusive, ou de mesures discrimininatoires, 
au sens des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 ; 

Considérant qu'en vertu des articles 7 et 8 de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986 susvisée le Conseil de la 
concurrence ne peut être saisi que de pratiques portant 
atteinte au fonctionnement normal d'un marché; qu'aux 
termes de l'article 19 il peut déclarer 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'élé
ments suffisamment probants; 

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à 
compter du 20 juillet 1990 la société Bayrol a refusé de 
livrer à la société Jur'Net le produit Bayrochlor mini en 
seaux de Il kg en faisant état d'un contrat de distribution 
passé avec la société Sodev ; que, cependant, elle a proposé 
à la société Jur'Net de lui livrer un produit similaire; 

Considérant que, si la rupture unilatérale des relations 
commerciales par un fournisseur peut engager la responsa
bilité de son auteur devant le juge civil ou commercial sur 
le fondement de l'article 36 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986, un tel comportement ne relève de 
l'examen du Conseil de la concurrence que s'il se rattache 
à une action concertée de caractère anticoncurrentiel ou à 
l'exploitation abusive d'une position dominante ou encore à 
un état de dépendance économique ; 

Considérant que la société Jur'Net n'apporte aucun élé
ment permettant d'établir que la convention de concession 
exclusive susmentionnée procède d'une entente ayant pour 
objet ou pouvant avoir pour effet de fausser le jeu de la 
concurrence sur le marché; 

Considérant qu'elle se borne à indiquer qu'une copie du 
courrier lui notifiant l'impossibilité de livraison a été 
adressée par la société Bayrol à la société Sodev bénéfi
ciaire de l'exclusivité, et que cette société l'utiliserait 
comme argument de vente et de négociation auprès des 
centrales d'achat; qu'à le supposer établi ce fait ne consti
tuerait pas, à lui seul, la preuve d'une entente anticoncur
rentielle ; 

Considérant que le dossier fourni par l'auteur de la sai
sine ne comporte aucun document relatif au marché perti
nent, à la position de la société Bayrol sur ce marché et à 
l'éventuel état de dépendance économique dans lequel se 
trouverait la société Jur'Net; que celle-ci allègue, sans 
l'établir d'aucune manière, le caractère non substituable du 
produit dont la livraison lui est refusée; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine 
au fond ne porte pas sur des pratiques relevant de l'ar
ticle 7 ou de l'article 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 
1986 susvisée; que, dès lors, elle n'est pas recevable et qu'il 
y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande de 
mesures conservatoires, 

Décide: 

Art. 1er• - La saisine au fond de la société Jur'Net enre
gistrée sous le numéro F 363 est déclarée irrecevable. 

Art. 2. - La demande de mesures conservatoires enregis
trée sous le numéro M 78 est rejetée. 

Délibéré en commission permanente sur le rapport oral 
de Mme C. Favre dans sa séance du 30 janvier 1991, 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 13 

Décision no 91-D-06 du 6 février 1991 relative à une 
saisine et à une demande de mesures conserva
toires présentées par la société Smanor (1) 

NOR : ECOC91100225 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 22 novembre 1990 par laquelle 

M. Hubert Segaud, président-directeur général de la société 
anonyme Smanor, et Mme Monique Segaud, secrétaire 
général de ladite société, ont saisi le Conseil de la concur
rence d'une demande d'enquête dirigée contre la société 
Gervais-Danone (groupe B.S.N.) et le Syndicat national des 
fabricants de produits laitiers frais (Syndifrais) en vue 
d'établir l'existence de pratiques qu'ils estiment anticoncur
rentielles et ont demandé le prononcé de mesures conserva
toires ; 

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 19861 
modifiél pris pour son application; 

Vu les observations présentées par le commissaire du 
Gouvernement; 

Vu les observations présentées par la société Gervais
Danone France ; 

Vu les observations présentées par le syndicat profes
sionnel Syndifrais ; 

Vu la correspondance enregistrée le 29 janvier 1991 par 
laquelle Me Lemee, mandataire-liquidateur de la société 
Smanor, contresigne la lettre de saisine susvisée; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les parties entendus; 
Considérant que la société Smanor allègue l'existence de 

pratiques qui auraient été mises en œuvre par Gervais
Danone ainsi que par le Syndicat national des fabricants de 
produits laitiers frais Syndifrais sur le marché des yaourts; 
qu'elle demande au conseil d'« ordonner toutes les mesures 
d'urgence que comporte nécessairement la situation» et de 

(1) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 septembre 1991. 

« faire attribuer à titre de premier secours des subsides aux 
requérants privés de tout revenu à compter du 5 avril 
1988» ; 

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la qualité, pour 
saisir le conseil, des époux Segaud dont la lettre de 
saisine a d'ailleurs été contresignée par le liquidateur 
de la société Smanor : 

Considérant que la société Smanor, qui allègue notam
ment « des abus de droit», « manquements d'Etat », « une 
escroquerie aux jugements », voire des actes de corruption 
de fonctionnaire, n'articule, à l'encontre de Gervais-Danone 
et de Syndifrais, aucun fait précis de la nature de ceux 
visés au titre III de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 
que si l'entreprise saisissante se réfère à l'arrêt du 14 juillet 
1988 (affaire 298/ 87) de la Cour de justice des commu
nautés européennes relatif à la réglementation de la déno
mination « yaourt», il ne ressort d'aucun élément du dos
sier qu'à l'occasion de cette procédure soient apparus, de la 
part de la société et du syndicat susmentionnés, soit des 
pratiques d'entente, soit un abus de position dominante 
pouvant entrer dans le champ d'application des disposi
tions des articles 7 ou 8 de l'ordonnance susvisée; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine 
au fond est irrecevable; que, par voie de conséquence et 
en application de l'article 12 du décret du 29 décembre 
1986 modifié, la demande de mesures conservatoires ne 
peut qu'être rejetée, 

Décide: 
Art. 1 er. - La saisine au fond présentée par la société 

Smanor, enregistrée sous le numéro F 357, est déclarée irre
cevable. 

Art. 2. - La demande de mesures conservatoires enregis
trée sous le numéro M 77 est rejetée. 

Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral 
de M. Duboz, dans sa séance du 6 février 1991, 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 14 

Décision no 91-0-07 du 19 février 1991 relative il la 
situation de la concurrence dans le secteur de 
l'enseignement du ski (1) 

NOR : ECOC9110124S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 4 septembre 1987 sous le 

numéro F 107, par laquelle M. Jean-Louis Lechêne, agis
sant en tant que moniteur de ski et président de l'associa
tion « Ecole de ski Snow Fun», a saisi le Conseil de la 
concurrence de pratiques de la Régie municipale des sports 
de montagne (R.M.S.M.) de Cauterets et de l'Ecole du ski 
français (E.S.F.) de Cauterets à son égard; 

Vu la lettre enregistrée le 19 juillet 1989 sous le numéro 
F 263, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'éco
nomie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de la 
concurrence de pratiques anticoncurrentielles dans le sec
teur de l'enseignement du ski; 

Vu les ordonnances nO 45-1483 et nO 45-1484 du 
30 juin 1945, modifiées, relatives respectivement aux prix et 
à la constatation, la poursuite et la répression des infrac
tions à la législation économique ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence modifiée, 
ensemble le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 
modifié, pris pour son application; 

Vu la décision nO 89-0-33 du 3 octobre 1989 du Conseil 
de la concurrence ; 

Vu la décision no 90-MC-12 du 12 décembre 1990 du 
Conseil de la concurrence ; 

Vu les lettres en date du 26 novembre 1990 notifiant le 
rapport au ministre de l'équipement, du logement, des 
transports et de la mer et au secrétaire d'Etat auprès du 
ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeu
nesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports ; 

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. - LE MARCHÉ DE L'ENSEIGNEMENT 
DU SKI ALPIN 

La France compte environ 10 000 moniteurs de ski alpin 
titulaires d'un diplôme délivré par l'Etat qui leur confère le 
monopole de l'enseignement de la technique du ski alpin 
contre rémunération, conformément à l'article 43 de la loi 
nO 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la 
promotion des activités physiques et sportives. 

Travailleurs indépendants, les moniteurs de ski se regrou
pent cependant le plus souvent dans des « écoles de ski» ; 
ces structures collectives leur permettent d'offrir des ser
vices diversifiés selon les besoins de la clientèle. 

Plus de 90 p. 100 d'entre eux sont adhérents du Syndicat 
national des moniteurs du ski français (S.N.M.S.F.). 

(1) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 septembre 1991 et du 
19 décembre 1991. 

En dehors de sa mission de défense des intérêts profes
sionnels de ses membres, ce syndicat a pour objectif « l'or
ganisation rationnelle de la profession au moindre coût par 
la mise en place de syndicats locaux appelés Ecoles du ski 
français» (art. 4, alinéa 2, des statuts). Il a ainsi mis en 
place un réseau de 207 Ecoles du ski français (E.S.F.), éma
nations des syndicats locaux du Syndicat national des 
moniteurs du ski français auxquels celui-ci attribue l'usage 
de la marque déposée « E.S.F.», dont il est propriétaire, 
s'ils respectent la convention type nationale et s'ils assurent 
une méthode d'enseignement par classes selon les défini
tions d'un mémento national. 

La «convention type entre les moniteurs Ecole de ski 
français» adoptée par l'assemblée restreinte du Syndicat 
national des moniteurs du ski français rappelle que l'école 
de ski « n'est que la désignation courante, d'une part, de 
l'ensemble des moniteurs travailleurs indépendants adhé
rant au Syndicat national des moniteurs du ski français, 
acceptant librement de se soumettre à son règlement inté
rieur et, d'autre part, de leur syndicat local qui assure leur 
défense et la promotion de leurs services» (chapitre II) et 
précise que le directeur de l'Ecole du ski français est de 
droit président du syndicat local (§ 2.3) ; ce texte, ancienne
ment dénommé « règlement intérieur» et que les moniteurs 
s'engagent à respecter au même titre que les statuts du Syn
dicat national des moniteurs du ski français, fixe dans le 
détail les règles de fonctionnement, de gestion et d'adminis
tration des Ecoles du ski français . 

Pour l'exercice de leur activité, les moniteurs de ski alpin 
empruntent les installations de remontées mécaniques équi
pant les stations où ils exercent. Il est d'usage que les 
exploitants de ces équipements leur accordent, ainsi qu'à 
leurs élèves, une priorité d'accès pour faciliter l'exercice de 
leur profession en diminuant la durée d'attente. 

En application de la loi nO 85-30 du 9 janvier 1985 rela
tive au développement et à la protection de la montagne, 
l'organisation du service des remontées mécaniques est 
confiée aux communes ou à leurs groupements et son exé
cution est assurée soit en régie directe, soit en régie par une 
personne publique sous forme d'un service public industriel 
et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet 
effet une convention à durée déterminée avec l'autorité 
compétente. 

Les faits à qualifier 

Les pratiques relevées au plan national : 
L'article 5 du chapitre 1er de la « convention type entre 

les moniteurs Ecole de ski français» adoptée par l'assem
blée restreinte du Syndicat national des moniteurs du ski 
français du printemps 1988 stipule que «le moniteur quit
tant l'école ou exclu s'interdit pendant une période de trois 
ans à compter de son départ de créer, gérer, exploiter direc
tement ou indirectement une école ou une affaire indivi
duelle d'enseignement du ski ou d'y participer à quelque 
titre que ce soit, dans la commune ou les communes limi
trophes, sous peine de dommages-intérêts». A plusieurs 
reprises, cette clause a été opposée à des moniteurs. 

Par ailleurs, au cours des années 1985 et 1986, le Syn
dicat national des moniteurs du ski français a tenté de 
négocier avec l'association des maires des stations fran
çaises de sports d'hiver un protocole national définissant 
les relations entre moniteurs de ski et communes où sont 
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installées des stations, mais il s'est finalement heurté au 
refus de cet organisme de retenir ses propositions pour 
définir la notion d'école de ski susceptible de bénéficier, à 
titre exclusif, notamment de passages prioritaires aux 
remontées mécaniques, d'avantages tarifaires et de condi
tions d'installation préférentielles: le Syndicat national a 
alors diffusé son projet d'accord aux Ecoles du ski français 
en leur recommandant de signer des conventions locales 
sur ce modèle. 

Les pratiques relevées à Cauterets: 
Dans la station de Cauterets le service des remontées 

mécaniques est exploité par la Régie municipale des sports 
de montagne (R.M.S.M.), établissement public industriel et 
commercial dont le chiffre d'affaires était de 18 millions de 
francs en 1989 et qui est dirigé par un conseil d'administra
tion composé de neuf membres, parmi lesquels trois sont 
des moniteurs de ski membres de l'Ecole du ski français: 
les capacités de ses installations sont parfois insuffisantes 
pour éviter la formation de files d'attente de skieurs en 
périodes de forte affluence. 

Jusqu'à la saison d'hiver 1985-1986, l'enseignement du 
ski alpin y était assuré par trois opérateurs: 

- l'Ecole du ski français (E.S.F.), émanation du Syndicat 
des moniteurs du ski français de l'école de Cauterets: 

- l'association « Ecole de ski et bureau des guides Snow 
Fun », groupement affilié à la Fédération française des 
enseignants du ski: 

- et la société civile professionnelle Ski montagne ser
vice, qui n'est plus implantée à Cauterets depuis lors. 

Pour la saison 1987-1988, les documents diffusés par l'of
fice du tourisme de Cauterets présentent de façon parallèle 
l'Ecole du ski français et l'école Snow Fun en mentionnant 
que la première offre les services de « cinquante-trois moni
teurs et six guides de haute montagne» et la seconde de 
« trois à cinq moniteurs» : les tarifs indiqués pour l'Ecole 
du ski français sont supérieurs à ceux de Snow Fun dans 
des proportions de 5 à 20 p. 100. 

Aux termes d'une convention conclue en 1978, la Régie 
municipale des sports de montagne accordait à l'Ecole du 
ski français le passage gratuit et prioritaire sur ses installa
tions pour ses moniteurs accompagnés de leurs clients et la 
disposition de terrains et locaux: à cette époque, l'Ecole 
du ski français regroupait tous les moniteurs enseignant 
dans la station de Cauterets. Condamnée par un jugement 
du tribunal de grande instance de Tarbes du 6 mars 1985 
pour ne pas avoir ensuite accordé à la S.c.P. Ski montagne 
service les mêmes avantages qu'à l'Ecole du ski français, la 
Régie municipale des sports de montagne dénonça alors ce 
système conventionnel et proposa aux trois groupements de 
moniteurs exerçant leurs activités à Cauterets la signature 
de conventions sur le modèle d'une convention cadre: les 
stipulations de cette convention cadre ont été approuvées 
par le conseil d'administration de la régie lors d'une délibé
ration en date du 1er août 1985 à laquelle participaient six 
de ses neuf membres, dont les trois moniteurs de l'Ecole du 
ski français. 

Cette convention cadre prévoit que les groupements 
signataires acquittent un forfait tarifaire pour l'utilisation 
des remontées mécaniques par leurs moniteurs fixé, pour 
l'ensemble de leurs effectifs, à quatorze fois le montant du 
« forfait saison client », qu'ils disposent d'un emplacement 
de rassemblement pour leurs cours collectifs et qu'ils béné
ficient d'un passage prioritaire (dans la proportion d'un sur 
quatre) pour leurs moniteurs et leurs clients sur toutes les 
remontées mécaniques: en contrepartie, ils s'engagent à 
assurer la présence continuelle de quatorze moniteurs 
diplômés sur le domaine skiable de la station de Cauterets, 
à demander l'autorisation de la Régie municipale des sports 
de montagne avant d'organiser une compétition et à mettre 
la moitié de leurs effectifs à sa disposition en cas de 
sinistre grave. 

L'Ecole du ski français, qui rassemble plus de quatorze 
moniteurs, a été en mesure de signer une convention et de 
bénéficier de son application. Par contre, faute de pouvoir 
présenter l'effectif requis, la S.C.P. Ski Montagne Service 
signa une convention le 13 janvier 1986, mais ne put l'ap
pliquer et l'association Snow Fun ne put signer de conven
tion ni bénéficier des avantages correspondants. Il résulte 

de divers témoignages que l'absence d'accès prioritaire aux 
remontées mécaniques de la station a fait perdre des clients 
à l'école Snow Fun en raison du temps perdu pendant les 
leçons à cause des files d'attente. 

Des lettres en date du 12 mars et des 10 et 19 avril 1985 
font apparaître qu'à la suite du jugement susmentionné du 
tribunal de Tarbes l'Ecole du ski français et la Régie muni
cipale des sports de montagne de Cauterets et le Syndicat 
national des moniteurs du ski français se sont concertés 
pour élaborer la convention cadre, la derr.ière indiquant 
notamment que le Syndicat national souhaitait que cette 
convention soit « non exclusive en théorie mais acceptable 
dans la pratique par la seule Ecole du ski français ». 

Les pratiques relevées à Méribel-Mottaret : 
Le site de Mottaret appartient à la commune des Allues: 

il est relié à celui de Méribel, avec lequel il compose la 
station, ainsi qu'à d'autres stations dans le cadre du 
domaine des Trois Vallées, mais il constitue à lui seul un 
domaine auquel les skieurs peuvent se limiter. Le service 
des remontées mécaniques y a été concédé à la 
S.A. Méribel Alpina, dont le chiffre d'affaires était de 
51 millions de francs en 1989, et l'enseignement du ski 
alpin y fut dispensé par la seule Ecole du ski français 
locale jusqu'au début de l'hiver 1986: à cette époque, les 
moniteurs de l'Ecole du ski français bénéficiaient de la 
priorité et de la gratuité pour le passage sur les installations 
de la société Méribel Alpina, en application d'un accord 
conclu entre toutes les communes, tous les exploitants de 
remontées mécaniques et toutes les écoles de ski du 
domaine des Trois Vallées. 

En 1986, l'école Ski Cocktail, exploitée par la S.A.R.L. 
Wave Hill International, s'installa à Méribel-Mottaret et 
s'adressa à la société Méribel Alpina pour que ses moni
teurs bénéficient des mêmes avantages que ceux de l'Ecole 
du ski français: elle se vit conseiller de s'entendre avec 
l'Ecole du ski français, puis de s'adresser à la municipa
lité: cette dernière conclut alors avec l'Ecole du ski 
français, le 22 janvier 1987, sur le modèle proposé par le 
Syndicat national des moniteurs du ski français, une 
convention particulière réservant l'accord de la commune 
au passage prioritaire et gratuit aux remontées mécaniques 
aux moniteurs de l'Ecole du ski français en contrepartie de 
l'engagement de celle-ci de maintenir un effectif minimum 
de trente-cinq moniteurs sur le site de Méribel et vingt-cinq 
sur celui de Mottaret, et refusa de signer avec l'école Ski 
Cocktail une convention de même nature mais adaptée à 
ses effectifs: ensuite, la société Méribel Alpina refusa d'ac
corder la priorité et la gratuité sur ses installations aux 
moniteurs de l'école Ski Cocktail. 

Une lettre en date du 5 novembre 1986 adressée au maire 
des Allues par le directeur de la société Méribel Alpina fait 
apparaître que ce dernier a été « en relation privilégiée dès 
le début de cette affaire» avec le directeur de l'Ecole du 
ski français et que c'est pour pouvoir justifier son refus 
qu'ils ont envisagé la signature d'une convention particu
lière entre l'Ecole du ski français et la municipalité. Par un 
jugement du 20 janvier 1988, le tribunal administratif de 
Grenoble a annulé la décision du maire des Allues de 
refuser de supprimer l'exigence d'un effectif de soixante 
moniteurs dans les conventions qu'il propose aux écoles de 
ski et, par suite, aucune discrimination n'est plus pratiquée 
par la société Méribel Alpina depuis la saison d'hiver 
1988-1989, divers accords octroyant les mêmes droits aux 
moniteurs de ski remplissant les mêmes obligations. 

Les pratiques relevées au Grand-Bornand: 
Au Grand-Bornand, le service des remontées mécaniques 

est exploité par la société anonyme d'économie mixte Les 
Téléskis du Grand-Bornand, dont le chiffre d'affaires était 
de 30 millions de francs en 1989 et, jusqu'en 1986, les 
moniteurs de l'Ecole du ski français locale furent les seuls 
à offrir des prestations d'enseignement du ski alpin: ils 
disposaient alors de la priorité et de la gratuité sur les ins
tallations de remontées. 

Le 28 octobre 1986, l'association « Star ski», qui avait 
décidé d'installer une école de ski au Grand-Bornand, 
adressa un courrier à la société exploitant les remontées 
mécaniques pour solliciter le bénéfice au profit de ses 
moniteurs du passage prioritaire et gratuit sur les installa-
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tions : il lui fut répondu le 19 décembre suivant qu'il leur 
serait appliqué un tarif spécial de 530 francs et qu'aucune 
priorité n'était accordée, « un couloir étant simplement 
réservé à l'Ecole du ski français» en vertu d'une conven
tion conclue entre celle-ci et la commune. De fait, la 
convention en question a été signée le Il décembre 1986 : 
sur le modèle proposé par le Syndicat national des moni
teurs du ski français, elIe prévoit l'accord de la commune 
au passage gratuit et à l'usage d'un couloir d'accès priori
taire au bénéfice des moniteurs de l'Ecole du ski français, 
en contrepartie de l'engagement de cette école de maintenir 
un effectif minimum de trente-cinq moniteurs dans la sta
tion. 

Il résulte d'un courrier en date du 9 novembre 1986 
adressé au maire par le directeur de la société Les Téléskis 
du Grand-Bornand, qui évoque « le climat excelIent» de 
ses relations avec l'Ecole du ski français et détaille les 
inconvénients susceptibles de résulter de la création de 
l'école Star Ski, que cette société a cherché à justifier son 
futur refus d'accorder les mêmes avantages aux moniteurs 
des deux écoles par la reconnaissance de l'une, et non de 
l'autre, de la part de la municipalité. La discrimination en 
matière d'accès prioritaire aux remontées a pris fin dès la 
saison suivante. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Considérant que, par la décision no 89-0-33 susvisée, les 
deux saisines ont été jointes; qu'il y a donc lieu de statuer 
par une seule décision : 

Sur la procédure: 

Considérant que la saisine déposée par M. Lechêne a 
interrompu le cours de la prescription et que tous les faits 
qui sont postérieurs au 4 septembre 1984 peuvent donc être 
qualifiés; 

Considérant que le Syndicat national des moniteurs du 
ski français se plaint de ne pas avoir eu communication de 
pièces auxquelIes faisait référence la saisine du ministre et 
de ne pas avoir été en mesure d'en vérifier les sources; 
que, cependant, il lui a été indiqué, lors de la notification 
des griefs, qu'il était à même de consulter l'ensemble du 
dossier, conformément aux dispositions du premier alinéa 
de l'article 21 de l'ordonnance nO 86-1243 du 
1 er décembre 1986; que les documents sur lesquels se 
fonde le rapporteur ont été joints au rapport, conformé
ment aux dispositions du deuxième alinéa dudit article; 
que, dès lors, le syndicat n'est pas fondé à prétendre que la 
procédure n'a pas été régulière; 

Sur le fond: 

En ce qui concerne la clause de non-rétablissement: 

Considérant que l'admission d'un moniteur dans une 
école de ski français est subordonnée à son adhésion au 
Syndicat national des moniteurs du ski français et au res
pect des règles de la « convention type entre les moniteurs 
Ecole de ski français» ; que la clause par laquelIe il s'en
gage, au cas où il quitterait l'école ou en serait exclu, à ne 
pas exercer sa profession pendant trois ans dans la même 
commune et celIes qui lui sont limitrophes, a pour objet et 
pour effet, alors d'ailleurs qu'il ne s'agit pas d'un contrat 
de travail, de limiter le libre exercice de la concurrence sur 
ce marché, notamment en raison de l'influence du Syndicat 
national des moniteurs du ski français dans l'enseignement 
du ski ; que ni le syndicat national ni les syndicats locaux 
ne sauraient se prévaloir de la défense d'intérêts commer
ciaux, qui leur sont par nature étrangers, pour justifier la 
clause dont il s'agit; 

Considérant que le principe de la liberté contractuelIe ne 
saurait faire échapper cette clause à .la prohibition des 
règles de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 
susvisée, qui sont d'ordre public: 

En ce qui concerne les pratiques relevées à Cau
terets : 

Considérant que la Régie municipale des sports de mon
tagne a établi la convention cadre du 1 er août 1985 en 

concertation avec l'Ecole de ski français locale et le Syn
dicat national des moniteurs du ski français; qu'en fixant à 
quatorze le nombre minimum de moniteurs qu'une école 
doit comprendre pour bénéficier des avantages prévus, les 
intéressés visaient à définir des conditions « non exclusives 
en théorie mais applicables dans la pratique, par la seule 
Ecole de ski français », dont l'effectif était précisément de 
quinze moniteurs permanents; que l'Ecole de ski français 
et la Régie ont effectivement conclu et appliqué une 
convention particulière sur la base de cette convention 
cadre et qu'aucun autre groupement de moniteurs n'a pu 
bénéficier des mêmes avantages; qu'ainsi, seuls les moni
teurs membres de l'Ecole de ski français sont en mesure 
d'offrir des prestations d'enseignement en faisant bénéficier 
leur clientèle de la priorité d'accès aux équipements de 
remontées mécaniques ; que, de même, ils sont seuls bénéfi
ciaires du système qui fixe forfaitairement à quatorze fois 
le tarif individuel le prix payé par l'ensemble des moniteurs 
d'une école; 

Considérant que l'absence de droit de priorité sur les ins
talIations de remontées mécaniques entrave le libre exercice 
de la concurrence par les moniteurs de l'école Snow Fun 
dans la station de Cauterets et que les témoignages pro
duits établissent la réalité de cet effet; qu'en outre, l'appli
cation du tarif ordinaire crée pour ces moniteurs un désa
vantage dans l'exercice de la concurrence dès lors que les 
moniteurs de l'Ecole de ski français bénéficient de condi
tions plus avantageuses, alors que l'exploitant ne justifie 
pas de contreparties réelIes liées à un effectif supérieur à 
quatorze moniteurs; que, dans ces conditions, les stipula
tions de la convention cadre ont pour objet et pour effet de 
restreindre le jeu de la concurrence sur le marché de l'en
seignement du ski à Cauterets, en méconnaissance à la fois 
des dispositions de l'artice 50 de l'ordonnance nO 45-1483 
du 30 juin 1945 et de celIes de l'article 7 de l'ordonnance 
nO 86-1243 du 1 er décembre 1986 ; 

Considérant que, si la Régie municipale peut prétendre 
que l'existence d'un enseignement de qualité justifie l'accès 
prioritaire à ses installations, elle ne peut, en revanche, 
subordonner l'appréciation de la qualité de cet enseigne
ment à un effectif minimum dans un même groupement de 
moniteurs; que, par une te lIe stipulation, elIe interdit à 
l'association Snow Fun et à tout autre groupement de se 
développer, faute de disposer de conditions de travail iden
tiques à celIes de l'Ecole de ski français; qu'en l'espèce, 
l'association Snow Fun a été tenue d'exercer son activité 
dans la station voisine de Luz-Ardiden, circonstance dont 
la Régie ne saurait précisément se prévaloir pour justifier 
son attitude restrictive ; 

Considérant que la Régie a toujours rappelé aux inté
ressés que le bénéfice du régime conventionnel était subor
donné à la justification d'un effectif minimum de quatorze 
moniteurs; qu'elIe ne peut donc exciper de la signature 
d'une convention par la S.c.P. Ski Montagne Service, puis
qu'elle est restée sans effet, ni soutenir que J'association 
Snow Fun a toujours la faculté de signer également une 
convention ; 

Considérant que la Régie ne peut soutenir par ailleurs 
que M. Lechêne n'aurait pas la capacité d'enseigner la dis
cipline, l'école Snow Fun étant « dépourvue d'existence 
réglementaire» ; qu'en effet, l'enseignement du ski contre 
rémunération est ouvert à tous les moniteurs titulaires du 
brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1 er degré de l'option 
Ski alpin sans qu'ils soient obligés de se présenter dans le 
cadre d'une organisation particulière; qu'il n'a été produit 
aucun document établissant que les termes « école de ski» 
répondent à une définition réglementaire; que les docu
ments que présente la Régie municipale des sports de mon
tagne à l'appui de ses alIégations ne concernent que les 
centres habilités à accueillir des stagiaires dans le cadre du 
brevet d'Etat d'éducateur sportif de ski et sont étrangers au 
marché de l'enseignement du ski de loisir; 

Considérant que l'Ecole du ski français et la Régie font 
état d'une ordonnance de référé du 24 décembre 1985 du 
président du tribunal de grande instance de Tarbes, 
confirmée par un arrêt du 28 mai 1986 de la cour d'appel 
de Pau, qui a constaté que la convention cadre n'était en 
contradiction ni avec l'esprit ni avec la lettre du jugement 
du 6 mars 1985 ; qu' elIes ne peuvent cependant invoquer le 
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principe de l'autorité de la chose jugée sur la base d'une 
décision de référé qui, au surplus, n'est pas fondée sur l'ar
ticle 50 de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 ; 

En ce qui concerne les pratiques relevées à Méribel
Mottaret et au Grand-Bornand: 

Considérant que l'exploitation du service public indus
triel et commercial des remontées mécaniques constitue une 
activité de prestation de services au sens de l'article 53 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée; que, dans les 
deux cas, les sociétés exploitantes ont refusé à un groupe
ment de moniteurs le bénéfice de la priorité et de la gra
tuité sur leurs installations alors qu'elles l'accordaient aux 
moniteurs des écoles du ski français locales; que c'est à la 
suite d'une concertation avec les moniteurs des écoles de 
ski français et sur la base des recommandations du Syn
dicat national des moniteurs du ski français qu'elles ont 
adopté cette attitude ; que ces · pratiques ont eu pour objet 
et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence sur le 
marché de l'enseignement du ski sur le site de Mottaret et 
dans la station du Grand-Bornand; qu'elles sont donc 
contraires aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance 
na 45-1483 du 30 juin 1945 et de l'article 7 de l'ordonnance 
na 86-1243 du 1er décembre 1986 ; 

Considérant que le maintien de l'application aux moni
teurs de l'école Star Ski dans la station du Grand-Bornand 
d'un prix forfaitaire de 530 F pour la saison constitue pour 
eux un handicap dans l'exercice de la concurrence dès lors 
qu'aucune participation n'est payée par les moniteurs de 
l'Ecole du ski français; que cependant, si cette pratique 
peut tomber sous le coup de l'article 36 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 susvisée, il ne ressort pas du dossier que, 
dans l'espèce dont il s'agit, la différence de traitement 
tombe sous le coup de l'article 7 ou de l'article 8 de ladite 
ordonnance ; 

Considérant qu'il est soutenu que c'est en application de 
conventions conclues par les écoles de ski français avec les 
municipalités et fixant un effectif minimum que la gratuité 
et la priorité sur les installations de remontées mécaniques 
ont été réservées à leurs moniteurs; que, cependant, les 
sociétés exploitantes leur accordaient déjà ces facilités 
avant d'être sollicitées par les moniteurs d'une nouvelle 
école, sans qu'existent de telles conventions ; que, par la 
suite, ces sociétés ont offert à l'ensemble des moniteurs le 
bénéfice de l'accès prioritaire à leurs installations, en dépit 
de l'existence de ces mêmes conventions; 

Considérant que les pratiques en cause concernent, non 
pas les modalités d'organisation de la concession par l'au
torité concédante, mais le fonctionnement d'un service 
public industriel et commercial qui assure des prestations 
de services au sens de l'article 53 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986; que dès lors il ne saurait être soutenu 
que les faits ressortissent de la compétence exclusive du 
juge administratif; 

Sur l'application des dispositions de l'article 51 de l'or
donnance nO 45-1483 du 30 juin 1945 et du 2 de 
l'article 10 de l'ordonnance no 86-1243 du 
1 er décembre 1986 : 

Considérant que les syndicats des moniteurs du ski 
français ne sauraient sérieusement soutenir que la compé
tence et le renom des moniteurs des écoles du ski français, 
de même que leur participation bénévole à l'animation des 
stations et à la sécurité des pistes, constituent un progrès 
économique qui ne pourrait être obtenu qu'au prix des pra
tiques ci-dessus examinées; qu'en effet, si l'organisation 
rationnelle de la profession est susceptible de justifier 
l'existence d'ententes entre des travailleurs indépendants, 
elle ne justifie nullement que les écoles du ski français 
s'abstraient du jeu de la concurrence en application d'une 
clause faisant obstacle à l'accès au marché ou par des 
actions concertées restreignant le libre exercice de la 
concurrence par d'autres professionnels; 

Considérant par ailleurs que, s'il n'est pas contesté que 
des facilités puissent être octroyées à des groupements de 
moniteurs en contrepartie des services qu'ils rendent à la 

collectivité, les intéressés ne peuvent prétendre que des pra
tiques concertées, destinées à refuser le bénéfice des mêmes 
facilités à des moniteurs disposés à rendre les mêmes ser
vices, aient eu pour effet d'assurer un progrès économique; 

Considérant que les pratiques en cause, qui tombent sous 
le coup des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 
30 juin 1945 sans pouvoir bénéficier de celles de l'ar
ticle 51, sont également visées par les dispositions de l'ar
ticle 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sans pouvoir 
bénéficier de celles du 2 de l'article \0; qu'il y a lieu de 
faire application de l'article 13 de ladite ordonnance dans 
les limites, en tant que de besoin, de l'article 53 de l'ordon
nance no 45-1483 du 30 juin 1945 : 

Sur les circonstances particulières: 
Considérant que l'ensemble des moniteurs de ski 

diplômés bénéficient de l'accès prioritaire et gratuit sur les 
installations de remontées mécaniques de la société 
Méribel-Alpina depuis la saison d'hiver 1988-1989 et de 
l'accès prioritaire sur celles de la société Les Téléskis du 
Grand-Bornand depuis la saison d'hiver 1987-1988, 

Décide: 

Art. 1er. - Il est enjoint au Syndicat national des moni
teurs du ski français d'abroger, dans un délai de trois mois 
à compter de la notification de la présente décision, les sti
pulations du dernier alinéa du chapitre 1er, paragraphe 5, 
de la « convention type entre les moniteurs Ecole du ski 
français », interdisant à un moniteur quittant l'école ou qui 
en est exclu d'exercer sa profession dans la commune ou 
les communes limitrophes, et de s'abstenir d'introduire une 
telle clause dans tout document opposable à ses adhérents. 

Art. 2. - Il est enjoint à la Régie municipale des sports 
de montagne de Cauterets d'abroger la convention cadre du 
1 er août 1985 dans un délai de trois mois à compter de la 
date de notification de la présente décision et de s'abstenir 
à l'égard des moniteurs de ski diplômés, d'une part, de lier 
le passage prioritaire sur ses installations à l'existence d'un 
effectif minimum et, d'autre part, de pratiquer des prix dis
criminatoires et non justifiés par des contreparties réelles. 

Art. 3. - Sont infligées les sanctions pécuniaires sui
vantes: 

- au Syndicat national des moniteurs du ski français: 
2000000F; 

- au syndicat local des moniteurs du ski français de 
l'école de Cauterets: 50000 F ; 

- au syndicat local des moniteurs du ski français de 
l'école de Méribel-Mottaret : 100 000 F; 

- au syndicat local des moniteurs du ski français-école 
de ski du Grand-Bornand-Super-Grand-Bornand: 
50000 F; 

- à la régie municipale des sports de montagne de Cau
terets : 500 000 F ; 

- à la société Méribel-Alpina : 200 000 F ; 
- à la société Les Téléskis du Grand-Bornand: 

100 000 F. 

Art. 4. - Dans un délai de trois mois à compter de la 
date de notification de la présente décision, le texte intégral 
de celle-ci sera publié, sous le titre « Décision du Conseil 
de la concurrence du 19 février 1991 relative à la situation 
de la concurrence dans le secteur de l'enseignement du 
ski» : 

1 a Dans la revue du Ski français et dans le bulletin 
Traces, aux frais du Syndicat national des moniteurs du ski 
français; 

20 Dans La Dépêche du Midi, aux frais communs du Syn
dicat national des moniteurs du ski français, du syndicat 
local des moniteurs du ski français de l'école de Cauterets 
et de la régie municipale des sports de montagne de Cau
terets ; 
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30 Dans Le Dauphiné libéré. aux frais communs du Syn
dicat national des moniteurs du ski français, du syndicat 
local des moniteurs du ski français de l'école de Méribel
Mottaret, du syndicat local des moniteurs du ski français
école de ski du Grand-Bornand-Super-Grand-Bornand, de 
la société Méribel-Alpina et de la société Les Téléskis du 
Grand-Bornand. 

Délibéré en section, sur le rapport de M. Thouvenot, 
dans sa séance du 19 février 1991, où siégeaient : 

M. Béteille, vice-président, présidant; 
MM. Bon, Fries et 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 91-0-08 du 12 mars 1991 
relative è une saisine de la société Polytitan 

NOR: ECOC9110038S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 16 octobre 1989 sous le 

numéro F 278, par laquelle la société Polytitan a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques relevées sur le 
marché de certains dérivés à base d'organo-étains qui ser
vent d'intermédiaires dans la fabrication de stabilisants 
pour polychlorure de vinyle (P.V.c.) ; 

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 89-0-19 du 30 mai 1989 du Conseil de 
la concurrence relative au marché de certains dérivés 
organo-étains qui servent d'intermédiaires dans la fabrica
tion de stabilisants pour polychlorure de vinyle (P.V.C.) ; 

Vu la lettre de la société Polytitan enregistrée le 
12 décembre 1990 ; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 

Gouvernement entendus; 
Considérant que par la lettre du 12 décembre 1990 sus

visée, la société Polytitan 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 enregistré sous le numéro F 278 est classé. 
Délibéré en commission permanente sur le rapport oral 

de M. Jean-Marie Somny dans sa séance du 12 mars 1991 
où siègeaient M. P. Laurent, président, MM. Béteille et 
Pineau, vice-présidents. 
Le rapporteur général. Le président. 

F. JENNY P. LAURENT 
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ANNEXE 16 

Décision nO 91-0-09 du 12 mars 1991 relative 
Il une saisine de la société Prosystem Energie 

NOR: ECOC9110037S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre, enregistrée le 18 juillet 1990 sous le 

numéro F 328, par laquelle la société anonyme Prosystem 
Energie a saisi le Conseil de la concurrence d'un refus de 
vente qui lui aurait été opposé par les sociétés Taiyo Elec
tric M.G.F. Co Ltd et Nissho Iwai France S.A. ; 

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 autres pièces du dossier: 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et la société Prosystem Energie entendus ; 
Considérant que la société Prosystem Energie a saisi le 

Conseil de la concurrence sur la base des articles 7, 8 et 17 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, en faisant 
état d'un refus de vente concernant des générateurs por
tables qui lui aurait été opposé par les sociétés Taiyo Elec
tric M.G.F. Co Ltd et Nissho Iwai France S.A. et qu'elle 
impute aux pressions exercées par l'un de ses concurrents 
sur ces fournisseurs; 

Considérant que, aux termes de l'article 19 de ladite 
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 com
pétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment 
probants» ; 

Considérant, d'une part, que la société Prosystem Energie 
n'apporte aucun élément tendant à établir que le refus de 
vente dont elle se plaint se rattache à des pratiques de la 
nature de celles mentionnées aux articles 7 et 8 de l'ordon
nance de 1986 susvisée et ayant pour objet ou pouvant 
avoir pour effet d'affecter le fonctionnement d'un marché 
au sens du titre III de ladite ordonnance; 

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas de la compé
tence du Conseil de faire application de l'article 36 de l'or
donnance de 1986, non plus d'ailleurs que de son 
article 17 ; qu'il appartient, le cas échéant, aux juridictions 
compétentes de se prononcer à cet égard ; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la 
saisine de la société Prosystem Energie n'est pas recevable, 

Décide: 
Article unique. - La saisine présentée le 18 juillet 1990 

par la société Prosystem Energie, enregistrée sous le 
nO F 328, est déclarée irrecevable. 

Délibéré en commission permanente sur le rapport oral 
de M. du Besset, dans sa séance du 12 mars 1991, 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 17 

Décision no 91-0-10 du 12 mars 1991 relative à des 
pratiques anticoncurrentielles concernant le 
marché de la chambre régionale des comptes et 
divers autres marchés de travaux de la région 
Champagne-Ardenne 

NOR : ECOC91Ioo345 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le Il février 1988 sous le numéro 

F 138 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'éco
nomie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de la 
concurrence d'un dossier relatif à des pratiques anticoncur
rentielles constatées à l'occasion du marché de la chambre 
régionale des comptes et divers autres marchés de travaux 
de la région Champagne-Ardenne ; 

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 et le commissaire du 

Gouvernement entendus; 
Considérant que, statuant sur le pourvoi formé par la 

société en nom collectif Sogea-Est, la Cour de cassation, 
par un arrêt nO 1354-0 du 20 novembre 1990, a annulé l'or
donnance du 19 juin 1987 par laquelle le président du tri
bunal de grande instance de Reims avait autorisé des 
visites et des saisies dans les locaux des sociétés S.N.R.D., 
S.A. Thouraud, S.A. Citra, S.A. Rontaix, S.A. l'Entreprise 
Industrielle, S.A. Fourre et Rhodes, S.A. R.L. S.N.C. P., S.A. 
La Felletinoise, S.A. Parisienne d ' Entreprise et 
S.N.C. Sogea-Est; 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 de l'entreprise auteur du pourvoi mais également à 
celles ayant eu lieu dans les locaux des autres .entreprises 
désignées par l'ordonnance; 

Considérant, dès lors, que les pièces irrégulièrement 
saisies ne sauraient être retenues comme moyens de preuve 
des concertations relevées dans le rapport d'enquête admi
nistrative et que doivent être disjointes les pièces saisies 
aux sièges des sociétés susmentionnées; que les procès
verbaux d'audition et les documents complémentaires com
muniqués à l'occasion de l'enquête, dès lors qu'ils se réfè
rent directement ou indirectement au contenu des pièces 
irrégulièrement saisies, ne peuvent pas être davantage uti
lisés; qu'ainsi doivent être disjoints les procès-verbaux 
d'audition des représentants des entreprises visitées, établis 
après les saisies; 

Considérant que les seuls documents subsistant au dos
sier ne contiennent pas d'éléments permettant d'établir la 
preuve de concertations ; qu'il convient en conséquence de 
faire application des dispositions de l'article 20 de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986 susvisée, 

Décide: 
Article unique. - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procé

dure. 
Délibéré en commission permanente sur le rapport oral 

de M. Thouvenot (B.), remplaçant M. Weber (A.P.) 
empêché, dans sa séance du 12 mars 1991 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 18 

Décision nO 91-0-11 du Conseil de la concurrence 
en date du 19 mars 1991 concernant les Orga
nismes français de radiodiffusion et télévision 
(O.F.R.T.) 

NOR : ECOC9710042S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 31 juillet 1989 sous le numéro 

F 265 par laquelle La Cinq S.A. a saisi le Conseil de la 
concurrence de pratiques mises en œuvre par les Orga. 
nismes français de radiodiffusion et télévision ci-après 
désignés par O.F.R.T. ; 

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 d'appel de Paris en date du 
15 novembre 1989 ; 

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, 
Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 

les motifs (II) ci-après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le secteur 

L'O.F.R.T. est une association régie par la loi de 1901 
qui regroupe les principales entreprises françaises de radio
diffusion et de télévision. Créée en 1983 en application de 
la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, 
l'O.F.R.T., qui ne regroupait à l'origine que des entreprises 
publiques, compte à ce jour douze membres, dont neuf sont 
issus de l'éclatement de l'Office de radiodiffusion et de 
télévision françaises (T.F. 1, A. 2, F.R. 3, Radio France, 
T.D.F., S.F.P., I.N.A., R.F.I., R.F.O.) auxquels sont venus 
se joindre Canal Plus en 1984 et La Cinq et M.6 en 1987. 
L'association est essentiellement un lieu de concertation au 
sein duquel les entreprises audiovisuelles coordonnent et se 
répartissent la programmation, dont celle des événements 
sportifs importants, comme ceux de l'Eurovision. 

Au sein de l'O.F.R.T., il faut distinguer entre les 
membres adhérents et les membres non adhérents à l'Union 
européenne de radiodiffusion (U.E.R.). 

L'U.E.R., association de droit suisse dont le siège se situe 
à Genève, regroupe les organismes de radio et de télévision 
des pays d'Europe occidentale et du bassin méditerranéen. 
Elle comptait en 1990 trente-neuf membres actifs de trente
deux pays , essentiellement des organismes publics . 
L'O.F.R.T. est membre de l'U.E.R., mais dans une compo
sition précise comprenant T.F. 1, A. 2, F.R.3, Canal Plus, 
Radio France et T.D.F. Ainsi, La Cinq et M.6, bien que 
membres de l'O.F.RT. , n'ont pas été reconnues comme 
membres de l'U.E.R L'U.E.R. a notamment pour objet de 
promouvoir les échanges de programme de radio et de télé
vision entre ses membres et notamment elle gère le système 
Eurovision. 

Eurovision existe depuis 1954. C'est en quelque sorte une 
« bourse aux images» entre les membres de l'U.E.R. Lors
qu'un membre de l'U.E.R. couvre un événement d'actualité, 

sportif ou culturel, se déroulant dans son pays et pouvant 
intéresser les autres membres, il offre gratuitement ces 
images à ceux-ci et reçoit en contrepartie dans les mêmes 
conditions les images produites par les autres membres 
dans leurs pays respectifs. La couverture par les membres 
de l'U.E.R. des événements sportifs internationaux de pre
mière importance nécessite cependant une organisation spé
cifique puisque les membres doivent en acquérir les droits 
de retransmission avant de produire et d'échanger les 
images correspondantes. Les droits de retransmission sont 
acquis conjointement par tous les membres intéressés qui 
partagent ensuite les droits et les frais correspondants. 
Lorsque plusieurs membres de l'U.E.R. sont intéressés par 
une manifestation sportive spécifique, l'U.E.R. négocie au 
nom de tous les membres et sur la base des paramètres 
financiers et des limites fixées par eux. 

En ce qui concerne les chaînes françaises, la répartition 
de ces droits est faite au sein de l'O.F.R.T. entre les 
chaînes reconnues comme membres actifs de l'U.E.R., sans 
que celles-ci soient autorisées à procéder à des cessions. 
Toutefois, à partir de 1987, un contrat conclu entre l'U.E.R. 
et l'O.F.R.T. a fixé les conditions dans lesquelles cette der
nière pouvait céder à ses nouveaux membres, à savoir 
La Cinq et M.6, les programmes de l'Eurovision. En outre 
à la suite d'une modification intervenue dans les statuts de 
l'U.E.R. un contrat portant sur les droits de retransmission, 
qui sera analysé au B ci-après, est intervenu entre 
l'O.F.R.T. et La Cinq le 1er octobre 1988. 

Les droits de retransmission des événements sportifs 
importants, qu'ils soient nationaux ou internationaux, font 
l'objet d'un marché spécifique. Négociés plusieurs années 
avant la tenue des manifestations, ces droits sont générale
ment concédés par la voie de contrats d'exclusivité. Leur 
coût a considérablement augmenté au cours de ces der
nières années. 

Du 1er mars 1988 au 28 février 1989, les émissions spor
tives ont représenté une faible part dans l'ensemble de la 
programmation des chaînes de télévision, de 2,4 p. 100 à 
9,7 p. 100 suivant les chaînes. La moitié du total des 
retransmissions sportives a été offerte dans le cadre de 
l'Eurovision qui ne comporte pas que des événements de 
forte audience. La part de l'Eurovision dans les émissions 
sportives des chaînes varie considérablement de l'une à 
l'autre: 72,5 p. 100 pour A. 2, 64 p. 100 pour T.F. 1, 
31,5 p. 100 pour F.R. 3 et 1,6 p. 100 pour La Cinq. 

B. - Les pratiques 

La saisine de La Cinq vise deux types de pratiques qui 
conduiraient conjointement à l'éliminer du marché de la 
retransmission des événements sportifs les plus importants. 

1. A la suite de la privatisation de certaines chaînes de 
télévision françaises, l'O.F.R.T. a modifié son statut pour 
pouvoir accepter en son sein des sociétés non publiques 
comme T.F. l, La Cinq et M. 6. En outre, elle a adopté, le 
22 juin 1987, un document intitulé Règlement intérieur de 
l'O.F.R.T. - Clauses concernant l'appartenance à l'U.E.R. et 
autres unions. 

Le titre III de ce règlement était ainsi rédigé: 
«Titre III. - Obligations à l'égard des membres de 

l'O.F.RT. : 
«A. - Chacun des membres de rO.F.R.T. reconnaît le 
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principe de l'accès prioritaire des sociétés de télévision déjà 
membres de l'O.F.R.T. avant la date d'adhésion des nou
veaux membres à l'O.F.R.T. et à l'U.E.R., à la retransmis
sion des événements sportifs dont l'U.E.R. avait - antérieu
rement à cette même date - acquis les droits (liste en 
annexe II). Le même principe s'étend pour une durée de 
cinq années, à compter de la même date, aux événements 
figurant à l'annexe III, cela afin de garantir à l'ensemble 
d~, pu~lic français l'accès à ces événements jugés de pre
mlere Importance. 

« B .. -: De même, les membres de l'O.F,RT. (admis avant 
le 22 JUin 1987) bénéficient d'un accès prioritaire aux évé
nem~nts concernant le football français pendant une durée 
de cinq ans à compter de la date précitée du 22 juin 1987. 

« C. - Obligation de concertation quant à la répartition, 
entre . membres, des retransmissions des grands événements 
sportifs offerts par l'Eurovision. » 

L'ensemble de ce règlement intérieur a été abrogé par 
une délibération de l'assemblée générale de l'O.F.R,T. du 
29 novembre 1990. 

Selon La Cinq, ce règlement intérieur qui s'appliquait à 
tous les membres de l'O.F.R.T. et non seulement à ceux qui 
0!lt ét~ .également reconnus par l'U.E,R., instaurait, par les 
dispOSitIOns du A et du B, une discrimination entre les 
membres anciens et nouveaux de l'O.F.R.T. pour la retrans
mission des événements sportifs importants et a eu pour 
effet de l'éliminer de ce marché. 

2. L'assemblée générale de l'U.E.R. a, par une décision 
en date du 3 juillet 1987, « autorisé l'O.F.R.T. à céder à ses 
nouveaux membres les actualités et les droits de retransmis
sion sportive ainsi que tout autre programme offert à l'Eu
rovision, à des conditions à définir entre l'U.E.R. et 
l'O.F.R.T.)). En application de cette décision un contrat a 
été signé ent~e l'U.E,R. et l'O.F.RT. le 25 ~oût 1987, qui 
« a pour objet de définir les conditions dans lesquelles 
l'O.F.R.T. peut céder à ses nouveaux membres (La Cinq et 
~ 6~ les actualités et les droits de retransmissions sportives 
ainSI que tout autre programme offert par l'Eurovision». 
Valables une année, les stipulations de ce contrat ont été 
reproduites dans un contrat distinct signé le 1 er octobre 
1988 entre l'O.F.R.T. et La Cinq, renouvelé tacitement à 
partir du 1 er octobre 1989 pour une durée d'un an. 

.L~ Cin9 estime que l'O.F.R.T. a fait une application dis
cnmlnatOire de ces contrats en opposant un « refus systé
matique » à ses demandes d'obtention de droits de retrans
mission de grandes manifestations sportives internationales. 
Elle fait valoir à ce propos qu'en tant que membre de 
l'O.F.R.T. et signataire d'un contrat avec celle-ci elle était 
e.n droit de participer à la concertation prévue' au C du 
titre III du règlement intérieur de cette organisation. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la procédure : 

Considérant, d'une part, qu 'en l'absence de lien direct 
entre la demande adressée par La Cinq à la Commission 
des cOl?munautés européennes et la présente saisine, il n'y 
a pas heu pour le conseil à surseoir à statuer' 

Considérant, d'autre part, que le commissai~e du Gouver
nement a demandé, dans ses observations écrites que soit 
notifié, en sus des griefs énoncés dans le rapport: celui tiré 
du refus par les membres de l'O.F.R.T, membres de 
l'U.E.R., ayant acquis des droits de retransmission, de 
céder certains de ces droits à La Cinq, notamment au titre 
du contrat conclu entre celle-ci et l'O.F.R.T. ; 

Mais considérant qu'en dépit de l'affirmation de La Cinq 
d'après laquelle elle aurait présenté à cet effet une 
« demande permanente» le dossier n'établit pas l'existence 
de demandes précises de sa part et susceptibles d'être 

suivies d'effet qui auraient été rejetées par les membres de 
l'O.F.R.T.; que, dans ces conditions, il n'y avait pas 
matière à notifier un grief de ce chef; 

Sur les dispositions contestées du règlement intérieur 
de l'O.F.R.T. : 

En ce qui concerne le A : 
Considérant que les dispositions reproduites au 1 de la 

présente décision prévoient un accès prioritaire aux droits 
de retransmission de certains événements sportifs pour les 
membres de l'O .F.R.T. admis à l'U .E.R. avant le 
22 juin 1987 ; que les événements visés sont ceux négociés 
par l'U.E.R. pour le compte de ses membres antérieurement 
à cette date ainsi qu'une série d'événements importants en 
cours de négociation ou à négocier pendant une durée de 
cinq ans à partir du 22 juin 1987 ; 

Considérant que ces dispositions faisaient peser sur toute 
chaîne française membre de l'O.F.R.T. qui aurait été 
admise à l'U.E.R. après le 22 juin 1987 une discrimination 
qui ne trouve en rien sa base dans les statuts de cette der
nière ; qu'en effet, l'accès des membres de l'O.F.R.T. nou
vellement admis à l'U.E.R. aux droits de retransmission 
d'événements sportifs négociés par celle-ci aurait été subor
donné, pendant plusieurs années, au bon vouloir de leurs 
c0l!currents; qye, dès .Iors, ces dispositions avaient pour 
objet et pouvaient aVOir pour effet de faire obstacle à la 
concurrence entre, d'une part, La Cinq laquelle n'avait pas 
été ad.mi~e à l'U.E.R. avant le 22 juin 1987 et, d'autre part, 
les pnnclpales autres chaînes, à savoir T.F. l, Antenne 2, 
F.R. 3 et Canal Plus; qu'elles sont dès lors contraires à 
l'article 7 de l'ordonnance de 1986 susvisée; 

En ce qui concerne le B : 
Consi~érant q~e le B du règlement intérieur réserve, pour 

une duree de cinq ans, aux membres admis à l'O.F.R.T. 
avant le 22 juin 1987 un accès prioritaire aux événements 
concernant le football français dont les droits de retrans
mission ne sont pas acquis par l'intermédiaire de l'U.E.R. ; 

Considérant que cette disposition, en empêchant les 
membres admis à l'O.F.R.T. après le 22 juin 1987 d'ac
quérir, concurremment avec les autres membres de 
l'O.F.R.T., les droits de retransmission d'événements 
concernant le football français, est de nature à limiter 
l'accès des premiers sur le marché et tombe dès lors sous le 
coup de l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Considérant qu'il ne peut être sérieusement soutenu que 
les discriminations insérées par l'O.F.R.T. dans son règle
ment intérieur, qui peuvent conduire à éliminer les nou
velles chaînes de télévision du marché, procèdent du souci 
d'assurer le progrès économique au sens du 2 de l'article 10 
de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 
. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a 

heu, par application de l'article 13 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 susvisée, de prononcer à l'encontre de 
l'O.F.R.T., une sanction pécuniaire, en tenant compte, 
d'une part de l'accord donné par La Cinq au règlement 
conte,sté, d'autre part de l'abrogation dudit règlement, pro
noncee le 29 novembre 1990, 

Décide : 
Article unique. - Il est infligé à l'O.F.R.T. une sanction 

pécuniaire de 100 000 F. 
Délibéré en formation plénière sur le rapport de 

Mme Galene, dans sa séance du 19 mars 1991 où sié
geaient: M. Laurent, président; MM. Béteille et Pineau 
vice-présidents; MM . Bon, Blaise, Cortesse, Fries: 
Mme Hagelsteen, MM. Sargos, Schmidt et Urbain, 
membres. 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 19 

Décision nO 91-0-12 du Conseil de la concurrence 
en date du 26 mars 1991 relative il une saisine 
émanant de la société Etablissements Tour
nier S.A. 

NOR : ECOC9' '00435 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 26 juin 1989 sous le 

numéro F 255 par laquelle la société Etablissements Tour
nier S.A. a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques 
anticoncurrentielles mises en œuvre à son encontre par la 
société France-Gabions S.A. et d'autres entreprises filiales 
de la société Maccaferri International Gabionni Holding 
and Co ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986, 
modifié, pris pour son application; 

Vu les observations du commissaire du Gouvernement; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et le représentant des Etablissements Tour
nier S.A. entendus ; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les 
motifs (II) ci-après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les caractéristiques du marché 

Les gabions et les matelas sont des caissons préfabriqués 
à armature métallique dont les parois sont constituées de 
grillage à double torsion. Ils ont la forme d'un prisme à 
section rectangulaire. Les matelas se distinguent des 
gabions par leurs dimensions : en raison de leur hauteur 
inférieure, ils sont souvent dénommés « gabions semelles », 
les gabions étant parfois appelés « gabions cages». Les 
nappes de protection sont des filets métalliques aux dimen
sions variables, se présentant sous forme de rouleaux. Elles 
peuvent être désignées sous le terme de grillage. 

Les gabions sont principalement utilisés dans les travaux 
maritimes et fluviaux afin d'assurer la protection des berges 
et des ouvrages d'art enjambant les cours d'eau ainsi que 
pour la construction de barrages de retenue ou de dériva
tion. En montagne ou au bord des voies de circulation ter
restres, ils peuvent servir à l'édification de murs de soutè
nement: montés alors sur place et remplis de matériaux 
pierreux, ils sont ligaturés entre eux de manière à constituer 
un ensemble. 

Les matelas servent de revêtements dans les cours d'eau 
afin de lutter contre les phénomènes d'affouillement. Ils 
constituent aussi un système de protection des berges. 

Les nappes de protection sont destinées à former des 
rideaux homogènes fixés sur des talus abrupts afin de cana
liser les éboulis et chutes de pierres. Lors de leur installa
tion, elles sont armées d'un câble lui-même relié à des tire
fonds pris dans des plots de béton. Elles sont plus 
particulièrement utilisées pour la protection des routes, 
voies de chemins de fer et lieux habités. 

Ces trois produits qui présent(.nt la caractéristique com
mune d'être fabriqués à partir de fil galvanisé, transformé 
en grillage à mailles hexagonales à double torsion, sont 

offerts sur le marché de la protection des voies de circula
tion ou des lieux habités ou cultivés contre les risques liés 
à l'instabilité des terrains. 

Mais d'autres techniques sont couramment utilisées sur 
ce marché. Ainsi, la protection des berges, la stabilisation 
des accotements ou l'aménagement des cours d'eau se réali
sent par l'enrochement ou la construction de murs en 
béton, terre armée ou palplanches. De même, la protection 
des voies de circulation ou des lieux habités contre les 
chutes de pierres peut s'opérer à l'aide de ces techniques 
ainsi que par du grillage à simple torsion, du béton projeté 
ou des filets. 

En l'absence de statistiques professionnelles, la quantité 
ou le tonnage exacts de gabions, matelas métalliques et 
nappes de protection vendus en France chaque année ainsi 
que la répartition entre ces produits, ne sont pas rigoureu
sement connus. La demande émane pour une large part 
d'entreprises attributaires de marchés publics ayant notam
ment pour maîtres d'œuvre des services locaux de l'Etat et 
des collectivités. 

Les dirigeants des Etablissements Tournier S.A. et de 
France-Gabions S.A. s'accordent pour constater les faibles 
parts des gabions et des matelas métalliques dans les diffé
rentes applications maritimes, fluviales, routières et ferro
viaires : à savoir 5 p. 100 pour les premiers, 1 p. 100 pour 
les seconds. Quant aux nappes de protection, d'après le 
rapport d'enquête, elles seraient utilisées à proportion d'en
viron 20 p. 100 des applications dans le domaine de la pro
tection des chutes de pierres. 

En volume, la production française de gabions, matelas 
et nappes de protection se serait élevée en France, en 1989, 
à environ 1 600/2 000 tonnes. 

L'offre en France émane des Etablissements Tournier 
S.A. et France-Gabions S.A. 

Les ventes de gabions et de nappes de protection réa
lisées par les Etablissements Tournier S.A. se sont élevées 
en 1986 à 8 700000 F, soit 40 p. 100 de son chiffre d'af
faires total; en 1989, en nette diminution, elles se chiffrent 
à 5900000 F, soit 24 p. 100 de son chiffre d'affaires total. 
Depuis 1986, les Etablissements Tournier S.A. sont concur
rencés par la société France-Gabions, filiale de Interna
tional Maccaferri Gabionni Holding and Co, dont le siège 
est à Luxembourg, et qui contrôle d'autres entreprises dont 
Officine Maccaferri Spa (Italie) et Maccaferri Gabioes do 
Brasil (Brésil) lesquelles produisent fil galvanisé et gabions. 

Les parts de marché détenues par chacun des opérateurs 
intervenant sur le marché français ne sont pas connues de 
façon précise. A noter cependant que les dirigeants de 
France-Gabions S.A. ont déclaré réaliser en France: 
50 p. 100 des ventes de nappes de protection, 60 p. 100 de 
celles de gabions et 80 p. 100 de celles de matelas métal
liques. 

B. - Les pratiques dénoncées 

Les Etablissements Tournier S.A. soutiennent en premier 
lieu qu'au cours de l'année 1987 les prix de vente pratiqués 
par France-Gabions S.A. ont été inférieurs à ses prix de 
revient et même au prix d'achat de la matière première. 
Cette pratique résulterait d'une entente entre France
Gabions S.A. et Maccaferri International Gabionni Hol
ding, la première vendant à « vil prix» et la seconde assu-
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rant le financement de cette stratégie pour éliminer le libre 
exercice de la concurrence et pour conquérir et détenir une 
position dominante. 

Les Etablissements Tournier S.A. exposent en second lieu 
qu'en 1989 France-Gabions S.A. s'est fournie en fil galva
nisé auprès de Maccaferri Gabioes do Brasil à un prix très 
inférieur à celui du marché afin d'équilibrer ses comptes 
tout en vendant sa production à très bas prix. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI 
PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCUR
RENCE 

Considérant que le marché de la protection et de la sta
bilisation des sols comprend à la fois les gabions, les 
matelas métalliques et les nappes de protection mais égaIe
ment différentes techniques telles que l'enrochement, la 
terre armée, le béton ou les palplanches ; que les utilisa
tions liées aux gabions, matelas métalliques et nappes de 
protection, même si elles ont progressé sur le marché 
français ces dernières années, demeurent faibles ; 

Considérant que si France-Gabions S.A. contribue pour 
une large part à l'offre de gabions, matelas métalliques et 
nappes de protection sur le marché français, elle ne dispose 
pas pour autant d'une position dominante ; 

Considérant en tout état de cause que l'instruction n'a 
pas permis de constater que France-Gabions S.A. ait artifi
ciellement baissé ses prix lors des exercices 1987 et 1988, et 
notamment que ses prix de vente aient été inférieurs au 
prix d'achat de la matière première ; 

Considérant que France-Gabions S.A., filiale contrôlée 
par International Maccaferri Gabionni Holding, ne dispose 
d'aucune autonomie commerciale et financière vis-à-vis de 
sa société mère; qu'en conséquence, à défaut d'une indé
pendance de décision, ses comportements ne sauraient être 
analysés sous l'angle des dispositions de l'article 7 de l'or
donnance du 1 er décembre 1986 ; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les 
pratiques dénoncées par les Etablissements Tournier S.A. 
ne peuvent être regardées comme constitutives de pratiques 
prohibées par les articles 7 et 8 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986, 

Décide: 
Article unique. - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procé

dure. 
Délibéré en section sur le rapport oral de M. Xavier 

Beuzit, dans sa séance du 26 mars 1991, où siégeaient: 
M. Pineau, vice-président, présidant la séance; MM. Blaise, 
Cortes se, Sargos et Urbain, membres. 
Le rapporteur général suppléant. 

A. P. WEBER 
Le vice-président. 
présidant la séance 

J. PINEAU 
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ANNEXE 20 

Décision nO 91-0-13 du Conseil de la concurrence 
en date du 26 mars 1991 relative à des pratiques 
d'entente relevées à l'occasion de deux marchés 
de fourniture de matériels et mobiliers scolaires 
conclus par la commune de Baie-Mahault (Gua
deloupe) 

NOR : ECOC91100445 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 20 septembre 1989 sous le 

numéro F 273 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 des marchés 
publics passés par la commune de Baie-Mahault; 

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 lettres du 26 octobre 1990 du président du Conseil 
de la concurrence notifiant aux parties la transmission du 
dossier à la commission permanente, conformément aux 
dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du lor décembre 
1986 susvisée; 

Vu les observations présentées par la société Alizes
F.M.B., par les sociétés Douz'h et Soprodec et par le com
missaire du Gouvernement; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et le représentant des sociétés Douz'h et 
Soprodec entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les 
motifs (II) ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

En vue de l'équipement de ses écoles en mobiliers et 
matériels scolaires, la commune de Baie-Mahault (Guade
loupe) a, par deux arrêtés pris par son maire le 14 sep
tembre 1988, passé deux marchés négociés. Le premier, 
s'élevant à la somme de 348337,05 F, a été conclu avec la 
société Soprodec et le second, d'un montant de 
329392,70 F, avec la société Douz'h. 

Dans chacun de ces deux marchés, trois entreprises 
avaient soumissionné. Outre les deux soumissionnaires 
identifiés ci-dessus, il s'agissait, pour le premier marché, de 
la société Hilfo dont l'offre s'élevait à 377 029,37 F et de la 
société Alizes-F.M.B. dont l'offre était de 394086,40 F ; 
pour le second marché, de la société Alizes-F.M.B., pour 
353017,10 F et de la société Hilfo, pour 369440,95 F. 

Toutes ces offres étaient datées du 26 novembre 1987. 
Dans le courant de l'année 1987, la commune de Baie

Mahault a, à plusieurs reprises, commandé à la société 
Douz'h des mobiliers et matériels scolaires comme en 
témoignent les bons de commande découverts au siège de 
cette société ainsi que les déclarations de son gérant. Ces 
fournitures avaient été acquises par Douz'h auprès de la 
société Alizes-F.M.B. 

En revanche, aucune commande n'a été passée par la 
commune auprès de la société Soprodec dont l'activité 
consiste en la fabrication et la vente de produits d'entre
tien. Cependant, le 26 novembre 1987, les deux sociétés, 

Soprodec, d'une part, Douz'h, d'autre part, ont facturé à la 
commune de Baie-Mahault des livraisons de mobiliers et 
matériels scolaires pour des montants respectifs de 
348337,05 F et 329392,90 F. 

En fait, la municipalité n'obtenant pas de l'autorité de 
tutelle l'autorisation de mandater ces sommes, a pris l'ini
tiative de demander au gérant commun des deux sociétés, 
M. Christian Hildebert, d'établir un devis pour chaque 
marché, portant la date du 26 novembre 1987. En outre, 
celui-ci, en accord avec la municipalité, a rédigé et signé, 
pour chaque marché, les deux autres offres de prix attri
buées aux sociétés Hilfo et Alizcs-F.M.B. Cette opération a 
pu être réalisée parce que M. Christian Hildebert disposait 
de documents à en-tête de ces deux autres sociétés et qu'il 
était autorisé par leur gérant ou directeur administratif à 
signer des devis censés en émaner. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI 
PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCUR
RENCE 

Considérant que si, par la lettre susvisée, le ministre a 
saisi le Conseil de la concurrence de l'ensemble des pra
tiques relevées à l'occasion de seize marchés publics passés 
par la commune de Baie-Mahault, l'hétérogénéité des acti
vités concernées par ces marchés conduit à examiner les
dites pratiques par secteur d'activité; que la présente déci
sion a trait à celles relevées dans le secteur du négoce des 
mobiliers et matériels scolaires ; 

Considérant que les offres des sociétés Hilfo et Alizes
F.M.B. ont été établies par le gérant des sociétés Douz'h et 
Soprodec, attributaires des deux marchés; que ces pra
tiques résultent d'un accord tacite entre ces entreprises qui 
s'est manifesté par la fourniture préalable par les soumis
sionnaires aux sociétés attributaires de moyens tels que leur 
papier à en-tête et par leur acceptation, sous forme d'une 
délégation de signature, de voir déposer des offres en leur 
nom; 

Considérant que les entreprises Douz'h, Soprodec, 
Alizes-F.M.B. et Hilfo reconnaissent s'être prêtées, a poste
riori, à un simulacre de mise en concurrence ayant pour 
objet de régulariser les commandes passées aux deux pre
mières entreprises, et à propos duquel ont été établies des 
offres de complaisance ; 

Mais considérant qu'en l'espèce l'initiative de cette opé
ration a été le fait de la municipalité et que, dans ces 
conditions, il ne saurait, en tout état de cause, être infligé 
de sanction aux entreprises susmentionnées, 

Décide: 

Article unique. - Il n'y a pas lieu de prononcer de sanc
tion à l'encontre des entreprises Douz'h, Soprodec, Alizes
F.M.B. et Hilfo. 

Délibéré en commission permanente, sur le rapport de 
M. Xavier Beuzit, dans sa séance du 26 mars 1991, 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 21 

Décision nO 91-D-14 du Conseil de la concurrence 
en date du 26 mars 1991 relative à des pratiques 
d'entente relevées à l'occasion d'un marché de 
fourniture de matériaux de construction conclu 
par la commune de Baie-Mahault (Guadeloupe) 

NOR : ECOC9110045S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 20 septembre 1989 sous le 

numéro F 273 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 des marchés 
publics passés par la commune de Baie-Mahault; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié 
pris pour son application; 

Vu les lettres du 26 octobre 1990 du président du Conseil 
de la concurrence notifiant aux parties la transmission du 
dossier à la commission permanente, conformément aux 
dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 susvisé ; 

Vu les observations présentées par la société Moula et 
par le commissaire du Gouvernement ; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 

Gouvernement entendus, les entreprises Moula et Sogemeg 
ayant été régulièrement convoquées; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les 
motifs (II) ci-après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

Au cours de l'année 1987, l'entreprise Moula a fourni à 
diverses reprises des matériaux de construction à la com
mune de Baie-Mahault (Guadeloupe) sans être titulaire 
d'un marché régulièrement conclu. La municipalité, n'ayant 
pas été en mesure d'honorer ces commandes irrégulières, a 
entrepris de faire établir un marché fictif, sur la base 
d'offres établies a posteriori par l'entreprise Moula et par 
l'entreprise Sogemeg, et datées du 19 janvier 1988. Ce 
marché a été conclu avec la société Moula et approuvé par 
arrêté du maire en date du 14 septembre 1988. 

M. Moula, gérant de la société, a admis avoir lui-même 
établi l'offre de prix de la société Sogemeg et avoir obtenu 
de son gérant, M. Tavus, qu'il signe cette offre. 

L'enquête a montré en outre que l'entreprise Sogemeg ne 
fournit pas d'ordinaire les collectivités publiques et ne vend 
pas plusieurs des matériaux figurant dans le devis signé par 
son gérant. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI 
PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCUR
RENCE 

Considérant que si, par la lettre susvisée, le ministre a 
saisi le Conseil de la concurrence de l'ensemble des pra
tiques relevées à l'occasion de seize marchés publics passés 
par la commune de Baie-Mahault, l'hétérogénéité des acti
vités concernées par ces marchés conduit à examiner les
dites pratiques par secteur d'activité; que la présente déci
sion a trait à celles relevées dans le secteur du négoce des 
matériaux de construction ; 

Considérant que l'offre présentée par l'entreprise 
Sogemeg résulte de la concertation de celle-ci et de l'entre
prise Moula, pour que cette dernière présente l'offre la 
moins disante ; 

Considérant que les entreprises Moula et Sogemeg recon
naissent s'être prêtées à un simulacre de mise en concur
rence ayant pour objet de régulariser les commandes 
passées à l'entreprise Moula, et à propos duquel ont été 
établies des offres de complaisance; 

Mais considérant qu'en l'espèce l'initiative de cette opé
ration a été le fait de la municipalité et que, dans ces 
conditions, il ne saurait, en tout état de cause, être infligé 
de sanction aux entreprises Moula et Sogemeg, 

Décide: 
Article unique. - Il n'y a pas lieu de prononcer de sanc

tion à l'encontre des entreprises Moula et Sogemeg. 
Délibéré en commission permanente sur le rapport de 

M. Xavier Beuzit, dans sa séance du 26 mars 1991, 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 22 

Décision nO 91-D-15 du Conseil de la concurrence 
en date du 28 mars 1991 relative è des pratiques 
d'entente relevées è l'occasion de marchés de 
travaux d'entretien et de construction conclus 
par la commune de Baie-Mahault (Guadeloupe) 

NOR: ECOCSll00465 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 20 septembre 1989 sous le 

numéro F 273 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 des marchés 
publics passés par la commune de Baie-Mahault; 

Vu les ordonnances no 45-1483 et nO 45-1484 du 
30 juin 1945, modifiées, respectivement relatives aux prix et 
à la constatation, la poursuite et la répression des infrac
tions à la législation économique ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié 
pris pour son application ; 

Vu le décret no 47-223 du 23 juillet 1947 autorisant les 
ministres à déléguer, par arrêté, leur signature, modifié ; 

Vu les lettres du 26 octobre 1990 du président du Conseil 
de la concurrence notifiant aux parties la transmission du 
dossier à la commission permanente, conformément aux 
dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 susvisée ; 

Vu les observations présentées par la société Sofamat, 
l'E.U.R.L. Lomba, MM. Harry Thorinius, Alexis Sheik
boudou, Adolphe Ramassamy, Joseph Rozas, Camille 
Dublin et par le commissaire du Gouvernement ; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et le représentant de M. Dublin et des 
entreprises Ramassamy et Sheikboudou entendus, les autres 
parties ayant été régulièrement convoquées ; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les 
motifs (II) ci-après exposés. 

1. - CONSTATATIONS 

La municipalité de Baie-Mahault a, de 1986 à 1988, fait 
procéder, à treize reprises, à des travaux par différentes 
entreprises ci-après désignées: 

1. Travaux de construction d'un fossé bétonné, terrain 
Chalder, exécutés par l'entreprise Ramassamy, pour un 
montant de 226 197,09 Fen 1986 et 1987 ; 

2. Travaux de voirie et construction de ponceaux à Bra
gelogne, Touville et Calvaire, exécutés par l'entreprise 
Ramassamy, pour un montant de 240140,62 F en 1986 
et 1987 ; 

3. Travaux de réparation de la chapelle La Retraite, exé
cutés par l'entreprise Pradel, pour un montant de 349 808 F 
en 1987 ; 

4. Travaux de réparation du lavoir Cafe, exécutés par 
l'entreprise Pradel, pour un montant de 340 130 Fen 1988 ; 

5. Travaux chemins communaux Dugazon et Dumonter, 
exécutés par l'entreprise Pradel, pour un montant de 
338625 Fen 1988 ; 

6. Travaux de réfection de la toiture de l'école mixte du 
bourg, exécutés par l'entreprise Bevis, pour un montant de 
345612,50 Fen 1987 et 1988 ; 

7. Travaux de l'école de Calvaire, exécutés par l'entre
prise Bevis pour un montant de 347 440 F en 1987 et 1988 ; 

8. Travaux du stade municipal, construction des sani
taires et des vestiaires, exécutés par l'entreprise Lomba, 
pour un montant de 321 411,73 Fen 1987 ; 

9. Travaux du stade municipal, aménagements extérieurs, 
exécutés par l'entreprise Lomba, pour un montant de 
247 320,95 F en 1987 ; 

10. Travaux de confection de cloisons à l'hôtel de ville, 
exécutés par l'entreprise H. Thorinius, pour un montant de 
327677,91 Fen 1988 ; 

Il. Travaux de ferronnerie et de menuiserie au foyer 
rural de Wonche, exécutés par l'entreprise H. Thorinius, 
pour un montant de 338496,40 F en 1988 ; 

12. Travaux de clôture du stade municipal, exécutés par 
l'entreprise Pris'com, pour un montant de 348000 F 
en 1988 ; 

13. Travaux d'entretien des rues, zone industrielle de 
Jarry, exécutés par l'entreprise Sheikboudou, pour un mon
tant de 340 000 F en 1987. 

La municipalité, n'obtenant pas de l'autorité de tutelle 
l'autorisation de mandater le règlement de ces travaux pour 
lesquels elle n'avait lancé aucun appel d'offres, a demandé 
aux entreprises ci-dessus désignées et aux maîtres d'œuvre 
éventuellement concernés d'organiser, sur le fondement 
d'arrêtés pris par son maire entre le 3 décembre 1987 et le 
14 septembre 1988, des procédures fictives d'appels 
d'offres, les marchés conclus devant donner lieu à des 
offres de couverture. 

Pour les travaux 1 et 2, les entreprises Assor et Tisseur 
ont déposé des offres de couverture établies par l'architecte 
mandaté par la commune, M. Dublin, qui a reconnu avoir 
antidaté les devis et actes d'engagement afin de procéder à 
la régularisation recherchée. 

Pour les travaux 3, 4 et 5, les entreprises Lomba et Barvo 
(marché 3), Jolo et Lomba (marché 4), Sulino et Barvo 
(marché 5) ont déposé des offres de couverture établies par 
l'architecte de la commune, M. Valmorin, afin de faire 
apparaître l'entreprise Pradel comme moins disante. 
M. Valmorin a reconnu avoir antidaté les devis estimatifs 
des soumissionnaires. Seul M. Lomba conteste avoir signé 
les offres établies en son nom. 

Pour les travaux 6 et 7, les entreprises Ismael et Rabi
naud (marché 6) et Tisseur et Andreze-Louison (marché 7) 
ont déposé des offres de couverture à la suite de réunions 
entre le dirigeant de l'entreprise Bevis et les autres soumis
sionnaires. 

Pour chacun des travaux 8 et 9, les entreprises Calif et 
Pradel ont déposé des offres de montants supérieurs aux 
montants des travaux exécutés par l'entreprise Lomba. 
Tandis que M. Lomba soutient avoir présenté une offre 
sans s'être soucié des offres concurrentes, MM. Calif et 
Pradel reconnaissent avoir signé des devis dactylographiés à 
la mairie sans pour autant être intéressés par les marchés. 

Pour chacun des travaux 10 et Il, les entreprises 
Mephon et A. Thorinius ont déposé des offres de couver
ture au bénéfice de l'entreprise H. Thorinius dont le diri
geant a reconnu avoir sollicité et obtenu des offres de com
plaisance. 
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Pour les travaux 12, les dirigeants des entreprises Garbin 
et Rozas reconnaissent avoir établi des offres de couverture. 
De même, pour les travaux 13, il est établi que l'entreprise 
Tisseur a établi une offre de couverture. 

II. - SUR LA BASE DES ,CONSTATATIONS QUI PRÉ
CEDENT, 

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Sur la procédure : 
Considérant que si, par la lettre susvisée, le ministre a 

saisi le Conseil de la concurrence de l'ensemble des pra
tiques relevées à l'occasion de seize marchés publics passés 
par la commune de Baie-Mahault, l'hétérogénéité des acti
vités concernées par ces marchés conduit à examiner les
dites pratiques par secteur d'activité ; que la présente déci
sion aura trait à celles relevées dans le secteur du bâtiment 
et des travaux publics ; 

Considérant que MM . Dublin, Skeikboudou et Ramas
samy soutiennent que la saisine est irrecevable pour avoir 
été signée non par le ministre lui-même mais par le direc
teur général de la concurrence, de la consommation et de 
la répression des fraudes; que l'article Il ne prévoyant pas 
que le ministre ait la faculté de déléguer son pouvoir de 
saisine, il appartiendrait en tout état de cause au déléga
taire de justifier d'une délégation expresse; 

Mais considérant que les ministres sont autorisés, en 
application du décret nO 47-223 du 23 janvier 1947 modifié 
susvisé, à déléguer, par arrêté, leur signature ; que, par 
arrêté du 18 juillet 1988, le ministre d'Etat, ministre de 
l'économie, des finances et du budget, a donné délégation 
permanente au signataire de la lettre de saisine pour signer, 
dans la limite de ses attributions et au nom du ministre, 
tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion 
des décrets ; que la saisine du conseil par le délégataire du 
ministre entre dans les actes autorisés par la délégation sus
visée ; 

Considérant que MM . Dublin et Ramassamy prétendent 
également que les faits qui leur sont reprochés étant anté
rieurs à l ' entrée en vigueur de l'ordonnance du 
1er décembre 1986, ce texte ne leur est pas applicable ; que 
ne peut recevoir davantage application l'article 50 de l'or
donnance nO 45-1483 du 30 juin 1945, faute d'une saisine 
antérieure de la commission de la concurrence, puisque le 
Conseil de la concurrence ne pourrait exercer les pouvoirs 
de sanction antérieurement dévolus au ministre chargé de 
l'économie que si le rapport prévu par l'article 52 de la 
même ordonnance a déjà été notifié aux intéressés ; 

Mais considérant que, dans le cas où les faits constatés 
sont antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 
1er décembre 1986, l'absence de vide juridique résulte de 
l'application des règles de fond contenues dans l'ordon
nance du 30 juin 1945, dans la mesure où les qualifications 

énoncées par celles-ci sont reprises par le nouveau texte ; 
que si son article 59 précise les règles applicables aux pro
cédures qui étaient en cours lors de son entrée en vigueur, 
on ne saurait déduire de ce texte par a contrario l'équiva
lent d' une péremption ou d'une prescription des faits anté
rieurs à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance au seul 
motif qu 'à cette date ils n'auraient pas fait l'objet d'actes 
de constatation et de procédure ; qu'en l'absence de ces 
actes le Conseil de la concurrence est compétent pour exa
miner les faits qui lui sont soumis et les qualifier, sur la 
base du nouveau texte, dès lors qu'il se trouve en présence 
de pratiques tombant sous le coup des prohibitions édictées 
à la fois par cette ordonnance et celle du 30 juin 1945 sus
visée; 

Considérant que les pratiques afférentes aux deux 
marchés de travaux attribués à l'entreprise Ramassamy se 
situent, sans que ce fait soit contesté, au mois d'août 1986 ; 
que la prescription a été interrompue le 20 décembre 1988 
par les procès-verbaux d'audition de MM. Dublin et 
Ramassamy ; 

Au fond " 
Considérant qu'il ne résulte pas de l' instruction que l'en

treprise Lomba se soit concertée avec d'autres entreprises 
pour présenter elle-même des offres de couverture et pour 
solliciter de telles offres; que, dès lors, cette entreprise doit 
être mise hors de cause; 

Considérant qu'en revanche, en ce qui concerne chacun 
des autres marchés de travaux, les entreprises soumission
naires reconnaissent s'être prêtées à un simulacre de mise 
en concurrence ayant pour objet de régulariser les com
mandes antérieurement passées, et à propos duquel ont été 
établies des offres de complaisance; que les architectes 
Yalmorin et Dublin, en préparant et en établissant eux
mêmes les pièces nécessaires à la constitution des dossiers 
des entreprises, ont participé à leur concertation; 

Mais considérant qu'en l'espèce l'initiative de ces opéra
tions a été le fait de la municipalité ; que, dans ces condi
tions, il ne saurait, en tout état de cause, être infligé de 
sanction aux entreprises susmentionnées, 

Décide : 
Article unique. - Il n'y a pas lieu de prononcer de sanc

tion à l'encontre des différentes parties mentionnées au 1 
de la présente décision . 

Délibéré en commission permanente sur le rapport de 
M. Xavier Beuzit dans sa séance du 26 mars 1991 , 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 23 

Décision nO 91-D-16 du Conseil de la concurrence 
en date du 9 avril 1991 relative au marché du 
crédit à la consommation 

NOR : ECOC97700505 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 28 septembre 1987 sous le 

numéro F III par laquelle la Banque privée de crédit 
moderne (B.P.C.M.) a saisi le Conseil de la concurrence de 
pratiques sur le marché du crédit à la consommation; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986, modi
fiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence, 
ensemble le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986, 
modifié, pris pour son application ; 

Vu la lettre enregistrée le 9 mars 1990 par laquelle la 
B.P.C.M. dessaisit de sa demande le Conseil de la concur
rence ; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus; 

Considérant que, par la lettre susvisée, la B.P.C.M. a fait 
connaître qu 'elle renonçait à la demande dont elle avait 
saisi le Conseil de la concurrence ; 

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 III est classé. 

Délibéré en commission permanente sur le rapport oral 
de Mme Camguilhem dans sa séance du 9 avril 1991, 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 24 

Décision nO 91-0-17 du Conseil de la concurrence 
en date du 9 avril 1991 relative au marché du 
crédit à la consommation 

NOR: ECOC9/10057S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la saisine d'office prononcée le 16 février 1988 et 

enregistrée sous le numéro F 135, concernant « des pra
tiques anticoncurrentielles éventuellement mises en œuvre 
par des établissements de crédit appartenant à l'organisa
tion dénommée "Club Newton" en matière de fixation de 
barèmes, d'organisation des modalités de crédit, et de défi
nition d'une politique commune en matière de commis
sion» ; 

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 17 mai 1990, cas
sant et annulant l'ordonnance du 27 septembre 1988 du 
juge délégué par le président du tribunal de grande ins
tance de Paris ; 

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 au Conseil de 

la concurrence, figurent des documents qui ont été saisis 
dans les locaux des sociétés Cetelem, Cofinoga, Sovac, City 
Financement, Finalion (Génécrédit) ; 

Considérant que, par l'arrêt susvisé sur le pourvoi formé 
par les sociétés Scvac, Cetelem, la Compagnie générale de 
banque (City Financement), la chambre commerciale de la 
Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance rendue le 

27 septembre 1988 par le juge délégué par le président du 
tribunal de grande instance de Paris pour autoriser les 
agents de la direction de la concurrence, de la consomma
tion et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des 
visites et des saisies dans les locaux des sociétés Cetelem, 
Cofinoga, Sovac, City Financement, Finalion (Génécrédit) ; 

Considérant, dès lors, que les pièces irrégulièrement 
saisies ne sauraient être retenues comme moyens de preuve 
et que doivent être disjointes des pièces saisies dans les 
locaux des sociétés précitées; que les procès-verbaux d'au
dition 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 irrégulière
ment saisies, doivent être également disjoints ; que le rap
port administratif établi à partir de renseignements puisés 
dans tous ces éléments du dossier ne peut pas davantage 
être utilisé; 

Considérant que les seuls éléments subsistant au dossier 
ne sont pas suffisants pour établir l'existence de pratiques 
anticoncurrentielles entre les sociétés susvisées; qu'il 
convient en conséquence de faire application des disposi
tions de l'article 20 de l'ordonnance du 1er 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 Camguilhem dans sa séance du 9 avril 1991, où sié
geaient: 

M. Laurent, président; 
MM. BéteilIe et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 25 

Décision nO 91-D-18 du Conseil de la concurrence 
en date du 10 avril 1991 relative A des pratiques 
anticoncurrentielles dans le secteur de l'ensei
gnement de la conduite des véhicules dans le 
Sud de la France (1) 

NOR: ECOC9110056S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 2 août 1987 sous le 

numéro F 102 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 d'entente dans le 
secteur de l'enseignement de la conduite des véhicules dans 
les départements des Bouches-du-Rhône, des Alpes
Maritimes, de Vaucluse, de la Haute-Corse, de l'Aude, de 
la Lozère et de l'Hérault; 

Vu les ordonnances nO 45-1483 et nO 45-1484 du 30 juin 
1945 modifiées, respectivement relatives aux prix et à la 
constatation, la poursuite et la répression des infractions à 
la législation économique ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée relative à ,la liberté des prix et de la concurrence, 
ensemble le de cret no 86-1309 du 29 décembre 1986, 
modifié, pris pour son application ; 

Vu la procédure engagée le 29 novembre 1989 en appli
cation des dispositions de l'article 22 de l'ordon
nance no 86-1243 ; 

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, entendus; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les 
motifs (II) ci-après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le marché 

Les candidats à l'examen du permis de conduire recher
chent habituellement des auto-écoles proches de leur domi
cile ou de leur lieu de travail; les candidats lycéens ou 
étudiants fréquentent volontiers des auto-écoles proches de 
leurs établissements d'enseignement. Toutefois, eu égard à 
la dépense entraînée, il n'est pas rare que la clientèle soit 
attirée par des auto-écoles relativement plus éloignées dès 
lors qu'elles proposent des conditions de prix attractives. 
La zone de chalandise des auto-écoles est par ailleurs d'au
tant plus vaste que, occasionnellement, elles cherchent leurs 
clients à domicile. Enfin, en proposant à prix forfaitaire un 
nombre donné - voire illimité - d'heures pour l'apprentis
sage du code de la route, un volume horaire pour l'appren
tissage de la pratique de la conduite et un nombre variable 
de présentations aux épreuves du code et de la conduite, 
certaines auto-écoles contribuent à accroître la mobilité des 
clientèles entre les localités et les quartiers des villes. 

Alors que, jusqu'à une époque récente, les marchés pou
vaient être délimités selon un critère simple de distance, 
désormais les stratégies commerciales des prestataires 
accroissent la capillarité des marchés locaux pour les 
rendre connexes les uns aux autres. 

(1) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 octobre 1991. 

Dans l'espèce, l'enquête administrative a porté sur un 
certain nombre de départements du Sud de la France. 

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 
comme « l'Ecole de conduite française-CER» ont été 
constituées, le secteur a conservé un caractère artisanal. 

L'exploitation d'une auto-école est subordonnée à un 
agrément délivré par la préfecture du département après 
enquête 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 
valeur relative. En 1985, selon les prestations, les hausses 
autorisées ont été exprimées en valeur absolue ou en valeur 
relative. L'engagement de lutte contre l'inflation nO 86-114 
relatif à l'enseignement de la conduite prévoyait que les 
c.ours pratiques pouvaient être, sur la base des prix pra
tlqué~ au 31 décembre 1985, majorés de l,50 F pour le 
permIs B et 1,70 p. 100 pour les autres permis. Pour 
« toutes formes de préparation au permis proposées aux 
élèves pour un tarif global ou forfaitaire», les prix hors 
ta~es pouvaient être augmentés de 0,70 p. 100. Enfin, les 
pnx de toutes les autres prestations pouvaient être déter
minés sous la responsabilité de l'exploitant. 

Un avenant à l'engagement de lutte contre l'infla
tion nO 86-164 a libéré le 13 octobre 1986 les prix de l'en
semble des prestations de services proposées par les auto
écoles. 

c. - Les pratiques constatées 

1 ° Les interventions d'organisations syndicales 

La Chambre syndicale nationale du commerce et de la 
réparation automobile (C.S.N.C.R.A.) a organisé par le 
moyen de l'association de formation « Anper» des stages 
de formation intitulés « amélioration de la rentabilité» et 
ayant notamment pour objet la définition et le calcul des 
prix de revient du prix de l'heure d'enseignement de la 
conduite. Ont été diffusés durant ces stages des documents 
comportant d'une part une liste des charges directes et 
indirectes devant être intégrées dans le calcul du prix de 
revient des prestations, d'autre part des exemples chiffrés 
de clefs de répartition types de ces charges. 

Il ressort des procès-verbaux d'audition de MM. Bar
busse, Fontaine et Labrid-Mazet que ces méthodes de 
calcul de prix de revient ont été exposées lors de réunions 
organisées, notamment par la C.S.N.C.R.A., dans les dépar
tements de l'Hérault, de Vaucluse et de l'Aude et ont été 
utilisées lors de concertations sur les prix. 

L'Union nationale intersyndicale des enseignants de la 
conduite (Unidec), qui regroupe notamment les centres 
d'éducation et de sécurité routière (C.E.S.R.), la confédéra
tion syndicale patronale des enseignants de la conduite des 
véhicules à moteur (C.S.P.E.C.V.M.) et les auto-écoles de 
conduite française (E.C.F.) -, a adressé aux présidents et 
représentants de ses syndicats départementaux (union 
départementale des enseignants de la conduite - U.D.E.C.) 
une note relative aux tarifs de l'heure pratique du permis B 

\ 
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(pièce nO 80). Elle y invitait les exploitants à « reconstituer 
une marge qui avait disparu depuis longtemps» et préci
sait: « la bonne solution semble de ce fait être une aug
mentation immédiate de 5 à 10 p. 100 selon que vous êtes 
au-dessus ou au-dessous du prix moyen de référence». La 
note citait les prix de référence hors taxes de 99 F et de 
105 F, soit 117 F et 125 F taxes comprises. 

Dès le lendemain de la libération des prix de la profes
sion, l'Association de défense de l'enseignem-:nt de la 
conduite automobile (A.D.E.C.A.) a diffusé une note (pièce 
no 7) à ses responsables les informant de la mise en œuvre 
de « réunions départementales regroupant toutes les organi
sations professionnelles afin d'envisager en commun ses 
modalités d'application sur le terrain et éviter ainsi de trop 
gros écarts de prix entre les collègues ». 

20 Les pratiques des entreprises 

Secteur d'Istres 

a) Fixation du tarif du « forfait apprentissage anticipé de 
la conduite» : 

L'apprentissage anticipé de la conduite est une prestation 
destinée à des jeunes âgés de plus de seize ans qui, après 
avoir acquis une formation pratique et théorique, peuvent 
approfondir l'expérience de la route en conduisant accom
pagnés d'un adulte. 

Les auto-écoles candidates à la commercialisation de 
cette nouvelle prestation devaient préalablement procéder 
au dépôt d'une proposition type - de forfait auprès de la 
direction départementale de la concurrence, de la consom
mation et de la répression des fraudes. Quatre auto-écoles 
exerçant dans le secteur d'Istres ont remis un tel tarif: 
Europ (M. Cazals), Francis (M. Wojszycki), C.F.C.1. 
(M. Cez), Gaby (M. Jobard), tandis que l'auto-école Pau
lette n'a pas respecté l'obligation de dépôt du tarif. 

Les faits suivants ressortent des pièces du dossier: une 
identité complète entre la proposition de l'auto-école Europ 
et celle de l'auto-école C.F.C.L tant dans la décomposition 
du forfait que dans son prix total de 4372 F (pièces no 13 
et nO 14); un prix très voisin de 4370 F pour l'auto-école 
Francis avec des sous-postes aux prix très voisins ou iden
tiques (pièce nO 15) ; un document saisi à l'auto-école Gaby 
(pièce no 19) montre que son exploitant, M. Jobard, a 
déterminé son forfait (pièce nO 16) à partir d'une photo
copie de la proposition de l'auto-école C.F.C.L (pièce 
no 14). 

b) Pratiques relatives à l'implantation de deux nouvelles 
auto-écoles : 

A la suite de l'implantation de deux nouvelles auto
écoles (7/7 et Bettina) dans le secteur, les auto-écoles pré
cédemment installées à Istres (C.F.C.I., Europ, Francis, 
Gaby et Paulette) ont adressé des plaintes aux autorités 
administratives. L'une, du 30 janvier 1986 (pièce nO 8), 
adressée au préfet des Bouches-du-Rhône, reprochait à 
l'auto-école 7/7 « sa politique de prix suicidaire» et le 
non-respect « de règles établies par la profession ». 

Une autre plainte, du 3 octobre 1986 (pièce no 9), 
adressée à diverses autorités administratives, était dirigée 
contre l'auto-école Bettina-Garage du Grand-Fos, accusée 
de ne pas respecter les conditions réglementaires. 

Les exploitants des auto-écoles 7/7 et Bettina ont déclaré 
sur procès-verbal d'audition avoir fait l'objet de pressions 
et de menaces anonymes dirigées contre leur pratique com
merciale de prix bas (pièces nOS 25 et 26). 

c) Prix d'enseignement de l'heure de conduite: 
L'enquête a révélé que les prix étaient identiques pour 

les auto-écoles C.F.C.L, Europ, Francis, Gaby et Paulette 
des prix d'enseignement de l'heure de conduite permis B, 
tant avant la libération des prix qu'après. 

Secteur de Marseille 

a) Fixation du « forfait d'apprentissage anticipé de la 
conduite» : 

Il résulte des procès-verbaux d'audition de M. Valenti 
(La Blancarde, pièce no 35), Frangioni (Conduite 2000, 

pièce no 36), Allin (Calypso, pièce no 39), Mayan (Con
corde, pièce no 38), Hamot (Gouffé, pièce nO 34), 
Mlle Rebont (Rallye, pièce nO 54) qu'ont eu lieu des 
entrevues et des réunions visant à l'élaboration d'un tarif 
forfaitaire commun. 

Ont participé aux réunions: d'après M. Hamot, les auto
écoles de La Blancarde, Calypso, Concorde; Gouffé, Arc
en-Ciel, Conduite 2000, Mick, des Virages; d'après 
Mlle Rebont, les auto-écoles Calypso, Conduite 2000, 
Rallye, des Virages, Sport; d'après M. Mayan, les auto
écoles Concorde, de La Blancarde, Mick, Foch, Rallye, des 
Virages, Conduite 2000 .. 

Les propositions types de forfaits déposées par les auto
écoles de La Blancarde, Ecole de conduite 2000, Concorde, 
Arc-en-Ciel, Gouffé (pièces nos 28 à 33) sont identiques 
dans leur montant (3 985 F) et dans leur décomposition. 
Des propositions de tarifs similaires ont été déposées par 
les auto-écoles Concorde et des Virages (pièce no 56). 

b) Prix de l'heure d'enseignement de conduite: 
Des déclarations concordantes de M. Holam (auto-école 

Michel, pièce no 42), de Mlle Troin (auto-école La Bru
nette, pièce nO 43), de M. Guilard (auto-école Le Guide, 
pièce nO 52) il ressort qu'à la suite de la libération des prix, 
des réunions ont été consacrées, à la fin de décembre 1986 
et au début de 1987, à la détermination des tarifs. 

Sont cités comme participants: à une réunion du 
22 décembre 1986, les auto-écoles Saint-Just (Mme Janzac), 
La Brunette (Mlle Troin), Le Guide (M. Guilard), Edel
weiss (M. Labrousse), La Rose des vents (M. Boyer) ; à une 
« entrevue informelle lors d'un examen du code début jan
vier 1987», les auto-écoles La Rose des vents (M. Boyer), 
Saint-Just (Mme Janzac), Château Gaubert (M. Dislaire), 
Michel (M. Holam); à une réunion du début de janvier 
1987, les auto-écoles Saint-Just (Mme Janzac), Chris'Bel 
(Mme Garcia), Sandra (M. Bertolini), Michel (M. Holam). 

Il ressort également de ces déclarations qu'au cours des 
réunions le prix commun de 110 F à compter du 1er janvier 
1987 a été adopté. L'instruction a établi que les auto-écoles 
Le Guide, Corot, Michel, Edelweiss, Dislaire, Saint-Just et 
La Rose des vents ont appliqué le prix de 110 F à la date 
du 1er janvier ou à des dates voisines. 

Secteur de Nice et de Menton 

Une réunion a été organisée fin octobre 1986 ayant pour 
objet l'adoption d'un nouveau tarif à appliquer à compter 
du mois de novembre 1986. Y ont participé « la plupart des 
représentants des auto-écoles de Menton, Roquebrune, 
Cap-Martin et Beausoleil» (pièce nO 66). Les auto-écoles 
Jean (pièce no 59), Cap-d'Ail (pièce nO 60), Floréal (pièce 
nO 63), André (pièce nO 62), Marcel (pièce no 57), Linas
Montlhéry (pièce no 58), Stop (pièce nO 66) ont reconnu 
avoir assisté à cette réunion. En outre il est fait état de la 
présence des auto-écoles Michel et Claude dans les pièces 
nOS 59 et 60. 

Le tarif adopté a été dactylographié et reprographié pour 
être remis aux participants puis communiqué à d'autres 
auto-écoles. Il a été saisi sous cette forme aux auto-écoles 
Jean, Cap-d'Ail, André, Marcel, Linas-Montlhéry, Claude et 
sous une forme manuscrite à l'auto-école Floréal dont l'ex
pioitant a reconnu l'avoir recopié. 

L'auto-école Dani-Dan a arrêté le 1er décembre 1986 un 
tarif dans lequel le prix de l'heure de conduite (permis B) 
et du code de la route sont pratiquement identiques à ceux 
du « tarif type ». 

Secteur d'Avignon et de Carpentras 

Plusieurs réunions ont été organisées à l'initiative de 
M. Trouvé et de M. Ferrando, respectivement président et 
vice-président départementaux de la Chambre syndicale 
nationale du commerce et de la réparation automobile 
(C.S.N.C.R.A.) (pièces nOS 86, 87, 91, 99, 100, lOI, 102 
et 104). 

M. Trouvé a affirmé qu'il s'était borné à exposer un 
mode de calcul du prix de revient de l'heure d'enseigne
ment. M. Nauroy a produit (pièce nO 169) la photocopie de 
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la lettre de convocation établie sur papier à en-tête de la 
C.S.N.C.R.A. et qui porte notamment comme ordre du jour 
« la liberté des prix ». 

Des déclarations de MM. Chafer et Masson (pièces 
nos 87 et 102) il résulte que M. Trouvé a conclu son exposé 
en indiquant une fourchette d'augmentation du prix de 
l'heure de 5 à 10 F. 

Des réunions similaires ont été organisées par M. Fer
rando, vice-président départemental de la C.S.N.C.R.A. 
Selon M. Fontaine (auto-école Permis de Provence, 
pièce no 98), « M. Ferrando nous a donné une circulaire 
sur laquelle figurait un modèle de calcul de tarifs: base de 
prix + pourcentage = nouveau tarif à mettre en pratique ». 

L'analyse des tarifs appliqués à la suite de la libération 
des prix montre qu'à l'exception des auto-écoles Palayer et 
Eysseric, les autres entreprises ayant fait l'objet de l'en
quête ont adopté des prix identiques ou voisins pour 
l'heure d'enseignement de la conduite (permis B). 

Secteur de Haute-Corse 

Il ressort des pièces du dossier qu'au cours d'une réu
nion tenue le 15 novembre 1986 le prix de l'heure de 
conduite a été arrêté entre un certain nombre de partici
pants à 107 F. La présence à cette réunion des auto-écoles 
Team, des Résidences, Ecole de conduite insulaire et Ecole 
de conduite bastiaise a été reconnue par leurs dirigeants 
(pièces nOS 105 à 107, 110 et 170). Celle de l'auto-école Tra
versa est mentionnée dans la pièce no 107 et n'a pas été 
contestée, non plus que celle de l'auto-école Saint
Christophe. Seuls ont expressément déclaré avoir été 
absents les d irigeants de l'auto-école Saint-Pierre 
(pièces nOS 109 et 176). 

Une deuxième réunion s'est tenue le ID janvier 1987, 
selon les déclarations convergentes de MM. Chadefaux 
(pièce no III), Michel (pièce no 108), Angelotti 
(pièce no 112), Milleliri (pièce no 114), Léonetti et Bour
geois (pièce nO 176). Mais cette réunion n'a pas abouti 
(pièces nOS III et 112). 

L'analyse des tarifs pratiqués après la libération des prix 
montre que les auto-écoles Ecole de conduite bastiaise, 
Ecole de conduite insulaire, des Résidences et Saint
Christophe ont adopté le prix de 107 F, alors que les auto
écoles Feu vert, Team, Micheli et Milleliri ont fixé leur prix 
à des niveaux inférieurs (de 94,50 à 100 F). 

Secteur de la Lozère 

Il ressort des déclarations de M. Sanson (président de 
l'U.D.E.C.-Lozère, pièce nO 125), Mme Valat (auto-école 
Valat, pièce no 116), M. Manella (auto-école Manella, 
pièce nO 118), M. Collange (auto-école Collange, 
pièce nO 121), M. Chanial (auto-école Seguin, pièce nO 123) 
qu'une réunion a été organisée par l'U.N.I.D.E.C. au début 
de novembre 1986. 

Cette réunion a porté notamment sur la libération des 
prix. Il ressort de la pièce no 116 que si la question de 
l'harmonisation des prix a été abordée « il a été prévu que 
chacun devait établir ses prix en fonction de ses coûts de 
revient» . En fait les tarifs pratiqués après la libération des 
prix se sont échelonnés de 115 F à 120 F. 

Secteur de Carcassonne 

Selon la déclaration de Mme Minard (auto-école Minard, 
pièce no 126), des réunions ont eu lieu aux auto-écoles 
Labrid-Mazet et Ecole de conduite club, portant sur la 
liberté des prix. M. Seguy (auto-école Seguy, pièce nO 128) 
a indiqué que M. Labrid-Mazet, président départemental de 
la C.S.N.C.R.A. réunit les professionnels environ deux fois 
par an et les « informe des hausses auxquelles nous 
pouvons prétendre». En fait, le tarif pratiqué après la libé
ration des prix a été de 115 F. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI 
PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCUR
RENCE 

Sur la procédure 

Considérant qu'en réponse à la proposition du président 
du Conseil de la concurrence de soumettre le dossier à 

l'examen de la commISSIOn permanente du conseil, les 
auto-écoles CECA S.A.R.L., le Dauphin, du Triolet, de la 
Poste et Sète Conduite, toutes exerçant leur activité dans le 
département de l'Hérault, ont demandé le renvoi de l'af
faire devant une autre formation du conseil; qu'il convient 
dès lors de disjoindre de la présente décision l'ensemble 
des faits relatifs au département de l'Hérault consignés 
dans la notification de griefs; 

Considérant que, si les statuts de la Chambre syndicale 
nationale du commerce et de la réparation automobile 
confèrent la plus large autonomie à ses organisations 
départementales, 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 
C.S.N.C.R.A. ; 

Considérant que Mme Mondet, gérant de la S.A.R.L. 
auto-école Claude fait valoir que M. Claude Mondet, 
décédé depuis lors, était l'exploitant de l'auto-école Claude 
à l'époque des faits; que cependant les griefs ayant été 
notifiés à cette entreprise, il appartenait à sa gérante d'y 
répondre ; 

Considérant qu'aucun grief n'a été notifié à 
Mme Nathalie Delbecchi, épouse Cafaxe, exploitante de 
l'auto-école Jean depuis le 1 er janvier 1989; que l'auto
école Jean doit être mise hors de cause; 

Sur les marchés 

Considérant que les auto-écoles Saint-Just, Jean-Claude, 
Marcel, Dani-Dan, André, Stop, Michel, Malignon, Valat, 
Manella-Conduite sans frontières, Gaiffier, Pelat, Attrazic, 
S.c.P. Volant 2000 et l'U.N.I.D.E.C. estiment que le jeu de 
la concurrence dans le secteur des auto-écoles se trouve 
limité géographiquement sous l'effet du comportement de 
la clientèle qui limite son choix à l'exploitant le plus 
proche de son domicile ou de son lieu de travail, c'est-à
dire à l'échelon d'un arrondissement ou d'une commune; 
qu'elles soutiennent qu'au-delà de ce cadre géographique 
limité elles ne sont pas en concurrence entre elles; 

Considérant cependant qu'il résulte du dossier que des 
concertations sur les prix entre auto-écoles au niveau 
départemental ont été préconisées par certaines organisa
tions professionnelles afin de permettre une reconstitution 
des marges; que des exploitants d'auto-écoles ont eu pour 
objectif d'obtenir l'accord de leurs confrères opérant dans 
les mêmes zones géographiques sur des augmentations 
concertées de tarifs; que certains exploitants d'auto-écoles 
se sont plaints des prix qu'ils estimaient anormalement bas 
pratiqués par d'autres entreprises; que l'ensemble de ces 
faits établit suffisamment que les aires de chalandise des 
auto-écoles s'interpénètrent de telle sorte que des ententes 
de prix entre elles au niveau local ou départemental peu
vent avoir pour effet de limiter la concurrence; 

En ce qui concerne les pratiques des organisations syndi
cales: 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les respon
sables de la C.S.N.C.R.A. du Vaucluse ont organisé, en 
octobre 1986, des réunions au cours desquelles ils ont 
donné des consignes de prix pour ce qui est de l'heure de 
conduite (pièces nos 87 et 102) ; qu'en outre, l'A.D.E.C.A. a 
diffusé le 14 octobre 1986 une circulaire aux termes de 
laquelle elle rappelait à ses adhérents « que la libération 
des prix doit faire l'objet de réunions départementales 
regroupant toutes les organisations professionnelles afin ( ... ) 
d'éviter de trop grands écarts de prix» ; qu'à la suite de 
l'envoi de cette circulaire, le représentant de l'A.D.E.C.A. 
dans le département de la Haute-Corse a organisé le 
15 novembre 1986 une réunion de concertation sur les prix 
entre les membres de cette association; qu'enfin 
l'U.N.I.D.E.C. a adressé, en octobre 1986, à ses respon
sables départementaux une circulaire aux termes de 
laquelle « la liberté des prix est enfin l'opportunité à saisir 
pour reconstituer une marge qui avait disparu depuis long
temps ( ... ») ; qu'elle recommandait « une augmentation 
immédiate de 5 à 10 p. 100 selon que vous êtes au-dessus 
ou au-dessous du prix moyen de référence» ; 
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Considérant que l'U.N.!.D.E.C. fait valoir qu'elle a orga
nisé des réunions avec « l'absence de volonté de constituer 
une entente ( ... ) et pour objectif d'empêcher une trop forte 
hausse des prix », et a « joué son rôle syndical» en limi
tant son intervention à l'indication de pourcentage de 
hausse; 

Considérant cependant que tant la diffusion d'informa
tions visant à intervenir sur la fixation des prix que l'orga
nisation de réunions ayant pour objet de déterminer en 
commun des prix, en vue de limiter le libre exercice de la 
concurrence, excèdent le rôle traditionnel d'une organisa
tion syndicale et constituent, de la part de la C.S.N.C.R.A., 
de l'A.D.E.C.A. et de l'U.N.!.D.E.C. une infraction aux dis
positions de l'article 50 de l'ordonnance nO 45-1483 du 
30 juin 1945 ; 

En ce qui concerne le forfait d'apprentissage anticipé de 
la conduite: 

Considérant, en premier lieu, que quatre auto-écoles 
d'Istres, auto-école Gaby, C.F.C.!., Francis et Europ, ont, 
en mai 1986, déposé simultanément des tarifs identiques 
pour cette prestation non encore commercialisée; qu'il res
sort des pièces nOS 19, 16, 13 et 14 que ces auto-écoles se 
sont concertées pour l'établissement de leur tarif; 

Considérant qu'à l'inverse, l'auto-école Paulette, malgré 
l'obligation qui lui en était faite par la réglementation éco
nomique alors en vigueur, n'a pas procédé à un dépôt de 
tarif; que la reconstitution de ce tarif par les enquêteurs ne 
suffit pas à établir sa participation à une concertation sur 
les prix; qu'elle doit être mise hors de cause; 

Considérant qu'il n'y a pas lieu de retenir de grief à l'en
contre de l'auto-école C.F.C. M., qui n'a pas déposé de 
tarif; 

Considérant, en second lieu, que les pièces nOS 34, 38, 54, 
28 à 33 apportent la preuve que les auto-écoles La Blan
carde, Concorde, Conduite 2000, Rallye, des Virages et 
Gouffé exerçant à Marseille se sont réunies en mai et 
juin 1986 pour élaborer en commun la composition et le 
prix de cette prestation et ont déposé des tarifs identiques 
ou extrêmement voisins du prix de 3 985 F ; 

Considérant que MM. Valenti (auto-école La Blancarde) 
et Frangioni (auto-école de Conduite 2000) nient toute par
ticipation à une concertation; que MM. Valenti et Mayan 
(auto-école La Concorde) expliquent que leur action trouve 
son origine dans les consignes tarifaires qui leur auraient 
été données par le ministère de l'intérieur lors d'une 
journée d'information réunissant les auto-écoles du départe
ment; que Mlle Rebont (auto-école Rallye) affirme que les 
réunions contestées ont limité leur objet à des considéra
tions techniques; que M. Frangioni allègue que l'identité 
des tarifs résulte de l'application de la réglementation qui 
régit cette prestation; 

Mais considérant qu'aucune preuve n'est apportée sur les 
préconisations tarifaires imputées aux représentants du 
ministère de l'intérieur; que, par ailleurs, l'instruction du 
27 janvier 1987 relative à la mise en place de l'apprentis
sage anticipé de la conduite, si elle prévoit un nombre 
minimal d'heures d'enseignement, laisse au-delà de cette 
contrainte toute liberté à l'exploitant dans la composition et 
le nombre d'heures du forfait proposé et qu'ainsi elle ne 
saurait être la cause des identités constatées; 

Considérant que M. Mayan et M. Hamot (auto-école 
Gouffé) font valoir que, compte tenu du faible nombre 
d'auto-écoles incriminées et du faible nombre de clients 
intéressés par cette prestation, il y a lieu de conclure à 
« l'inanité» du grief d'entente; 

Mais considérant que sont visées par les dispositions de 
l'article 50 de l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945 les 
ententes ayant un objet anticoncurrentiel ou une potentia
lité d'atteinte à la concurrence quels qu'aient été leurs 
effets; que, dès lors, il y a lieu d'imputer aux auto-écoles 
La Blancarde, Concorde, Conduite 2000, Rallye, des 
Virages et Gouffé une infraction aux dispositions dudit 
article; 

Considérant, en revanche, que n'ont pas déposé de tarif 
les auto-écoles Mick, Foch, Calypso et Arc-en-Ciel; que, 
dans ces conditions, aucun grief ne peut être retenu à l'en
contre de ces entreprises ; 

En ce qui concerne le prix de l'heure d'enseignement de 
la conduite: 

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction 
que, dans le secteur de Marseille, l'auto-école Saint-Just a 
participé à trois réunions, l'auto-école Michel à deux réu
nions, l'auto-école Dislaire à une réunion a~ cours des
quelles a été élaborée une entente sur les pnx et qu'elles 
ont adopté les prix convenus; qu'elles ont ainsi commis 
une infraction aux dispositions de l'article 50 de l'ordon
nance de 1945 susvisée ; 

Considérant en revanche qu'il ressort des pièces du dos
sier que les auto-écoles Rose des vents, Sandra, Le Guide 
n'ont pas adopté le tarif convenu et que les auto-écoles 
Corot et Arc-en-ciel n'ont pas participé à la concertation; 

Considérant en deuxième lieu que, dans le secteur 
d'Istres, si les auto-écoles Gaby, C.F.C.!., Francis et Europ 
ont effectivement aligné leurs tarifs, cette seule circons
tance, en l'absence d'éléments établissant une concertation 
préalable, ne justifie pas le maintien d'un grief d'entente; 
que l'entreprise C.F.C.M. n'a pas appliqué le tarif 
commun; 

Considérant par ailleurs que, dans ce même secteur, la 
signature de pétitions dont l'objet porte notamment sur une 
plainte contre des prix anormalement bas ne saurait à elle 
seule constituer la participation à une entente illicite; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief 
notifié ne saurait être maintenu à l'encontre des entreprises 
Gaby, C.F.C.!., C.F.C.M., Francis, Europ et Paulette; 

Considérant en troisième lieu que, dans les secteurs de 
Nice et de Menton, il résulte de l'instruction (pièce no 66) 
qu'au cours d'une réunion tenue à la fin du mois d'oc
tobre 1986 les auto-écoles Cap d'Ail, Floréal, la S.A.R.L. 
André, la S.A.R.L. Marcel, les auto-écoles Linas-Montlhéry, 
Michel et la S.A.R.L. Claude ont adopté un tarif commun, 
l'ont diffusé et l'ont appliqué à compter du 
1 er novembre 1986; que ces faits sont constitutifs d'une 
entente anticoncurrentielle ; 

Considérant, en revanche, que doivent être mises hors de 
cause d'une part l'auto-école Dani Dan qui n'a pas parti
cipé à la conertation, d'autre part l'auto-école Stop dont le 
siège est à Monaco et dont il n'est pas établi qu'elle ait eu 
une activité sur le territoire français; 

Considérant en quatrième lieu que, dans les secteurs 
d'Avignon et de Carpentras, s'il ressort du dossier qu'au 
cours de deux réunions tenues en octobre et décembre 1986 
à Avignon MM. Trouvé et Ferrando, respectivement prési
dent et vice-président départementaux de la C.S.N.C.R.A., 
ont indiqué des « fourchettes de prix», il ne peut être 
considéré comme établi que se soit dégagé entre les partici
pants à ces réunions un accord formel de volontés; que la 
seule circonstance que certaines des auto-écoles aient 
adopté par la suite des prix identiques ou très voisins ne 
suffit pas à établir l'existence d'une entente; que dès lors 
doivent être mises hors de cause les auto-écoles Trouvé, 
Brun, Mistral, Normani, Ecole de conduite des Princes, 
Palayer, Benoît, C.C.E.R., de la Pyramide, Pôle Position, 
Rey, Malignon, Bottegoni, Ferrando S.A.R.L., Rieupet, 
Broc, Victor, Mercier, Merino, Tallet, Camussi, Provence 
Permis, Jean-Pierre, Michel, Europe conduite stage, La 
Balance, ABC, Montlhéry, Contact; 

Considérant en cinquième lieu qu'en Haute-Corse il res
sort des pièces du dossier que les auto-écoles des Rési
dences, Ecole de conduite insulaire, Ecole de conduite bas
tiaise et Saint-Christophe ont participé à une réunion tenue 
le 15 novembre 1986 au cours de laquelle a été fixé le prix 
minimum de 107 F pour l'heure de conduite et avoir 
appliqué ce prix; que dès lors, en agissant ainsi, elles ont 
participé à une action anticoncurrentielle ; 

Considérant en revanche qu'il n'est pas établi qu'aient 
participé à cette entente les auto-écoles Traversa, du 
Nebbiu, Team, Micheli, C.E.S.R.20 S.A.R.L., Milleliri, 
Feu Vert, Saint-Pierre; 

Considérant en sixième lieu que, s'il ressort des pièces du 
dossier qu'au cours d'une réunion tenue au début du mois 
de novembre 1986 à Mende la « question de la libération 
des prix» a été abordée, la preuve de l'élaboration d'une 
entente anticoncurrentielle n'a pas été apportée, en dépit 
des parallélismes de prix constatés par la suite; 
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Considérant, par ailleurs, que si M. Sanson a été l'objet 
d'une notification de griefs en sa qualité de président de 
l'U.D.E.C.-Lozère, c'est à bon droit qu'il ne lui a pas été 
notifié de grief en tant qu'exploitant d'auto-école, dès lors 
que cette entreprise n'assure que l'enseignement de la 
conduite des poids lourds ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doivent 
être mises hors de cause les auto-écoles VA-LA, Manella, 
Gaiffier, Pelat, Attrazic, Collange, Gibert, Chanial, Delmas, 
S.C.E. Volant 2000, Seguin, Elyane auto-école; 

Considérant en dernier lieu qu'il ne résulte pas de l'ins
truction que les réunions organisées à l'initiative de la 
C.S.N.C.R.A. entre les auto-écoles exerçant dans le secteur 
de Carcassonne aient abouti à une entente sur les prix; 
que dès lors, en dépit du parallélisme des tarifs constaté 
par la suite, il ne peut être retenu de griefs de ce chef; 
qu'en conséquence sont mises hors de cause les auto-écoles 
Labrid-Mazet, Marty, Seguy, Molina, Saint-Christophe 
(Castelnaudary), Raynaud, du Viguier et Ecole de conduite 
club; 

Considérant, en ce qui concerne l'ensemble des infrac
tions relevées dans la présente décision, qu'aucun élément 
du dossier n'est de nature à justifier l'application de l'ar
ticle 51 de l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945 sus
visée ; 

Considérant que ces infractions sont également visées à 
l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée; 
qu'il y a lieu dès lors, par application de l'article 13 du 
même texte, d'infliger, d'une part à la C.S.N.C.R.A., à 
l'A.D.E.C.A. et à l'U.N.I.D.E.C., en raison des consignes 
qu'elles ont diffusées, d'autre part aux auto-écoles Gaby, 
C.F.C.I., Francis, Europ, La Blancarde, Concorde, Ecole de 
conduite 2000, Rallye, Auto-école des virages, Gouffé, 
Saint-Just, Michel (Marseille), Dislaire, Cap-d'Ail, Floréal, 
S.A.R.L. André, S.A.R.L. Marcel, Linas-Montlhéry, Michel 
(Menton), S.A.R.L. Claude, Auto-école des résidences, 
Auto-école de conduite bastiaise, Auto-école de conduite 
insulaire, Auto-école Saint-Christophe (Folelli), des sanc
tions pécuniaires calculées dans les conditions et limites 
fixées à l'article 53 de l'ordonnance nO 45-1483 du 
30 juin 1945 susvisée ; que le premier acte interruptif de la 
prescription étant daté du 29 janvier 1987, le plafond de la 
sanction applicable à chacune des entreprises susmen
tionnées doit être déterminé en fonction de son chiffre d'af
faires de l'exercice 1986; qu'en l'espèce, les informations 
fournies sur ces chiffres d'affaires par la direction générale 
de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes, versées au dossier ouvert à la communication, 
n'ont pas été contestées, 

Décide: 
Article unique. - Sont infligées les sanctions pécuniaires 

suivantes: 
100 000 F à la Chambre syndicale du commerce et de la 
réparation automobile (C.S.N.C.R.A.) ; 
30000 F à l'Association de défense de l'enseignement de 

la conduite automobile (A.D.E.C.A.) ; 
10 000 F à l'Union nationale intersyndicale des ensei

gnants de la conduite (U.N.I.D.E.C.) ; 
3 000 F à M. Claude Jobard (auto-école Gaby) ; 

10 000 F à M. Didier Cez (auto-école C.F.C.I) ; 
9000 F à M. Eugène Wojszycki (auto-école Francis) ; 
6000 F à M. Daniel Cazals (auto-école Europ) ; 
3000 F à M. Valenti (auto-école La Blàncarde) ; 
4000 F à M. Philippe Mayan (auto-école Concorde) ; 
3 000 F à M. J.-C. Frangioni (auto-école de 

Conduite 2000) ; 
1 800 F à Mlle Colette Rebont (auto-école Rallye) ; 
1 800 F à M. Foch (auto-école des Virages) ; 
2000 F à M. Robert Hamot (auto-école Gouffé) ; 
3 000 F à Mme Irène Janzac (auto-école Saint-Just) ; 

10 000 F à M. Michel Ho-Lam (auto-école Michel à Mar-
seille) ; 

4000 F à M. Daniel Dislaire (auto-école Dislaire) ; 
1 800 F à Mlle Amaranto (auto-école Cap-d'Ail) ; 
2000 F à M. Favre (auto-école Floréal) ; 
4000 F à la S.A.R.L. André; 

10 000 F à la S.A.R.L. Marcel; 
3000 F à M. Pierre Bolet (auto-école Linas-Monthléry) ; 

500 F à M. Michel Scaramanga (auto-école Michel à 
Menton) ; 

6000 F à la S.A.R.L. Claude; 
4000 F à M. Guadagnini (auto-école des résidences) ; 

10 000 F à M. Guy Bozzano (auto-école de conduite bas
tiaise) ; 

10 000 F à M. Joseph Graziani (Ecole de conduite insu
laire) ; 

6000 F à la S.A.R.L. Auto-école Saint-Christophe, à 
Folelli, Haute-Corse. 

Délibéré en commission permanente sur le rapport oral 
de M. J. Zachmann, dans sa séance du 10 avril 1991 où 
siégeaient : 

M. P. Laurent, président ; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 26 

Décision nO 91-0-19 du Conseil de la concurrence 
du 23 avril 1991 relative è une saisine présentée 
par la S.A.R.L. cc 3 B )) 

NOR : ECOC9110058S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 28 décembre 1990 sous le 

numéro F 375 par laquelle la société «3 B» a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques commerciales de la 
société Scubapro France; 

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 pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et l'entreprise saisissante entendus; 
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 compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffi
samment probants» ; 

Considérant que le document commercial versé au dos
sier et prônant les mérites des ordinateurs de plongée de 
marque Scubapro ne saurait suffire à établir l'existence 
d'une position dominante de la société Scubapro France 
sur un marché national du matériel de plongée sous
marine; qu'en outre, la société «3 B» qui distribue du 
matériel de plongée sous-marine de différents fournisseurs 
et qui se borne à invoquer un refus de vente de la part de 
la société Scubapro France n'apporte aucun élément propre 
à démontrer que cette pratique est de nature à affecter le 
fonctionnement d'un marché au sens du titre III de l'or
donnance du 1er décembre 1986, 

Décide: 
Article unique. - La saisine enregistrée sous le numéro 

F 375 est déclarée irrecevable. 
Délibéré en section sur le rapport oral de M. Jean-René 

Bourhis dans sa séance du 23 avril 1991 où siégeaient : 
M. Pineau, vice-président, présidant la séance; 
MM. Blaise, Cortesse, Gaillard, Sargos et Urbain, 

membres. 
Le rapporteur général. Le vice-président. présidant. 

F. JENNY J. PINEAU 
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ANNEXE 27 

Décision nO 91-0-20 du Conseil de la concurrence 
en date du 24 avril 1991 relative à une saisine de 
Madame Yvette Grandperrin (1) 

NOR : ECOC911oo575 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 15 mars 1991 sous les 

numéros F 397 et M 81 par laquelle Madame Yvette Grand
perrin, épouse Parouty, a saisi le Conseil de la concurrence 
de pratiques de la Société nationale des chemins de fer 
français (S.N.C.F.) et de la société Hachette et a sollicité le 
prononcé de mesures conservatoires à l'encontre de ces 
entreprises ; 

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 S.N.C.F. et la 
société Hachette ; 

Vu les observations du commissaire du Gouvernement ; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les parties entendus ; 
Considérant que, dans sa lettre de saisine, 

Madame Grandperrin demande au Conseil de la concur
rence de constater que sont contraires aux dispositions des 
articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 les 
conditions dans lesquelles la S.N.C.F. n'a pas renouvelé le 
contrat de concession d'un local de 9 mètres carrés qu'elle 
occupait dans la nouvelle gare de Suresnes pour y exercer 
une activité de « croissanterie» et a organisé la mise en 
concurrence ayant abouti à confier la concession dudit 
local à la société Hachette; qu'elle demande en outre au 
Conseil de la concurrence de prononcer, à titre de mesure 
conservatoire et en application des dispositions de l'ar
ticle 12 de l'ordonnance de 1986 susvisée, le sursis à exécu
tion de cette attribution ; 

Considérant que l'application des dispositions de l'ar
ticle 12 de l'ordonnance de 1986 est notamment subor
donnée à la constatation de comportements susceptibles de 

(1) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 octobre 1991. 

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 compétence ou 
ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants; 

Considérant qu'aux termes de l'article 53 du même texte 
« les règles définies à la présente ordonnance s'appliquent 
à toutes les activités de production, de distribution ou de 
services, y compris celles qui sont le fait de personnes 
publiques» ; 

Mais considérant que le non-renouvellement du contrat 
d'occupation du domaine public conclu avec 
Madame Grandperrin et le choix d'un nouvel attributaire 
constituent des actes de gestion du domaine public ferro
viaire accomplis par la S.N.C.F., entreprise publique; que 
de tels actes ne constituent pas une activité de production, 
de distribution ou de services au sens de l'article 53 de l'or
donnance et se trouvent donc en dehors du champ de com
pétence du Conseil de la concurrence ; 

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 susvisé, la demande de 
mesures conservatoires ne peut qu'être rejetée, 

Décide : 

Art. 1er . - La saisine au fond présentée par 
Madame' Grandperrin et enregistrée sous le numéro F 397 
est declarée irrecevable. 

Art. 2. - La demande de mesures conservatoires enregis
trée sous le numéro M 81 est rejetée. 

Délibéré en commission permanente sur le rapport oral 
de M. Jean-Claude Facchin dans sa séance du 24 avril 1991 
où siégaient ; 

M. Laurent, président; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général, Le président, 
F. JENNY P. LAURENT 
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ANNEXE 28 

Décision nO 91-0-21 du Conseil de la concurrence 
en date du 7 mai 1991 relative au secteur de la 
presse à Toulouse (1) 

NOR : ECOC9110069S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 25 janvier 1989 sous le 

numéro F 221 , la lettre enregistrée le 3 février 1989 sous le 
numéro F 224, la lettre enregistrée le 9 février 1989 sous le 
numéro F 227 par lesquelles respectivement la S.A. La 
Dépêche du Midi et Le Petit Toulousain, la chambre syndi
cale des diffuseurs de presse et de l'édition de la Haute
Garonne et le Syndicat de la presse quotidienne régionale 
ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en 
œuvre par la Société pour la promotion de la presse régio
nale (S.P.P.R.), éditrice du Journal de Toulouse; 

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 du ministre de la culture, de la com

munication et des grands travaux ; 
Vu les décisions nos 89-MC-06 et 89-MC-07 du 15 février 

1989 ; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et le représentant de la S.A. La Dépêche du 
Midi et Le Petit Toulousain entendus ; 

(1) Arrêt de la cour d'appel de Paris du II mars 1992. 

TOULOUSE 

ANNÉES 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 
les motifs (II) ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le marché 

1. Sa délimitation 

La Dépêche du Midi et le Journal de Toulouse sont des 
quotidiens d'informations générales et locales. Ils présen
tent des différences notamment dans leur mode de diffu
sion. Ainsi La Dépêche du Midi est vendue dans le réseau 
de distribution ou par abonnement au prix de 3,80 F le 
numéro alors que le Journal de Toulouse est distribué gra
tuitement par des relais tels que commerçants, magasins à 
grande surface, hôtels ... Depuis le 24 avril 1989 le Journal 
de Toulouse ne bénéficie plus, au contraire de la Dépêche du 
Midi, du certificat d'inscription délivré par la commission 
paritaire des publications et agences de presse permettant 
de bénéficier d'avantages fiscaux et de tarifs postaux 
réduits. Mais ces différences ne permettent pas d'affirmer 
que les produits en cause ne sont pas substituables pour les 
consommateurs de la zone dans laquelle ils sont tous deux 
disponibles. 

La Dépêche du Midi a une vocation régionale : avec ses 
dix-sept éditions elle est diffusée dans toute la région Midi
Pyrénées, et même au-delà dans une partie de Lot-et
Garonne et dans l'Aude. La diffusion du Journal de Tou
louse ne couvre que Toulouse et sa banlieue. C'est par 
conséquent la zone de diffusion du Journal de Toulouse qui 
délimite géographiquement le marché concerné. 

Les chiffres de tirage et de diffusion de la Dépêche du 
Midi à Toulouse et dans sa banlieue sont les suivants : 

BANLIEUE 

Tirage Diffusion totale Tirage Diffusion totale 

1987 ... .. ...................................... 38439 34396 40 600 36633 

1988 ......... .. .. .... ..... . 37093 32862 40481 36208 

1989 ........................................... 35885 31419 40583 36441 

Le tirage du Journal de Toulouse était de 5 000 exem
plaires en février 1989, de 14000 exemplaires à l'automne 
1989. D'après le directeur de la publication, le tirage serait 
de 12000 exemplaires en 1989, mais, compte tenu du mode 
de diffusion du journal, il n'y a pas de contrôle de la diffu
sion, ni de reprise des exemplaires périmés. Le directeur de 
la publication évalue à 20 p. 100 le pourcentage d'exem
plaires qui ne parviennent pas au lecteur final. 

2. Les intervenants sur le marché 

La S.A. La Dépêche du Midi et Le Petit Toulousain 
emploie environ 1 500 salariés, recourt aux services de 
1 200 pigistes, de 3 500 dépositaires de presse et diffuseurs, 
de 700 porteurs et d'une centaine de transporteurs. Elle 
contrôle par des filiales où elle est majoritaire d'autres 
titres : La Nouvelle République de Tarbes, Le Petit Bleu 

d'Agen, Le Villefranchois, Midi Olympique qui est un hebdo
madaire sportif national. Elle a sa propre société de fabri
cation : la COMIAG. Elle contrôle également des sociétés 
de publicité et d'affichage, ainsi qu'un gratuit, « Publi Tou
louse ». Enfin, elle détient des participations dans la radio 
locale (Sud Radio) et dans la télévision de Toulouse 
(T.L.T.). 

Le Journal de Toulouse est édité par une S.A.R.L., la 
Société pour la promotion de la presse régionale (S.P.P.R.), 
créée le 2 février 1988 qui emploie environ 45 personnes. 
Cette société entretient des liens étroits avec la société 
Publicomm, dirigée par le gérant de la S.P.P.R., qui édite 
deux gratuits: le « 31 » et le Il 65 ». 

Enfin, interviennent les distributeurs de la presse : il y a, 
pour Toulouse et sa banlieue, 238 postes de diffusion de la 
presse. 
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3. L'organisation de la diffusion de la presse 

Le régime de la presse résulte essentiellement de deux 
textes législatifs: la loi du 29 juillet 1881, modifiée à de 
nombreuses reprises, dont les dispositions concernant, 
d'une part, le régime déclaratif, et, d'autre part, les délits et 
la responsabilité pénale du directeur de la publication, 
demeurent en vigueur; la loi du 1 er août 1986 portant 
réforme du régime juridique de la presse, complétée à la 
suite de la décision no 86-210 du Conseil constitutionnel du 
29 juillet 1986, par la loi du 27 novembre 1986 qui abroge 
l'ordonnance du 26 août 1944 et la loi du 23 octobre 1984. 
Cette loi définit notamment la publication de presse et elle 
indique les informations qui doivent figurer dans chaque 
numéro: nom de l'entreprise éditrice et nom du directeur 
de la publication. La mention du tirage n'est plus obliga
toire depuis l'abrogation de la loi du 23 octobre 1984. 

Quant au certificat d'inscription délivré par la commis
sion paritaire des publications et agences de presse, il n'est 
pas obligatoire mais il est nécessaire pour pouvoir bénéfi
cier de tarifs postaux réduits et d'avantages fiscaux . 

La diffusion de la presse est régie par la loi nO 47-585 du 
2 avril 1947, toujours en vigueur, et dont l'article 1 er dis
pose: « La diffusion de la presse imprimée est libre. Toute 
entreprise de presse est libre d'assurer elle-même la distri
bution de ses propres journaux et publications périodiques 
par les moyens qu'elle jugera les plus convenables à cet 
effet. » 

La presse nationale est diffusée par les Nouvelles Messa
geries de la presse parisienne (N.M.P.P.), qui approvision
nent les 2 500 dépositaires de presse qui sont des grossistes 
répartiteurs qui eux-mêmes approvisionnent les 36 000 dif
fuseurs de presse, les marchands de journaux. 

En ce qui concerne la diffusion de la presse quotidienne 
régionale, il n'y a pas de société de messageries. La presse 
est distribuée soit par le réseau de grossistes et diffuseurs 
qui assurent la diffusion de la presse nationale, soit par un 
réseau exclusif. Par ailleurs, l'éditeur peut assurer la diffu
sion par ses propres moyens : abonnements, portage ... 

Dans ce système de diffusion les intermédiaires ne sont 
que des commissionnaires, dont le taux de commission est 
fixé par décret. L'entreprise éditrice est propriétaire du 
journal jusqu'à sa vente au lecteur. 

B. - Les pratiques dénoncées 

1. Les conventions passées entre le Journal de Toulouse 
et les commerçants 

Jusqu'en 1988, la Dépêche du Midi était le seul quotidien 
d'informations locales à Toulouse. A partir de mars 1988, 
est apparu le Journal de Toulouse qui était vendu dans le 
circuit de distribution de la presse au prix de 2,90 F le 
numéro. Les ventes ne dépassaient pas 1 000 exemplaires 
par jour. 

A partir de novembre 1988, parallèlement à cette diffu
sion, la société S.P.P.R. déposait chez des commerçants des 
exemplaires du journal gratuitement distribués par ces der
niers et portant la mention «spécimen gratuit» . Mais, à 
partir du 23 janvier 1989, le journal était retiré des dépôts 
de presse pour être uniquement distribué d'abord par des 
commerçants de proximité (boulangerie, boucheries ... ), puis 
par des entreprises, des membres des professions libérales, 
des magasins à grande surface, des collectivités qui soit 
donnent le journal, soit le mettent à la disposition de leur 
clientèle ou de leur personnel. 

Le Journal de Toulouse passe avec ses diffuseurs un pro
tocole d'accord. Chaque protocole est rédigé en des termes 
identiques et mentionne toujours «les commerçants», et 
non chaque distributeur nommément désigné. Le protocole 
a pour objet de définir les modalités pratiques de diffusion 
de la publication: présentoirs, autocollants ... et de préciser 
les obligations du commerçant signataire: interdiction de 
vendre le journal, engagement de le diffuser dans les meil
leures conditions, interdiction de lier la remise du journal à 
un achat, interdiction de retirer la publicité encartée dans le 
journal c:t de refuser de distribuer le journal au motif qu'y 
figure une publicité d'un de ses concurrents, engagement de 
s'abstenir de distribuer des journaux gratuits spécialisés 
dans la diffusion de petites annonces et de publicités. 

A ce protocole d'accord est JOInt un bon de commande, 
le prix mensuel étant forfaitairement de 50 F pour un 
nombre quotidien d'exemplaires inférieur ou égal à 
vingt unités. Cette somme est destinée à couvrir les frais de 
livraison. Au-delà de vingt unités, c'est une facturation au 
numéro, au prix de 0,12 F. Il semble que tous les diffuseurs 
n'aient pas signé ce protocole, et que tous ceux qui l'ont 
signé ne règlent pas le prix qui est indiqué sur le bon de 
commande. 

La Dépêche du Midi a souligné que l'apparition du 
Journal de Toulouse lui avait causé un préjudice financier 
important, tant directement du fait de la baisse de la diffu
sion à Toulouse, qu'indirectement en raison du nouveau 
système de diffusion qu'elle a mis en place pour enrayer 
cette baisse. Elle a également manifesté des craintes quant 
aux ressources publicitaires en estimant qu'à terme les 
tarifs publicitaires devront être revus en baisse. Les diffu
seurs ont également fait état de pertes de diffusion, et 
manifesté, comme l'a fait également le Syndicat de la 
presse quotidienne régionale, des craintes quant à l'impar
tialité de la diffusion. 

2. L'entente entre la S.P.P.R. et une entreprise financière 

Le représentant du Syndicat de la presse quotidienne 
régionale lors de son audition par le rapporteur a fait 
valoir que la survie du Journal de Toulouse ne pouvant s'ex
pliquer ni par les recettes publicitaires, ni par les recettes 
d'abonnement s'expliquerait par une entente occulte entre 
une entreprise financière et la S.P.P.R. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI 
PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCUR
RENCE 

Considérant que les saisines susvisées posent la même 
question; qu'il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer 
par une seule décision; 

Considérant que, s'il appartient au conseil saisi au 
contentieux de sanctionner les pratiques anticoncurren
tielles qu'il a constatées, il ne saurait en revanche se substi
tuer aux organes compétents pour statuer sur les conditions 
propres à préserver l'indépendance et le plurialisme de la 
presse; 

Considérant que si, dans la période qui a suivi sa créa
tion, Le Journal de Toulouse était vendu par le réseau des 
diffuseu rs de presse, il a éprouvé des difficultés pour aug
menter sa diffusion au-delà de 1 000 exemplaires; que ces 
diffkultés ont conduit son directeur à faire de façon unila
térale le choix de la gratuité pour les lecteurs; que cette 
décision ne résulte pas d'une action concertée; qu'au 
contraire revêt le caractère d'une entente au sens de l'ar
ticle 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée la 
convention par laquelle les commerçants s'engagent vis-à
vis du Journal de Toulouse à en assurer la distribution gra
tuite ; 

Considérant en premier lieu que la presse d' information 
fait, dans de nombreux cas, appel à deux sources de finan
cement, dans des proportions variables, à savoir le prix de 
vente et les recettes publicitaires; qu ' il existe une interdé
pendance entre ces deux moyens de financement ; qu'en 
effet l'accroissement du prix unitaire de la publication, s' il 
peut être de nature à augmenter la recette provenant de la 
vente au numéro, peut en contrepartie avoir pour effet de 
restreindre la diffusion et de limiter les ressources publici
taires ; que, dans ces conditions, la distribution gratuite aux 
lecteurs d'une publication financée par les recettes publici
taires ne constitue pas nécessairement, par elle-même, une 
pratique de prix artificiel ; 

Considérant, en outre, qu'en l'espèce le choix stratégique 
opéré par le Journal de Toulouse. consistant à n'avoir pour 
seule ressource que le produit de la vente d'espaces publici
taires, lui interdit de bénéficier des avantages fiscaux et 
postaux accordés aux journaux qui ne sont pas dans la 
dépendance financière exclusive des annonceurs; qu'il ne 
peut être considéré comme faussant de ce fait le jeu de la 
concurrence sur le marché, les lecteurs de Toulouse et les 
annonceurs étant à même d'exercer leur choix entre ce 
journal et la Dépêche du Midi; 

Considérant en second lieu que le choix par le Journal de 
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Toulouse d'un mode de distribution différent de celui habi
tuellement pratiqué par la presse a été motivé par les diffi
cultés qu'il éprouvait pour développer sa diffusion par le 
canal des diffuseurs; qu'il facture aux commerçants qui 
assurent sa diffusion les frais de livraison du quotidien ; 
que les clauses du protocole qui le lie à ces commerçants 
ne présentent pas un caractère anticoncurrentiel sur le 
marché de la presse d'information; qu'en particulier la 
clause nO 5 selon laquelle « les commerçants s'interdisent 
de vendre le Journal de Toulouse» a pour objet et pour 
effet d'empêcher que ceux-ci fassent payer aux lecteurs un 
journal qu'ils n'ont pas eux-mêmes acheté, et ne peut être 
assimilée à une pratique de baisse artificielle du prix du 
quotidien; 

Considérant en troisième lieu que la circonstance que le 
Journal de Toulouse. qui tente de s'implanter sur le marché 
de l'information écrite locale à Toulouse, sur lequel, il 
n'existait pas, jusqu'à son arrivée, de concurrence, a, dans 
les premières années de son exploitation, enregistré des 
pertes financières ne constitue pas la preuve d'un compor
tement anticoncurrentiel ; 

Considérant en quatrième lieu que, s'il a été fait état 
d'une entente de caractère anticoncurrentie1 entre une 
entreprise financière et la S.P.P.R., il s'agit là d'une simple 
allégation qui n'est corroborée par aucun élément du dos
sier; 

Mais considérant qu'il y a lieu, par voie de saisine d'of
fice, d'examiner la légalité de la clause no 8 du protocole 
d'accord avec les commerçants, qui concerne le marché de 
la publicité dans les journaux d'annonces gratuits, 

Décide: 
Art. 1 or. - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure 

en ce qui concerne les pratiques dénoncées dans les sai
sines nOS F 221, F 224 et F 227, relatives au marché de la 
presse d'information. 

Art. 2. - Il sera procédé, par voie de saisine d'office, à 
une instruction portant sur la clause nO 8 du protocole 
d'accord, en vertu de laquelle les commerçants s'engagent à 
ne pas distribuer les journaux gratuits spécialisés dans la 
diffusion de petites annonces et de publicités. 

Délibéré en formation plénière, sur le rapport de 
Mme A.-M. Camguilhem, dans sa séance du 7 mai 1991, où 
siégeaient: 

M. Laurent, président; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents; 
MM. Blaise, Bon, Cortesse, Gaillard; 
Mme Hagelsteen, MM. Sargos, Schmidt et Urbain, 

membres. 
Le rapporteur général. 

F. JENNY 
Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 29 

Décision nO 91-0-22 du Conseil de la concurrence 
en date du 14 mai 1991 relative à des pratiques 
constatées dans le secteur des produits et maté
riels pour kinésithérapeutes (1) 

NOR : ECOC9110092S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu les lettres enregistrées le 23 novembre 1987 sous les 

numéros F 121 à F 126 par lesquelles la S.A.R.L. Sodev et 
les Etablissements Verson ont saisi le Conseil de la concur
rence de pratiques mises en œuvre par les entreprises 
Enraf-Nonius France, Nemectron France, M.T.M.-Leader, 
Inter-Kiné, Développement Application Laser et Groupe 
Delta; 

Vu la lettre enregistrée le 24 janvier 1988 sous le 
numéro F 137 par laquelle le Syndicat national des mas
seurs, kinésithérapeutes, rééducateurs, se joignant à 
M. Verson, a saisi le Conseil de la concurrence de la « pra
tique de la concurrence déloyale dans la vente de matériel 
professionnel» ; 

Vu l'article 85 du Traité de Rome du 25 mars 1957 et le 
règlement nO 17-62 du 6 février 1962 du Conseil de la 
C.E.E. modifié, pris pour son application; 

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 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, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les 
motifs (II) ci-après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 
A. - Caractéristiques du secteur 

Pour exercer leur activité, les kinésithérapeutes utilisent 
d'une part des produits consommables et, d'autre part, 
divers matériels qui se répartissent en matériels « clas
siques» (tables de massage, espaliers, etc.) et matériels de 
physiothérapie (électrothérapie, ultrasons, lasers, biofeed
back). 

La consommation nationale annuelle est estimée à 
50 millions de francs hors taxe pour le matériel classique et 
à 70 millions de francs hors taxe pour le matériel de phy
siothérapie, dont 40 millions pour la seule électrothérapie. 

Sur les différents marchés concernés, face à la demande 
des 36000 kinésithérapeutes français, l'offre est assurée par 
quelques fabricants ou importateurs importants et un grand 
nombre d'entreprises petites ou moyennes. Pour le matériel 
classique, trois fabricants se partagent 50 p. 100 environ 
des ventes: « Fournitures générales pour centres de kinési
thérapie (F.G.C.K.) », Franco et Genin Médical. Pour le 
matériel de physiothérapie, les cinq principaux offreurs 

(1) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 décembre 1991. 

sont Enraf-Nonius, Nemectron, Bosch, E.T.M. et Groupe 
Delta. Les trois premiers sont les filiales françaises de 
sociétés hollandaise et allemandes. 

La distribution est assurée par près de 300 revendeurs, 
dont une douzaine d'importance régionale ou nationale. 
Parmi eux, les trois principaux fabricants de matériel clas
sique et « le groupe Verson». Installé dans le Sud de la 
France, M. Verson est gérant de la S.A.R.L. Sodev à Mar
seille et son épouse dirigeait l'entreprise Thierry Verson à 
Montpellier alors exploitée sous forme individuelle. La 
Sodev a ouvert trois agences dans le Bas-Rhin, à Toulouse 
et à Paris. Contrairement aux pratiques de la profession, 
M. Verson a choisi de mener et de faire connaître par la 
publicité une politique de prix bas. 

Il existe deux organisations professionnelles de kinésithé
rapeutes : la Fédération française des masseurs, kinésithéra
peutes, rééducateurs (F.F.M.K.R.) et le Syndicat national 
des masseurs, kinésithérapeutes, rééducateurs (S.N.M.K.R.). 
C'est ce dernier qui a saisi le Conseil de la concurrence. 

Le « syndicat des fabricants et revendeurs d'appareils et 
produits destinés à des fins médicales, paramédicales, 
esthétiques et sportives» a succédé en 1978 à une associa
tion régie par la loi de 190 l, le « groupement des indus
triels et commerçants d'appareils de rééducation et d'esthé
tique» ou « Gicare», dont il a conservé le sigle. Cette 
organisation syndicale interprofessionnelle, créée à l'origine 
afin d'organiser un salon professionnel annuel, accueille les 
principaux fabricants et revendeurs de produits et matériels 
pour les kinésithérapeutes. 

B. - Les pratiques relevées 

La quasi-totalité des fabricants ou importateurs établis
sent des prix conseillés ou imposés de vente aux kinésithé
rapeutes, et rémunèrent leurs revendeurs par l'octroi de 
remises sur ces prix conseillés ou imposés. La concurrence 
par les prix que peuvent se faire les offreurs (revendeurs et 
fabricants eux-mêmes) consiste donc à répercuter tout ou 
partie de ces remises aux kinésithérapeutes. Une telle 
concurrence a été mise en œuvre et rendue publique, sur 
une large échelle, par M. Verson. 

a) Les ententes horizontales 

1. La limitation des remises au sein du Gicare 

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du Il avril 
1985 « M. le président Lavanchy rappelle que l'unité de 
notre syndicat suppose la solidarité de l'ensemble de ses 
membres, et qu'il croit comprendre que la majorité souhaite 
plus de discipline, ainsi que l'application des sanctions 
prévues par les statuts ». 

Lors de l'assemblée générale ordinaire du 27 novembre 
suivant le président de cette organisation déclarait, à 
propos des remises accordées aux kinésithérapeutes : « Je 
me propose de mettre sur pied des sanctions sévères allant 
jusqu'à l'expulsion pure et simple de l'exposition Gicare, 
sur la pratique des remises lamentablement exagérées. ( ... ) 
Messieurs, si au Gicare vous décidez de faire des remises, 
mettons-nous d'accord sur le montant. Et il faut s'y tenir. 
Si vous êtes d'accord sur le principe, je vous proposerai à 
la prochaine assemblée une ébauche de règlement sanction
nant ces remises. » 
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Enfin, pour le salon 1987, l'assemblée générale ordinaire 
du 24 septembre 1987 a décidé de limiter les remises à 
10 p. 100. 

Les adhérents du Gicare ont effectivement respecté ce 
plafond de 10 p. 100, Y compris à l'extérieur du salon, à 
l'exception de Franco et Genin qui, pour les produits de 
leur fabrication, ont accordé jusqu'à 15 et 20 p. 100 de 
remise. 

Par ailleurs, la « règle des 1 0 p. 100» a également été 
appliquée par des non-adhérents: Franco-Kinérama, Bosch 
France, Médi-K.E. et Phytomédica. 

Les marges commerciales des distributeurs, après avoir 
connu une baisse sensible en 1986, se sont redressées au 
cours de l'exercice 1987, année d'instauration de la « règle 
des 10 p. 100». 

2. Les difficultés commerciales 
de la S.A. Franco & Fils en 1987 

Au début de 1987, le président-directeur général de la 
S.A. Franco & Fils a augmenté ses prix et tenté de rem
placer sa politique de ventes à prix conseillés avec remises 
par des ventes à prix nets. Par circulaire non datée, mais 
antérieure à mai 1987, il en a avisé ses distributeurs. Mais 
il s'est heurté à une opposition de leur part. Selon lui, 
« l'absence de prix conseillés les obligeait à modifier leurs 
méthodes commerciales car ils ne pouvaient plus mettre en 
avant des .. remises ". Je suis donc revenu à des tarifs de 
prix conseillés. » 

Parmi les revendeurs qui se sont opposés à sa décision, il 
a cité les entreprises Somethy, F.G.C.K., Franco Kinerama, 
Guy, Setma, Solabo et Serezat. 

La S.A. F.G.C.K. a envoyé une circulaire du 
29 avril 1987 à ses revendeurs les informant de cette nou
velle politique de prix nets de la S.A. Franco & Fils et les 
invitant à ne pas acheter ses productions. Elle a réalisé un 
chiffre d'affaires avec Franco de 49 000 F pour les quatre 
premiers mois ayant suivi sa circulaire du 29 avril 1987, 
contre 149000 F pour les quatre mois qui l'avaient pré
cédée. 

La S.A. Som eth y a écrit à la S.A. Franco & Fils, par 
lettre du 22 mai 1987, pour marquer sa surprise devant la 
nouvelle tarification et la hausse de prix concomitante et 
pour l'informer de ce qu'elle ne préconiserait plus « le 
matériel Franco» à ses clients. Elle ajoutait : « Notre cas 
ne doit pas être isolé car nous avons reçu des courriers de 
nos confrères nous signalant qu'ils retiraient de leur cata
logue vos fabrications . » 

Au cours de l'instruction, la S.A. Somethy elle-même a 
versé au dossier les copies des circulaires des 29 avril et 
16 septembre 1987 de F.G.C.K. 

b) Les réseaux de distribution des fabricants 
et importateurs 

La plupart des fabricants ou importateurs du secteur ont 
encadré la distribution de leurs produits dans des réseaux 
réservataires, concession exclusive ou distribution sélective, 
et ils ont refusé de vendre à certains distributeurs, notam
ment Verson . 

1. La S.A. Enraf-Nonius France 

Sélection des distributeurs agréés 

Lors de l'instruction, il est apparu que les critères de 
sélection des distributeurs agréés étaient à l'entière discré
tion d'Enraf-Nonius. Ils n'étaient définis dans aucun docu
ment contractuel. Selon un responsable commercial de l'en
treprise, ont été agréés à partir de 1983 les revendeurs 
« sérieux », « formés techniquement» et qui n'usent pas de 
« techniques commerciales désastreuses (ventes à n'importe 
quel prix, pressions pour obtenir des remises»), qui ne 
« vendent (pas) les remises qu'on (leur) accorde». L'actuel 
président du directoire a affirmé, sans préciser sur quels 
critères ils ont été sélectionnés, que « les distributeurs 
agréés Enraf-Nonius France suivent régulièrement une for
mation. technique et commerciale qui leur permet de pro
mOUVOIr, vendre et réparer notre matériel dans l'esprit 

E.N.F. et avec le label E.N.F. Nous devons nous entourer 
de distributeurs compétents, et devons rester très stricts sur 
les prix de vente et remises consenties. » 

Dans la pratique, Enraf-Nonius a agréé aussi bien des 
distributeurs bien implantés qui commercialisaient déjà du 
matériel de physiothérapie (Suire, Physo, Paramedic) que 
des spécialistes de matériel médical soucieux de se diversi
fier (S.M.B.) ou que de jeunes créateurs d'entreprises 
(Saint-Nabor, 3 Medis). 

En fait, coexistent dans le même réseau des distributeurs 
agréés « définitifs», des distributeurs agréés « d'essai» et 
des revendeurs sans contrat. Parmi ceux-ci, certains sont 
implantés dans des zones non attribuées par ailleurs, qu'ils 
soient « réguliers» ou occasionnels, et les autres œuvrent 
dans des zones déjà attribuées . Enfin, Enraf-Nonius 
effectue des ventes directes dans les zones non attribuées. 

La contrepartie de la sélection des revendeurs consiste à 
refuser de vendre aux distributeurs non sélectionnés. Mais 
Enraf-Nonius a aussi refusé de poursuivre les relations 
commerciales qu'elle avait nouées depuis plusieurs années 
avec deux distributeurs parmi les plus importants, Locaduc 
en juillet 1988, et Verson en juin 1987. La seule explication 
avancée par Enraf-Nonius à ces deux refus de poursuivre 
les relations commerciales est que « compte tenu de notre 
organisation ( ... ) nous demandons aux revendeurs de toutes 
régions de prendre contact avec nos distributeurs agréés 
( .. . ) ». 

Protection territoriale des distributeurs 

Dans ses contrats de concession exclusive, Enraf-Nonius 
assure aux revendeurs agréés une protection territoriale 
absolue. En contrepartie de leur obligation de ne pas com
mercialiser de produits concurrents, elle leur garantit d'être 
seuls concessionnaires, chacun dans sa zone. Elle leur 
garantit en outre une exclusivité de vente, aucun revendeur 
agréé n'étant autorisé à vendre en dehors de sa zone. La 
police de cette exclusivité était assurée par l'obligation pour 
chaque revendeur d'indiquer à Enraf-Nonius les nom et 
adresse de chaque client final. 

Toutefois, lors de l'instruction, près de la moitié du terri
toire métropolitain n'était pas attribuée à des distributeurs 
agréés. Ainsi des revendeurs sans contrat installés dans la 
zone d'un distributeur agréé ont pu être approvisionnés : 
leurs clients étaient situés hors secteur « protégé». De 
même, il est versé sa marge habituelle à un revendeur agréé 
lorsque Enraf-Nonius vend directement à un client situé 
dans la zone de celui-ci . 

Politique de prix du réseau 

Enraf-Nonius établit et diffuse un tarif de prix de vente 
conseillés. Ces prix sont applicables à tous les clients 
finaux, quel que soit le vendeur. 

Les responsables commerciaux de l'entreprise ont exposé 
que « sur le plan de l'image de marque, une bataille à 
coups de remises est mauvaise. Le client ne sait plus quel 
est le juste prix». Mais ils observent que « de toute façon, 
tout le monde applique le tarif que nous éditons et que 
nous diffusons ». 

La clause « Prix » de leur contrat engage les distributeurs 
agréés, définitifs ou d'essai, à « vendre ( .. . ) au prix du tarif 
général avec une latitude de plus ou moins 10 p. 100, sauf 
accord particulier préalable avec E.N.F. pour certaines 
affaires. Tout manquement à cette règle entraînerait la 
caducité du contrat». Mais cette « latitude» n'est jamais 
utilisée, comme l'a déclaré un responsable commercial. 

Pour sa part, Enraf-Nonius pratique ces mêmes prix 
conseillés sans remise lors de ses ventes directes. 

L'enquête administrative a montré que, dans les faits, les 
prix « conseillés » par Enraf-Nonius étaient les prix réelle
ment pratiqués. 

Sur le commerce intracommunautaire 

Selon Enraf-Nonius France, sa maison mère Enraf
Nonius Delft (Pays-Bas) « ayant une organisation interna
tionale renvoie systématiquement toutes demandes de prix 



- 64 -

ou autres vers leurs filiales de chaque pays concerné dans 
le monde ». Dans la Communauté économique européenne, 
le groupe hollandais dispose de trois filiales de commercia
lisation, en France, au Royaume-Uni et en Allemagne. 

Enraf- Nonius France, comme les autres filiales natio
nales, bénéficie d'une exclusivité d'achat et de vente des 
matériels fabriqués par sa maison mère pour le pays où elle 
est installée. 

Au surplus, le contrat de concession conclu avec ses dis
tributeurs agréés contient la clause suivante : « Le distribu
teur n'est pas autorisé à remettre aucun document, cata
logue, schéma ou prix à un quelconque organisme ou 
société en vue de l'exportation. Cette fonction relève uni
quement de E.N.F. ainsi que de son siège international en 
Hollande. » 

2. La S.A.R.L. Nemectron France 

Nemectron France est importateur exclusif de fait de sa 
société mère allemande Nemectron GmbH et ne commer
cialise les produits de cette dernière qu'en France. 

A partir de 1983-1984, elle a choisi de vendre directe
ment aux kinésithérapeutes par l'intermédiaire de représen
tants et de bureaux de vente à Paris, Lyon et Aix-en
Provence. Elle a néanmoins continué à vendre à certains 
distributeurs, choisis selon des critères non explicités: jus
qu'en septembre 1985 à Genin Medical à Nîmes, jusqu'à 
juillet 1988 à Locaduc à Paris et jusqu'à ce jour à Medi
K.E. à Toulouse. 

Ce dernier, qui a refusé de signer le « contrat de vente 
exclusive» pour 1987, parce qu'il distribuait des produits 
concurrents (Bosch, Physiquelec), estime néanmoins être 
titulaire d'une exclusivité dans la région Midi-Pyrénées, les 
trois départements du Sud de l'Aquitaine et les deux dépar
tements du Sud-Ouest du Languedoc-Roussillon, ce que 
confirme Nemectron. 

Ainsi, les deux entreprises sont liées par une exclusivité 
pour la région concernée. De même, Nemectron, d'une 
part, Genin et Locaduc, d'autre part, étaient convenus de 
poursuivre une distribution dérogatoire de la politique 
générale de ventes directes du fournisseur. 

M. Verson a demandé en février et mars 1987 à être lui 
aussi approvisionné. Nemectron a refusé, alléguant sa poli
tique de ventes directes . Une nouvelle demande de 
M. Verson de juillet 1987 a reçu la même réponse négative, 
Nemectron proposant seulement une commission d'indica
tion de clientèle de 5 p. 100, alors qu'elle est de 10 p. 100 
pour les autres revendeurs. M. Verson a également essayé 
en août suivant d'entrer en relations commerciales, sans 
plus de succès, avec Locaduc, Genin Medical et Medi-K.E. 

Dans la zone qui lui est concédée, Medi-K.E. bénéficie 
d'une protection territoriale absolue: non seulement elle est 
le seul distributeur de cette zone approvisionnée par 
Nemectron (exclusivité d'achat), mais cette dernière, qui est 
le seul autre offreur possible, s'interdit de vendre directe
ment elle-même dans cette zone (exclusivité de vente). 

A l'inverse, Medi-K.E. ne vend pas de produits Nemec
tron en dehors de sa zone : elle n'a pas donné suite à la 
demande de M. Verson d'août 1987, pas plus que ne 
l'avaient fait Locaduc et Genin Medical. 

Pour ses ventes directes, Nemectron interdit à ses repré
sentants d'accorder des remises supérieures à 10 p. 100 sans 
son autorisation préalable, et ampute leur commission pour 
toute remise supérieure à 5 p. 100. Pour sa part Medi-K.E. 
reproduit dans son tarif et pratique en fait les prix 
conseillés par Nemectron, comme le prévoyait le contrat de 
concession à son article XXIV. Il en a été de même de 
Genin Medical. 

3. La S.A. Robert Bosch France 

Bosch France ne commercialise ses appareils de physio
thérapie que par l'intermédiaire de revendeurs. Depuis 
1987, et pour « apporter un peu plus de rigueur dans l'or
ganisation de la distribution», la société a conclu des 
« contrats de distribution» avec Sedem et avec Sodev et un 
« accord de coopération commerciale» avec Medi-K.E. 

Ces trois contrats confèrent, en contrepartie d'un engage
ment de promouvoir les appareils Bosch et de réaliser un 
chiffre d'affaires annuel minimum, un droit non exclusif de 

distribuer ces appareils et une remise de 35 p. 100 
(30 p. 100, plus éventuellement 1 à 2 p. 100 pour Sodev) 
par rapport aux prix conseillés de vente aux kinésithéra
peutes. 

Pour ses autres clients, Bosch France distingue entre les 
revendeurs « réguliers» à qui elle accorde une « remise de 
30 p. 100 qui peut aller jusqu'à 35 p. 100 et s'accompagner 
de ristournes différées» et les revendeurs « occasionnels» 
à qui elle accorde seulement 18 p. 100 de remise. 

Pour la division « Vente électronique médicale ») (V.E.M.) 
de Bosch France, sont considérés comme « réguliers», et 
bénéficient donc de cet avantage de prix, les revendeurs qui 
présentent les cinq caractéristiques suivantes: 1 0 ils entre
tiennent avec elle « un courant d'affaire régulier, sur plu
sieurs années consécutives»; ils doivent 20 « assurer la 
garantie et le service après-vente des matériels vendus, soit 
dans (leurs) propres ateliers, soit dans ceux d'un sous
traitant agréé (la société Damélec par exemple) » ; 30 « pro
mouvoir le matériel Bosch, par plusieurs V.R.P., par des 
mailings centrés sur ce matériel, par l'organisation d'exposi
tions de ce matériel dans des salons régionaux, etc.»; 
40 « détenir un stock de ce matériel» ; 50 « être situées) 
dans une zone géographique à fort potentiel de vente, 
comme le Sud-Est et, plus récemment, l'Ouest, la région 
parisienne, etc. ». 

Bosch France attribue, à deux revendeurs au moins, un 
« secteur» géographique : Solle, qui « reprend le secteur 
d'Orgamed » et Verson et Sodev qui sont invités à « exclu
sivement vendre sur leur secteur géographique ». 

Bosch France établit et diffuse des « prix publics 
conseillés» aux kinésithérapeutes, sur la base desquels sont 
calculés, en dehors de toutes conditions générales de vente 
écrites, les remises accordées aux revendeurs. 

La responsable de la division V.E.M. a déclaré: « En ce 
qui concerne nos tarifs, nous n'avons aucun système de sur
veillance des prix pratiqués par nos revendeurs. Je pense 
que dans les trois quarts ils appliquent le tarif conseillé» et 
« à ma connaissance, (les "prix publics conseillés" que 
j'établis) sont très largement appliqués par les revendeurs 
aux kinésithérapeutes, parfois plus cher, mais plus souvent 
avec une remise de 10 et même 15 p. 100 ». 

L'instruction a montré qu'en 1988, trois revendeurs 
« réguliers» (Novedi, Sud-Est Médical et Solle Médical) 
avaient bénéficié d'une remise de 30 p. 100 et de ristournes 
supplémentaires et qu'une remise de 35 p. 100 avait été 
accordée à un autre (Médi-K.E.), et ce de façon discrimina
toire. En 1987, les conditions d'attribution des remises (30 
et 35 p. 100) et ristournes (de 0 à 5 p. 100) de neuf clients 
« réguliers» (Solabo, Sedem, Magnus, Solle, Biotop, 
Lemoine, B.E.M., Sodev et D.E.M.M.) n'obéissaient à 
aucune logique perceptible. 

Les revendeurs occasionnels (comme Sonotronix en 1988) 
percevaient une remise de 18 p. 100, qui a été considérée 
comme insuffisante pour leur permettre d'en rétrocéder une 
partie 5ignificative à leurs clients kinésithérapeutes. 

Dans sa lettre du 10 mars 1986 à M. Verson, revendeur 
« régulier», Bosch France a reproché à celui-ci son 
annonce , parue dans la revue Rééducation de 
novembre 1985, mentionnant un prix inférieur au prix 
conseillé. Invoquant « des raisons de déontologie» et se 
défendant de vouloir imposer son prix public conseillé, elle 
l'invitait à n'indiquer que celui-ci, ou aucun, « dès qu'il 
s'agit de communications qui touchent un secteur géogra
phique important ». 

M. Verson a exposé que si des « pressions» avaient été 
exercées sur lui il ne pouvait pour autant se « passer de 
Bosch du fait de sa position sur le marché et surtout de 
son image de marque. Ne pas pouvoir proposer du Bosch à 
nos clients est dévalorisant à leurs yeux ». 

Lors du salon du Gicare, la responsable de la division 
V.E.M. de Bosch France qui, à la suite des discounts pra
tiqués par M. Verson, avait dû systématiquement aligner les 
remises accordées à ses distributeurs pour leur permettre de 
vendre « sans sacrifier h:ur marge», avait présenté un 
« ultimatum» à M. Verson : il devait « exclusivement 
vendre sur (son) secteur géographique, et respecter les prix 
conseillés dans (ses) publicités; à défaut, Bosch réorgani
sera(it) son réseau et ses conditions de distribution, en 
choisissant des concessionnaires, et (le) passant à 18 p. 100 
de remise au lieu de 30 ». 
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4. La S.A.R.L. Groupe Delta 

Jusqu'à la fin de 1989, l'entreprise distribuait directement 
30 p. 100 de sa production. Le reste était commercialisé par 
le canal de revendeurs, arbitrairement sélectionnés et avec 
lesquels aucun contrat écrit n'avait été conclu. Un des plus 
importants de ceux-ci était Genin Médical, qui assurait le 
rôle d'« agent général ». 

Il existait un accord de fait entre Delta et ses revendeurs 
pour leur réserver la commercialisation des produits Delta, 
accord à la base d'un réseau réservataire assimilable à un 
réseau de distribution sélective. C'est en raison de cet 
accord que Groupe Delta a refusé de poursuivre les ventes 
directes à M. Verson et qu'elle a refusé de nouer des rela
tions commerciales avec six distributeurs. 

Groupe Delta établissait et diffusait des «prix publics 
conseillés» de vente aux kinésithérapeutes. Les remises 
accordées aux revendeurs sur ces prix s'étageaient de 0 à 
40 p. 100. Le responsable commercial de l'époque a 
déclaré: « Les remises sont fonction du potentiel commer
cial du client et du service qu'ils sont en mesure de délivrer 
à la clientèle finale (démonstration, S.A. V., formation). Il 
n'est pas fait mention sur nos tarifs des remises et ris
tournes.» Les conditions générales de vente elles-mêmes 
n'étaient consignées, jusqu'au 1er novembre 1989, dans 
aucun document écrit qui aurait pu être communiqué aux 
distributeurs. Les prix « conseillés» étaient largement pra
tiqués, et la société Groupe Delta y veillait. 

Après avoir directement approvisionné M. Verson de 
juillet à septembre 1984, elle l'a renvoyé, par lettre du 
30 novembre 1984, à 1'« agent général» qu'elle venait de 
nommer en lui reprochant de porter un tort considérable à 
sa marque puisqu'il consentait «des remises excessives, ce 
qui tend à laisser croire que la vente de ces appareils au 
prix que nous les faisons est un véritable vol ». 

5. La S.A.R.L. M.T.M.-Leader 

Les 30 janvier, 15 avril et 1 er octobre 1987, 
M.T.M.-Leader a conclu, selon des critères de sélection non 
connus, des contrats d'« exclusivité» pour la vente de son 
« arthrocame» respectivement avec M. Verson (Sud de la 
France), M. Gueguen (les cinq départements bretons) et 
B.E.M. Diffusion (onze départements de l'Est). Ces 
trois contrats ne comportaient pas de clause interdisant aux 
revendeurs de commercialiser d'éventuels produits concur
rents. 

Les objectifs de vente prévus en contrepartie de l'exclusi
vité accordée n'ayant jamais été atteints, et M.T.M.-Leader 
s'étant interdit de vendre directement aux kinésithérapeutes 
dans les zones « concédées », elle a mis fin à ces contrats 
le 7 octobre 1988 pour B.E.M. Diffusion, à la même 
époque pour les deux autres. 

M.T.M.-Leader a établi un prix de vente aux kinésithéra
peutes de Il 500 F T.e.e. Elle le pratique elle-même lors 
de ses ventes directes, et il est porté sur les contrats conclus 
avec M. Gueguen, B.E.M. Diffusion et M. Verson. La 
rémunération de ces derniers est constituée par des remises 
(35 p. 100 généralement) par rapport à ce prix « conseillé» 
dont un responsable de M.T.M.-Leader a déclaré qu'il 
« n'est pas un prix public imposé. Le revendeur peut prati
quer le prix qu'il veut. Il m'arrive de faire des rabais 
lorsque je vends en direct ». 

Au cours du deuxième semestre 1987, M. Verson a dif
fusé, par voie de mailings, des publicités sur 1'« arthro
came» qui indiquaient un prix de 1 0 000 F au lieu de 
Il 500 F et qui avaient été envoyées à des kinésithérapeutes 
situées hors de sa zone « concédée», c'est-à-dire dans la 
zone d'autres revendeurs qui, d'accord avec M.T.M.-Leader, 
s'étaient vus reconnaître dans le contrat une exclusivité de 
vente dans leur zone. 

Par lettres des 4 août et 16 décembre suivant, 
M.T.M.-Leader s'est plaint auprès de M. Verson de cette 
initiative dont il disait qu'elle était préjudiciable à lui-même 
comme à ses revendeurs puisqu'ils allaient « devoir amener 
(leur) prix à celui que vous avez si imprudemment et impu
demment affiché». Il lui demandait par ailleurs de « ne 
plus procéder à aucune action quelle qu'elle soit en dehors 
des départements» de sa zone. 

6. La S.A.R.L. S.E.R.E.M.E. 

Pour commercialiser ses matériels de rééducation uro
gynécologiques par biofeedback, S.E.R.E.M.E. a conclu des 
contrats de concession exclusive avec cinq revendeurs 
(Franco et Fils, Médi-K.E., B.M.M., M.C. Equipement et 
S.P.J.D.). Deux contrats semblables, « moraux» (non 
écrits), ont été convenus avec deux autres revendeurs: 
Nord Médi Labo et Médi Pro. En contrepartie de l'exclusi
vité qui lui est accordée dans un « secteur» géographique, 
le concessionnaire s'interdit de vendre des matériels concur
rents. 

Les critères de choix des distributeurs agréés avec les
quels ont été conclus des contrats écrits ou des « contrats 
moraux» sont « leurs capacités et leur désir à obtenir la 
compétence ». 

Pour les régions non concédées, la S.E.R.E.M.E. vend 
directement aux kinésithérapeutes, aux prix du tarif 
conseillé qu'elle établit et diffuse auprès de ses revendeurs. 

S.E.R.E.M.E. établit des prix conseillés, qui figurent sur 
les tarifs des revendeurs, lesquels consentent parfois des 
remises. 

7. La S.A .R.L. Laboratoires Phytomédica 

De fin 1984 à fin 1988, Phytomédica (alors Inter-Kiné) a 
commercialisé ses crèmes de massage soit par l'intermé
diaire d'un agent commercial (Var et Bouches-du-Rhône) et 
de deux concessionnaires exclusifs: M. Verson (Hérault, 
Lozère et Gard) et France-Savoie (zone non précisée), soit 
par ventes directes aux kinésithérapeutes dans les zones 
non concédées. A l'expiration de ces contrats, elle a pour
suivi la commercialisation de ses produits soit directement, 
soit via des revendeurs non exclusifs. 

A la différence du contrat convenu avec France-Savoie, 
le contrat de concession de M. Verson lui interdisait de 
vendre « d'autres produits similaires ou indirectement 
concurrentiels ». 

Phytomédica établissait et diffusait un barème de prix 
conseillés de vente aux kinésithérapeutes sur la base des
quels étaient accordées des remises aux concessionnaires: 
40 p. 100 à M. Verson, 45 p. 100 à France-Savoie. Ces prix 
conseillés, présentés comme n'étant pas imposés, sont 
reproduits sur les bons de commande eux-mêmes et sont 
effectivement pratiqués par Phytomédica elle-même et le 
sont très largement par les revendeurs. 

Au début de 1986, M. Verson a proposé à sa clientèle, 
outre les crèmes Inter-Kiné, des crèmes d'un autre fabri
cant. Le Il août 1986, Inter-Kiné l'a mis en demeure de 
renoncer soit à la commercialisation de ces crèmes concur
rentes, soit à distribuer ses produits. M. Verson ayant 
répondu en expliquant qu'il souhaitait pouvoir proposer 
deux gammes, l'une (Phytonat), meilleur marché, et l'autre 
(Inter-Kiné), avec une « image de marque forte», Inter
Kiné a résilié son contrat à compter du 3 décembre 1986. 

Depuis cette date, M. Verson est donc un revendeur ordi
naire. Inter-Kiné lui a opposé un refus de vente le 12 jan
vier 1987 sauf s' il renonçait à distribuer les produits 
concurrents et s'il cessait de vendre dans les Bouches-du
Rhône. 

8. La S.A.R.L. Groupe Sodipar 

En mai-juin 1988, Sodipar a conclu quatre contrats de 
distribution exclusive: avec Fug (dix départements du 
Centre-Est), La Maison du Médecin (six départements 
méridionaux), Inter-Praticiens (sept départements de la 
région parisienne) et D.L.M. (sept départements au Nord 
de Paris). Ces distributeurs ont été choisis en « ( ... ) fonction 
de la notoriété dans la profession de distributeur de maté
riel médical et de kinésithérapie, compétence, solvabilité, 
possibilité "apparente" de gérer prospection et distribution 
sur les départements consentis ». 

Dans leurs secteurs, Sodipar « s'engage à ne pas intro
duire d'autres distributeurs» et, pour Inter-Praticiens, 
« s'interdit de pratiquer toute forme de vente» aux kinési
thérapeutes libéraux. En contrapartie, les concessionnaires 
s'engageaient à ne pas distribuer de proc:!uits concurrents, 
sauf Inter-Praticiens à qui il était seulement interdit d'ex
poser des produits concurrents et de vendre ceux-ci sans 
demande expresse de ses clients. 
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Enfin, Inter-Praticiens s'engageait « à ne pas minorer ou 
majorer les prix de cession professionnels définis par l'an
nexe II)), les trois autres distributeurs s'engageant « à ne 
pas minorer ou majorer les prix de cession professionnels 
définis par l'annexe II de plus de 5 p. 100. Cette latitude 
étant considérée à utiliser de façon exceptionnelle ». Cette 
annexe II aux contrats était intitulée « Tarif public des spé
cialités à l'usage des kinésithérapeutes au 1 or mars 1988 » et 
sous-titrée « Prix professionnels imposés ». 

Parmi les « obligations» des distributeurs exclusifs, 
Sodipar considérait comme étant la première celle d'avoir à 
« appliquer un tarif de vente qui vous est imposé». Ces 
prix imposés qui, comme les conditions de vente, ont été 
établis en tenant « ( ... ) compte outre des frais de recherche, 
des tests légaux, du coût-produit et de conditionnement, 
des frais de prospection et de commercialisation », étaient 
effectivement pratiqués par les distributeurs comme par 
Sodipar elle-même. 

II. - ~U~ LA BASE DES CONSTATATIONS QUI 
PRECEDENT, LE CONSEIL DE LA CONCUR
RENCE 

Considérant que les faits constatés sont visés à la fois par 
les dispositions de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 
et par celles de l'ordonnance no 86-1243 du 
lor décembre 1986 ; 

En ce qui concerne la prescription : 
Considérant que les saisines du 21 novembre 1987 ont 

interrompu le cours de la prescription quant aux pratiques 
des entreprises qui y étaient visées ; que la saisine du 
20 janvier 1988 du S.N.M.K.R. a interrompu le cours de la 
prescription pour les autres entreprises concernées; que les 
faits antérieurs respectivement au 21 novembre 1984 et au 
20 janvier 1985 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 la procédure : 
Considérant que la société Enraf-Nonius France a fait 

valoir qu'au cours de l'instruction tous ses cadres n'avaient 
pas été entendus; qu'il n'existe aucune obligation légale en 
la matière et que cette circonstance est donc sans incidence 
sur la régularité de la procédure dès lors que, comme en 
l'espèce, toutes les parties intéressées ont été mises en 
mesure de présenter en temps utile leurs observations tant 
sur la notification de griefs que sur le rapport, ainsi que de 
présenter leurs observations orales devant le conseil ; 

Considérant que les sociétés Bosch France et 
S.E.R.E.M.E. ont fait valoir qu'elles n'avaient pas fait 
l'objet de plaintes, qu'elles n'avaient pas été nommément 
visées dans les saisines et que leur mise en cause serait le 
résultat d'un « amalgame» qui ne serait pas « conforme à 
l'examen des situations particulières» ; 

Mais considérant que le Conseil de la concurrence est 
saisi in rem .. que l'instruction a donc porté sur l'ensemble 
des marchés du secteur; que tous ces marchés concernent 
la fourniture des kinésithérapeutes et sont à la fois proches 
et complémentaires du fait que la plupart des revendeurs 
interviennent sur ces différents marchés, qu'un salon pro
fessionnel et un syndicat interprofessionnel, le Gicare, ras
semblent fabricants, importateurs et distributeurs qui prati
quent tous les prix conseillés ou imposés le plus souvent 
dans le cadre de réseaux de distribution réservataires; 

En ce qui concerne les pratiques constatées: 
Sur les ententes horizontales : 

Considérant qu'il est établi que le Gicare a organisé, lors 
de son assemblée générale du 24 septembre 1987, une 
entente entre ses membres visant à limiter à 10 p. 100 des 
prix conseillés le montant des remises à accorder aux kiné
sithérapeutes ; que, quel qu'ait été le nombre d'adhérents 
présents lors de cette assemblée générale, la décision qui y 
a été prise engage cette organisation interprofessionnelle et 
que c'est à bon droit qu'elle a seule été mise en cause; que 
la circonstance que l'instruction n'a pas établi qu'une san
tion ait été prise à l'encontre d'un éventuel contrevenant à 
cette entente est sans incidence sur son appréciation dès 
lors qu'il est établi qu'elle avait pour objet et a pu avoir 

pour effet de restreindre et de fausser le jeu de la concur
rence sur les marchés concernés; qu'elle tombe sous le 
coup des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
lor décembre 1986 susvisée; 

Considérant qu' il est établi que plusieurs revendeurs de 
la S.A. Franco & Fils ont échangé des informations sur la 
pratique qu'ils envisageaient d'adopter à l'égard de celle-ci 
après qu'elle a décidé, en avril 1987, de modifier ses prix et 
conditions de vente, notamment, en facturant à prix nets; 
que si certains de ces revendeurs n'ont pu être indentifiés 
lors de l'instruction et si leur participation éventuelle à cet 
échange d'informations n'a pu être prouvée, il ressort des 
pièces du dossier que les entreprises Somethy et F.G.C.K. 
ont participé audit échange d'informations, qu'elles ont 
quasiment cessé leurs achats auprès de Franco et qu'elles 
ont invité leurs clients à faire de même; que cet échange 
d' informations avait pour objet et a pu avoir pour effet de 
fausser le jeu de la concurrence en limitant l'accès au 
marché et les débouchés de la S.A. Franco & Fils, en fai
sant obstacle à la fixation des prix de celle-ci par le libre 
jeu du marché, et qu'il tombe sous le coup des dispositions 
de l'article 7 de l'ordonnance de 1986 susvisée; 

Sur les ententes verticales : 
Considérant que, dès lors qu'ils préservent une certaine 

concurrence sur le marché, les systèmes de distribution 
exclusive ou sélective sont conformes aux dispositions de 
l'article 50 de l'ordonnance de 1945 et de l'article 7 de l'or
donnance du 1 er décembre ! 986, si les critères de choix ont 
un caractère objectif, n'ont pa~ pour objet ou pour effet 
d'exclure par nature une ou des formes déterminées de dis
tribution et ne sont pas appliqués de façon discriminatoire; 
que si des fabricants de produits et matériels pour kinési
thérapeutes présentant un caractère de technicité particulier 
peuvent ainsi en réserver la distribution à certains reven
deurs, il ne leur appartient pas de limiter la liberté com
merciale de ceux-ci et notamment la liberté de fixer leurs 
prix de vente ou celle de vendre en dehors de la zone qui 
leur est attribuée, ni de subordonner leur agrément à des 
critères non objectifs ou appliqués de façon discrimina
toire ; 

Considérant qu ' il est établi par l'instruction que 
la S.A. Enraf-Nonius France, la S.A.R.L. Laboratoires Phy
tomédica (ex Interkine) et la S.A.R.L. Groupe Sodipar ont, 
chacune, mis en place un système de distribution exclu
sive ; que la S.A.R.L. Nemectron France, la S.A. Robert 
Bosch France, la S.A.R.L. Groupe Delta et la S.A.R.L. 
M.T.M.-Leader ont, chacune, mis en place un système de 
distribution sélective; 

Considérant que les critères de sélection des distributeurs 
agréés dans ces systèmes de distribution ne sont pas 
objectifs et sont appliqués de façon discriminatoire; que 
les distributeurs agréés de Enraf-Nonius, Nemectron et 
M.T.M.-Leader jouissent d'une protection territoriale 
absolue; que les prix de revente aux kinésithérapeutes sont 
soit imposés (Sodipar), soit conseillés (Enraf-Nonius, Phy
tomédica, Nemectron, Bosch, Groupe Delta et 
M.T.M.-Leader); que ces six dernières entreprises ont 
conféré un caractère minimum à leurs prix conseillés par 
des pressions pouvant aller jusqu'à la rupture des relations 
commerciales, exercées à l'encontre de certains revendeurs 
ainsi que par des dicriminations de remises ou d'exclusivité 
et, pour deux d'entre elles (Enraf-Nonius et Nemectron), 
par des clauses de prix dans les contrats ; 

Considérant que les accords intervenus entre chacune 
des entreprises Enraf-Nonius France, Nemectron France, 
Robert Bosch France, Groupe Delta, M.T.M.-Leader, Phy
tomédica et Groupe Sodipar et leurs distributeurs agréés 
leur ont permis de maîtriser la politique commerciale de 
leurs revendeurs; que cette maîtrise a assuré l'efficacité de 
l'entente conclue entre les principaux fabricants , importa
teurs et distributeurs dans le cadre du Gicare pour limiter à 
10 p. 100 le montant des remises pouvant être consenties 
aux kinésithérapeutes; que cette entente entre les réseaux a 
pu être d'autant plus strictement respectée que certains pro
ducteurs étaient aussi d'importants distributeurs de leurs 
confrères, ce qui établissait une solidarité d'intérêt entre 
eux; que, dans les faits, la limitation des remises décidée 
dans le cadre du Gicare a été pratiquée par la plupart des 
adhérents de cette organisation mais également par des 
non-adhérents pour l'ensemble de leurs transactions, même 
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en dehors du salon professionnel; que l'ensemble de ces 
pratiques a ainsi pu avoir pour effet non seulement de res
treindre la concurrence intramarque au sein de chaque 
réseau, mais également la concurrence intermarque entre les 
réseaux en limitant la possibilité, pour les membres de 
chacun de ces réseaux, de consentir des rabais à la clientèle 
et de développer ainsi leur part de marché ; que ces pra
tiques tombent sous le coup ~e~ dispo~itions de. l'article 7 
de l'ordonnance de 1986 susvIsee; qu en ce qUI concerne 
Nemectron France, Groupe Delta et Phytomédica, il y a 
lieu d'observer que, pour la période antérieure à l'entrée en 
vigueur de l'ordonnance. de. 1986, les f~its c~-~essus q,ua
lifiés étaient d'ores et déjà vIsés par les dIsposItIons de 1 ar
ticle 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; 

Considérant que les accords conclus entre Enraf-Nonius 
France et Nemectron France et leurs distributeurs agrees 
sont susceptibles d'affecter de manière sens,ib,le le ,:om
merce entre Etats membres de la Communaute economlque 
européenne; qu'il sont donc incompatibles avec le Marché 
commun et se trouvent interdits par l'article 85-1 du traité 
de Rome du 25 mars 1957 ; 

Considérant en revanche qu'il n'est pas établi, dans l'état 
du dossier que le système de distribution exclusive mis en 
place par' la S.A.R.L. .S.E.R.E.M .. E. ait eu un objet ou 
puisse avoir un effet antlconcurrentlel ; 

Considérant que les différentes pratiques anticoncurren
tielles visées ci-avant ne résultent pas de l'application d'un 
texte législatif ou régle~entaire et. q~'il n'est ni . ét~bli ni 
même allégué qu'elles aIent contnbue au progres econo
mique ; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a 
lieu d'appliquer l'article 13 de l'ordonnan~e du 
1 er décembre 1986 susvisée et que, pour les entrepnses, le 
plafond de la sanction ~pplica~le ~ chacune doit êtye .d~ter
miné en fonction du chIffre d affaIres hors taxes realtse au 
cours de l'exercice 1990 tel que communiqué par la direc
tion générale de la concurren~e, de l.a conso~mation et de 
la répression des fraudes ; qu Il convIent ensll:lte, pour ch~
cune des entreprises comme pour le syndIcat, de tenir 
compte à la fois des capacités c~>ntri?utiyes. et de la 'pa~ 
prise dans le comportement sanctIOnne, am SI que des mCI
dences correspondantes sur les marchés dont il s'agit, 

Décide: 
Art. 1 er. - Sont infligées les sanctions pécuniaires sui

vantes: 
100000 F au syndicat des fabricants et revendeurs d'ap

pareils et produits destinés à de~ fins médicales, paramédi
cales, esthétiques et sportives (Glcare) ; 

120000 F à la S.A. « Fournitures générales pour centres 
de kinésithérapie» (F.G.C.K.) ; 

100 000 F à la S.A. Somethy ; 
500000 F à la S.A. Enraf-Nonius France; 
60000 F à la S.A.R.L. Nemectron France; 
90 000 F à la S.A. Robert Bosch France ; 
65 000 F à la S.A.R.L. Groupe Delta; 
10000 F à la S.A.R.L. M.T.M.-Leader ; 
20000 F à la S.A.R.L. Laboratoires Phytomedica ; 
12000 F à la S.A.R.L. groupe Sodipar. 
Art. 2. - Il est enjoint aux entreprises Enraf-Nonius 

France Nemectron France, Robert Bosch France, Groupe 
Delta 'M.T.M.-Leader Laboratoires Phytomedica et groupe 
Sodipar de mettre fin, dans un délai de trois t;n?i~ à 
compter de la date de noti.ficati0!1 de !a prés,ente declslOn, 
à toute convention ou pratIque vIsant a conferer un carac
tère minimum aux prix de vente aux kinésithérape!-lte~, à 
accorder une protection territoriale absolue à leurs dlstnbu
teurs et à sélectionner ceux-ci à l'aide de critères non 
objectifs et discriminatoires. 

Art. 3. - Dans un délai de deux mois suivant sa notifi
cation, le texte intégral de la présente déci~ion se~a p~~lié, 
à frais communs et à proportIOn des s~nctlons pecu!1lal.res 
qui leur sont infligées, par les entrepnses et orga!1l~atlOn 
professionnelle visées à l'article 1 er dans Le QuotIdIen. du 
Médecin. Cette publication sera précédée d~ la. mentIOn 
« Décision du Conseil de la concurrence relatIve a des pra
tiques constatées dans le secteur des produits et matériels 
pour kinésithérapeutes ». 

Délibéré en section sur le rapport de M. Jean-Claude 
Facchin dans sa séance du 14 mai 1991 , où siégeaient: 

M. Béteille, vice-président, présidant; 
MM. Bon et Fries et Mmes Hagelsteen et Lorenceau, 

membres. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le vice-président. 
présidant la séance. 

R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 30 

Décision no 91-D-23 du Conseil de la concurrence 
en date du 15 mai 1991 relative à des pratiques 
constatées à l'occasion d'appels d'offres à 
Nice (1) 

NOR . ECOC9110084S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 3 juillet 1990 sous le 

numéro F 326 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de 
l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de 
la concurrence d'un dossier relatif à des pratiques mises en 
œuvre à l'occasion d'appels d'offres restreints pour l'exten
sion et la restructuration du collège Ségurane à Nice et 
pour l'aménagement de dix magasins du hall des fleurs du 
marché d'intérêt national de Nice; 

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 8 janvier 1991 en application 
des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance no 86-1243 ; 

Vu la décision du président du Conseil de la concurrence 
désignant M. Gaillard, membre du conseil, pour compléter 
la commission permanente ; 

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, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 
les motifs (II) ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le marché d'extension et de restructuration 
du collège Ségurane à Nice 

Par délibération du 10 juin 1987, le conseil général des 
Alpes-Maritimes a décidé de lancer un appel d'offres res
treint pour l'extension et la restructuration du collège Ségu
rane situé à Nice. Quatorze entreprises ont été admises à 
concourir: les entreprises Rossi, Vigna, Nicoletti, Lizée, 
Fontanili, Miraglia, Caillol, Somae, Spada, Traval!x ~u 
Midi, Sogéa-Côte d'Azur, S.N.P., Grosse et Tnveno. 
L'appel d'offres a été publié en juin 1987, les dossiers de 
candidatures ont été remis en juillet 1987 aux entreprises ; 
la date de remise des offres a été fixée au 14 sep
tembre 1987. 

Les travaux de construction ont été répartis en cinq lots 
dont le lot nO l, dénommé «Ouvrage du clos et couvert» 
comprenant la démolition, les fondations, le gros œuvre, les 
cloisons, les doublages, les charpentes, la couverture, l'étan
chéité, les menuiseries intérieures, les revêtements, les 
scellés la voirie et les réseaux divers. Concernant ce lot, le 
monta~t de la dépense a été estimé lors de l'adoption du 
projet par le maître de l'ouvrage à la somme de 8358665 F 
(T.T.C.). 

A l'ouverture des plis le 14 septembre 1987, il a été 
constaté, d'une part, que douze des entreprises sur les qua
torze sélectionnées avaient soumissionné - les entreprises, 
Triverio et Grosse, s'étant abstenues - et, d'autre part, que 

(1) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 décembre 1991. 

l'offre la moins disante était d'un coût superieur à celui 
envisagé lors de l'adoption du plan de financement du 
projet. Le marché a été déclaré infructueux et mandat a été 
donné aux services départementaux de lancer un deuxième 
appel d'offres auprès des entreprises précédemment agréées. 

A l'ouverture des plis le 19 octobre 1987, il a été 
demandé au maître d'œuvre d'examiner les offres et de 
retenir l'entreprise la moins disante. Ce dernier a retenu le 
groupement d'entreprises le moins disant, les sociétés Vigna 
et Rossi, pour un marché d'un montant de 8 358 665,60 F 
(T.T.C.). 

Les pratiques en cause 

Il résulte de trois documents remis spontanément aux 
enquêteurs par l'entreprise Rossi que celle-ci était en pos
session d'informations sur les intentions des soumission
naires agréées par la commission d'agrément. 

Ainsi, le premier de ces trois documents comporte, sous 
la mention «Collège Ségurane Nice», et en colonne, le 
nom de toutes les sociétés dont la candidature a été retenue 
le 6 juillet 1987 pour le premier appel d'offres par la com
mission d'agrément. Le nom des entreprises est suivi, pour 
la plupart, du numéro de téléphone de leur siège social ou 
de leur succursale, de la mention « à voir ensemble ou pas 
de problème» ou encore de l'adresse du dirigeant. Le nom 
de l'entreprise Lizée est suivi de la mention «dur». 
D'autres noms d'entreprises sont suivis de la mention 
«jeudi» ; d'autres encore de la mention « Monsieur Hou
bedine rentre le 17 août» et d'un numéro de téléphone. 

De la même façon, le deuxième document comporte, 
sous le nom « Ségurane », la liste des 14 entreprises dont la 
candidature a été retenue pour le premier appel d'offres. 
Certains noms sont suivis d'un numéro de téléphone et 
pour onze d'entre elles, à l'exception des entreprises Rossi, 
Vigna et Grosse, de la mention « OK ». 

Le troisième document mentionne dans un encadré le 
nom des dix entreprises soumissionnaires les moins 
disantes au premier appel d'offres du collège de Ségurane, 
suivi du montant des soumissions recueillies lors des 
résultats du premier appel d'offres. Il convient de noter 
toutefois que, d'une part, le nom de l'entreprise S.N.P., 
entreprise la plus disante, ne figure pas sur ce document et 
que, d'autre part, l'offre de la société Lizée diffère de 
10000 F sur l'offre effective . 

L'entreprise Rossi fait valoir qu'elle avait dressé la liste 
des entreprises admises à soumissionner, que la mention 
« OK » signifiait qu'elle savait que ces dernières avaient été 
agréées et que, postérieurement à l'attribution du marché, 
elle avait obtenu les résultats du premier appel d'offres. 

Dans ses observations en réponse à la notification des 
griefs, l'entreprise Lizée a admis que la société Rossi lui 
avait téléphoné avant la première remise des plis. Elle 
aurait à cette occasion affirmé son intention de concourir 
seule et a produit pour illustrer ses propos une étude de 
prix établie par un métreur, étude semblable à celle réalisée 
pour un autre chantier de même importance et pour lequel 
elle avait obtenu le marché. 

L'entreprise Caillol a affirmé, quant à elle, que les infor
mations en possession de l'entreprise Rossi la concernant 
étaient le fait d'un employé indélicat et renvoyé le 21 juillet 
1987, soit deux mois avant la date de remise des offres. 
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Enfin, l'enquête a établi que les entreprises Grosse, Tri
verio n'avaient pas remis d'offres et l'instruction de l'affaire 
n'a pas permis d'établir que le comportement de ces entre
prises n'a pas été spontané. 

B. - Le marché d'aménagement de dix magasins sur la 
façade Ouest du hall des fleurs du marché d'intérêt 
national de Nice 

En qualité de maître d'ouvrage, la Société d'économie 
mixte d'intérêt national (Sominice) a lancé, au début de 
l'année 1987, un appel d'offres pour l'aménagement de 
dix magasins en façade Ouest du rez-de-chaussée du 
marché aux fleurs de Nice. 

Pour le lot « Génie civil », la procédure de consultation 
utilisée a été celle de l'appel d'offres restreint. Trois entre
prises ont été agréées : la société Rossi, la société Travaux 
du Midi (agence de Nice), dont le siège est à Marseille (8e), 

et la société Entreprise de béton précontraint et de béton 
armé (E .P.B.A.) (agence Côte d'Azur, à Mouans
Sartoux [06]), dont le siège social est à Paris dans le 
ISe arrondissement. 

Les deux premières entreprises ont remis une offre. La 
société E.P.B.A. s'est excusée par lettre du 16 janvier 1989. 

A l'ouverture des plis le 17 janvier 1989 il a été constaté 
que la société Rossi était la moins disante. Le maître de 
l'ouvrage a demandé au maître d'œuvre d'examiner le 
détail de ces deux propositions et de lui soumettre un rap
port sur celles-ci en comparant notamment les prix à ceux 
pratiqués précédemment par l'entreprise Rossi pour l'amé
nagement de quatre magasins en façade Est. 

Après négociation, les responsables de l'entreprise Rossi 
ont accepté, le 20 avril 1989, de rabattre le prix et le 
conseil d'administration de la société Sominice a approuvé 
la réalisation de ce marché pour un montant de 
1387000 F. 

Avant d'engager les travaux, la Sominice a adressé, le 
20 juillet 1989, une lettre circulaire à l'ensemble des conces
sionnaires du marché aux fleurs, les informant de ce projet 
et leur demandant de retourner le bulletin d'engagement 
joint accompagné d'un chèque de 20000 F, à titre de réser
vation. 

Le 29 août 1989, la Sominice n'ayant reçu qu'une seule 
réponse qui, de plus, était négative, la commission mixte 
travaux-financement-budget-réglementation a décidé, à 
l'unanimité, de reporter sine die l'investissement envisagé et 
en a informé la société Rossi par lettre en date du 8 sep
tembre 1989. 

Deux documents intitulés « avant . métrés - détail esti
matif» et concernant l'appel d'offres de l'aménagement des 
dix magasins sur la façade Ouest du hall des fleurs du 
marché d'intérêt national de Nice ont été communiqués aux 
enquêteurs, à leur demande, par les responsables de l'entre
prise Rossi, le 14 novembre 1989. 

Le premier de ces documents comporte, en haut à droite, 
la mention manuscrite « G.T.M. » : le cadre est rempli de 
façon manuscrite: les sous-détails ainsi que les montants 
globaux sont strictement identiques à ceux consignés dans 
l'offre déposée par la société Travaux du Midi: toutefois, 
l'écriture des deux engagements estimatifs est différente. 

Le deuxième de ces documents comporte en haut à 
droite la mention « E.P.B.A. » : le cadre est rempli de la 
même main que le détail estimatif précédemment examiné. 
Les montants globaux y figurant (1 118083,71 F [T.T.c.] 
pour 6 magasins et 701406,33 F [T.T.c.] pour 4 magasins) 
sont plus élevés que ceux présentés par l'entreprise Rossi 
(respectivement 969933 F [T.T.c.] et 601 460 F [T.T.c.]. 

La société E.P.B.A. n'ayant pas déposé d'offre, la compa
raison des écritures ne peut être effectuée. 

Pour le responsable de la société Rossi, ces documents 
ont été établis après le dépôt des offres sur les indications 
des sociétés Les Travaux du Midi et E.P.B.A. 

Pour sa part, la société Travaux du Midi a nié toute par
ticipation à l'entente et a soutenu qu'en tout état de cause 
les documents découverts dans l'entreprise Rossi ne pou
vaient lui être opposés. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

En ce qui concerne la procédure : 
Considérant que l'entreprise Travaux du Midi prétend 

que l'annexe nO 13 mentionnée dans la notification de 
griefs adressée aux entreprises concernées fait référence à 
deux documents alors que la notification n'est accompa
gnée que d'un seul: 

Mais considérant que l'annexe no 13 comportant 
deux documents est celle du rapport administratif, lequel 
figure avec l'ensemble de ses annexes dans le dossier que 
les parties pouvaient consulter dans la période de 
deux mois qui suivait la notification de griefs, conformé
ment aux dispositions de l'article 21 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 : 

Considérant que la société Miraglia prétend que la mis
sion des enquêteurs portait uniquement sur une éventuelle 
concertation pour la construction d'une cuisine au centre 
hospitalier régional de Nice et non pas sur le marché de 
l'extension et de la restructuration du collège de Ségurane ; 

Mais considérant qu'ayant décelé la possibilité d'une 
concertation en ce qui concerne les travaux prévus à Ségu
rane et au marché d'intérêt national de Nice, l'administra
tion était en droit d'en saisir le conseil : 

Considérant que les sociétés Somae et Travaux du Midi 
soutiennent que les documents saisis dans les locaux de la 
société Rossi ne peuvent leur être opposés: 

Mais considérant qu'une pièce remise spontanément par 
une entreprise est non seulement opposable à cette der
nière, mais également aux entreprises dont le nom est men
tionné sur ladite pièce : 

En ce qui concerne le marché du collège de Ségu
rane: 

Considérant que la société Sogéa - Côte d'Azur soutient 
que l'appel d'offres portant sur le marché « collège de 
Ségurane » ne correspond pas à un marché de référence 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, à savoir la rencontre entre une demande et 
des offres, par ailleurs substituables entre elles: 

Considérant qu'il résulte des constatations de l'enquête et 
de l'instruction des indices sérieux et concordants d'une 
concertation entre les entreprises Rossi, Travaux du Midi, 
Spada, Nicoletti, Sogéa - Côte d'Azur, Somae, Miraglia, 
S.N.P., Fontanili et Lizée, sous forme d'échanges d'infor
mations quant à la conduite qu'elles envisageaient de tenir 
pour la remise des plis au premier appel d'offres: 

Considérant qu'en effet deux documents saisis au siège 
de l'entreprise Rossi établissent que des échanges télépho
niques ont eu lieu entre les susdites entreprises sélec
tionnées pour répondre à l'appel d'offres: que la mention 
figurant sur l'un de ces documents indiquant « M ... rentre 
le 17 août » révèle qu'il a été rédigé avant la date de remise 
des offres fixée au 14 septembre 1987 ; 

Considérant que l'existence de cette démarche a été 
confirmée par l'entreprise Lizée qui a relaté avoir été 
appelée par l'entreprise Rossi avant la remise des premières 
offres: 

Considérant que l'allégation de l'entreprise Rossi, selon 
laquelle les contacts et mentions figurant sur ces documents 
avaient pour seul objet de recenser les entreprises agréées, 
est contredite tant par les observations de l'entreprise Lizée 
que par la mention « Dur » portée en face de son nom sur 
l'un de ces documents: qu'en tout état de cause les 
échanges d'informations préalables au dépôt des offres 
entre des entreprises susceptibles d'être concurrentes, et 
ayant pour objet de déterminer quelles seront celles qui 
pourraient présenter des offres, peut avoir pour effet de 
restreindre la concurrence sur le marché ; 

Considérant qu'il en résulte que le comportement des 
entreprises Rossi, Travaux du Midi, Spada, Nicoletti, 
Sogéa - Côte d'Azur, Somae, Miraglia, S.N.P., Fontanili et 
Lizée tombe sous le coup des dispositions de l'article 7 de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986 : 

Considérant qu'aucun grief n'ayant été formulé contre les 
entreprises Grosse et Triverio, il y a lieu de les mettre hors 
de cause; 
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Considérant que les renseignements fournis sur l'entre
prise Caillol à l'entreprise Rossi émanent d'un employé de 
la première, licencié en cours de période d'essai; qu'il n'est 
pas établi que les renseignements que cet employé a pu 
transmettre l'ont été avant son licenciement; que la preuve 
n'est donc pas rapportée que l'entreprise Caillol ait person
nellement participé à l'échange des informations; 

Considérant que l'entreprise Vigna a accepté de consti
tuer un groupement d'entreprises avec l'entreprise Rossi 
pour répondre à l'appel d'offres du marché de Ségurane ; 
que, dans ces conditions, il n'est pas démontré qu'elle ait 
participé aux pratiques anticoncurrentielles ci-dessus 
relevées; qu'elle doit être mise hors de cause ; 

En ce qui concerne le marché de l'aménagement de 
dix magasins du hall des fleurs du marché d'in
térêt national de Nice: 

Considérant que les documents intitulés « avant métrés -
détails estimatifs» sur lesquels figurent les mentions 
« GTM» et « E.P.B.A.» ont été complétés à la main par 
un membre du personnel de l'entreprise Rossi; que le 
document sur lequel figure la mention «GTM» trouvé 
dans les locaux de l'entreprise Rossi correspond exactement 
à l'offre déposée par la société Travaux du Midi; 

Considérant que l'entreprise Rossi ne peut soutenir qu'un 
de ses employés aurait recopié les soumissions de ses 
concurrents postérieurement au dépôt des plis dès lors que 
l'entreprise E.P.B.A. n'a pas soumissionné; que, dans ces 
conditions, il est démontré que l'offre de la société Travaux 
du Midi a été établie en concertation avec l'entreprise 
Rossi; 

Considérant que les sociétés en cause soutiennent que les 
pratiques examinées n'ont entraîné ni atteinte à la concur
rence ni dommage à l'économie; 

Mais considérant que ces arguments sont sans portée dès 
lors que les pratiques en cause avaient un objet et pou
vaient avoir un effet anticoncurrentiel ; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a 
lieu de faire application de l'article 13 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 susvisée à l'encontre des sociétés Rossi, 
Travaux du Midi, Spada, Nicoletti, Sogéa - Côte d'Azur, 
Somae, Miraglia, S.N.P., Fontanili, le plafond de la sanc
tion applicable à chaque entreprise devant être déterminé 
en fonction du chiffre d'affaires de l'exercice 1990 tel qu'il 
a été versé au dossier par la direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes; 

Considérant que s'il est établi que l'entreprise Lizée a 
échangé des informations avec l'entreprise Rossi quant aux 
conditions dans lesquelles elle entendait soumissionner au 
marché de Ségurane, il résulte du dossier qu'elle a claire
ment manifesté son intention de ne pas accepter d'entraver 
la concurrence; que, d'ailleurs, elle a produit une étude de 
prix qu'elle a fait réaliser par un métreur indépendant en 
vue de l'établissement de son offre; que cette étude et sa 
soumission témoignent de son souci de déterminer de façon 
indépendante et concurrentielle sa proposition; que, dès 
lors, il n'y a pas lieu de lui infliger une sanction pécuniaire, 

Décide: 

Art. 1 er. - Sont infligées les sanctions pécuniaires sui
vantes : 

400 000 F à la société Rossi ; 
400000 F à la société Travaux du Midi; 
300 000 F à la société Spada ; 
250000 F à la société Nicoletti ; 
200 000 F à la société Sogéa - Côte d'Azur; 
100 000 F à la société Somae ; 
50000 F à la société Miraglia ; 
25000 F à la société S.N.P. ; 

1 000 F à la société Fontanili. 

Art. 2. - Dans le délai de deux mois suivant sa notifica
tion, le texte intégral de la présente décision sera publié, à 
frais communs entre les sociétés Rossi et Travaux du Midi, 
dans la partie rédactionnelle des publications suivantes: 
Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment et Nice
Matin. 

Cette publication sera précédée de la mention : « Déci
sion du Conseil de la concurrence relative à des pratiques 
mises en œuvre à l'occasion de deux appels d'offres à 
Nice. » 

Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral 
de Mme Betch, dans sa séance du 15 mai 1991, où sié
geaient: 

M. Béteille, vice-président, présidant ; 
M. Pineau, vice-président; 
M. Gaillard, membre. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le président. 
R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 31 

Décision no 91-0-24 du Conseil de la concurrence 
en date du 21 mai 1991 relative à des pratiques 
anticoncurrentielles concernant le marché de 
réhabilitation et d'isolation thermique de loge
ments de la cité du Theil, à Coulommiers 

NOR : ECOC9110072S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 24 mars 1988 sous le numéro 

F 147, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'éco
nomie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de la 
concurrence d'un dossier relatif à des pratiques anticoncur
rentielles constatées à l'occasion du marché des travaux de 
réhabilitation et d'isolation thermique de logements de la 
cité du Theil, à Coulommiers ; 

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 20 novembre 1990 
cassant et annulant l'ordonnance du 19 juin 1987 du prési
dent du tribunal de grande instance de Reims; 

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 des sociétés Société nouvelle Rheins et Debout 
(S.N.R.D.) et Thouraud ; 

Considérant que, par l'arrêt susvisé, sur les pourvois 
formés par les sociétés Sogea-Est et Fourre-Rhodes, la 
chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et 
annulé l'ordonnance rendue le 19 juin 1987 par le président 

du tribunal de grande instance de Reims pour autoriser les 
agents de la direction de la concurrence, de la consomma
tion et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 
de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, à effectuer des 
visites et des saisies dans les locaux des sociétés S.N.R.D., 
Thouraud, Citra, Rontaix, Sogea, Entreprise industrielle, 
Fourre et Rhodes, S.N.C.P., La Felletinoise et S.P.E. ; 

Considérant, dès lors, que les pièces irrégulièrement 
saisies dans les locaux des sociétés S.N.R.D. et Thouraud 
doivent être disjointes ; que les procès-verbaux d'audition 
et les documents complémentaires communiqués à l'occa
sion de l'enquête se référant, directement ou indirectement, 
au contenu des pièces irrégulièrement saisies, doivent égaie
ment être écartés; que les passages du rapport adminis
tratif qui sont établis à partir de renseignements puisés 
dans tous ces éléments du dossier ne peuvent davantage 
être utilisés ; 

Considérant que les seuls éléments subsistant au dossier 
ne sont pas suffisants pour établir l'existence de pratiques 
anticoncurrentielles entre les entreprises soumissionnaires; 
qu 'il convient en conséquence de faire application des dis
positions 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 
Mme Santarelli, dans sa séance du 21 mai 1991, où sié
geaient : 

M. Laurent, président ; 
MM. Beteille et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général suppléant, 
A.·P. WEBER 

Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 32 

Décision no 91-0-25 du Conseil de la concurrence 
en date du 29 mai 1991 relative à une saisine et à 
une demande de mesures conservatoires pré
sentées par la S.A.R.L. Guy Couach Plascoa (1) 

NOR : ECOC91700B1S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 9 avril 1991 sous les 

numéros F 407 et M 82 par laquelle la S.A.R.L. Guy 
Couach Plascoa, d'une part, a saisi le Conseil de la concur
rence de certaines pratiques de l'Etat (ministère de la 
défense, direction des constructions navales de Lorient) 
qu'elle estime anticoncurrentielles et, d'autre part, a solli
cité 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 les observations présentées par le ministre de la 
défense; 

Vu les observations présentées par le ministre délégué à 
la mer; 

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 qu'en vue d'acquérir une vedette d'assistance 

et de surveillance, le ministre délégué à la mer, direction 
des gens de mer et de l'administration générale, a retenu la 
procédure de l'appel d'offres restreint, conformément aux 
dispositions des articles 94 bis et 94 ter du code des 
marchés publics; qu'à la suite des avis d'appels de candi
datures publiés au Bulletin des annonces des marchés publics 
et au Journal officiel des communautés européennes onze 
offres ont été recensées; qu'à l'issue de la réunion 
d'examen des propositions du 4 mai 1990 quatre candidats 
ont été retenus, la S.A.R.L. Guy Couach Plascoa, la Direc
tion des constructions navales de Lorient (ci-après D.C.N. 
Lorient) et deux autres chantiers français; que l'appel 
d'offres (règlement particulier, cahier des clauses adminis
tratives particulières, cahier des clauses techniques) a été 
adressé aux quatre candidats le 27 août 1990 ; que la date 
limite de réception des offres a été fixée au 16 novembre 
1990; que les quatre propositions ont été déclarées rece
vables le 26 novembre 1990 par la commission d'ouverture 
des plis et d'examen des offres; qu'après examen des pro
positions et avis de cette commission, la direction des gens 
de mer et de l'administration générale a décidé le 24 jan
vier 1991 d'attribuer le marché à la D.C.N. Lorient dont 
l'offre, hors taxes, s'établissait à 13,251 millions de francs à 
comparer aux offres différenciées, également hors taxes, 
selon les solutions techniques proposées, de la S.A.R.L. 
Guy Couach Plascoa (13,618 à 14,254 millions de francs), 
Bernard (10,358 à 1l,020 millions de francs) et S.B.C.N. 
(10,950 à Il,390 millions de francs) ; 

Considérant, selon la S.A.R.L. Guy Couach Plascoa, que 
l'offre de la D.C.N. Lorient aurait été retenue en raison 
d'un prix toutes taxes comprises inférieur qui résulterait, 

(1) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 novembre 1991. 

d'une part, de la sous-estimation de la main-d'œuvre et 
d'autre part, de l'application « d'un taux illégal de T.V.A. ); 
sur la main-d'œuvre de 2,7 p. 100 à comparer au taux de 
18,6 p. 100 imposé à la société requérante; 

Considérant que la S.A.R.L. Guy Couach Plascoa sou
tient que les pratiques commerciales de la D.C.N. Lorient 
service de l'Etat, sont anticoncurrentielles et qu'elles por~ 
te nt une atteinte grave à son équilibre financier; qu'elle 
demande donc au Conseil de la concurrence, sur le fonde
ment de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 
susvisée, d'ordonner des mesures conservatoires tendant « à 
enjoindre au ministre délégué chargé de la mer et à la 
D.C.N. Lorient d'annuler l'accord de janvier 1991 pour la 
constrution d'une vedette de 28 mètres, destinée au service 
des affaires maritimes » ; 

Considérant que la fourniture d'une vedette par la 
D.C.N. Lorient en réponse à un appel d'offres constitue un 
acte de production qui relève de l'article 53 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986 ; 

Considérant que les dispositions de l'article 12 ne sont 
applicables que si les pratiques alléguées visées par la 
demande sont susceptibles d'entrer dans le champ d'appli
cation des articles 7 et 8 de l'ordonnance; 

Considérant qu'une entente entre les différents soumis
sionnaires n'est ni alléguée ni établie et qu'aucune des 
pièces versées au dossier ne rend compte d'une entente 
contraire aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance; 
qu'il n'est pas davantage établi que les comportements de 
la D.C.N. Lorient soient passibles des dispositions de l'ar
ticle 8 ; 

Considérant, en l'absence de tout indice de pratique anti
concurrentielle, que le choix opéré par le ministre délégué à 
la mer de confier la construction d'une vedette à la D.C.N. 
Lorient à la suite d'un appel d'offres ne tombe pas en lui
même sous le coup de l'article 7 de l'ordonnance; 

Considérant enfin que si la S.A.R.L. Guy Couach 
Plascoa conteste l'application faite en l'espèce par la 
I?C.N. Lorient des règles du code général des impôts rela
tives à la T.V.A. et si elle se plaint d'une situation de 
concurrence déloyale, il lui appartient, dans un cas comme 
dans l'autre, de saisir la juridiction compétente; 

ConSIdérant qu'il résulte de ce qui précède que la 
demande au fond n'est pas recevable et que, dans ces 
conditions, il ne peut être fait droit à la demande de 
mesures conservatoires, 

Décide: 
Art. 1er. - La saisine, présentée par la S.A.R.L. Guy 

Couach Plascoa, enregistrée sous le numéro F 407, est 
déclarée irrecevable. 

Art. 2. - La demande de mesures conservatoires enregis
trée sous le numéro M 82 est rejetée. 

Délibéré en section, sur le rapport oral de M. Rois, dans 
sa séance du 29 mai 1991, où siégeaient: 

M. Béteille, vice-président, présidant; 
MM. Bon, Fries, Mmes Hagelsteen et Lorenceau, 

M. Schmidt, membres. 
Le rapporteur général 

suppléant. 
A.·P. WEBER 

Le vice-président 
présidant la section. 

R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 33 

Décision nO 91-0-26 du Conseil de la concurrence 
en date du 29 mai 1991 relative à des pratiques 
imputées à l'Union nationale patronale des pro
thésistes dentaires et aux syndicats affiliés 

NOR : ECOC9l10077S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 20 juin 1989 sous le 

numéro F 254 par laquelle la Confédération nationale des 
syndicats dentaires (C.N.S.D.) a saisi le Conseil de la 
concurrence, d'une part, de pratiques de l'Union nationale 
patronale des prothésistes dentaires (U.N.P.P.D.) et des 
syndicats affiliés, d'autre part, de pratiques de MM. Bour
land, Arnsek et Pilloni ; 

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 C.N.S.D. enregistrée le 17 avril 1991 ; 
Vu les observations du commissaire du Gouvernement ; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 

Gouvernement entendus; 

Considérant que si, par la lettre susvisée, la C.N.S.D. a 
saisi le Conseil de la concurrence, d'une part, de pratiques 
qu'elle impute à l'U.N.P.P.D. et aux syndicats affiliés, 
d'autre part, de pratiques qu'elle impute à MM. Bourland, 
Arnsek et Pilloni, l'absence de liens entre ces pratiques 
conduit à les examiner séparément; que la présente déci
sion a trait à celles qui sont invoquées à l'encontre de 
l'U.N.P.P.D. et des syndicats affiliés; 

Considérant que, par la lettre susvisée du 17 avril 1991, 
la C.N.S.D. a déclaré retirer sa saisine, en tant qu'elle visait 
des pratiques de l'U.N.P.P.D. et des syndicats affiliés; 

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 254-1 est classé. 
Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral 

de M. Paitre, dans sa séance du 29 mai 1991, 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 91-D-27 du Conseil de la concurrence 
en date du 29 mai 1991 relative à des pratiques 
dans le secteur de la vente et de la réparation de 
prothèses dentaires 

NOR : ECOC9110078S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 20 juin 1989 sous le 

numéro F 254 par laquelle la Confédération nationale des 
syndicats dentaires (C.N.S.D.) a saisi le Conseil de la 
concurrence, d'une part, de pratiques l'Union nationale 
patronale des prothésistes dentaires et des syndicats affiliés, 
d'autre part, de pratiques de MM. Bourland, Arnsek et Pil
loni; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié 
pris pour son application ; 

Vu les lettres du 14 février 1991 du président du Conseil 
de la concurrence notifiant aux intéressés la transmission 
du dossier à la commission permanente, conformément aux 
dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 susvisée ; 

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 C.N.S.D. entendus, 
M. Bourland, le mandataire-liquidateur de l'exploitation de 
M. Arnsek et M. Pilloni ayant été régulièrement 
convoqués; 

Considérant que si, par la lettre susvisée, la Confédéra
tion nationale des syndicats dentaires (C.N.S.D.) a saisi le 
Conseil de la concurrence, d'une part, de pratiques qu'elle 
impute à l'Union nationale patronale des prothésistes den
taires et aux syndicats affiliés, d'autre part, de pratiques 
qu'elle impute à MM. Bourland, Arnsek et Pilloni, l'ab
sence de liens entre ces différentes pratiques conduit à les 
examiner séparément; que la présente décision a trait à 
celles qui sont invoquées à l'encontre de MM. Bourland, 
Arnsek et Pilloni ; 

Considérant que M. Arnsek a ouvert un laboratoire de 
prothèse dentaire, à Béziers, en octobre 1987, que M. Pil
loni s'est installé en avril 1988 à Baillargues, près de Mont
pellier, sous le nom commercial d'« Eurodental », et qu'au 
cours du premier trimestre 1988 ils ont élaboré et diffusé 
conjointement avec M. Bourland, installé à Nîmes, un tract 
publicitaire commun intitulé « laboratoire de prothèse den
taire libéral» comportant leurs noms, adresses et numéros 
de téléphone, ainsi que des prix de réparation et de réalisa
tion de prothèses amovibles; qu'au début de 1989 un 
second tract a été réalisé et diffusé, semblable au premier, 
mais où sont seulement cités les laboratoires de MM. Pil
loni et Arnsek, M. Bourland ayant cessé son activité le 
31 décembre 1988 ; 

Considérant que MM. Bourland, Arnsek et Pilloni exer
çaient leur activité de vente et de réparation de prothèses 
dentaires auprès d'une clientèle localisée, dans chacun des 
cas, exclusivement dans la ville où était implanté le labora
toire et dans ses environs immédiats; qu'ainsi chacun des 
opérateurs intervenait dans une zone de chalandise spéci
fique ; qu'à supposer que les tracts susmentionnés aient eu 
un autre objet que la publicité et l'information de la clien
tèle il n'est pas établi, en l'état du dossier, qu'ils aient eu 
un objet ou qu'ils aient pu avoir un effet anticoncurrentiel 
sur les trois marchés de la prothèse considérés, 

Décide : 

Article unique. - Il n'est pas établi que MM. Bourland, 
Arnsek et Pilloni aient enfreint les dispositions de l'article 7 
de l'ordonnance no 86-1243 du \er décembre 1986. 

Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral 
de M. Paitre, dans sa séance du 29 mai 199\, 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 35 

Décision nO 91-D-28 du Conseil de la concurrence 
en date du 4 juin 1991 relative à une saisine et à 
une demande de mesures conservatoires pré
sentées par MM. Moretti et Chaboy exploitant la 
société de fait Sam'Boat 

NOR : ECOC91100835 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 13 mai 1991 sous les 

numéros F 409 et M 83 par laquelle MM. Moretti et 
Chaboy exploitant la société de fait Sam'Soat ont saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques de la Société du 
Port Gallice - Juan-les-Pins - Cap-d'Antibes et ont demandé 
le prononcé de mesures conservatoires à l'encontre de cette 
dernière société; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1 er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifée, 
ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986, 
modifié, pris pour son application ; 

Vu les observations présentées le 28 mai 1991 par la 
Société du Port Gallice - Juan-les-Pins - Cap-d'Antibes; 

Vu les observations du commissaire du Gouvernement; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général suppléant, le com

missaire du Gouvernement et les parties entendus; 
Considérant que la commune d'Antibes a concédé à la 

Société du Port Gallice - Juan-les-Pins - Cap-d'Antibes l'ex
ploitation du port de plaisance « Gallice - Juan-les-Pins» 
par une convention du 6 novembre 1967 assortie d'un 
cahier des charges dont les clauses prévoient que la 
majeure partie des emplacements de mouillage peut faire 
l'objet d'amodiations au profit de personnes ayant participé 
au financement des ouvrages et que les emplacements res
tants sont réservés aux usagers de passage ; 

Considérant que MM. Moretti et Chaboy exploitant la 
société de fait Sam'Boat, entreprise de location et de vente 
de bateaux de plaisance, ont saisi le Conseil de la 
concurrence d'un refus de prestation de services qui leur a 
été opposé par la Société du Port Gallice - Juan-les
Pins - Cap-d'Antibes, laquelle a décidé de cesser de louer à 
la société de fait des emplacements de mouillage que celle
ci occupait précédemment dans la partie du port réservée 
aux usagers de passage; que MM. Moretti et Chaboy esti
ment que la Société du Port Gallice - Juan-les-Pins - Cap
d'Antibes a abusé de l'état de dépendance économique 
dans lequel ils se trouveraient à son égard en rompant des 
relations commerciales en raison d'un refus de se soumettre 
à des conditions qu'ils jugent injustifiées; que, saisissant 
au fond le Conseil des pratiques de la Société du Port Gal
lice - Juan-les-Pins - Cap-d'Antibes, ils sollicitent en outre, 
en application de l'article 12 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986, le prononcé de mesures conservatoires; 

Considérant, d'une part, que le Conseil ne peut pro
noncer les mesures conservatoires mentionnées à l'article 12 
de l'ordonnance susvisée que si la demande dont il est saisi 
à cette fin est formée accessoirement à une saisine au fond 
recevable et, d'autre part, 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 compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffi
samment probants» ; 

Considérant que la rupture de relations contractuelles 
dont se plaint l'entreprise Sam'Soat ne relève de la compé
tence du Conseil de la concurrence que si elle se rattache à 
des pratiques de la nature de celles mentionnées aux 
articles 7 et 8 de l'ordonnance susvisée et ayant pour objet 
ou pouvant avoir pour effet d'affecter le fonctionnement 
d'un marché au sens du titre III de ladite ordonnance; 
qu'au surplus, il n'appartient pas au Conseil de faire appli
cation de l'article 36 de ladite ordonnance; 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la 
Société du port Gallice - Juan-les-Pins - Cap-d'Antibes a 
rompu ses relations avec l'entreprise Sam'Boat en se fon
dant sur une interprétation des conditions auxquelles ses 
statuts, le règlement intérieur du port, un arrêté du maire 
d'Antibes réglementant l'utilisation du port et les clauses 
contenues dans la convention lui concédant l'exploitation 
du port subordonneraient son droit de donner en location 
des emplacements de mouillage dans la partie du port 
réservée aux usagers de passage à une entreprise se livrant 
à une activité commerciale; que cette rupture, qui résulte 
d'une décision unilatérale de la Société du port Gal
lice - Juan-les-Pins - Cap-d'Antibes, ne révèle l'existence 
d'aucune entente anticoncurrentielle contraire à l'article 7 
de l'ordonnance susvisée; qu'en l'absence de tout élément 
de nature à établir que les agissements de ladite société 
avaient pour objet ou pouvaient avoir pour effet d'affecter 
le fonctionnement d'un quelconque marché au sens de l'or
donnance, les auteurs de la saisine ne peuvent utilement se 
prévaloir des dispositions de l'article 8 de ce texte; 
qu'enfin, et au surplus, le litige individuel qui oppose les 
deux sociétés a donné lieu à différentes instances intro
duites auprès du tribunal de commerce d'Antibes et de la 
cour d'appel d'Aix-en-Provence, laquelle n'a pas encore 
statué sur les appels pendants devant elle; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine 
au fond n'est pas recevable et qu'il y a lieu, par voie de 
conséquence, de rejeter la demande de mesures conserva
toires, 

Décide: 
Art. 1er . - La saisine au fond présentée par 

MM. Moretti et Chaboy exploitant la société de fait 
Sam 'Boat et enregistrée sous le numéro F 409 est déclarée 
irrecevable. 

Art. 2. - La demande de mesures conservatoires enregis
trée sous le numéro M 83 est rejetée. 

Délibéré en section sur le rapport oral de Mme Roui, 
dans sa séance du 4 juin 1991, où siégeaient: 

M. Pineau, vice-président, président la séance; 
MM. Blaise, Cortesse, Gaillard, Sargos et Urbain, 

membres. 

Le rapporteur général 
suppléant, 

A.·P. WEBER 

Le vice-président. 
présidant. 
J. PINEAU 
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ANNEXE 36 

Décision no 91-0-29 du Conseil de la concurrence 
en date du 4 juin 1991 relative à la situation de la 
concurrence dans le secteur de la distribution du 
gaz de pétrole liquéfié conditionné (1) 

NOR : ECOC91100BOS 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 12 octobre 1988 sous le numéro 

F 189 par laquelle M. Louis Carreras, en sa qualité de pré
sident de la société anonyme Etablissements Louis Car
reras, sise à Narbonne, a saisi le Conseil de la concurrence 
de pratiques qu'il estime anticoncurrentielles dans le sec
teur de la distribution du gaz de pétrole liquéfié condi
tionné; 

Vu les ordonnances nO 45-1483 et nO 45-1484 du 
30 juin 1945, modifiées, respectivement relatives aux prix et 
à la constatation, à la poursuite et à la répression des 
infractions à la législation économique; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 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 

Gouver-nement et les parties entendus, 
Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 

les motifs (II) ci-après exposés. 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le secteur de la distribution 
des gaz de pétrole liquéfiés conditionnés 

Le marché des gaz de pétrole liquéfiés 

Les gaz de pétrole liquéfiés (G.P.L.) sont le butane et le 
propane issus soit du raffinage du pétrole, soit du gaz 
naturel. Ils sont concurrencés par l'électricité, le gaz de 
ville, le fioul ou le charbon et ne représentent qu'une faible 
part de l'énergie consommée en France. 

En fonction de leur utilisation ils sont livrés sous divers 
conditionnements que les professionnels classent en quatre 
catégories : 

- le gros vrac destiné à des consommations supérieures à 
80 tonnes par an ; 

- le petit et le moyen vrac concernant des consomma
tions de moins de 80 tonnes par an ; 

- le gaz de pétrole destiné à la carburation qui est fourni 
dans des stations-service et des grandes surfaces ; 

- le gaz de pétrole liquéfié conditionné, commercialisé 
en bouteilles standards de 13 kilogrammes ou de 
35 kilogrammes. 

C'est cette dernière forme de commercialisation qui est 
concernée par la présente saisine. 

Le marché des gaz de pétrole liquéfiés conditionnés 

Le butane et le propane en bouteilles sont principale
ment destinés à l'usage domestique pour la cuisine et le 
chauffage. Ils se maintiennent essentiellement sur le marché 

(1) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 février 1992. 

comme sources d'énergie de complément, avec l'électricité, 
pour la cuisine ou le chauffage d'appoint, dans les rési
dences principales ou secondaires non reliées au réseau 
Gaz de France. 

D'autres formes d'utilisation doivent être également men
tionnées : artisanat, chantiers du bâtiment, S.N.C.F. (dégel 
des aiguillages), marchands forains, campeurs, etc. 

Le nombre d'usagers est estimé en France à 10000000 
environ. Ce marché est depuis l'année 1980 en lente régres
sion. Les quantités de butane consommées ont diminué de 
22,6 p. 100 sur la période de huit ans s'étendant de 
l'année 1980 à l'année 1988, celles de propane de 9 p. 100. 

L'offre 

L'offre du gaz de pétrole liquéfié conditionné est assurée 
par huit sociétés distributrices. Quatre d'entre elles, 
Butagaz, Elf Antargaz, Total Gaz et Primagaz, détiennent 
93 p. 100 du marché. Les quatre autres sociétés concernées 
sont: S.I.G.M., filiale d'Elf Antargaz, S.H.P. (Société 
havraise des pétroles) dépendant du groupe Total, Fina 
France dont le capital est détenu par plusieurs raffineurs 
(Shell, B.P.) et la société Air Liquide. Cette dernière société 
revend le gaz qu'elle achète à Elf Antargaz et intervient 
essentiellement dans le domaine du vrac. 

Les parts de marché des diverses sociétés distributrices, 
qui sont restées remarquablement stables au cours de la 
période couvrant les années 1984 à 1988, s'établissent 
comme suit par ordre décroissant: 

Butagaz (36,1 à 36,9 p. 100) ; 
Primagaz (19 à 19,3 p. 100) ; 
Elf Antargaz (18,6 à 18,7 p. 100) ; 
Totalgaz (18,2 à 18,6 p. 100) ; 
S.I.G.M. (2,9 à 3,5 p. 100) ; 
Fina France (2 à 2,25 p. 100) ; 
S.H.P. (1,6 à 1,8 p. 100) ; 
Air Liquide (0,3 à 0,5 p. 100). 

L'organisation de la distribution 

En raison de la nature dangereuse des produits, leur 
stockage, leur transport et leur manutention font l'objet de 
réglementations de sécurité qui ont une incidence détermi
nante sur l'organisation de leur distribution. 

A la sortie des raffineries ou après le déchargement des 
navires butaniers ou propaniers, le gaz est stocké en phase 
liquide dans six « stockages massifs» appartenant aux 
compagnies pétrolières. Les sociétés gazières s'approvision
nent auprès de ces stockages massifs et de quelques termi
naux maritimes et acheminent le gaz jusqu'à des centres 
emplisseurs disséminés sur le territoire, qui sont utilisés 
conjointement par plusieurs sociétés distributrices. 

A partir des centres emplisseurs, les sociétés distributrices 
approvisionnent leurs réseaux de grossistes qui sont soumis 
à l'exclusivité de marque. Aucun grossiste ne vend plus 
d'une marque de gaz. 

Les grossistes alimentent un réseau de revendeurs détail
lants au nombre de 184 000 environ en 1987, qui peuvent 
être rangés en trois catégories: les revendeurs traditionnels, 
les stations-service, la grande distribution. 

A l'exception des stations-service, les autres revendeurs 
sont devenus multimarques. Dans ce cas, les produits des 
différentes marques sont vendus au même prix. En tout état 
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de cause les écarts de prix entre les produits des différentes 
marques aux divers stades et dans tous les canaux de distri
bution apparaissent faibles. 

La fourniture du gaz au consommateur est assurée dans 
des bouteilles de 13 ou 35 kilogrammes qui constituent un 
emballage normalisé et standardisé. Destinées à contenir du 
gaz sous pression, les bouteilles de 13 kilogrammes ou de 
35 kilogrammes sont soumises à une réglementation très 
stricte concernant leurs dimensions, leur forme, la qualité 
de leur acier. Tous les dix ou quinze ans suivant les 
modèles, elles sont soumises, sous le contrôle du service 
des mines, à réépreuve. 

Les sociétés distributrices contrôlent, essentiellement au 
moment de leur passage dans les centres emplisseurs, l'ap
plication des règles de sécurité. Les bouteilles endom
magées sont éliminées des chaînes de remplissage et 
envoyées dans des centres de réparation où elles sont 
réparées ou éliminées. 

Tout en pouvant présenter des caractéristiques différentes 
selon les marques, les bouteilles sont interchangeables tant 
pour les sociétés distributrices pour le remplissage et les 
contrôles que pour les consommateurs. Il en résulte une 
rationalisation et une uniformisation des coûts pour les 
sociétés distributrices. 

Les sociétés distributrices de butane ou de propane 
conditionné en bouteilles de 13 kilogrammes et 35 kilo
grammes achètent les bouteilles qu'elles font fabriquer 
selon les normes qu'elles édictent en conformité avec les 
règles de sécurité prescrites par la réglementation. 

Elles en sont donc propriétaires et les comptabilisent à 
leurs bilans au titre des « actifs immobilisés». Elles en 
conservent la propriété tout au long du processus de distri
bution. Les grossistes et revendeurs au détail en sont dépo
sitaires. 

La bouteille est mise à la disposition du consommateur 
pour transporter et stocker la charge de gaz sous la forme 
d'un prêt à usage régi par les articles 1875 et suivants du 
code civil. Ce prêt à usage est matérialisé par un contrat 
écrit qui stipule au bénéfice de l'usager le droit d'échanger, 
sans limite de durée, une bouteille rendue vide contre une 
autre pleine en acquittant le prix de la charge de gaz. Au 
moment du prêt, en garantie de l'obligation de restitution 
de la bouteille, il est réclamé à l'usager une consignation 
dont le montant est identique pour toutes les sociétés distri
butrices. L'usager a la faculté de restituer à tout moment le 
matériel prêté en se faisant rembourser la consignation sous 
déduction de redevances annuelles d'entretien. 

C'est la procédure qu'il devra normalement utiliser s'il 
entend changer de marque. Il restituera à la société distri
butrice la bouteille à sa marque dont il dispose et se fera 
rembourser la consignation. Puis il se fera consentir un prêt 
d'une bouteille d'une autre marque par la société distribu
trice intéressée et versera la consignation correspondante. 

En raison de la similitude des montants de consignation, 
le changement de marque constitue en théorie, pour ce qui 
concerne la consignation, une opération neutre. L'usager, 
en récupérant le montant de la consignation auprès de l'an
cienne marque, devrait disposer, en tenant compte de la 
défalcation des frais annuels d'entretien, d'une somme voi
sine de celle qu'il devra acquitter pour la consignation 
d'une bouteille d'une autre marque. 

Mais cela n'est vrai que dans la mesure où il ne s'est pas 
écoulé trop de temps entre le changement de marque et 
l'abonnement à la marque initiale. En effet, les montants de 
la consignation augmentant au fil des années, la somme 
que devra verser l'usager pour obtenir une bouteille de la 
nouvelle marque sera plus élevée que celle qu'il récupérera 
au titre de la consignation auprès de la société dont il était 
précédemment client. De plus cette somme sera amputée 
des redevances annuelles d'entretien. 

B. - Les faits à qualifier 

Les faits à qualifier ont pour origine le développement 
des échanges de bouteilles de marques différentes. 

Certains revendeurs détaillants ont accepté de recevoir 
en échange d'une bouteille pleine de gaz de la marqu~ 
qu'ils distrib':lai~nt, une bouteille vide d'une autre marque, 
permettant amsl au consommateur de changer de marque 

sans avoir procédé à la consignation d'une bouteille de leur 
marque. Ils ont considéré que l'interchangeabilité des bou
teilles pouvait autoriser semblable opération. 

Les grossistes ont à leur tour accepté de reprendre ces 
bouteilles appartenant à d'autres marques. Ils recherchaient 
ensuite des arrangements pour les échanger auprès de gros
sistes des marques concurrentes contre des bouteilles de 
leur propre marque afin de reconstituer leurs stocks. 

A partir de 1970, des concessionnaires se sont émus des 
échanges de bouteilles pratiqués par certains de leurs 
confrères. Sous l'égide de la Fédération nationale des 
centres de liaison régionaux des concessionnaires de gaz 
pétrole liquéfié (Fegazliq), était mise en place une organisa
tion visant à combattre ces pratiques de « détournement de 
clientèle ». Cette action a pris fin en 1975. 

Le mouvement d'échange a repris en 1980 et 1981 et s'est 
amplifié à partir de 1983. Des intermédiaires spécialisés 
dénommés « échangistes» sont apparus et ont fourni aux 
grossistes, moyennant rétribution, les bouteilles qui leur 
étaient nécessaires pour reconstituer leurs stocks. Les 
sociétés distributrices ont alors décidé d'entreprendre une 
action commune pour mettre un terme à ces pratiques. 
Cette action s'est matérialisée par un protocole d'accord en 
date du 20 décembre 1984 conclu sous l'égide du Comité 
professionnel du butane et du propane (C.P.B.P.) et signé 
par les huit sociétés distributrices. 

Aux termes de ce protocole, les sociétés distributrices 
« conviennent - pour mettre un terme à cette pratique qui 
porte atteinte à la loyauté de la concurrence - de respecter 
et de faire respecter les règles suivantes qui résultent du 
fait que les sociétés sont propriétaires des bouteilles de 
butane et de propane ». 

Les règles à appliquer sont rangées sous quatre rubriques 
qui peuvent être synthétisées par la première d'entre elles 
ainsi conçue: « Les sociétés distributrices ne doivent rece
voir et/ou reprendre, dans leur réseau de distribution, que 
les bouteilles leur appartenant. Leurs filiales sont soumises 
à la même obligation. » 

Pour parvenir à ce résultat les sociétés distributrices ont 
adressé des instructions et mises en garde renouvelées aux 
membres de leurs réseaux de distribution. Elles ont égaIe
ment introduit des actions en justice contre les grossistes et 
les échangistes sur la base de la sauvegarde de leurs droits 
de propriété sur les bouteilles. 

L'action des sociétés distributrices a également trouvé 
appui dans les clauses contractuelles que certaines d'entre 
elles avaient fait figurer sur les contrats souscrits avec leurs 
grossistes mandataires ou concessionnaires et qui leur inter
disaient ces échanges sous peine de résiliation du contrat. 

C'est ainsi que l'auteur de la saisine, M. Carreras, 
concessionnaire depuis l'année 1975 de la société Elf 
Monagaz, devenue Elf Antargaz, pour la distribution du 
gaz de pétrole liquéfié dans plusieurs cantons du départe
ment de l'Aude, a vu son contrat résilié le 28 décembre 
1987 par la société Elf Antargaz en raison de l'inobserva
tion des dispositions dudit contrat interdisant les èchanges 
de bouteilles d'une marque pour une autre. 

Mais les sociétés gazières qui n'avaient pas fait inclure 
semblables clauses dans leurs contrats n'en ont pas moins 
considéré que ceux-ci pouvaient être résiliés pour sanc
tionner la pratique considérée comme illicite des échanges 
de bouteilles. 

A la suite d'une opération génèrale de récupération des 
bouteilles organisée sur l'ensemble de leurs réseaux par les 
sociétés distributrices durant le premier semestre 1985, 
chaque société retrouvait celles qui avaient fait l'objet 
d'échanges. A la fin de l'année 1985, selon les sociétés, ces 
opérations d'échange étaient terminées. 

Mais les sociétés ont poursuivi avec vigilance leur action 
commune en vue de mettre un terme définitif à la pratique 
des échanges de bouteilles, si bien qu'elles se trouvent tou
jours liées par l'accord du 20 décembre 1984 dont on peut 
considérer qu'il produit toujours ses effets. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Considérant que, dans ses observations, M. Carreras 
estime que les faits pourraient, en ce qui concerne la rup
ture de son contrat de concession par la société Elf 
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Antargaz, constituer, au regard des dispositions de l'ar
ticle 8-2 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, une exploi
tation abusive de l'état de dépendance économique dans 
lequel il se serait trouvé en raison des agissements anticon
currentiels concertés d' Elf Antargaz et des autres sociétés 
distributrices de gaz de pétrole liquéfié conditionné; 

Mais considérant que M. Carreras ne peut être fondé à 
invoquer un état de dépendance économique à l'égard de 
l'ensemble des sociétés distributrices de gaz de pétrole 
liquéfié conditionné; que si la mesure dont il a été l'objet 
peut être considérée comme résultant d'une action 
concertée de leur part, il y a lieu de déterminer si cel1e-ci 
est susceptible de tomber sous le coup de l'article 50 de 
l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945 et de l'article 7 de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Considérant que cette action concertée est destinée à 
faire obstacle aux pratiques mises en œuvre par des reven
deurs pour accroître, par le biais des échanges, la clientèle 
de leurs marques respectives, ou du moins pour en main
tenir le niveau dans un marché en lente régression; que 
son objet est donc de restreindre le jeu de la concurrence 
sur ce marché ; 

Considérant, quant à ses effets, que même si les échanges 
de bouteilles n'ont que peu modifié la répartition initiale 
de la clientèle et ne se sont pas traduits par des modifica
tions notables des parts de marché détenues par les diffé
rentes sociétés distributrices, leur interdiction peut limiter le 
plein exercice de la concurrence en confortant le système 
du prêt à usage dans lequel le consommateur, qui a choisi 
une marque lors de son premier achat, n'a guère intérêt à 
changer de fournisseur même s'il en a la possibilité; qu'en 
effet la démarche à faire pour obtenir de son ancien four
nisseur la restitution de sa consignation puis pour verser 
une consignation au fournisseur de la nouvel1e marque 
choisie, même s'il s'agit d'une opération financièrement 
neutre ou du moins faiblement onéreuse, tend d'autant plus 
à dissuader le consommateur de changer de marque que les 
produits sont identiques et leurs prix comparables ; 

Considérant dans ces conditions que l'accord du 
20 décembre 1984 souscrit sous l'égide du Comité français 
du butane et du propane par l'ensemble des sociétés distri
butrices afin d'interdire l'échange des bouteilles, ainsi que 
les mesures prises par chacune des compagnies gazières 
pour son application, qui ne peuvent en être dissociées, 
constituent des pratiques concertées au sens de l'article 7 
de l'ordonnance du lor décembre 1986 ou de l'article 50 de 
l'ordonnance du 30 juin 1945 suivant la date des faits; 
qu'il en est de même des clauses des contrats de concession 
interdisant les échanges de bouteil1es, sous peine de résilia
tion de la concession, dont l'application effective par l'en
semble des sociétés intéressées a, en outre, été la consé
quence de l'intervention de l'accord du 20 décembre 1984 ; 

Sur l'application de l'article IOde l'ordonnance du 
lor décembre 1986 et de l'article 51 de l'ordonnance du 
30 juin 1945 ; 

Considérant que les parties ne sont pas fondées à justi
fier ces pratiques en prétendant appliquer un texte législatif 
du fait que l'interdiction des échanges constituerait une 
mesure de protection du droit de propriété des sociétés dis
tributrices sur les bouteilles; qu'en effet, s'il appartient aux 
opérateurs, pour faire cesser ou sanctionner des agisse
ments illicites dont ils s'estimeraient victimes, de s'adresser 
aux juridictions compétentes comme l'ont d'ail1eurs fait cer
taines sociétés distributrices, ils ne peuvent en revanche 
lutter contre de tels agissements en mettant eux-mêmes en 
œuvre des pratiques prohibées par la législation sur la 
concurrence ; 

Considérant que les sociétés distributrices font valoir que 
l'interchangeabilité des bouteilles entraînerait des surcoûts 
disproportionnés par rapport à l'intérêt qu'el1e peut pré
senter pour l'usager et que la question de la propriété des 
bouteil1es est indissociable du respect des règles de sécurité 

et des problèmes de responsabilité qui en découlent; que, 
dans ces conditions, el1es estiment que les pratiques qui 
leur sont reprochées seraient justifiées au regard de l'appli
cation du 2 de l'article 10 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 et du 20 de l'article 51 de l'ordonnance 
du 30 juin 1945 par une contribution au progrès écono
mique résultant à la fois d'une économie sur les coûts de 
distribution et du respect de règles impératives de sécurité; 

Considérant que la facilité offerte au client par les 
échanges se traduit par des coûts dont l'importance ne peut 
être méconnue; qu'en effet des bouteil1es d'une marque 
déterminée pourraient se trouver dispersées sur tout le terri
toire national chez n'importe quel distributeur après 
échanges avec des bouteilles d'une autre marque; que les 
bouteilles ainsi disséminées dans les réseaux de distribution 
concurrents devraient être retournées à la société proprié
taire des embal1ages : que même si des opérations interpro
fessionnel1es d'échanges étaient organisées il en résulterait 
des coûts de transport, de manutention et de stockage ainsi 
qu'une immobilisation, dans un système improductif, d'em
bal1ages qui devraient être remplacés; que les sociétés 
devraient augmenter leurs stocks de bouteilles sans pouvoir 
disposer du produit des consignations; que ces coûts divers 
de transport, de manutention, de stockage, d'augmentation 
du stock de bouteil1es, seraient, du fait de leur importance, 
inévitablement répercutés sur le prix de vente des charges 
de gaz aux consommateurs; 

Considérant, de plus, que le maintien de la propriété des 
bouteil1es aux sociétés gazières apparaît indissociable du 
respect des règles de sécurité et des problèmes de responsa
bilité qui en découlent; qu 'en effet la réglementation 
concernant les gaz de pétrole liquéfiés impose aux proprié
taires des embal1ages, en raison de la nature dangereuse 
des produits, toute une série d'obligations (contrôles tech
niques, réparations, remplacements) que le consommateur 
pourrait difficilement respecter si le système du prêt à 
usage était abandonné et s'il devenait propriétaire des bou
teil1es ; qu'en outre il devrait faire face aux problèmes 
posés par la mise en cause éventuel1e de sa responsabilité 
en cas de sinistre ; 

Considérant qu'ainsi le processus de commercialisation 
adopté par les sociétés gazières, et comportant l'interdiction 
des échanges, constitue la traduction économique d'impé
ratifs de sécurité pour les concessionnaires et distributeurs 
de G.P.L. comme pour les consommateurs; qu'il contribue 
dès lors au progrès économique tout en réservant aux utili
sateurs, grâce à une réduction des coûts et des prix, une 
part du profit qui en résulte; qu'il n'est pas établi que les 
mêmes avantages pourraient être obtenus par la mise en 
œuvre de systèmes différents; 

Considérant, dans ces conditions, que les justifications 
fournies apparaissent suffisantes pour faire application des 
dispositions du 2 de l'article IOde l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 et du 20 de l'article 51 de l'ordonnance 
du 30 juin 1945, 

Décide : 
Article unique. - En application du 2 de l'article IOde 

l'ordonnance no 86-1243 du 1 er décembre 1986 et du 20 de 
l'article 51 de l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945, les 
pratiques d'entente visées par la saisine ne sont pas sou
mises aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
lor décembre 1986 ni à cel1es de l'article 50 de l'ordon
nance du 30 juin 1945. 

Délibéré en section sur le rapport de M. Jean-Marie 
Somny, dans sa séance du 4 juin 1991, où siégeaient: 

M. Béteil1e, vice-président, présidant la séance; 
MM. Bon, Fries, Mme Lorenceau et M. Schmidt, 

membres. 

Le rapporteur général 
suppléant. 

A.·P. WEBER 

Le vice-président 
présidant la séance. 

R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 37 

Décision no 91-0-30 du Conseil de la concurrence 
en date du 11 juin 1991 relative à des pratiques 
relevées sur le marché de la fabrication des pan
neaux et enseignes publicitaires (1) 

NOR : ECOCS110086S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 3 septembre 1990 par laquelle 

le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et 
du budget, a saisi le Conseil de la concurrence d'un dossier 
relatif à des pratiques relevées sur le marché de la fabrica
tion des panneaux et enseignes publicitaires; 

Vu les ordonnances nos 45-1483 et 45-1484 du 
30 juin 1945 modifiées relatives respectivement aux prix et 
à la constatation, la poursuite et la répression des infrac
tions à la législation économique ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 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 application; 

Vu la procédure engagée le 1 er février 1991 en applica
tion des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance 
nO 86-1243 du 1 er décembre 1986 ; 

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 représentant du Syndicat national des 
artisans peintres en lettres (Fédération française des métiers 
de l'enseigne et de la communication graphique) entendus; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les 
motifs (II) ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le secteur d 'activité 

L'activité de peintre en lettres traditionnel nécessite un 
savoir-faire important, acquis après un long apprentissage; 
le phénomène explique la structure le plus souvent artisa
nale des entreprises. En moyenne, elles emploient une à 
trois personnes et leur chiffre d'affaires s'établit aux alen
tours du million de francs. Depuis 1983, 
l'activité a connu une modification des conditions tech
niques de production. Les professionnels sont passés du 
travail manuel à l'informatique de production et de concep
tion. Les artisans ayant conservé une activité purement tra
ditionnelle constituent l'exception. En majorité, les profes
sionnels recourent aux deux techniques . Quelques 
entreprises de plus grande dimension se sont spécialisées 
dans la lettre adhésive. 

Antérieurement à 1989, la profession était représentée par 
le Syndicat national des artisans peintres en lettres 
(S.N.A.P.L.) désormais dénommé Fédération française des 
métiers de l'enseigne et de la communication graphique. A 
l'époque des faits soumis à l'appréciation du Conseil de la 
concurrence, le S.N.A.P.L. regroupait 580 adhérents repré
sentant environ le tiers des entreprises engagées dans cette 
activité. Le syndicat national est organisé en 18 unions 
régionales. 

(1) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 décembre 1991. 

B. - Les pratiques relevées 

L'enquête administrative a été conduite au siège du syn
dicat, dans les locaux de différentes entreprises et au siège 
des syndicats régionaux de Marseille et d'Alès. Elle a 
donné lieu à la rédaction de procès-verbaux d'audition; ces 
procès-verbaux, qui constituent l'acte interruptif du délai de 
prescription, ont été dressés dès le 6 décembre 1988. 

L'instruction a révélé que le S.N.A.P.L. a, en tout cas au 
cours de la période non prescrite, diffusé trois séries de 
documents relatifs aux prix des prestations susceptibles 
d'être proposées par ses adhérents. 

En premier lieu, le syndicat a édité des barèmes natio
naux de prix. Ainsi résulte-t-il du procès-verbal de déclara
tion du président du syndicat que « tous les quatre ans la 
commission des prix du S.N.A.P.L. profitait de la sortie de 
la série de prix des architectes, où figuraient les prix de 
base du métier pour, à chaque conseil national, réaliser des 
documents chiffrés destinés aux artisans adhérents du 
S.N.A.P.L. ». 

En deuxième lieu, jusqu'en juillet 1987, le S.N.A.P.L. a 
régulièrement procédé à l'actualisation de ces barèmes; 
celle-ci a été opérée pour chaque union régionale à partir 
des barèmes des coefficients publiés chaque mois par la 
série centrale des prix d'architecture. Chaque trimestre le 
S.N.A.P.L. a adressé à ses adhérents un tableau des coeffi
cients à appliquer sous forme d'encarté dans la revue Le 
Peintre en lettres. 

Enfin, à partir de juillet 1987, le S.N.A.P.L. a substitué 
au système de barème national de prix actualisé un nou
veau barème de prix intitulé « Document technique unifié 
aide-mémoire confidentiel» : ce document a été inséré dans 
le numéro 57 de la revue Le Peintre en lettres de 
juillet 1987. Son élaboration a résulté de réunions syndi
cales, notamment au sein d'une « commission des prix». 
Le document comporte six tarifs pour « lettres peintres», 
« calicots», « fonds», « sérigraphies», « adhésifs» et 
« caissons lumineux» qui ne résultent d'aucune étude par
ticulière relative aux coûts de revient des artisans. Présenté 
comme un instrument devant permettre aux professionnels 
l'établissement de leurs prix de revient et de leurs prix de 
vente, le document propose en fait, de manière exhaustive 
et détaillée, des niveaux de prix à pratiquer et comporte de 
multiples indications se rapportant aux majorations de prix 
à adopter et aux remises à consentir. Ainsi est-il précisé 
que « tous les travaux exécutés en extérieur subiront une 
majoration de 20 p. 100 en plus des prix de déplacement », 
« pour encrage complet de support: rajouter 10 p. 100 sur 
le prix' du tirage» et que la remise « consentie exclusive
ment aux agences de publicité» ne peut excéder 20 p. 100 
du tarif. Il résulte en outre de l'instruction et des déclara
tions de certains adhérents que les tarifs syndicaux étaient 
de 15 à 20 p. 100 supérieurs aux tarifs pratiqués par les 
non-adhérents. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Considérant que les faits ci-dessus décrits sont à la fois 
antérieurs et postérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986 ; qu'ils doivent en conséquence 
être appréciés au regard de l'article 50 de l'ordonnance 
no 45-1483 du 30 juin 1945 et de l'article 7 de l'ordonnance 
du 1 er décembre 1986 ; 



- 80 -

Considérant que les procès-verbaux d'audition du 
5 décembre 1988 ont interrompu le cours de la prescrip
tion ; que les faits antérieurs au 5 décembre 1985 ne peu
vent par conséquent être qualifiés; qu'ils peuvent cepen
dant être relatés à seule fin de permettre la compréhension 
des griefs retenus et relatifs à des faits encore susceptibles 
d'être sanctionnés; 

Considérant que le fait pour le S.N.A.P.L. d'avoir 
conduit un ensemble d'actions consistant, à la suite de réu
nions, à établir et diffuser des barèmes nationaux de prix, 
des tableaux d'actualisation et, à partir de juillet 1987, dif
férents tarifs, constitue une pratique concertée ayant pour 
objet de restreindre le jeu de la concurrence ; 

Considérant que, s'il est normal pour un syndicat profes
sionnel de fournir à ses adhérents une aide à la gestion, 
celle-ci ne doit comporter aucun élément d'influence directe 
ou indirecte sur le libre jeu de la concurrence à l'intérieur 
de la profession ; 

Considérant qu'au cas particulier le fait pour le 
S.N.A.P.L. d'avoir diffusé des barèmes nationaux de prix, 
des tableaux d'actualisation puis des tarifs paraissant s'im
poser aux entreprises, alors même que ces éléments pou
vaient varier d'une entreprise à l'autre, a été au-delà d'une 
simple aide à la gestion et constitue une pratique concertée 
qui a eu pour objet et a pu avoir pour effet de restreindre 
le jeu de la concurrence en favorisant la hausse artificielle 
des prix; 

Considérant que le S.N.A.P.L. ne saurait utilement 
arguer, pour tenter de justifier les pratiques ci-dessus évo
quées dont il n'ignorait pas l'illégalité, qu'en publiant ces 
données il ne faisait que répondre à une demande de ses 
adhérents; 

Considérant que ces pratiques sont ainsi visées par les 
dispositions de l'article 50 de l'ordonnance nO 45-1483 du 
30 juin 1945 et de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 ; 

Considérant qu'il n'est ni allégué ni établi que les pra
tiques constatées puissent bénéficier des dispositions de 
l'article 51 de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 et 
de l'article IOde l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Considérant enfin que la circonstance que le syndicat n'a 
plus établi ni diffusé de barèmes de prix à compter de l'ou
verture de l'enquête diligentée par la direction générale de 
la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes ne fait pas disparaître l'infraction commise; 

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article 53 
de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 susvisée et de 
l'article 13 de l'ordonnance de 1986 également susvisée, de 
prononcer à l'encontre de la Fédération française des 
métiers de l'enseigne et de la communication graphique une 
sanction pécuniaire, compte tenu à la fois des caractères 
propres de la profession, des incidences sur le marché des 
pratiques constatées, de la connaissance qu'avait l'organisa
tion professionnelle de leur irrégularité et de la capacité 
contributive de ladite fédération, 

Décide: 
Art. 1er. - Il est pris acte de l'engagement de la Fédéra

tion française des métiers de l'enseigne et de la communi
cation graphique de s'abstenir d'établir et de diffuser des 
barèmes de prix ou tout autre document équivalent. 

Art. 2. - Il est infligé à la Fédération française des 
métiers de l'enseigne et de la communication graphique une 
sanction pécuniaire de 300000 F. . 

Art. 3. - Dans un délai maximum de trois mois suivant 
sa notification, le texte intégral de la présente décision sera 
publié aux frais de la Fédération française des métiers de 
l'enseigne et de la communication graphique dans les 
revues Technipub Magazine et Médias. 

Cette publication sera précédée de la mention: (( Déci
sion du Conseil de la concurrence en date du Il juin 1991 
relative à des pratiques relevées sur le marché de la fabrica
tion des panneaux et enseignes publicitaires ». 

Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral 
de Mme Pineau, dans sa séance du Il juin 1991, où sié
geaient: 

M. Laurent, président; 
MM. BéteiIIe et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 38 

Décision no 91-D-31 du Conseil de la concurrence 
en date du 18 juin 1991 relative aux pratiques de 
la société Honda France et de la société Japauto 
sur le marché des véhicules à moteur à deux 
roues 

NOR : ECOC9110103S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 22 décembre 1987 sous le 

numéro F 134, par laquelle la société Daniel Motos 
(D.M.S.A.) a saisi le Conseil de la concurrence des pra
tiques de la société Honda France et de la société Japauto, 
respectivement importateur et concessionnaire de véhicules 
à moteur à deux roues de marque Honda ; 

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 14 mars 1991 en application 
des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance no 86-1243 
du 1 er décembre 1986 ; 

Vu la décision du président du Conseil de la concurrence 
nO 91-DSA-04 du II mars 1991 retirant diverses pièces du 
dossier à la demande de la société Honda France ; 

Vu les observations présentées par les parties et par le 
commissaire du Gouvernement ; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les parties entendus, 
Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 

les motifs (II) ci -après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le marché des véhicules à moteur à deux roues 

Il convient de distinguer les véhicules non immatriculès 
(260 000 unités vendues en 1987) et les véhicules immatri
culés (90000 unités vendues en 1987). 

La marque Honda est plus représentée en France dans la 
catégorie des véhicules immatriculés (33,28 p. 100 des parts 
du marché en 1987 et 21,83 p. 100 en 1990) que dans celle 

des véhicules non immatriculés (7,5 p. 100 des parts de ce 
marché en 1987). La société saisissante D.M.S.A. distribuait 
au moment des faits essentiellement des motocycles soumis 
à immatriculation. 

Ces deux catégories recouvrent des types de véhicules 
distincts: 

- les cyclomoteurs non immatriculés dont la cylindrée est 
inférieure à 50 cm' ; 

- les scooters non immatriculés, d'une cylindrée infé
rieure à 50 cm', ou immatriculés, d'une cylindrée de 
80, 125 ou 250 cm' ; 

- les motocyclettes (immatriculées), routières ou polyva
lentes (<< trial»), de cylindrée égale ou supérieure à 
80 cm', réparties en diverses classes, suivant leur puis
sance, en vertu d'une circulaire du 29 mars 1982 du 
ministre des transports; 

- par ailleurs, il existe un marché plus restreint compre
nant notamment les motos de cross (non immatri
culées) et les motos pour enfants. 

Le marché se caractérise par des fluctuations importantes 
au cours des dernières années. Pour les véhicules immatri
culés, l'examen des parts des différents fournisseurs montre 
une prédominance des importateurs puisque les 
quatre grandes marques japonaises : Honda, Yamaha, 
Suzuki et Kawasaki détenaient, en 1987, 84,49 p. 100 du 
marché national; entre ces quatre marques, des évolutions 
importantes apparaissent au cours des quatre dernières 
années, Honda cédant la première place à Yamaha : 

PART DES IMMATRICULATIONS 
sur le marché national 

MARQUES 
1987 1988 1989 1990 

(en % ) (en % ) (en % ) (en %) 

Honda .. . ................... 33,28 31 ,12 24,52 21 ,83 
Yamaha . ................. _, 29,75 29,37 29,25 28,34 
Suzuki ...................... 13,64 14,53 17,43 18,95 
Kawasaki .. .......... ... .• 7,82 7,45 8 8,25 

Le tableau ci-après résume les positions respectives des deux premières marques du marché, Honda et Yamaha : 

HONDA YAMAHA 
ANNEE 

Rang Pourcentage Rang Pourcentage 

MTL 1 /MTL 2 : de 50 il moins de 80 cm' .... ', .............. ........... ......... .. 1987 1 39,8 3 17,1 
1990 2 26,2 3 16,9 

MTL 3 : de 80 il moins de 125 cm' n'excédant pas 13 CV .. 1987 1 34 2 31 ,8 
1990 2 22,5 1 32,8 

2 : de 125 il moins de 175 cm' ... 1987 3 8,6 1 19 
1990 3 11.7 1 26,4 

3 : de 175 il moins de 250 cm' ... 1987 4 6,8 1 22,5 
1990 2 10,3 1 30,1 

-- -
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ANNÉE 

4 : de 250 à moins de 350 cm' ... 1987 
1990 

5 : de 350 à moins de 500 cm' ... .... " ... 1987 
1990 

6 : de 500 à moins de 625 cm' ... 1987 
1990 

7 : de 625 à moins de 750 cm' ...........................•... 1987 
1990 

+ 7 : plus de 750 cm' ........ ...................................... ...... .. ... 1987 
1990 

Honda, comme les autres grandes marques, n'est pas à 
l'abri de fluctuations dues à des phénomènes de mode et 
au succès particulier d'un modèle d 'une autre marque fai
sant ainsi reculer sa position de l'année dans une catégorie. 

La part de véhicules de marque Honda dans les ventes 
de la société D.M.S.A., en termes d'unités vendues, toutes 
catégories confondues, s'est élevée en 1982 à 24,15 p. 100, 
en 1983 à 17,90 p. 100, en 1984 à 17,16 p. 100, en 1985 à 
10,83 p. 100, en 1986 à 9,7 p. 100, en 1987 à 12,9 p. 100 et 
en 1988 (8 mois) à 5,7 p. 100. Cette évolution ne corres
pond pas à une diminution pendant la même période de la 
part de Honda ni sur le marché national ni sur le marché 
parisien. 

Ces chiffres sont à rapprocher de ceux des ventes de 
véhicules Peugeot et Yamaha faites par D.M .S.A.: 
29 p. 100 et 27,7 p. 100 en 1986, 34,9 p. 100 et 25 p. 100 en 
1987, 33,6 p. 100 et 34,5 p. 100 en 1988. 

En termes de chiffres d'affaires, le pourcentage des 
ventes de matériel Honda, véhicules et pièces détachées, 
effectuées par l'établissement concerné de D.M.S.A., 
Dynamic Sport, s'élève par rapport au chiffre d'affaires de 
cet établissement en 1986 à 9,61 p. 100 et en 1987 
à 13,10 p. 100. Si l'on ajoute la part des services facturés 
afférents aux véhicules Honda (main-d'œuvre des répara
tions), le pourcentage du chiffre d 'affaires lié à la vente des 
produits Honda peut être évalué pour l'année 1987 
à 16 p. 100. 

B. - Les pratiques en caUJe 

1. L 'organisation du réseau de distribution Honda 

Au moment des faits, la société Daniel Motos (D.M.S.A.) 
possédait deux établissements distributeurs de véhicules à 
deux roues, dont Dynamic Sport, situé 149, rue Montmartre 
à Paris, qui depuis a été constitué en une société anonyme 
détenue à 99 p. 100 par la société Daniel Motos nouvelle
ment dénommée « Les motocycles Ardoin Saint-Amand et 
Cie ». 

Le contrat d'agent Honda liant D.M.S.A., pour le compte 
de son établissement Dynamic Sport, avec Japauto, ;,, ·) n.::es · 
sionnaire exclusif Honda dont il dépendait territorialement, 
venait à expiration à la fin de l'année 1987 ; il n'a pas été 
reconduit pour l'année 1988 ; les nouvelles dispositions 
contractuelles élaborées par Honda s'opposaient en effet à 
ce qu 'un agent fût, en même temps, agent Honda et conces
sionnaire d'autres marques, ce qui était le cas pour 
Dynamic Sport en 1987 et l'aurait été en 1988. 

Par lettre du 30 septembre 1987, Japauto écrit à 
D.M.S.A.: « Honda France a pris la décision de nous 
demander de ne proposer à nos agents des contrats à effet 
au 1 er janvier 1988 qu'à condition que ceux-ci ne soient pas 
concessionnaires officiels d 'une marque de deux-roues 
motori sées » . 

HONDA YAMAHA 

Rang Pourcentage Rang Pourcentage 

2 20,5 1 56,6 
7 0,2 2 18,6 

1 35,6 2 31 ,6 
6 0,2 3 17,7 

1 43,8 2 29,4 
2 24,8 1 52,8 

1 33,5 2 23,1 
2 32,5 3 17,7 

2 22 1 36,2 
3 15,3 2 26,9 

Japauto se référait à la circulairt. adressée par Honda à 
tous ses concessionnaires datée du 28 septembre 1987 qui 
précisait: « Il est expressément convenu qu'aucun agent 
Honda ne pourra être détenteur d 'un contrat de concession 
quelconque de la concurrence en matière de deux-roues. [ .. . ] 
Par contre, rien ne s'oppose à ce que celui-ci soit détenteur 
de contrats d'agents avec ces mêmes marques. » 

En outre, un agent Honda pouvait solliciter le statut de 
concessionnaire d'un autre fournisseur, sous réserve de 
séparer les activités dans différents points de vente; 
D.M.S.A. a formulé cette demande auprès de Honda pour 
son autre établissement, Stand art, ce qui lui a été refusé. 

Selon Honda, sa nouvelle politique commerciale « qui est 
justifiée par des considérations d 'organisation rationnelle 
du réseau de distribution n'est nullement une action qui 
tend à fausser ou à restreindre le jeu de la concurrence. Au 
contraire, il s'agit d'une mesure susceptible de la rétablir, 
voire de la promouvoir et de l'encourager en mettant un 
terme à certaines pratiques déloyales ... » . Elle fait valoir 
qu'il s'agit de mettre un terme aux dérives de ventes au 
profit de ses concurrents, inhérentes à la différence entre 
les remises dont bénéficient les concessionnaires (entre 
18 p. 100 et 22 p. 100) et celles obtenues par les agents 
(entre 12 p. 100 et 16 p. 100): les agents Honda, s'ils sont 
en même temps concessionnaires d'autres marques, peuvent 
être amenés à favoriser la vente des produits de celles-ci 
sur lesquels leurs marges seront plus fortes . 

Tel aurait été le cas de Dynamic Sport, selon la société 
Honda France qui a produit les éléments chiffrés ci-après, 
d'ailleurs non contestés. En 1982, le volume des ventes de 
Dynamic Sport en matériel Honda s'élevait en pourcentage 
à 24,15 p. 100 alors que la pénétration de Honda dans le 
marché national était de 36,83 p . 100. Pour 1986, l'écart est 
encore plus grand : le volume des ventes de véhicules 
Honda par Dynamic Sport était de 9,7 p. 100, la pénétra
tion de Honda dans le marché national de 32,2 p. 100. 

En raison de la nouvelle politique commerciale de 
Honda France, deux cent cinquante-huit contrats d'agent, 
sur plus de sept cents, n'ont pas été renouvelés pour 1988 ; 
leurs ventes de véhicules Honda représentaient 5,91 p. 100 
des ventes de Honda (2 962 unités vendues par rapport aux 
50080 véhicules vendus au total par Honda France) et 
0,85 p. 100 en termes de marché global; sur le marché 
parisien, les cinq agents touchés par la mesure représen
taient 3,8 p. 100 du marché Honda. 

2. Le contenu des contrats 

La société Honda propose deux types de relations avec 
ses distributeurs, auxquels correspondent des contrats de 
distribution différents : des contrats de concession qu'elle 
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propose à des revendeurs qui représentent exclusivement la 
marque Honda (300 en 1987) et des contrats d'agent qu'elle 
a élaborés à J'intention de ceux de ses concessionnaires qui 
souhaitent faire appel à des revendeurs non exclusifs (725 
en 1987). 

a) Le contrat de concession 

Ce contrat prévoit une exclusivité d'approvisionnement 
pour les motocycles et des modalités différentes pour les 
pièces détachées et accessoires, le concessionnaire n'étant 
tenu qu'à titre principal de s'approvisionner en pièces d'ori
gine ou homologuées par Honda. 

Il stipule dans son article 3-3 une interdiction de 
« vendre ou promouvoir les motocycles Honda hors du ter
ritoire concédé» mais le concessionnaire peut «accepter 
les commandes émanant spontanément d'utilisateurs situés 
en dehors du territoire concédé ». 

Le contrat prévoit une interdiction de dépasser les tarifs 
établis par Honda (art. 9-1) : « Le concessionnaire revendra 
les motocycles Honda, les pièces détachées et les acces
soires à des prix librement déterminés par lui mais qui ne 
dépasseront pas les tarifs de vente au détail , frais de sortie 
d'usine, de transport et de mise à la route inclus, établis 
périodiquement par Honda France pour J'information des 
consommateurs. » 

Il est établi que la société Honda France diffuse des prix 
conseillés de revente aux consommateurs (<< prix public 
maximum») et impose à ses distributeurs de ne pas établir 
des prix de revente au-dessus de ces prix conseillés. Les 
concessionnaires peuvent néanmoins pratiquer des prix 
inférieurs à ceux du tarif conseillé. 

Des publicités parues dans la presse spécialisée montrent 
que les prix diffusés par des distributeurs sont parfois des 
prix réduits par rapport à ceux du tarif ; des similitudes 
apparaissent entre les prix de différents distributeurs sans 
qu'il y ait identité complète pour tous les modèles . 

Le contrat comporte par ailleurs des clauses imposant 
des obligations relatives à la présentation des lieux de vente 
et à la formation du personnel. 

En ce qui concerne la désignation des agents, le contrat, 
dans sa version pour 1987, impose un accord du fournis
seur. Dans la rédaction du contrat de concession pour 
J'année 1988, la phrase suivante a été ajoutée au texte de 
J'article 17-1 : « En aucun cas, J'agent ne pourra être titu
laire d'un contrat de concession d'une autre marque dont 
les produits pourraient rentrer directement ou indirectement 
en concurrence avec les motocycles concernés par le pré
sent contrat et désignés en annexe. » 

b) Le contrat d'agent 

Le contrat type, en vigueur en 1987 et en 1988, contenait 
des clauses analogues à celles du contrat de concession 
pour ce qui concerne la limitation des efforts de publicité 
et de promotion à la seule « zone d'influence» (art. 3-3) et 
les obligations relatives aux lieux de vente et au personnel 
(art. 10). Il en est de même de J'exigence de ne pas 
dépasser les tarifs communiqués par le concessionnaire 
(art. 8). 

Sur ce dernier point, à J'instar des concessionnaires vis-à
vis de leurs clients consommateurs, les agents peuvent pra
tiquer des prix inférieurs à ceux du tarif conseillé. 

Ces clauses sont également complétées par des précisions 
sur les services que les agents sont invités à rendre en 
matière d'après-vente et de garantie (art. 9). 

S'agissant de la représentation des marques concurrentes, 
les contrats types de 1987 stipulaient (art. 3-1) : « A la date 
d'entrée en vigueur du présent contrat, J'agent déclare 
représenter les marques concurrentes limitativement énu
mérées à l'article 2 de J'annexe du présent contrat» et 
(art. 3-2) : «J'agent s'interdit de représenter, sauf accord 
préalable exprès et écrit du concessionnaire, toute marque 
quelconque supplémentaire, que ce soit en qualité d'agent, 
de concessionnaire ou autrement». Ces contrats ne fai
saient donc pas obstacle à ce que les agents Honda soient 
en même temps revendeurs d'autres marques y compris en 
tant que concessionnaires. 

Les nouvelles stipulations du contrat pour J'année 1988 
indiquent (art. 3-1) : «A la date d'entrée en vigueur du pré
sent contrat, J'agent déclare représenter également en tant 
qu'agent les marques concurrentes limitativement énu
mérées à J'article 2 à J'annexe du présent contrat. Il ne 
pourra en aucun cas être titulaire d'un contrat. de conces
sion d'une autre marque dont les produits pourraient entrer 
directement ou indirectement en concurrence avec les véhi
cules du présent contrat et désignés en annexe», et 
(art. 3-2) : « L'agent s'interdit de représenter, sauf accord 
préalable exprès et écrit du concessionnaire, toute autre 
marque quelconque supplémentaire ». 

3. L 'application des modifications contractuelles 

Les conditions d'application de ces modifications par la 
société Honda France ou par concessionnaires interposés 
ont été examinées, d'une part, à l'occasion du refus de 
Honda France d'accorder une concession à D.M.S.A. et, 
d'autre part, dans les relations entre Honda France et des 
agents Honda, titulaires en 1987 de concessions d'autres 
marques concurrentes. 

Dans le premier cas, il est établi que D.M.S.A. a 
demandé d'abord au concessionnaire Japauto, puis à 
Honda France, par lettre du 19 octobre 1987, J'attribution 
d'une concession exclusive en s'engageant à séparer ses 
activités portant sur les différentes marques et à confier 
l'exclusivité Honda à l'un de ses établissements 
juridiquement distinct, la S.A.R.L. Standart. Cette 
correspondance avait été précédée, le 1er août 1986, d'une 
demande restée sans suite. Par lettre du 12 novembre 1987, 
Honda opposait un refus au motif qu'elle était déjà en 
pourparlers avec un autre revendeur pour J'octroi d'une 
concession dans le même secteur géographique. 
Effectivement, une concession a été accordée à la société 
Darcos le 3 février 1988 après, selon les intéressés, des 
négociations engagées depuis plusieurs années. 

Pour le second cas, J'examen a porté sur la situation d'un 
échantillon de revendeurs, sur J'ensemble du territoire 
national , dont neuf cités par D.M.S.A. 

Trois agents non concessionnaires d'autres marques ont 
eu leur contrat renouvelé. Les contrats de sept agents 
concessionnaires d'autres marques ou sur le point de le 
devenir n'ont pas été reconduits; cette circonstance n'ex
clut pas que ces distributeurs aient continué de vendre des 
véhicules Honda en dehors de tout contrat. Trois agents, 
bien que concessionnaires d'autres marques, ont eu leur 
contrat d'agent renouvelé, mais uniquement pour des pro
duits autres que ceux visés par ces concessions; cette situa
tion explique que les distributeurs aient conservé le panon
ceau Honda. Un revendeur était uniquement agent exclusif 
Honda et J'est resté. Enfin, un agent, d'abord évincé du 
réseau en raison de ses liens de concession avec d'autres 
marques, a été réintégré dès la résiliation de ces conces
sions. 

4. Le système des remises et les allégations 
de dérive de vente entre les marques 

Les remises consenties par Honda France à ses conces
sionnaires, selon les tarifs du 15 février 1987 et du 1er août 
1988, s'élèvent à 20 p. 100 pour les véhicules jusqu'à 
125 cm' inclus et à 18 p. 100 pour les véhicules à partir de 
250 cm' par rapport aux prix publics conseillés. 

Les concessionnaires se fondent sur les mêmes tarifs 
pour établir leurs prix de revente aux agents en fixant des 
taux de remises. Dans la mesure où ces remises sont cal
culées par rapport aux prix conseillés, qui sont des prix 
maxima proposés aux consommateurs, leur montant déter
mine la marge maximum <lue peuvent prélever les distribu
teurs. 

L'écart entre les remises ai.:cordées par Honda France 
respectivement aux concessionnaires et aux agents peut être 
de 3 à 4,5 p. 100, selon les catégories de véhicules et de 
situations. Des différences du même ordre sont appliquées 
par les fournisseurs concurrents. 

C'est ainsi que, d'après les pièces du dossier, en 1987, 
Dynamic Sport, agent Honda et concessionnaire des 
marques Yamaha, Suzuki et Peugeot, pouvait prétendre à 
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des remises plus importantes pour ses commandes auprès 
des trois marques dont il était concessionnaire (Yamaha : 
19-22 p. 100, Suzuki: 18-22 p. 100, Peugeot: 18 p. 100 
+ 3 p. 100 + 1 à 4 p. 100 de remises quantitatives) que 
pour celles afférentes à la marque Honda (entre 14 et 
15,5 p. 100 obtenues de son concessionnaire Japauto). 

Par ailleurs, un revendeur non lié par un contrat d'agent 
pouvait en 1988, après la mise en application des nouvelles 
clauses, être approvisionné par un revendeur du réseau 
Honda, mais à des conditions généralement inférieures à 
celles accordées aux agents. 

L'instruction n'a pas apporté d'éléments chiffrés établis
sant l'existence d'éventuels cas de dérive des ventes, au 
détriment des véhicules Honda et au profit de ceux des 
autres marques du fait de ces différences dans les taux de 
remises. Cependant, ce risque a été évoqué par des respon
sables de la société Sonauto, importateur de la marque 
Yamaha (<< Une dérive des ventes au profit des marques 
pour lesquelles le distributeur était concessionnaire existait 
réellement au détriment de Honda »), et par un agent 
Honda (société Isabelli), évincé du réseau pour les mêmes 
raisons que D.M.S.A., qui a déclaré, aux termes d'un 
procès-verbal: « On peut admettre par ailleurs que la situa
tion antérieure à 1988 créait une dérive des ventes au béné
fice des marques concédées concurrentes ». 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI 
PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCUR
RENCE 

Sur les modifications apportées à l'organisation du 
réseau de distribution : 

Considérant qu'à la suite des modifications susanalysées 
des contrats de concession et d'agence, à compter du 
1 er janvier 1988, un agent Honda ne peut être détenteur 
d'un contrat de concession d'une autre marque de véhicules 
à moteur à deux roues, situation dans laquelle se trouvait 
l'établissement de D.M.S.A., Dynamic Sport, agent Honda 
et concessionnaire des marques Yamaha, Suzuki et Peu
geot; 

Considérant que la société D.M.S.A. allègue que le refus 
de renouvellement, pour l'année 1988, du contrat d'agent 
Honda, opposé à son établissement Dynamic Sport par la 
société Japauto, concessionnaire de la marque Honda, 
constitue un abus de la position dominante que détiendrait 
Honda sur le marché des motocycles, un abus de la situa
tion de dépendance économique dans laquelle elle-même se 
trouve vis-à-vis de la marque Honda et une pratique d'en
tente prohibée entre la société Honda France et son réseau 
de revendeurs ; 

Considérant qu'au régard de la situation des différentes 
marques sur le marché des véhicules à moteur à deux 
roues, décrite au A de la partie 1 de la présente décision, la 
société Honda France ne détient de position dominante ni 
sur l'ensemble ni dans aucune des catégories de ce 
marché; qu'en particulier, dans le marché des motocycles 
immatriculés, type de véhicules vendu à titre principal par 
l'établissement Dynamic Sport, la société Honda France 
détenait le premier rang avec 33,28 p. 100 en 1987, mais 
était suivie par la société Yamaha dont la part s'élevait à 
29,75 p. 100 tandis qu'en 1990 sa part s'est réduite à 
21,83 p. 100 derrière Yamaha avec 28,34 p. 100 ; 

Considérant que la société D.M.S.A. ne saurait davantage 
être regardée comme étant dans une situation de dépen
dance économique vis-à-vis de la marque Honda au sens 
du 2 de l'article 8 de l'ordonnance susvisée; qu'en effet, la 
préférence des consommateurs a évolué au cours des der
nières années comme l'attestent les fluctuations des parts 
de marché des constructeurs; qu'il est établi qu'un distri
buteur peut passer d'un réseau de constructeur à un autre 
réseau dont la notoriété est analogue à celle du réseau qu'il 
a quitté; 

Considérant que la société Honda France avait la 
possibilité, compte tenu de la nature de ses produits et de 
la situation du marché des véhicules à moteur à deux 
roues, d'organiser, par analogie avec la commercialisation 
des véhicules automobiles, un réseau de distribution fondé 
sur des contrats de concession exclusive, sous réserve que 

leurs stipulations respectent les règles nationales et 
communautaires en la matière et qu'en particulier elles ne 
soient pas appliquées de façon discriminatoire; 

Considérant que, en 1987, la société Honda France dis
posait d'un réseau de distribution exclusive dont il n'est 
pas soutenu que les principes étaient contraires aux règles 
susmentionnées, les concessionnaires étant habilités à dési
gner des agents; qu'en 1988, elle a subordonné la faculté 
pour ses concessionnaires de désigner des agents à la 
condition supplémentaire de ne pas accepter des revendeurs 
qui seraient par ailleurs concessionnaires d'autres marques; 

Considérant que l'éventualité des dérives de vente ana
lysées dans le B de la partie 1 de la présente décision pou
vait justifier cette modification; qu'il résulte de l'examen 
de l'ensemble du système de distribution et de son applica
tion que les contrats en cause ont permis le maintien d'un 
nombre plus élevé de revendeurs que celui qu'aurait com
porté un réseau constitué uniquement par des concession
naires exclusifs; qu'il n'a pas été fait de ce système un 
usage discriminatoire; que, dès lors, la clause considérée 
ne peut être regardée comme ayant eu pour objet ou pu 
avoir pour effet de restreindre la concurrence; 

Sur les autres clauses des contrats: 

Considérant que les contrats de concession exclusive et 
les contrats d'agent en vigueur en 1987 ainsi que ceux 
conclus pour 1988 comportent des clauses interdisant aux 
concessionnaires et aux agents de vendre et de promouvoir 
les produits en dehors du territoire concédé; qu'en raison 
de la faculté, figurant à l'article 3-3 des contrats, d'accepter 
les «commandes émanant spontanément d'utilisateurs 
situés en dehors du territoire concédé », clause qui laisse 
subsister une concurrence entre les revendeurs du réseau, 
ces stipulations ne sont pas contraires aux règles nationales 
et communautaires de la concurrence; que si la circulaire 
de la société Honda France en date du 25 août 1987 fait 
état d'une interdiction de livrer «des patentés, profes
sionnels de la moto, moto-écoles ou autres» s'ils sont 
situés hors du territoire du concessionnaire ou de l'agent, 
ce texte unilatéral ne saurait priver d'effet les stipulations 
contractuelles auxquelles il se réfère expressément; qu'il 
n'est pas établi que Honda France et Japauto aient fait 
obstacle à l'application de la clause susmentionnée de l'ar
ticle 3-3 ; 

Considérant que les contrats de concession exclusive et 
les contrats d'agent comportent une stipulation invitant les 
revendeurs à ne pas dépasser les prix résultant du tarif 
conseillé; que la partie saisissante allègue qu'en fait les 
prix du tarif sont imposés par le constructeur à peine d'ex
clusion du réseau; qu'elle se fonde à ce sujet sur l'identité 
des prix annoncés par différents distributeurs dans la 
presse spécialisée ; 

Mais considérant que les prix conseillés constituent une 
limite maximum fixée par le constructeur et que les 
contrats laissent toute liberté aux revendeurs de pratiquer 
des prix inférieurs; qu'il n'est pas établi que l'identité des 
prix alléguée, au demeurant limitée à certains modèles de 
véhicules, résulte d'une concertation entre les revendeurs ou 
entre le constructeur et son réseau; 

Sur le refus d'octroyer une concession à la société 
Standart : 

Considérant que la société Honda France a refusé d'attri
buer une concession exclusive à la société Stand art filiale 
de D.M.S.A. en raison de négociations déjà engagées avec 
la société Darcos, située dans le territoire sollicité; que la 
société D.M.S.A. allègue que ce refus constitue une pra
tique contraire aux règles de la concurrence; 

Mais considérant que, d'une part, l'appréciation des qua
lités professionnelles et techniques des demandeurs de 
concession exclusive relève de la libre appréciation du four
nisseur ; que, d'autre part, il n'est nullement établi en l'es
pèce que le refus opposé à la société Standart soit le 
résultat d'une entente anticoncurrentielle, 
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Décide : 

Article unique. - Il n'est pas établi que la société Honda 
France et la société Japauto aient enfreint, du fait des pra
tiques analysées dans la présente décision, les dispositions 
des articles 7 et 8 de l'ordonnance no 86-1243 du 
1er décembre 1986. 

Délibéré en commIssIon permanente sur le rapport oral 
de M. Guy Charrier, dans sa séance du 18 juin 1991, 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 39 

Décision nO 91-0-32 du Conseil de la concurrence 
en date du 25 juin 1991 relative à la situation de 
la concurrence sur le marché de la réparation du 
gros machinisme agricole 

NOR : ECOC9110094S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 29 décembre 1988 sous le 

numéro F 215 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de 
l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de 
la concurrence d'un dossier relatif à la situation de la 
concurrence sur le marché de la réparation du gros machi
nisme agricole ; 

Vu les ordonnances nO 45-1483 et nO 45-1484 du 
30 juin 1945 modifiées, respectivement relatives aux prix et 
à la constatation, la poursuite et la répression des infrac
tions à la législation économique ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret no 86- 1 309 du 29 décembre 1986, 
modifié, pris pour son application ; 

Vu les observations présentées par les parties et par le 
commissaire du Gouvernement; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les parties entendus, 
Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les 

motifs (II) ci-après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Les caractéristiques du marché 

Selon les cas, les entreprises participant au marché de la 
réparation du gros machinisme agricole sont spécialisées 
dans cette seule activité ou se livrent, parallèlement, soit à 
la vente du matériel dont il s'agit, soit à des activités sans 
rapport avec celui-ci . Les principales marques présentes sur 
le marché sont Fiat Agri, Renault, Case, Massey-Ferguson, 
John Deere. Ces cinq fournisseurs ont satisfait, en 1986, 
67,2 p. \00 de la demande. 

Dans la période récente, le secteur de la vente du gros 
machinisme agricole a enregistré un déclin de la demande. 
De 1983 à 1986, les ventes de tracteurs sont passées de 
47 493 à 37 957 unités. 

Les entreprises de réparation de gros machinisme agri
cole sont regroupées pour l'essentiel dans trois structures 
syndicales indépendantes. La principale d'entre elles est le 
Syndicat national des entreprises de service et de di,:tribu
tion du machinisme agricole, ci-après dénommé Sedima. Il 
comprend un millier d'adhérents. S'agissant de la vente des 
matériels, ses membres satisfont environ 80 p. 100 de la 
demande. 

Pour sa part, la Fédération nationale des artisans et 
petites entreprises en milieu rural, ci-après dénommée 
F.N.A.R., regroupe un ensemble de syndicats locaux dont 
les entreprises adhérentes sont, pour partie, engagées dans 
la réparation des matériels en cause. Cette fédération, qui 
groupe au total 4000 adhérents, comprend différentes pro
fessions : le machinisme agricol~, l'habitat rural, les équipe
ments de ferme, les petits constructeurs, les sous-traitants, 
les carrossiers, la maréchalerie. 

Enfin, le Groupement national des coopératives et Sica 
d'équipement agricole, ci-après dénommé G.N.C.S.E.A., 
rassemble 19 coopératives et sociétés d' intérêt collectif agri
cole ayant une activité dans le machinisme agricole. 

B. - Les faits à qualifier 

En octobre 1982, le Sedima, se fondant sur des données 
recueillies auprès de ses adhérents, a procédé à une analyse 
des charges d'un atelier standard de réparation de machi
nisme agricole. Ce document comporte des indications 
selon lesquelles le prix hors taxes de facturation d'une 
prestation est un multiple du taux de salaire de base. Ainsi, 
le salaire de base, multiplié par 3,52, donne un prix hors 
taxes de facturation. Dans le courant de l'année 1985, le 
Sedima a envisagé d'actualiser le document. Mais le 
dépouillement des données devant autoriser cette actualisa
tion n'a pas été réalisé. 

En septembre 1986, le Sedima a également diffusé un 
document intitulé « Prix de main-d'œuvre d'atelier» qui 
rappelle que le prix de revient horaire est déterminé par 
atelier en fonction des salaires annuels, des charges sala
riales et des charges d'exploitation. Pour ces dernières, une 
distinction est opérée entre les charges directement impu
tables à l'atelier et les charges non directement imputables 
pour lesquelles des coefficients fixes sont préconisés. 

Enfin, le Sedima a établi, sans pour autant la diffuser, 
une étude « Prix de la main-d'œuvre par région» donnant 
antérieurement et postérieurement au 1 er septembre 1986 les 
prix moyens, les prix les plus hauts et les prix les plus bas 
constatés. 

Pour sa part, selon les pièces versées au dossier, depuis 
temps non prescrit, la F.N.A.R. édite le guide L 'Officiel de 
l'artisanat rural qui comporte des fourchettes de prix 
horaires et de tarifs de prestations constatés ainsi que, de 
façon plus occasionnelle, des prix unitaires. 

Enfin, par une lettre du 1 er septembre 1986, le 
G.N.C.S.E.A. a diffusé à ses adhérents le document intitulé 
« Prix de revient main-d'œuvre d'atelier» du Sedima. A 
cette occasion, il a également communiqué « les prix qui 
seraient pratiqués dans les départements ... Vendée, Manche, 
Loire-Atlantique, Calvados ». La lettre de transmission 
comporte par ailleurs la mention: « Au cours de l'assem
blée générale, nous ferons un tour de table pour connaître 
le prix de l'heure effectivement retenu pour votre entre
prise ». 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI 
PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCUR
RENCE 

Comidérant que les faits ci-dessus décrits sont à la fois 
antérieurs et postérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordon
nance no 86-1243 du 1 er décembre 1986 ; 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 1er décembre 1986 ; 

Considérant que les procès-verbaux d'audition dont le 
premier remonte au 18 décembre 1986 ont interrompu le 
cours de la prescription; que les faits antérieurs au 
18 décembre 1983 ne peuvent être qualifiés; qu'ils peuvent 
cependant être relatés à seule fin de permettre la compré
hension des griefs retenus et relatifs à des faits susceptibles 
d'être sanctionnés; 
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Considérant que, s'il est normal pour un syndicat profes
sionnel de fournir à ses adhérents une aide à la gestion, 
celle-ci ne doit exercer aucune influence directe ou indi
recte sur le jeu de la concurrence à l'intérieur de la profes
sion; 

Considérant que constitue une pratique concertée ayant 
pour objet de restreindre le jeu de la concurrence le fait 
pour le Sedima d'avoir établi et diffusé un document qui 
permet la définition du prix de revient horaire en donnant 
des éléments normatifs chiffrés qui paraissent s'imposer aux 
entreprises, alors que ces éléments pouvaient varier d'une 
entreprise à l'autre; 

Considérant que le fait pour la F.N.A.R. d'avoir diffusé 
un guide proposant des fourchettes et niveaux de prix 
constitue également une action concertée ayant pour objet 
de fausser dans les mêmes conditions le jeu de la concur
rence ; qu'est aussi susceptible d'une telle qualification le 
fait pour le G.N.C.S.E.A. d'avoir diffusé à ses adhérents le 
document intitulé « Prix de revient main-d'œuvre d'atelier» 
du Sedima et de leur avoir communiqué les prix qui 
seraient pratiqués dans plusieurs départements; 

Considérant qu'en l'espèce le fait pour le Sedima d'avoir 
diffusé des éléments normatifs chiffrés a pu, de surcroît, 
avoir pour effet de restreindre le jeu de la concurrence en 
favorisant la hausse artificielle des prix; que, de même, le 
fait pour la F.N.A.R. et le G.N.C.S.E.A. d'avoir diffusé des 
niveaux de prix a pu inciter les professionnels à s'ajuster 
sur les prix indiqués; 

Considérant que la diffusion des documents du Sedima, 
de la F.N.A.R. et du G.N.C.S.E.A. a pu avoir un effet anti
concurrentiel; que ni le Sedima ni la F.N.A.R. ne sauraient 
donc fonder leurs observations sur le fait que l'instruction 
n'a pas permis de mesurer la portée effective des pratiques 
en cause; 

Considérant que si les adhérents du G.N.C.S.E.A., au 
nombre de 19, interviennent chacun sur une zone de cha
landise propre, ce groupement ne saurait utilement soutenir 
que la diffusion de prix opérée par ses soins est sans inci
dence sur la concurrence; qu'en effet il a transmis à ses 
membres le document « Prix de revient main-d'œuvre d'ate
lier» du Sedima alors que ses membres et ceux du Sedima 
sont concurrents ; 

Considérant que l'ensemble de ces pratiques est visé par 
les dispositions de l'article 50 de l'ordonnance nO 45-1483 
du 30 juin 1945 et de l'article 7 de l'ordonnance du 
le, décembre 1986 ; 

Considérant qu'il n'est pas établi que les auteurs de ces 
pratiques constatées puissent bénéficier des dispositions de 
l'article 51 de l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945 et 
de l'article IOde l'ordonnance du le, décembre 1986 ; 

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article 53 
de l'ordonnance no 45-1483 de 1945 susvisée et de l'ar
ticle 13 de l'ordonnance de 1986 également susvisée, de 
prononcer à l'encontre du Syndicat national des entreprises 
de service et de distribution du machinisme agricole, de la 
Fédération nationale des artisans et petites entreprises en 
milieu rural et du Groupement national des coopératives et 
Sica d'équipement agricole une sanction pécuniaire, compte 
tenu à la fois des caractères propres de la profession, des 
incidences sur le marché des pratiques constatées et de la 
capacité contributive de ces organismes, 

Décide: 
Art. 1 e,. - Il est infligé: 

au Syndicat national des entr.eprises de service et de 
distribution du machinisme agricole une sanction pécu
niaire de 100 000 francs ; 

- à la Fédération nationale des artisans et petites entre
prises en milieu rural une sanction pécuniaire de 
25 000 francs; 

- au Groupement national des coopératives et Sica 
d'équipement agricole une sanction pécuniaire de 
10000 francs. 

Art. 2. - Dans un délai maximum de six mois suivant sa 
notification, le texte intégral de la présente décision sera 
publié aux frais du Syndicat national des entreprises de ser
vice et de distribution du machinisme agricole, de la Fédé
ration nationale des artisans et petites entreprises en milieu 
rural et du Groupement national des coopératives et Sica 
d'équipement agricole, dans les revues Sedimagazine et La 
France agricole. 

Cette publication sera précédée de la mention: « Déci
sion du Conseil de la concurrence en date du 25 juin 1991 
relative à la situation de la concurrence sur le marché de la 
réparation du gros machinisme agricole ». 

Délibéré en section, sur le rapport de Mme S. de Mall
mann, dans sa séance du 25 juin 1991, où siégeaient: 

M. Béteille, vice-président, présidant; 
MM. Bon, Fries, Mmes Hagelsteen et Lorenceau, 

M. Schmidt, membres. 
Le rapporteur général suppléant, 

A. P. WEBER 
Le vice-président, 

présidant la section, 
R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 40 

Décision no 91-0-33 du Conseil de la concurrence 
en date du 9 juillet 1991 relative il des pratiques 
d'entente relevées dans le secteur du bltiment 
et des travaux publics (Alpes-de-Haute
Provence) (1) 

NOR : ECOCS1IOI00S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 6 décembre 1989 sous le 

numéro F 285, 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 à l'occasion de 
la passation de marchés publics dans le secteur du bâtiment 
et du génie civil ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986, 
modifié, pris pour son application ; 

Vu les observations présentées par les parties et 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, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les 
motifs (II) ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A l'appui de sa saisine, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, 
des finances et du budget, a transmis les résultats d'une enquête 
effectuée par les services de la direction générale de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des fraudes. Les constata
tions opérées dans le cadre de cette enquête portaient sur des pra
tiques mises en œuvre par des entreprises du secteur du bâtiment et 
des travaux publics à l'occasion de la passation de neuf marchés 
publics concernant des travaux effectués dans la vallée de l'Ubaye: 

1. Appels d'offres lancés en 1988 par la ville de Barcelonnette: 
2. Appel d'offres lancé en 1987 par la ville de Barcelonnette pour 

la réfection de la rue Jules-Béraud ; 
3. Appel d'offres lancé en 1988 par la commune de Lauzet-Ubaye 

pour l'aménagement d'un espace public; 
4. Appel d'offres lancé en 1986 par le S.I.V.O.M. de la vallée de 

l'Ubaye: 
5. Appel d'offres lancé en 1986 par la commune de Saint-Pons 

relatif à l'aménagement du chemin départemental no 9 ; 
6. Appel d'offres lancé en 1988 par le département des Alpes.de

Haute-Provence ; 
7. Appel d'offres lancé en 1987 par la direction des travaux du 

génie de Grenoble ; 
8. Appel d'offres lancé en août 1987 par le conseil général des 

Alpes-de-Haute-Provence: 
9. Appel d'offres lancé en juillet 1986 par la direction des travaux 

du génie de Grenoble. 
S'agissant du marché nO 2, sur les quatre entreprises retenues lors 

de l'appel de candidatures, deux ont déposé des offres: la S.A.R.L. 
Rossetto pour un montant de 400 189,61 F et la S.A.R.L. Olivero 
pour 360000,43 F. Le lot a été attribué le 22 avril 1987 à la société 
Olivero par la commission d'ouverture des plis (pièce no 8). 

(1) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 janvier 1992. 

Lors de l'enquête, M. Pierre Rossetto, gérant de la S.A.R.L. Ros
setto, a remis aux enquêteurs un devis d'un montant de 385331,40 F 
provenant, selon ses affirmations, de l'entreprise Olivero et portant 
la mention manuscrite (( Mes prix sont à majorer à votre conve
nance » (pièce nO 9). L'intéressé a expliqué, dans ses observations du 
25 août 1990, qu'il ne souhaitait pas soumissionner à cet appel 
d'offres et qu'il avait demandé des indications à la société Olivero 
afin d'établir une (( offre de principe ». 

S'agissant du marché nO 3, cinq entreprises ont soumissionné à cet 
appel d'offres lancé en septembre 1988 : les sociétés Olivero pour un 
montant de 455224,57 F, Sicard pour 526043,19 F, Rossetto 
pour 533213,27 F, Spitalier pour 547762,40 F, et Routière du Midi 
pour 590 820,72 F. Le marché a été attribué à la société Olivero 
(pièce no Il). 

M. Rossetto a communiqué aux enquêteurs un devis d'un 
montant de 533213,27 F T.T.C. correspondant à son offre, 
dont le premier feuillet porte la mention manuscrite (( Ros
setto, prix à porter sur votre offre» (pièce no 12). L'inté
ressé a déclaré le 27 octobre 1988 : (( De même en ce qui 
concerne le marché d'aménagement espace public de la 
commune de Lauzet-Ubaye ( ... ), le devis quantitatif esti
matif manuscrit d'un montant total de 533213,27 F pro
vient de l'entreprise otivero et porte sur la page de garde 
la mention manuscrite au crayon .. Rossetto, prix à porter 
sur votre offre ", car, ne pouvant réaliser ces chantiers, j'ai 
voulu cependant répondre à l'architecte maître d'œuvre 
pour me îaire connaître de celui-ci et j'ai demandé à l'en
treprise Olivero de me donner des éléments de réponse» 
(pièce nO 1 0). 

Il. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI 
PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCUR
RENCE 

En ce qui concerne la procédure : 
Considérant que, dans le dossier transmis à l'appui de la 

saisine, figure en annexe 1 un procès-verbal d'inventaire de 
documents communiqués par M. Jean-Maurice Spitalier en 
date du 27 octobre 1988, à onze heures et quinze minutes ; 
que ce document comporte trois pages toutes paraphées par 
les trois enquêteurs et une quatrième personne, mais qu'il 
ne comporte pas la ou les dernières pages, et notamment 
les signatures des enquêteurs et de la personne concernée et 
la mention qu'un double de ce procès-verbal a été remis à 
cette dernière; 

Considérant que, selon l'article 46 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 susvisée, les procès-verbaux font foi jus
qu'à preuve contraire et qu 'un double en est laissé aux 
parties intéressées; que selon l'article 31 du décret du 
29 décembre 1986 les procès-verbaux sont signés de l'en
quêteur et de la personne concernée par les investigations : 
que par conséquent l'annexe 1 du dossier transmis ne peut 
être considérée comme un procès-verbal d'inventaire de 
documents communiqués régulièrement dressé : 

Considérant, dès lors, que les pièces mentionnées dans ce 
procès-verbal doivent être disjointes; que les procès
verbaux d'audition et les documents complémentaires com
muniqués à l'occasion de l'enquête se référant, directement 
ou indirectement, au contenu de ces pièces, doivent égaIe
ment être écartés: que les passages du rapport adminis
tratif qui sont établis à partir des renseignements puisés 
dans tous ces éléments du dossier ne peuvent davantage 
être utilisés : 
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Considérant que l'article 47 de l'ordonnance dispose que 
les enquêteurs peuvent « accéder à tous locaux ( ... ) à usage 
professionnel, demander la communication de ( ... ) tous 
autres documents professionnels et en prendre copie» ; que 
le procès-verbal du 27 octobre 1988, à treize heures et 
trente minutes, d'inventaire des documents communiqués 
par M. Pierre Rossetto a été régulièrement dressé; que la 
société Olivero, qui n'établit ni que les dispositions des 
articles 46 de l'ordonnance et 31 du décret du 29 décembre 
1986 ont été violées ni que les droits de la défense n'ont 
pas été respectés, soutient que la demande des enquêteurs 
aurait dû « être faite dans le cadre de l'article 48 » de l'or
donnance du 1 er décembre 1986 ; que, toutefois, les enquê
teurs n'ayant procédé à aucune saisie de document, la pro
cédure prévue à l'article 48 n'avait pas à être mise en 
œuvre; que les règles de forme de l'article 47 ont été res
pectées ; 

En ce qui concerne la prescription: 
Considérant que les enquêteurs, agissant sur le fonde

ment de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 
susvisée, ont obtenu communication par M. Rossetto de 
documents concernant deux marchés publics relatifs à des 
travaux effectués dans la vallée de l'Ubaye; que le procès
verbal de cette opération établi le 27 octobre 1988 constitue 
un acte tendant à la recherche d'infractions aux règles de la 
concurrence commises par la société Rossetto, au sens de 
l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée; 
que cette pièce interrompt la prescription non seulement à 
l'égard de cette entreprise mais également vis-à-vis des 
autres sociétés, auteurs ou coauteurs des pratiques anticon
currentielles que pourrait faire apparaître la procédure; 

En ce qui concerne l'administration de la preuve: 
Considérant que la société Olivero fait observer que les 

enquêteurs ne se sont pas rendus dans ses locaux et n'ont 
recueilli ses déclarations ni sur les marchés concernés ni 
sur les documents et déclarations qui lui sont opposés; 
qu'il y a lieu, toutefois, de relever qu'aucune des règles qui 
régissent les enquêtes ne fait obligation aux agents qui y 
procèdent ou au rapporteur du conseil de les interroger sur 
des pièces recueillies chez des tiers et dont le contenu peut 
leur être opposable ; 

En ce qui concerne les marchés pertinents : 
Considérant que la société Olivero relève que le marché 

de référence n'est pas défini; qu'il y a lieu d'observer que 
le croisement des appels d'offres de l'Etat ou des collecti
vités publiques et des réponses des candidats a réalisé des 
marchés, c'est-à-dire la rencontre entre des demandes et des 
offres substituables entre elles; 

En ce qui concerne les pratiques constatées sur les 
marchés nO 2 et no 3 passés par la ville de Barce
lonnette et par la commune de Lauzet-Ubaye : 

Considérant que le responsable de la société Olivero a 
fait valoir que rien ne permettait de supposer que les devis 
communiqués par M . Rossetto provenaient de son entre
prise; qu'il a, en outre, soutenu que le montant du devis 
remis par M. Rossetto pour le marché no 2 ne correspon
dait à aucune des offres définitives; que, toutefois, la men
tion portée sur les pièces no 9 « mes prix sont à majorer à 
votre convenance» et nO 12 « Rossetto prix à porter sur 
votre offre », jointe aux déclarations de M. Rossetto qui a 
reconnu avoir établi ses offres en liaison avec la société 
Olivero établissent suffisamment l'existence d'une concerta
tion entre ces sociétés à l'occasion des deux marchés en 
cause; 

Considérant que les sociétés Olivero et Rossetto soutien
nent que les échanges d'informations destinés à établir une 
« offre carte de visite» n'ont pu avoir un effet anticoncur
rentiel ; que si le simple fait de déposer une offre de prin
cipe ne constitue pas en soi une pratique anticoncurren
tielle, il n'en va pas de même lorsque cette offre est établie 
en concertation avec une autre entreprise; qu'en effet, l'in
tensité de la concurrence est susceptible d'être limitée 
lorsque le soumissionnaire alerté n'a plus à se préoccuper 
de la concurrence de l'entreprise considérée, que les indica
tions communiquées portent sur les prix susceptibles d'être 
proposés, sur les moyens techniques qu'il est prévu d'em
ployer ou encore sur la réalité du désir d'emporter le 
marché; qu'il importe peu que la pratique ait ou non 
effectivement faussé la concurrence dès lors qu'il est 
constaté qu'elle était de nature à produire cet effet; 

Considérant qu'il est allégué que les agissements en 
cause n'ont pu porter atteinte au marché en raison du 
faible montant des appels d'offres concernés ou du fait que 
les prix proposés étaient compétitifs et souvent inférieurs 
aux estimations des maîtres d'ouvrage; que des échanges 
d'information entre entreprises préalablement au dépôt de 
leurs offres à un même marché peuvent avoir pour effet de 
limiter la concurrence; que l'importance des marchés 
considérés est sans incidence sur la constitution de l'infrac
tion et n'est prise en compte que pour l'appréciation des 
suites à donner; 

En ce qui concerne la qualification des faits et les 
sanctions: 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que se 
trouvent prohibées par l'article 7 de l'ordonnance 
no 86-1243 du 1 er décembre 1986 les pratiques des entre
prises Rossetto et Olivero constatées à propos des marchés 
nO 2 et nO 3 ; 

Considérant .qu'il n'est pas établi que les auteurs de ces 
pratiques puissent bénéficier des dispositions de l'article JO 
de l'ordonnance de 1986 ; 

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article 13 
de l'ordonnance de 1986 susvisée, de prononcer des sanc
tions pécuniaires à l'encontre des entreprises qui se sont 
livrées à ces pratiques; que le plafond de ces sanctions 
doit être déterminé en fonction du chiffre d'affaires hors 
taxes réalisé au cours de l'exercice 1990, tel qu'il a été com
muniqué par les entreprises; qu'il convient ensuite de tenir 
compte, pour chacune de celles-ci, de ses capacités contri
butives, de la part prise dans les comportements sanc
tionnés, ainsi que des incidences correspondantes, réelles 
ou potentielles, sur les marchés concernés, 

Décide : 

Article unique. - Sont infligées les sanctions pécuniaires 
suivantes: 

80 000 F à l'entreprise Olivero ; 
140000 F à l'entreprise Rossetto. 
Délibéré en section sur le rapport de Mme Penichon, 

présenté par M. Jean-Claude Facchin, rapporteur de séance 
en l'absence de Mme Penichon, empêchée, dans sa séance 
du 9 juillet 1991, où siégeaient: M. Pineau, vice-président, 
présidant; MM. Blaise, Cabut, Cortesse, Sargos et Urbain, 
membres. 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le vice-président, 
présidant la séance, 

J. PINEAU 



- 90 -

ANNEXE 41 

Décision no 91-0-34 du 10 juillet 1991 relative à la 
saisine et à la demande de mesures conserva
toires présentées par la société Vacca-Nature 

NOR : ECOC9110102S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 29 mai 1991 sous les numéros 

F 412 et M 84 par laquelle la société Yacco-Nature a saisi 
le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre 
par les sociétés Wolf Geraete et Scott and Sons, qu'elle 
estime tomber sous le coup des articles 7 et 8 de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986 et a demandé le prononcé de 
mesures conservatoires à leur encontre ; 

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 présentées par les sociétés Wolf 
Geraete et Scott and Sons ; 

Vu les observations du commissaire du Gouvernement ; 
Vu les pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les parties entendus; 

Sur la compétence du conseil 

Considérant que le Conseil de la concurrence est compé
tent pour examiner des pratiques relevant des articles 7 et 8 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dès lors qu'elles ont 
pour objet ou peuvent avoir pour effet de restreindre la 
concurrence sur un marché ; qu'ainsi la circonstance que 
les sociétés Scott et Wolf aient toutes deux leur siège à 
l'étranger ne fait pas obstacle à ce que le Conseil de la 
concurrence puisse connaître des effets sur le territoire 
français du comportement des dites sociétés qui ont été 
régulièrement avisées de la procédure, conformément aux 
dispositions de l'ordonnance et de son décret d'applica
tion; 

Sur la recevabilité de la saisine 

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la 
société Yacco-Nature a conclu le 17 octobre 1988, pour une 
durée de dix ans, avec Wolf, distributeur non exclusif, pour 
la France, depuis 1984, des produits fabriqués par Scott, un 
contrat de distribution exclusive du matériel et des produits 
commercialisés par Wolf sous la marque « Eurogreen .) 
comprenant notamment du matériel et des engrais 
chimiques fabriqués par Scott ; qu'après deux avenants 
modificatifs des 15 décembre 1989 et 12 juillet 1990 des
tinés à aménager les termes du contrat initial, Yacco
Nature a refusé de signer un nouvel avenant et s'est vu 
notifier par Wolf, le 21 décembre 1990, sa décision de 
mettre tin à leur collaboration; que Yacco-Nature s'est 
alors adressée directement à Scott pour obtenir la livraison 
d'engrais et qu'après avoir reçu une réponse positive pour 
une première commande du 25 janvier 1991 , elle a été 
informée par Scott, le 9 mai, de son intention de ne plus 
accepter aucune commande directe et invitée à adresser à 
l'avenir ses demandes à Wolf, qui, dès le 21 mai 1991, a 

accusé réception d'une commande en s'engageant à y satis
faire « dans les meilleures conditions et les délais les plus 
brefs » ; 

Considérant qu'à l'appui de sa saisine la société Yacco
Nature, qui a pour activité la prestation de services et de 
fournitures en matière d'entretien et de rénovation de ter
rains de sport, allègue l'existence d'une entente illicite entre 
les sociétés Scott et Wolf ainsi que, d'une part, un abus de 
position dominante de Scott à son égard et, d'autre part, 
une exploitation abusive par Wolf de l'état de dépendance 
économique dans lequel elle se trouverait vis-à-vis de cette 
dernière; 

Mais, considérant qu'en vertu d'une disposition com
mune aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 
1986 le Conseil de la concurrence ne peut être saisi que de 
pratiques pouvant affecter le fonctionnement d'un marché; 

Considérant qu'en l'espèce, quelles que puissent être les 
caractéristiques propres des produits Scott distribués par la 
société Wolf, il ne ressort pas du dossier que d'autres pro
duits destinés à l'entretien et à la rénovation des gazons de 
terrains de sport, disponibles sur le marché français, ne 
sont pas substituables à ceux de la marque « Eurogreen » 
dont la notoriété est très faible sur ce marché; que, dès 
lors, en dépit des prétentions de Yacco-Nature, le marché 
pertinent est celui de l'entretien et de la rénovation des 
gazons de terrains de sport ; que, dans ces conditions, cette 
dernière société ne peut utilement alléguer l'existence ni 
d'une position dominante de Scott et de Wolf sur ce 
marché ni d'un état de dépendance à l'égard de celles-ci; 
que, dè;. lors, les agissements de ces deux entreprises ne 
sauraient porter atteinte au marché, au sens de l'ordon
nance susvisée; 

Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède que les 
faits invoqués n'entrent pas dans le champ de compétence 
du conseil et qu'il appartient à la société Yacco-Nature, si 
elle l'estime utile, de saisir de ce litige commercial le juge 
du contrat; que, par son application de l'article 19 de l'or
donnance susvisée, la saisine ne peut qu'être déclarée irre
cevable; 

Sur la demande de mesures conservatoires 

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 
29 décembre 1986 modifié, la demande de mesures conser
vatoires ne peut être formée qu 'accessoirement à une sai
sine au fond du Conseil de la concurrence; que la saisine 
de la société Yacco- Nature étant irrecevable, sa demande 
de mesures conservatoires doit étre rejetée, 

Décide: 

Art. 1 er. - La saisine présentée par la société Yacco
Nature est déclarée irrecevable. 

Art. 2. - La demande de mesures conservatoires for
mulée par ladite société est rejetée. 

Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral 
de M. Alain Laporte, dans sa séance du 10 juillet 1991 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 42 

Décision nO 91-0-35 du Conseil de la concurrence 
en date du 10 juillet 1991 relative à la saisine pré
sentée par M. Philippe Boulanger (1) 

NOR : ECOC9110101S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 10 janvier 1991 sous le numéro 

F 376 par laquelle M. Philippe Boulanger, buraliste à Guin
gamp, a saisi le Conseil de la concurrence d'une pratique 
des Nouvelles Messageries de la presse parisienne 
(N.M.P.P.), qu'il estime tomber sous le coup de l'article 8 
de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1 er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié 
pris pour son application ; 

Vu les documents produits le 19 avril 1991 par la partie 
saisissante en réponse à la demande formulée le 16 avril 
1991 par le président du Conseil de la concurrence en 
application des dispositions de l'article 15 du décret du 
29 décembre 1986 susvisé; 

Vu les autres piéces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 

Gouvernement entendus et M. Philippe Boulanger ayant été 
régulièrement convoqué; 

Considérant que M. Philippe Boulanger, qui exploite à 
Guingamp un fonds de commerce de tabac, souvenirs et 
articles de cadeaux, et qui est également dépositaire de la 
presse régionale et locale, a saisi le Conseil de la concur
rence du refus qu'auraient opposé les N.M.P.P. et le dépo
sitaire local de celles-ci à sa demande de diffuser l'en
semble de la presse nationale ; 

Considérant que, selon M. Philippe Boulanger, les 
N.M.P.P. détiendraient un monopole, et donc une position 
dominante, sur le marché de la diffusion de la presse natio
nale ; que le refus qui lui est opposé constituerait un abus 
de cette position dominante au sens de l'article 8 de l'or
donnance du 1 er décembre 1986 ; 

(1) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 janvier 1992. 

Considérant qu'en vertu des articles 7 et 8 de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986 susvisée, le Conseil de la 
concurrence ne peut être saisi que de pratiques portant 
atteinte au fonctionnement normal d'un marché; qu'aux 
termes de l'article 19 de ladite ordonnance il 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 en premier lieu que quelle que soit la posi
tion des N.M.P.P. sur le marché guingampois de la diffu
sion de la presse nationale et à supposer constant son refus 
de faire diffuser celle-ci à Guingamp par M. Boulanger, 
aucun des éléments apportés par celui-ci ne permet d'éta
blir que ce refus avait pour objet d'empêcher de restreindre 
ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché; 

Considérant en second lieu qu ' il ressort des indications 
de M. Philippe Boulanger que les offreurs présents sur ce 
marché sont très nombreux, parmi lesquels « tous les autres 
bureaux de tabac (00') y compris ceux qui se trouvent à 
quelques mètres les uns des autres»; qu'aucun élément 
n'est apporté qui montrerait que la non-ouverture d'un 
nouveau point de vente sur un marché présentant une telle 
structure de l'offre pourrait avoir un effet anticoncurrentiel, 
du point de vue de la concurrence par les prix comme de 
celui de la concurrence par la qualité des prestations 
rendues, 

Décide: 

Article unique. - La saiSine enregistrée sous le numéro 
F 376 est déclarée irrecevable. 

Délibéré en section sur le rapport oral de M. Jean
Claude Facchin dans sa séance du 10 juillet 1991 où 
siégaient : 

M. Béteille, vice-président, présidant ; 
M . Cerruti, Mmes Hagelsteen et Lorenceau et 

MM. Schmidt et Sloan, membres . 
Le rapporteur général. Le vice-président présidant la séance. 

F. JENNY R. BÉrEILLE 
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ANNEXE 43 

Décision nO 91-D-36 du Conseil de la concurrence 
en date du 10 septembre 1991 relative à une sai
sine émanant de la société Garage de l'Ouest 

NOR : ECOC9110119S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 16 janvier 1991 sous le numéro 

F 379 par laquelle la société Garage de l'Ouest a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques qu'elle estime anti
concurrentielles et préjudiciables à son entreprise et qui 
seraient mises en œuvre par le Bureau commun automo
bile; 

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 autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement entendus et l'auteur de la saisine ayant été 
régulièrement convoqué; 

Considérant que la société Garage de l'Ouest reproche au 
Bureau commun automobile, sur la base de l'article 7 de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986 susvisée, de fausser le 
jeu de la concurrence sur le marché de la réparation auto
mobile en imposant à tous les réparateurs un même tarif 
horaire de main-d'œuvre ; 

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de ladite 
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 com
pétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment 
probants» ; 

Considérant que la société Garage de l'Ouest n'apporte 
aucun élément propre à établir, d'une part, que les experts 
du Bureau commun automobile ont diffusé des barèmes de 
prix relatifs au coût horaire de la main-d'œuvre de répara
tion automobile et, d'autre part, qu'une telle pratique, si 
elle était effective, résulterait d'une entente entre les diffé
rents experts du Bureau commun automobile ou d'une 
concertation soit entre le Bureau commun automobile et les 
compagnies d'assurances qui mandatent cette organisation 
d'expertise, soit entre le Bureau commun automobile ou 
des compagnies d'assurances et des réparateurs, 

Décide: 

Article unique. - La saIs me présentée par la société 
Garage de l'Ouest, enregistrée sous le numéro F 379, est 
déclarée irrecevable. 

Délibéré en section sur le rapport oral de Mme Favre, 
dans sa séance du 10 septembre 1991 où siégeaient: 
M. Pineau, vice-président, présidant; MM. Blaise, Cab ut, 
Cortesse, Gaillard, Sargos et Urbain, membres. 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le vice-président, 
présidant la séance, 

J. PINEAU 
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ANNEXE 44 

Décision no 91-D-37 du Conseil de la concurrence 
en date du 10 septembre 1991 relative il une sai
sine de la société Cuir de France 

NOR : ECOC9110120S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 24 janvier 1991 sous le numéro 

F 380 par laquelle Mme Boxberger, gérante de la société 
Cuir de France, a saisi le Conseil de la concurrence de pra
tiques de la société Andrelux sur le marché des sacs en 
cuir; 

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 Cuir de France enregistrée le 
9 juillet 1991 ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus ; 

Considérant que, par la lettre enregistrée le 9 juillet 1991, 
la société Cuir de France 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 no F 380 

est classé. 
Délibéré en section, sur le rapport oral de M. Charrier 

dans sa séance du 10 septembre 1991, où siégeaient: 
M. Pineau, vice-président, présidant ; 
MM. Blaise, Cabut, Cortesse, Gaillard, Sargos et Urbain, 

membres. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le vice-président. 
présidant la séance. 

J. PINEAU 
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ANNEXE 45 

Décision nO 91-0-38 du Conseil de la concurrence 
en date du 10 septembre 1991 relative il! une sai
sine de la société Coats Loisirs Textiles 

NOR : ECOC9110121S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 28 décembre 1990 sous le 

numéro F 374 par laquelle la société Coats Loisirs Textiles 
a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de la 
société DMC sur le marché du fil à coudre, du fil à broder 
et du fil à tapisser; 

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 Coats Loisirs Textiles enregis
trée le 29 juillet 1991 ; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus ; 

Considérant que, par la lettre enregistrée le 29 juillet 
1991, la société Coats Loisirs Textiles 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 nO F 374 

est classé. 
Délibéré en section, sur le rapport oral de M. Charrier 

dans sa séance du 10 septembre 1991, où siégeaient: 
M. Pineau, vice-président, présidant; 
MM. Blaise, Cab ut, Cortesse, Gaillard, Sargos et Urbain, 

membres. 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le vice-président, 
présidant la séance, 

J. PINEAU 
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ANNEXE 46 

Décision no 91-0-39 du Conseil de la concurrence 
en date du 17 septembre 1991 relative à la situa
tion de la concurrence dans le secteur des trans
ports routiers de voyageurs dans le département 
du Nord 

NOR . ECOC9770728S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 28 mars 1990 sous le numéro 

F 313, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'éco
nomie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de la 
concurrence de diverses pratiques dans le secteur des trans
ports routiers de voyageurs dans le département du Nord; 

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 la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation 
des transports intérieurs; 

Vu le décret no 85-891 du 16 août 1985 relatif aux trans
ports urbains de personnes et aux transports routiers non 
urbains de personnes; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1 er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié 
pris pour son application; 

Vu les lettres du 30 avril 1991 du président du Conseil 
de la concurrence notifiant aux parties la transmission du 
dossier à la commission permanente, conformément aux 
dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 1 er décembre 
1986 susvisée ; 

Vu les observations présentées par l'Union des transpor
teurs de voyageurs de la région du Nord (U.T.V.R.N.) et 
par le commissaire du Gouvernement; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et l'Union des transporteurs de voyageurs 
de la région du Nord (U.T.V.R.N.) entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 
les motifs (II) ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le régime juridique 
des prix des transports routiers de voyageurs en 1986 et 1987 

1° Pour l'année 1986 

Les conditions de fixation des prix des transports rou
tiers de voyageurs, urbains et non urbains, résultent des 
dispositions de la loi nO 82-1153 du 30 décembre 1982 
d'orientation des transports intérieurs et du décret 
nO 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de 
personnes et aux transports routiers non urbains de per
sonnes. 

Ces textes s'efforçaient de concilier les conséquences de 
la décentralisation avec le souci de maintenir un pouvoir 
d'intervention de l'Etat en matière de prix. D'une part, les 
« autorités compétentes» pour organiser les transports 
urbains et non urbains routiers - essentiellement les 
régions, les départements et les communes - ont reçu le 

pouvoir de fixer ou d'homologuer les prix de ces trans
ports . D'autre part, la réserve faite des « pouvoirs généraux 
des autorités de l'Etat en matière de prix », qui figure 
au III de l'article 7 de la loi du 30 dècembre 1982, signi
fiait que l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945 relative 
aux prix demeurait applicable aux transports routiers de 
voyageurs, les ministres chargés respectivement de l'éco
nomie et des transports pouvant continuer d'adopter des 
arrêtés « d'encadrement» fixant des plafonds de majora
tion; tel a d'ailleurs été l'objet, pour 1986, des arrêtés 
interministériels du 30 décembre 1985, no 85-75 / A relatif 
aux transports publics urbains, no 85-76/ A relatif aux ser
vices de transports publics interurbains et nO 85-77/ A 
relatif aux transports scolaires. 

Dans ces conditions, en 1986, l'ensemble des transports 
urbains de voyageurs relevait encore d'un régime « d'enca
drement » des prix par des autorités ministérielles. 

20 Pour l'année 1987 

Le système a été profondément modifié du fait de l'en
trée en vigueur, le 1 er janvier, du principe de liberté des 
prix édicté par l'ordonnance nO 86-1243 du 1 er décembre 
1986. 

Certes, l'ordonnance prévoit le maintien, dans des cas 
très limités, d'un contrôle de l'évolution des prix soit à titre 
transitoire, soit en raison de la situation propre à certains 
secteurs ou à certaines zones, où la concurrence par les 
prix est limitée. 

En matière de transports de voyageurs, ces deux modes 
d'intervention ont été successivement mis en œuvre: 

a) En vertu de l'article 61 de l'ordonnance et de l'annexe 
au décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986, ont été main
tenus en vigueur, à titre transitoire, l'arrêté no 85-A-75 du 
30 décembre 1985 relatif aux prix et tarifs des transports 
publics urbains de voyageurs et l'accord de régulation enté
riné par cet arrêté; 

b) En cours d'année est intervenu le décret no 87-538 du 
16 juillet 1987 relatif aux tarifs des transports publics 
urbains de voyageurs hors de la région Ile-de-France. Ce 
décret, pris après l'avis nO 87-A-04 du Conseil de la concur
rence sur la base du deuxième alinéa de l'article 1 er de l'or
donnance du 1 er décembre 1986, dispose notamment que, 
pour l'année 1987, l'augmentation des tarifs des transports 
urbains de voyageurs, tels qu'ils résultent des conventions 
ou des règlements de régie, est « fixée à 2,5 p. 100 en 
moyenne ». 

Il ressort de ce qui précède qu'en 1987, dans la région du 
Nord, seuls les tarifs des transports publics urbains de 
voyageurs relevaient encore du contrôle de l'Etat, ceux des 
autres transports, notamment scolaires et occasionnels, 
étant entrés dès le 1 or janvier 1987 dans le champ d'appli
cation du principe de libre fixation des prix. 

B. - Les pratiques en cause 

Le syndicat Union des transporteurs de voyageurs dans 
la région du Nord (U.T.V.R.N .), dont les pratiques font 
l'objet de la présente saisine, regroupe plus de soixante
dix entreprises de transport de voyageurs domiciliées dans 
les départements du Nord, du Pas-de-Calais et de l'Aisne. 
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1 ° Ce syndicat, au cours des débats des assemblées géné
rales de 1986 et 1987, a examiné la situation tarifaire des 
prestations de services fournies par ses adhérents, au regard 
des dispositions arrêtées à l'époque par les pouvoirs 
publics. 

Au titre de l'année 1986, le secrétaire général du syndicat 
de l'époque, au cours de l'assemblée générale ordinaire du 
26 février 1986, a effectué un tour d'horizon sur les tarifs 
des différentes catégories de transport. On lit dans le 
procès-verbal de cette assemblée: 

« Le secrétaire insiste sur l'absolue nécessité d'appliquer 
aux dates prévues les augmentations autorisées par le 
ministère, car aucun rattrapage n'est possible par la suite. 

« Il rappelle que pour les services scolaires, c'est le syn
dicat qui intervient au nom de tous ses mandants pour que 
l'administration départementale établisse aussitôt et systé
matiquement les avenants aux conventions, les avenants 
concernant les écoles privées étant faits en priorité car la 
plupart de ces établissements payent mensuellement les 
transports ... 

« Pour les services occasionnels, il dénonce la politique 
suicidaire de certaines entreprises, plus préoccupées d'as
surer les fins de mois que d'établir des prix raisonnable
ment en suivant les directives du syndicat. » 

En ce qui concerne l'année 1987 le procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 18 février 1987 précise: 

« Le secrétaire traite alors des questions d'actualité: 
« Tarifs : ils sont libérés depuis le 1er janvier 1987. Donc 

pour les différentes catégories de services, le conseil a 
arrêté les mesures suivantes : 

« Transports de personnel: faire jouer les formules de 
révision prévues par les contrats. 

« Lignes régulières et lignes écoliers: il a été constaté 
avec le département que l'application des clauses de révi
sion conduirait à une baisse des prix de 2 p. 100 environ. Il 
n'est pas question de baisser les prix et le département en 
est d'accord (il est souligné au passage que dans l'Oise la 
baisse a été imposée aux transporteurs) ... 

« Services occasionnels: il est proposé de reconduire le 
tarif 1986, qui n'a pas été entièrement appliqué, en deman
dant aux entreprises de s'en approcher au maximum. » 

De plus, le compte rendu de cette assemblée générale, 
publié dans le bulletin syndical de l'U.T.V.R.N., La Mani
velle, no 215, de janvier-février 1987, indique: 

« Tarifs des services occasionnels (le tarif syndical 1987 
vous est adressé ce jour séparément) ». 

Ce tarif syndical a été effectivement diffusé aux adhé
rents peu de temps après la transmission du procès-verbal 
de l'assemblée générale. Reprenant les différentes catégories 
de demandes de prestations occasionnelles, ce barème très 
détaillé comporte notamment l'indication d'un tarif 
minimum pour les petits déplacements. 

20 Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de la réunion 
du conseil d'administration du 10 septembre 1986 que 
celui-ci a été saisi d'un différend tarifaire entre un adminis
trateur et un membre du syndicat. Le compte rendu men
tionne: 

« Le conseil décide d'entendre M. Bolle immmédiate
ment. Celui-ci expose ses griefs, regrettant qu'un adminis
trateur pratique des prix très inférieurs à ce qu'ils devraient 
être en fonction des coûts de revient ... 

« Le président insiste pour que les deux transporteurs se 
rencontrent l'après-midi même. M. Bolle déclare attendre 
l'appel de son concurrent pour le rencontrer. Il se retire. » 

30 Enfin, au cours de l'assemblée générale ordinaire du 
18 février 1987, le président a ~onné la parole à u':l repré
sentant du Centre de productiVIté des transports qUI a sou
ligné «l'intérêt de cet orga~isme pro~essionnel q!Ji offre 
aux transporteurs des servIces ~~aptes: éva~uatlon des 
fonds successions, budgets préVISIonnels, ratIos compa
ratifs 'investissements, et fait des interventions ponctuelles à 
la de:nande des entreprises ». 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI 
PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCUR
RENCE 

Considérant que les faits ci-dessus constatés sont les uns 
antérieurs, les autres postérieurs à l'entrée en vigueur de 

l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986; qu'en 
conséquence ils doivent être respectivement appréciés. ~u 
regard de l'article 50 de l'ordonnance nO 45-1483 du 30 Jum 
1945 et de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986 ; 

Sur la recommandation qui aurait été faite aux adhé
rents du syndicat de recourir au Centre de producti
vité des transports: 

Considérant que le fait pour le président de l'U.T.V.R.N. 
d'autoriser un représentant du Centre de productivité des 
transports à présenter les activités de ce cen~re ne saur~it 
être considéré en tant que tel comme une pratIque contraIre 
aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance dès lors 
qu'en l'espèce cette initiative n'avait .pas pour objet et ne 
pouvait pas avoir pour effet de restremdre la concurrence; 

Sur l'incitation à une concertation entre deux entre
prises membres du syndicat: 

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, et 
notamment du procès-verbal du 10 septembre 1986, que le 
conseil d'administration de l'U.T.V.R.N. ait entendu 
prendre parti en matière de prix dans le différend. qui 
opposait deux transporteurs; que dès lors aucune pratIque 
anticoncurrentielle ne peut être reprochée à ce titre à 
l'U.T.V.R.N. ; 

Sur les recommandations du syndicat visant les ser
vices autres qu'occasionnels : 

Considérant que, s'il est normal pour un syndicat profes
sionnel d'informer ses adhérents des dispositions tarifaires 
arrêtées par les pouvoirs publics, cette information ne doit 
exercer aucune influence directe ou indirecte sur le jeu de 
la concurrence à l'intérieur de la profession; 

Considérant que, d'une part, en 1986, l'U.T.V.R.N. a 
invité ses membres à répercuter immédiatement les hausses 
maximales autorisées par les pouvoirs publics; que, d'autre 
part, en février 1987, elle les a incités à ne pas faire jouer 
les clauses de révision de prix contenues dans les conven
tions applicables aux lignes régulières au motif que le jeu 
de ces clauses pouvait faire baisser les prix; 

Considérant que de telles pratiques avaient pour objet et 
pouvaient avoir pour effet de fausser le jeu de la concur
rence en poussant les entreprises à fixer leurs prix d'un 
commun accord, de façon artificielle, sans tenir compte des 
données du marché ou des engagements qu'elles avaient 
passés; 

Considérant, en ce qui concerne l'intervention syndicale 
en 1986, que l'U.T.V.R.N. ne peut utilement se prévaloir 
pour justifier ses pratiques ni des effets de la politique 
d'encadrement des prix décidée par l'Etat, ni de ce que les 
autorités territoriales compétentes ont fixé ou homologué 
des prix, dès lors que les arrêtés interministériels du 
30 décembre 1985 nOS 85-75, 85-76 et 85-77 n'avaient déter
miné que des hausses maximales ; 

Considérant, en ce qui concerne l'intervention syndicale 
de février 1987, que l'U.T.V.R.N. n'est fondée à invoquer ni 
l'homologation des prix par les autorités compétentes, ni le 
maintien en vigueur pour l'année 1987 de l'arrêté intermi
nistériel no 85-75 du 30 décembre 1985 relatif aux trans
ports publics urbains de voyageurs qui ne fixait qu'un taux 
maximum, pour tenter de justifier sa recommandation fai
sant obstacle au jeu des clauses de révision de prix ; 

Considérant que la circonstance que le décret no 87-538 
du 16 juillet 1987 relatif aux transports publics urbains de 
voyageurs hors de la région I1e-de-France a fixé à 
2,5 p. 100 en moyenne l'augmentation des tarifs pour 1987 
est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de 
la pratique constatée en février 1987 ; 

Considérant, enfin, que le syndicat n'est pas fondé à allé
guer que ses pratiques n'ont pas eu d'effet dès lors qu'il est 
établi qu'elles avaient pour objet de mettre en œuvre une 
pratique de prix concertée entre les transporteurs; 

Sur la diffusion d'un tarif syndical concernant les 
transports occasionnels : 

Considérant que s'il est loisible à une organisation syndi
cale dans l'exercice de sa mission de défense des intérêts 
professionnels, d'entreprendre toutes études ou recherches 
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destinées à permettre à ses membres de mieux appreCler 
leurs conditions d'exploitation, la diffusion d'un barème 
forfaitaire tarifaire constitue une action concertée qui a 
pour objet et qui peut avoir pour effet de limiter l'exercice 
de la concurrence; 

Considérant qu'il résulte des constatations consignées 
au 1 de la présente décision qu'en 1987 l'U.T.V.R.N. a pro
posé de reconduire le tarif 1986 des services occasionnels 
en demandant aux entreprises de s'en approcher au 
maximum et a diffusé un tarif syndical; 

Considérant que l'U.T.V.R.N. n'est pas fondée à pré
tendre que le tarif diffusé en 1987 constituait un barème de 
prix de revient, sommaire et indicatif; qu'au contraire il 
résulte de la lecture de ce document qu'il ne peut être 
regardé comme un simple « ordre de prix moyen de marché 
purement théorique» ; 

Considérant enfin que l'allégation du syndicat, d'après 
laquelle le barème n'aurait pas eu d'incidence sur les prix, 
n'est pas de nature à justifier la diffusion de ce tarif au 
regard des dispositions des ordonnances susvisées, dès lors 
que cette diffusion pouvait avoir pour effet de restreindre 
le jeu de la concurrence; 

Considérant qu' il résulte de l'ensemble de ce qui précède 
que l'U.T.V.R.N. a en 1986 et au début de 1987 mis en 
œuvre des pratiques prohibées par les dispositions de l'ar
ticle 50 de l'ordonnance de 1945 et de l'article 7 de l'or
donnance de 1986; qu'il n'est pas établi que ces pratiques 
puissent bénéficier des dispositions de l'article 51 de l'or
donnance no 45-1483 du 30 juin 1945 et de l'article 10 de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article 53 
de l'ordonnance de 1945 et de l'article 13 de l'ordonnance 
de 1986, de prononcer à l'encontre du syndicat Union des 

transporteurs de voyageurs de la région Nord une sanction 
pécuniaire, en tenant compte, d'une part, des incidences 
des pratiques retenues sur le jeu de la concurrence et sur 
l'économie du secteur, d'autre part, de la circonstance que 
ces faits ont été constatés pour partie en période d'encadre
ment des prix, des caractères propres de ce syndicat, de sa 
capacité contributive et de ce que la diffusion du tarif des 
services occasionnels a cessé après l'année 1987 ; 

Décide: 

Art. 1 er. - Il est infligé au syndicat Union des transpor
teurs de voyageurs de la région du Nord une sanction 
pécuniaire de 200 000 francs . 

Art. 2. - Dans un délai maximum de trois mois suivant 
sa notification, le texte intégral de la présente décision sera 
publié aux frais de l'Union des transporteurs de voyageurs 
de la région Nord dans les revues L'Officiel du transporteur 
et Bus et car magazine. 

Cette publication sera précédée de la mention: « Déci
sion du Conseil de la concurrence en date du 17 septembre 
1991 relative à la situation de la concurrence dans le sec
teur des transports routiers de voyageurs dans le départe
ment du Nord ». 

Délibéré en commission permanente sur le rapport oral 
de M. Jean-Louis Rois, dans sa séance du 17 septembre 
1991, 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 47 

Décision nO 91-D-40 du Conseil de la concurrence 
en date du 8 octobre 1991 relative Il la situation 
de la concurrence dans les secteurs de la meu
nerie et de la meunerie-boulangerie 

NOR : ECOC9110148S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 3 août 1988 sous le 

numéro F 175, 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 dans le secteur 
de la meunerie ; 

Vu la décision F 250 du 6 juin 1989 par laquelle le 
Conseil de la concurrence s'est saisi d 'office de la situation 
de la concurrence dans le secteur de la meunerie
boulangerie ; 

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 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 l'arrêt de la Cour de cass<: tion du 9 avril 1991 cassant 
et annulant l'ordonnance du 28 octobre 1987 du tribunal de 
grande instance de Paris ; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement, le syndicat de la meunerie du Bas-Rhin et 
la société Rhin-Expansion entendus; 

Considérant que, statuant sur les pourvois formés par les 
sociétés Les Grands Moulins Storione, Les Grands Moulins 
de Paris, Les Grands Moulins de Strasbourg, Les Grands 
Moulins de Pantin, Les Grands Moulins de Picardie, 
La Minoterie de la vallée de l'Agly, La Minoterie du Cour
neau, Le Moulin de Braine, Minolor et l'Association natio
nale de la meunerie française, la Cour de cassation a cassé 
et annulé l'ordonnance rendue le 28 octobre 1987 par le 
président du tribunal de grande instance de Paris autorisant 
les agents de la direction générale 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 saisies de documents dans les locaux des 
sociétés et organismes susvisés; 

Considérant, dès lors, que les pièces irrégulièrement 
saisies ne sauraient être retenues comme moyens de preuve 
et doivent être disjointes; que les procès-verbaux d'audi
tion et les documents complémentaires communiqués à 
l'occasion de l'enquête ou de l'instruction du rapporteur se 
référant directement ou indirectement au contenu des 
pièces irrégulièrement saisies doivent également être 
écartés-; que les passages du rapport administratif et de la 
notification des griefs qui sont établis à partir de renseigne
ments puisés dans ces éléments du dossier ne peuvent pas 
davantage être utilisés ; 

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'en
quête faite en Alsace (annexe XIX du rapport administratif, 
cote 2241 et suivantes) a eu pour origine une lettre ano
nyme reçue par la direction départementale du Bas-Rhin de 
la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes le 27 octobre 1987 et faisant état d 'une hausse 
concertée des prix intervenue le 19 du même mois; 

Considérant que la lettre de transmission du rapport de 
cette enquête (cote 2259) est ainsi rédigée : 

« En complément de la transmission visée en référence, 
j'ai l'honneur de vous adresser ci-joint le rapport relatif aux 
constatations réalisées dans le cadre des enquêtes complé
mentaires qui ont été effectuées sur la situation de la 
concurrence dans le secteur de la meunerie dans le départe
ment du Bas-Rhin. 

« Le présent dossier vous est transmis aux fins de com
pléter l'enquête actuellement en cours dans votre service. » 

Considérant que la transmission visée en référence est 
celle du 9 décembre 1987 dont l'objet était de communi
quer à la direction nationale des enquêtes de concurrence 
les résultats de l'intervention faite le 3 décembre 1987 en 
exécution de l'enquête nationale ordonnée par l'administra
tion centrale dans le secteur de la meunerie ; que le chef 
du service interdépartemental de la concurrence y indique : 

«Un contrôle sera effectué prochainement auprès de 
l'Union meunière du Bas-Rhin en vue d'obtenir l'évolution 
des prix de vente pratiqués par les adhérents de cet orga
nisme. 

«Ultérieurement, les vérifications seront poursuivies en 
tant que de besoin auprès des responsables des moulins. » 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments 
que l'enquête faite dans le département du Bas-Rhin, si elle 
a bien été commencée localement pour vérifier les énoncia
tions contenues dans une plainte anonyme, ne s'est pour
suivie et développée qu'en complément de l'enquête natio
nale de sorte qu'elle n'a pas, à l'égard de cette dernière, 
l'autonomie suffisante qui lui permettrait d'être valablement 
conservée dans le dossier; 

Considérant que, les seuls documents subsistant au dos
sier ne contenant pas d'éléments permettant d 'établir la 
preuve de pratiques anticoncurrentielles, il convient en 
conséquence de faire application des dispositions de l'ar
ticle 20 de l'ordonnance du le, décembre 1986, 

Décide : 
Article unique. - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procé

dure. 
Délibéré en section, sur le rapport de M. Bernard 

Geneste présenté par Mme Madeleine Santarelli, rapporteur 
de séance en l'absence de M. Bernard Geneste, empêché, 
dans sa séance du 8 octobre 1991, où siégeaient: 

M. Béteille, vice-président, présidant; 
MM. Bon, Cerruti, Fries, Mme Lorenceau, MM. Schmidt, 

Sioan, membres. 
Le rapporteur général. 

F. JENNY 
Le vice-président. 

présidant la séance. 
R. BÉTEILLE 



- 99 -

ANNEXE 48 

Décision nO 91-D-41 du Conseil de la concurrence 
en date du 22 octobre 1991 relative il des pra
tiques relevées entre entreprises soumission
naires lors des appels d'offres lancés par le 
centre hospitalier spécialisé de Villejuif 

NOR : ECOC9110138S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 5 mai 1988 sous le numéro 

F 158, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'éco
nomie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de la 
concurrence de pratiques concertées entre entreprises sou
missionnaires lors des appels d'offres lancés par le centre 
hospitalier spécialisé de Villejuif; 

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 20 novembre 1990 
cassant et annulant l'ordonnance du 19 juin 1987 du prési
dent du tribunal de grande instance de Reims; 

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, statuant sur les pourvois formés par les 

sociétés S.O.G.E.A.-Est et Fourre-Rhodes, la Cour de cassa
tion a cassé et annulé l'ordonnance rendue le 19 juin 1987 
par le président du tribunal de grande instance de Reims 
pour autoriser les enquêteurs de la direction de la concur
rence, de la consommation et de la répression des fraudes à 

effectuer des vIsItes et sa\Sles dans les locaux des entre
prises S.N.R.D., Thouraud, Citra, Rontaix, S.O.G.E.A.-Est, 
La Felletinoise, S.P.E., Fourre-Rhodes, S.N.C.P. et Entre
prise industrielle; 

Considérant, dès lors, que les pièces irrégulièrement 
saisies ne sauraient être retenues comme moyens de preuve 
et doivent être disjointes; que les procès-verbaux d'audi
tion et les documents complémentaires communiqués à 
l'occasion de l'enquête se référant, directement ou indirec
tement, au contenu des pièces irrégulièrement saisies doi
vent également être écartés; que les passages du rapport 
administratif qui sont établis à partir de renseignements 
puisés dans tous ces éléments du dossier ne peuvent davan
tage être utilisés; 

Considérant que les seuls éléments subsistant au dossier 
ne sont pas suffisants pour établir l'existence de pratiques 
anticoncurrentielles entre les entreprises soumissionnaires ; 
qu'il convient en conséquence de faire application des dis
positions 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~e Favre, dans sa séance du 22 octobre 1991, où sié
geaIent : 

M. Laurent, président; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général 
suppléant. 

M. SANTARELLI 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 49 

Décision nO 91-D-42 du Conseil de la concurrence 
en date du 22 octobre 1991 relative aux pratiques 
des cliniques privées du département de Lot-et
Garonne en matière de prix du supplément pour 
chambre particulière pour convenances person
nelles 

NOR : ECOC9110140S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu les lettres enregistrées les 27 décembre 1988, 23 jan

vier 1989 et 31 janvier 1989 sous le numéro F 223-1, par 
lesquelles l'association de consommateurs Asseco-C.F.D.T. 
de Lot-et-Garonne a saisi le Conseil de la concurrence de 
pratiques mises en œuvre par les cliniques privées du 
département de Lot-et-Garonne en matière de prix du sup
plément pour chambre particulière pour convenances per
sonnelles ; 

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 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions 
en justice des associations agréées de consommateurs et à 
l'information des consommateurs; 

Vu les lettres du 16 avril 1991 du président du Conseil 
de la concurrence notifiant aux parties la transmission du 
dossier à la commission permanente, conformément aux 
dispositions de l'article 22 de l'ordonnance nO 86-1243 du 
1er décembre 1986 ; 

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 entendus; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 
les motifs (II) ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le secteur 

Le département de Lot-et-Garonne comportait au 1er jan
vier 1988 vingt et un établissements hospitaliers dont 
douze cliniques privées~ Le secteur privé représente un 
poids économique important puisqu'il a enregistré en 1988 
un nombre d'entrées plus élevé que le secteur public. 

Les investigations ont porté dans la présente affaire sur 
huit établissements privés du département: les cliniques 
Saint-Jean, Esquirol et Saint-Hilaire à Agen, Baillis et Mag
delaine à Marmande, la clinique Boquet à Fumel, la cli
nique Sainte-Thérèse et la polyclinique du Parc à 
Villeneuve-sur-Lot. Ces cliniques sont de taille variable. La 
plus importante a réalisé en 1988 un chiffre d'affaires neuf 
fois plus élevé que la plus petite. Les résultats d'exploita
tion, bien que bénéficiaires pour tous les établissements 
en 1988, diffèrent cependant très nettement d'un établisse
ment à l'autre et représentent par exemple 10,8 p. 100 du 
chiffre d'affaires pour la. clinique Sainte-Thérèse, contre 
1,62 p. 100 pour la clinique Esquirol. Pour tous, le taux 
moyen d'occupation des lits est de l'ordre de 85 p. 100. 

Les établissements d'hospitalisation pnvee sont repré
sentés par deux syndicats professionnels: la Fédération 
intersyndicale des établissements privés d'hospitalisation 
(F.I.E.P.H.) et l'Union hospitalière privée (U.H.P.). La cli
nique Saint-Hilaire est adhérente à la F.I.E.P.H., les sept 
autres cliniques visées par la présente décision sont affiliées 
à l'U.H.P. 

Les huit établissements ont, conformément aux disposi
tions de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, 
passé chacun une convention avec la caisse régionale d'as
surance maladie d'Aquitaine, qui fixe les tarifs applicables 
à leurs prestations. Les conventions sont homologuées par 
arrêté préfectoral. Les prix fixés dans la convention peu
vent être modifiés, après décision ministérielle, par avenants 
applicables après leur homologation préfectorale. 

Si l'état du malade n'impose pas son isolement pour 
raisons médicales et s'il demande l'attribution d'une 
chambre particulière, il doit acquitter un supplément qui lui 
est éventuellement remboursé par un organisme complé
mentaire d'assurance maladie. Le prix du supplément de 
chambre particulière pour convenances personnelles a été 
libéré par l'arrêté interministériel du 3 novembre 1987 pris 
en application de la loi nO 87-588 du 30 juillet 1987, aux 
termes de laquelle seuls les prix de prestations de services 
pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité 
sociale peuvent être réglementés. 

Dans le département de Lot-et-Garonne, la mutuelle 
chirurgicale assurait le remboursement intégral de la presta
tion jusqu'en avril 1988. A partir de cette date et tout au 
long de l'année 1988, la prise en charge par la mutuelle 
variait suivant les établissements de 50 F à 200 F par jour. 

B. - Les pratiques relevées 

1. A la suite de la libération le 3 novembre 1987 des prix 
des suppléments de chambre particulière pour convenances 
personnelles, huit cliniques ont adopté le même comporte
ment consistant à appliquer au prix de cette prestation, 
devenu libre, la hausse de 0,26 p. 100 autorisée par les pou
voirs publics en janvier 1988 pour le supplément de 
chambre particulière conventionné. Il s'agit des cliniques 
Saint-Jean, Esquirol et Sainte.-Hilaire à Agen, Baillis et 
Magdelaine à Marmande, la clinique Boquet à Fumel, la 
clinique Sainte-Thérèse et la polyclinique du Parc à 
Villeneuve-sur-Lot. Cette hausse a été appliquée à des dates 
différentes suivant les établissements au cours du premier 
trimestre de l'année. 

Dans le même temps, des négociations étaient engagées 
au niveau national entre les organisations syndicales repré
sentatives de la profession et la Fédération nationale de la 
mutualité française, à laquelle est affiliée la mutuelle 
chirurgicale de Lot-et-Garonne, en vue de fixer le montant 
de la prise en charge de cette prestation par les mutuelles. 
Les négociations n'ayant pas abouti, il revenait à la 
mutuelle de Lot-et-Garonne de fixer le montant de la prise 
en charge dont pouvaient bénéficier ses adhérents. 

2. Une deuxième majoration du même supplément inter
vient à partir du 12 avril 1988. D'après les énonciations du 
rapport administratif, les huit établissements portent à 
200 F le montant de ce supplément, étant observé qu'il 
s'agit des chambres dotées d'éléments de confort; en outre, 
un certain nombre de cliniques font valoir qu'elles ont en 
fait modulé leur tarif en fonction de l'équipement des 
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cham.bres. L~s m~jorations sont a~pliquées par les cliniques 
ES';lu.lrol, Satnt-~'hlalre ~t .Magdel~tne le 12 avril, la clinique 
Ballhs le 13 avnl, les chmques Satnt-Jean Sainte-Thérèse et 
I~ polyclinique du Parc entre le 1er et I~ 14 juin. La cli
mque Boquet, à Fumel, adopte ce prix de 200 F le 1er jan
vier 1989. 

Les responsables des établissements ont déclaré aux 
enquêteurs qu~ le prix de 200 F a été fixé en prenant en 
compte des cntères tels que les prix de revient (Esquirol), 
l'augmen~ation de la masse salariale (Saint-Jean), le mon
tant des tnvestissements réalisés (Saint-Hilaire), les éléments 
de confort (Sainte-Thérèse, du Parc, Boquet), le taux d'in
flation (Saint-Hil.aire), le montant de la prise en charge par 
la . ~utuelle (Satnt-Jean). Le resp0!lsable de la clinique 
Ballhs, pour sa part, a déclaré aVOir appliqué le prix de 
200 F pour avoir « entendu parler» d'un prix de journée 
év~lué à ce niveau. Mm~ .R?ques, directrice de la clinique 
Sa.tnt-Jean, à. Ag~n, a precIse : « C'est après renseignements 
pns, de mamère tnformelle, auprès de M. Angotti que nous 
avons décidé de porter le prix de nos chambres à 200 F. » 
M. Angotti est responsable de la clinique Esquirol, égaIe
ment située à Agen. 

Selon la mutuelle chirurgicale de Lot-et-Garonne « les 
tarifs ont été fixés autoritairement par les établissements. » 
Mais afin de ne pas pénaliser ses adhérents, elle a décidé 
de « couvrir les suppléments au niveau demandé par les 
établissements ». M. Angotti a confirmé ces faits en préci
sant : « Nous avons en fait décidé unilatéralement de ce 
prix et amené ces organismes, en particulier la caisse 
chirurgicale, à consentir à prendre en charge, au moins 
pour partie, le prix que nous demandons désormais. » 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI 
PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCUR
RENCE 

Sur la recevabilité de la saisine : 
Considérant que, selon les cliniques Baillis et Saint

Hilaire, la saisine doit être déclarée irrecevable, aucun élé
ment du dossier n'établissant, d'une part, que l'Asseco
C.F.D.T. de Lot-et-Garonne constitue une organisation 
syndicale ou une organisation de consommateurs agréée au 
sens de l'article 5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 
d'autre part, que son président, signataire de la lettre de 
saisine, était habilité à agir au nom de l'association; 

Mais considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses 
statuts l'Asseco-C.F.D.T. de Lot-et-Garonne a notamment 
pour objet « de représenter l'Asseco-C.F.D.T. et ses adhé
rents dans les différentes instances ayant à connaître des 
problèmes de consommateurs et d'usagers du départe
ment » ; que, par un acte en date du 5 décembre 1988, le 
secrétaire général de l'Asseco-C.F.D.T., association natio
nale, habilité à ester en justice, a donné pouvoir à l'Asseco
C.F.D.T. de Lot-et-Garonne pour saisir le Conseil de la 
concurrence au nom de l'Asseco-C.F.D.T. de « l'affaire 
concernant les chirurgiens de Lot-et-Garonne ainsi que les 
cliniques privées de ce même département » ; que c'est sur 
la base de ce pouvoir que le président de l'Asseco-C.F.D.T. 
de Lot-et-Garonne, mandaté pour représenter cette associa
tion par une délibération de son conseil d'administration en 
date du 9 février 1988, a saisi le Conseil de la concur
rence; que l'Asseco-C.F.D.T. de Lot-et-Garonne a donc, 
pour la présente affaire, la qualité de mandataire de 
l'Asseco-C.F.D.T., association nationale agréée par arrêté 
du 19 août 1988 pris pour l'application de la loi nO 88-14 
du 5 janvier 1988 susvisée; que, dès lors, la saisine, pré-

sentée au nom d'une organisation de consommateurs 
agréée, répond à la condition posée par le deuxième alinéa 
de l'article 5 et par l'article II de l'ordonnance du 1er 

décembre 1986 susvisée ; 

Sur la majoration du supplément à la suite de la libé
ration des prix : 

Considérant que, si les huit cliniques mentionnées au B 
de la partie 1 de la présente décision ont, au cours des 
trois premiers mois de 1988, calculé le supplément pour 
chambre particulière pour convenances personnelles suivant 
des stipulations de la convention avec les organismes de 
sécurité sociale qui n'étaient plus applicables à cette presta
tion, cette circonstance n'établit pas à elle seule l'existence 
d'une entente anticoncurrentielle entre ces établissements; 
qu'en effet, la majoration de 0,26 p. 100 du supplément 
résultant de cette pratique est intervenue à des dates diffé
rentes suivant les établissements, alors que des négociations 
étaient en cours avec les mutuelles en vue de déterminer les 
nouvelles conditions de remboursement de cette prestation 
et qu'un recours contentieux avait été formé par l'organisa
tion professionnelle à laquelle adhèrent sept des huit éta
blissements considérés sur les modalités d'application de la 
liberté des prix à ladite prestation ; que, dans ces condi
tions, il n'est pas établi que les cliniques dont il s'agit, 
l'Union hospitalière privée et la mutuelle chirurgicale de 
Lot-et-Garonne aient contrevenu aux dispositions de l'ar
ticle 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Sur la majoration du supplément intervenue au cours 
du deuxième trimestre de 1988 : 

. Considérant que, si le dossier fait apparaître que les cli
mques dont le comportement est soumis à examen ont mis 
en avant un prix de 200 F pour le supplément afférent à la 
chambre individuelle pour convenances personnelles dotée 
d'él~!Dents ~e confort, il ne ressort pas du dossier, en l'état 
de 1 tnstructlon, que ce montant ait été pratiqué uniformé
ment par tous les établissements; qu'il est au contraire 
établ.i que des taux diversifiés de supplément ont été 
apphqués au moins pour certains établissements, notam
ment par la clinique Sainte-Thérèse et la polyclinique du 
Parc et que les majorations se sont échelonnées du 
12 avril 1988 au 1er janvier 1989 ; que dans ces conditions 
et à défaut d'autres indices que la fixation à 200 F du mon
tant du supplément, dont il avait d'ailleurs été fait état au 
cours des négociations avec les mutuelles, il ne p~ut être 
considéré comme établi que les cliniques en cause l'Union 
hospitalière privée et la mutuelle chirurgicale d~ Lot-et
Garonne ont entendu entraver la concurrence sur le marché 
des prestations de services qu'elles assurent, 

Décide: 
1-r~ic/e unique. - Il. n'est pas établi que les cliniques 

Ballhs, Boquet, EsqUIrol, Magdelaine, Saint-Hilaire, Saint
J,ean? Sainte-!h~rèse, !a, polycl.in~que du Parc ainsi que 
1 Umon hospltahère pnvee Aqultatne et la mutuelle chirur
gicale de Lot-et-Garonne aient enfreint les dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance nO 86-1243 du 
1er décembre 1986. 

Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral 
de Mme Galene, dans sa séance du 22 octobre 1991 où 
siégeaient: 

M. Laurent, président ; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général 
suppléant. 

M. SANTARELLI 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 50 

Décision nO 91-0-43 du Conseil de la concurrence 
en date du 22 octobre 1991 relative aux hono
raires des chirurgiens exerçant dans les cliniques 
privées du département de Lot-et-Garonne 

NOR : ECOC9110141S 

Le Conseil de la concurrence, 

Vu les lettres enregistrées les 27 décembre 1988, 23 jan
vier 1989 et 31 janvier 1989 sous le numéro F 223-2, par 
lesquelles l'association de consommateurs Asseco-C.F.D.T. 
de Lot-et-Garonne a saisi le Conseil de la concurrence de 
pratiques relatives aux honoraires des chirurgiens exerçant 
dans les cliniques privées du département de Lot-et
Garonne; 

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 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 lettres des Il avril et 28 mai 1991 du président du 
Conseil de la concurrence notifiant aux parties la transmis
sion du dossier à la commission permanente, conformément 
aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance nO 86-1243 
du le, décembre 1986 ; 

Vu la loi nO 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions 
en justice des associations agréées de consommateurs et à 
l'information des consommateurs; 

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 entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 
les motifs (II) ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le secteur 

Au 31 décembre 1989, on dénombrait 5 152 chirurgiens 
se répartissant entre 3 652 chirurgiens libéraux exerçant 
dans le cadre de l'hospitalisation privée et 1 500 chirurgiens 
affectés dans les hôpitaux publics ou militaires. Le départe
ment de Lot-et-Garonne comptait, au le, janvier 1989, 
32 chirurgiens dont 20 libéraux. 

Plusieurs textes d'ordre législatif et réglementaire définis
sent le régime tarifaire des honeraires des médecins. La loi 
nO 71-525 du 3 juillet 1971, modifiée par la loi du 
10 juillet 1975, a ~onsacré le principe d'après lequel le tarif 
d'honoraires des médecins est fi"" par voie de convention 
nationale passée entre les organismes d'assurance sociale et 
les organisations représentatives des praticiens. La conven
tion nationale est applicable après son approbation par 
arrêté interministériel. 

La convention distingue trois catégories de médecins, sui
vant le régime tarifaire auquel ils ont adhéré: 

Les médecins du secteur 1. - Les tarifs d'honoraires ne 
peuvent dépasser les valeurs fixées par la convention. Des 
dérogations peuvent cependant être accordées sous la forme 
d'un droit à dépassement, à raison des exigences particu
lières du malade ou de la notoriété du médecin. Leurs 
patients sont remboursés sur la base des tarifs conven
tionnels. 

Les médecins du secteur 2. - En contrepartie de 
l'abandon de certains avantages fiscaux et sociaux accordés 
aux médecins du secteur l, les médecins du secteur 2 fixent 
librement leurs honoraires mais « avec tact et mesure». 
Leurs patients sont remboursés sur la base des tarifs 
conventionnels. Le supplément reste à la charge des 
patients et peut éventuellement être remboursé par les orga
nismes d'assurance maladie complémentaire. Dans le 
département de Lot-et-Garonne, la mutuelle chirurgicale de 
Lot-et-Garonne occupe 70 p. 100 du marché de l'assurance 
chirurgicale complémentaire. 

Les médecins des secteurs 1 et 2 sont dits conventionnés. 

Les médecins non conventionnés. - Ils fixent librement 
leurs honoraires. Leurs patients sont remboursés sur la base 
des « tarifs d'autorité» fixés par arrêté interministériel, qui 
sont inférieurs aux tarifs conventionnels. 

En vertu de l'article 37 de la convention en vigueur à la 
date des faits examinés ci-après, tout médecin pouvait 
modifier la position qu'il avait prise initialement au regard 
de la convention. Le choix ne lui a été cependant ouvert 
qu'à des périodes précises et limitées, entre le le, et le 
31 décembre des années 1986 et 1988. 

Dans le département de Lot-et-Garonne, quatre chirur
giens exerçaient en secteur 2 au le, janvier 1987. En 1988, 
huit autres praticiens optent pour le secteur 2 à compter du 
le, janvier 1989. Ainsi, à cette date, douze chirurgiens sur 
vingt exerçant dans les cliniques privées du département 
avaient opté pour le secteur à honoraires libres. 

Les tarifs conventionnels sont établis sur la base d'une 
nomenclature générale des actes professionnels, fixée par 
arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, 
de la santé et de l'agriculture. A chaque acte professionnel 
correspond l'application à une « lettre clef» (K ou Kc 
pour la chirurgie) d'un coefficient multiplicateur. 

Les médecins du département de Lot-et-Garonne sont 
réunis au sein de plusieurs organisations professionnelles, 
dont le syndicat médical de Lot-et-Garonne, affilié à la 
Confédération des syndicats médicaux français (C.S.M .F.). 
Six chirurgiens sur les dix-neuf mentionnés dans la pré
sente décision adhèrent au syndicat médical de Lot-et
Garonne. 

B. - Les pratiques constatées 

1. Les hausses d'honoraires annoncées en 
décembre 1986. 

Les médecins qui, conformément aux stipulations de la 
convention en vigueur en 1986, souhaitaient exercer en sec
teur à honoraires libres à compter du le, janvier 1987, 
devaient signifier leur option aux organismes de sécurité 
sociale pendant le mois de décembre 1986. 
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Seize chirurgiens exerçant dans les cliniques privees de 
Lot-et-Garonne expriment leur intention d'augmenter leurs 
honoraires à compter du 1 er janvier 1987 en optant pour le 
secteur 2. Ils en informent la caisse chirurgicale mutuelle 
de leur département par l'envoi, entre le 5 et le 
15 décembre 1986, de la même lettre ainsi rédigée: 

« En tant que chirurgien d'exercice libéral, et en plein 
accord avec tous mes collègues du département, j'ai l'inten
tion d'appliquer une majoration, au moins identique à celle 
des spécialistes de la Gironde, de mes honoraires en " Kc ", 
et ce, à compter du 1 er janvier 1987. » 

Les signataires des lettres sont les docteurs Cabrit, 
Cosson, Delassus, François Derieux, Jean Derieux, Durou, 
Fabre, Garbe, Hugo, Karcenty, Laurent, Lhoest, Noury, 
Orlandini, Piquet et Roques. 

Toutefois, seuls quatre praticiens sur les seize, les doc
teurs Cabrit, Cosson, Garbe et Delassus, sont effectivement 
passés ou restés en secteur 2 au 1 er janvier 1987. 

2. Les hausses d'honoraires annoncées en 1988. 
Les praticiens bénéficiaient de la même possibilité d'op

tion pour le secteur à honoraires libres en décembre 1988. 
En premier lieu, dès le mois d'avril 1988, onze chirur

giens du département de Lot-et-Garonne adressent au 
directeur de la mutuelle chirurgicale de Lot-et-Garonne une 
lettre type comportant notamment le passage suivant: 

« La vocation des caisses complémentaires étant d'offrir 
à ses adhérents la meilleure couverture possible des 
dépenses de soins, je tiens à vous informer des nouveaux 
tarifs que je compte pratiquer, largement inspirés de ceux 
qui existent déjà depuis plusieurs années dans certains 
départements voisins: 

« Kc à 20 F; 
« Consultations de 150 F à 250 F. » 
Les docteurs Cabrit, Delassus, Garbe, Fabre et Karcenty 

ont adressé leur lettre le 18 avril, les docteurs Cosson et 
Orlandini le 29 avril, le docteur Noury le 30 mai, les doc
teurs Rinderknech et Laurent le 20 juin et le docteur Veyret 
le 21 du même mois. 

Les docteurs Roques et Hubert qui exercent chacun dans 
la même clinique qu'un confrère signataire n'ont pas signé 
la lettre. 

En second lieu, le communiqué suivant a paru dans le 
journal Sud-Ouest du 12 décembre 1988 et dans Le Petit 
Bleu de Lot-et-Garonne du 9 décembre 1988 : 

« La majorité des chirurgiens libéraux exerçant dans les 
cliniques de Lot-et-Garonne, conventionnés avec la sécurité 
sociale en secteur 2 à honoraires libres, tient à informer sa 
clientèle, qu'à compter du 1 er janvier, un complément d'ho
noraires sera demandé pour toute intervention chirurgi
cale. » 

En troisième lieu, selon les observations produites par les 
docteurs Rinderknech, Noury, Fabre et Roques en réponse 
à la notification de griefs, le syndicat médical de Lot-et
Garonne aurait, à la suite d'une réunion d' information sur 
le passage en secteur 2, « rédigé un modèle de lettre qu'il a 
remis à chacun des chirurgiens» pour être adressée à la 
mutuelle, comme suite à la demande pressante qu'elle 
aurait formulée. 

En quatrième lieu, l'ordre du jour des réunions des 
12 octobre et 16 novembre 1988 du syndicat précité com
porte la question suivante: « Honoraires et rémunérations 
des médecins. - Secteur 2. » 

On observe enfin que douze des treize médecins .susmen
tionnés ont pratiqué, à partir du 1 er janvier 1989, des hono
raires de consultation compris dans la fourchette figurant 
dans la letrre adressée à la mutuelle chirurgicale. En 
revanche, tous ces praticiens ont appliqué une valeur du Kc 
inférieure à celle indiquée dans ladite lettre. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI 
PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCUR
RENCE 

Sur la recevabilité de la saisine: 
Considérant qu'il est soutenu que la salsme doit être 

déclarée irrecevable, aucun élément du dossier n'établissant, 
d'une part, que l'Asseco-C.F.D.T. de Lot-et-Garonne 

constitue une organisation syndicale ou une organisation de 
consommateurs agréée au sens de l'article 5 de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986, d'autre part, que son prési
dent, signataire de la lettre de saisine, était habilité à agir 
au nom de l'association, enfin que le secrétaire général de 
l'association nationale était habilité à signer le pouvoir 
autorisant l'association de Lot-et-Garonne à saisir le conseil 
au nom de l'Asseco-C.F.D.T. ; 

Mais considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses 
statuts l'Asseco-C.F.D.T. de Lot-et-Garonne a notamment 
pour objet « de représenter l'Asseco-C.F.D.T. et ses adhé
rents dans les différentes instances ayant à connaître des 
problèmes de consommateurs et d'usagers du départe
ment» ; que, par un acte en date du 5 décembre 1988, le 
secrétaire général de l'Asseco-C.F.D.T. association natio
nale, habilité à ester en justice, a donné pouvoir à l'Asseco
C.F.D.T. de Lot-et-Garonne pour saisir le Conseil de la 
concurrence au nom de l'Asseco-C.F.D.T. de « l'affaire 
concernant les chirurgiens de Lot-et-Garonne ainsi que les 
cliniques privées de ce même département» ; que c'est sur 
la base de ce pouvoir que le président de l'Asseco-C.F.D.T. 
de Lot-et-Garonne, mandaté pour représenter cette associa
tion par une délibération de son conseil d'administration en 
date du 9 février 1988, a saisi le conseil de la concurrence; 
que l'Asseco-C.F.D.T. de Lot-et-Garonne a donc, pour la 
présente affaire, la qualité de mandataire de l'Asseco
C.F.D.T., association nationale agréée par arrêté du 
19 août 1988 pris pour l'application de la loi nO 88-14 du 5 
janvier 1988 susvisée; que dès lors la saisine, présentée au 
nom d'une organisation de consommateurs agréée, répond 
à la condition posée par le deuxième alinéa de l'article 5 et 
par l'article Il de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 sus
visée ; 

Sur l'application de l'ordonnance du 30 juin 1945 et de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986 : 

Considérant qu ' il est soutenu que l'activité profession
nelle de soins médicaux se trouve, en raison de sa spécifi
cité et du fait qu'elle est exercée par une personne phy
sique et non par une entreprise, hors du champ 
d'application des ordonnances du 30 juin 1945 et du 1 er 

décembre 1986 ; 
Mais considérant que l'activité professionnelle de soins 

médicaux constitue une activité de services au sens de l'ar
ticle 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et de l'article 53 
de l'ordonnance du 1 er décembre 1986; que la confronta
tion des offres de ces services et des demandes émanant 
des patients donne lieu à la création d'un marché; qu'au
cune disposition de ces ordonnances ne limite aux per
sonnes morales la reconnaissance de la qualité d'offreur ou 
de demandeur sur ce marché; que dès lors les membres du 
corps médical, pour ce qui est de leur comportement d'ac
teurs sur le marché des soins, se trouvent bien dans la 
situation de l'entreprise au sens des textes susmentionnés et 
qu'ils ne sauraient, dans cette mesure, se soustraire à l'ap
plication de ces textes; 

Sur la prescription : 

Considérant qu'il est soutenu que le conseil ne peut exa
miner les faits de 1986 par les motifs que, d'une part, la 
saisine ne porte que sur des faits de 1988, que, d'autre part, 
les faits de 1986 se trouvent prescrits; 

Mais considérant que le conseil est saisi in rem du fonc
tionnement d'un marché; qu'il est donc fondé à qualifier 
des faits constatés sur un même marché sans être lié par les 
limites des demandes et des conclusions des parties; que la 
présente saisine ayant été enregistrée le 27 décembre 1988, 
le conseil ne peut qualifier les faits antérieurs au 
27 décembre 1985, en application du délai de prescription 
de trois ans fixé par l'article 27 de l'ordonnance précitée; 
qu'en revanche, les faits de décembre 1986 ne sont pas cou
verts par la prescription ;. 

Sur la violation du premier alinéa de l'article 50 de 
l 'ordonnance du 30 juin 1945 et de l'article 7 de l'or
donnance du 1er décembre 1986 : 

Considérant, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la régula
rité de la procédure, en premier lieu que l'envoi à la 
mutuelle chirurgicale, par les seize chirurgiens mentionnés 
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au B de la partie 1 de la présente décision, de lettres iden
tiques annonçant une majoration de leurs honoraires 
en 1987, puis l'envoi à la même mutuelle, par onze chirur
giens, de nouvelles lettres identiques relatives au même 
objet pour l'année 1988, s'ils permettent de supposer l'exis
tence d'une concertation entre confrères et, éventuellement, 
au sein de l'organisation syndicale, ne constituent pas 
cependant, dans les circonstances de l'espèce, la preuve de 
l'existence d'une entente anticoncurrentielle en matière 
d'honoraires effectivement réclamés aux patients; qu'en 
effet, ces lettres émanent de chirurgiens qui projetaient 
d'opter pour le régime des honoraires libres et s'adressent à 
la mutuelle avec laquelle des négociations étaient en cours 
à cette occasion au sujet du complément de remboursement 
susceptible d'être accordé aux assurés; que lesdites lettres 
ne révèlent pas une intention commune des signataires de 
procéder à l'alignement de leurs honoraires dans leurs rap
ports avec les patients, alors d'ailleurs qu'en tout état de 
cause une pratique anticoncurrentielle ne pourrait 
concerner que les chirurgiens d'une même spécialité ; 

Considérant en deuxième lieu que le docteur Hubert n'a 
signé aucune des lettres susmentionnées et qu'aucun élé
ment du dossier n'établit qu'il se soit livré à des pratiques 
anticoncurrentielles ; 

Considérant enfin que, s'il ne peut être exclu que le texte 
des lettres susmentionnées ait été établi et diffusé par le 
syndicat médical de Lot-et-Garonne ou avec son concours, 
lequel aurait ainsi excédé les limites de sa mission de 
défense et de représentation des intérêts professionnels de 

ses membres, les pièces du dossier soumis au conseil ne 
suffisent pas à corroborer les déclarations des quatre 
chirurgiens mentionnés au paragraphe 2 du B de la partie 1 
de la présente décision et dont les énonciations sont for
mellement contestées par ledit syndicat ; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il ne 
peut être tenu pour établi que les praticiens dont les noms 
sont mentionnés au B de la partie 1 de la présente décision 
et le syndicat médical de Lot-et-Garonne se soient livrés à 
des pratiques contraires à l'article 50 de l'ordon
nance nO 1483 du 30 juin 1945 et à celles de l'article 7 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986, 

Décide : 
Article unique. - Il n'est pas établi que les docteurs 

Cabrit, Cosson, Delassus, François Derieux, Jean Derieux, 
Durou, Fabre, Garbe, Hubert, Hugo, Karcenty, Laurent, 
Lhoest, Noury, Orlandini, Piquet, Rinderknech, Roques et 
Veyret ainsi que le syndicat médical de Lot-et-Garonne 
aient enfreint les dispositions de l'article 50 de l'ordon
nance no 45-1483 du 30 juin 1945 et de l'article 7 de l'or
donnance nO 86-1243 du 1 er décembre 1986. 

Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral 
de Mme Galene, dans sa séance du 22 octobre 1991 , où 
siégeaient : 

M. Laurent, président : 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général 
suppléant, 

M. SANTARELLI 

Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 51 

Décision nO 91-D-44 du Conseil de la concurrence 
en date du 29 octobre 1991 relative à la situation 
de la concurrence dans le secteur de la coiffure 

NOR : ECOC9110158S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 20 septembre 1989 sous le 

numéro F 272 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 de la coiffure; 

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 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 loi no 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée, portant 
réglementation des conditions d'accès à la profession de 
coiffeur; 

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, 
Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 

les motifs (II) ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

a) Le marché 

1 ° La réglementation professionnelle 

La situation de la concurrence sur le marché de la coif
fure est essentiellement caractérisée par les limitations qu'y 
apporte la réglementation de la profession de coiffeur. 

En premier lieu, la loi no 46-1173 du 23 mai 1946 portant 
réglementation des conditions d'accès à la profession de 
coiffeur subordonne la gestion d'un salon à la possession 
de certains diplômes de qualification qui sont le brevet pro
fessionnel et le brevet de maîtrise. L'exploitation d'un salon 
de coiffure en conformité avec les dispositions de la loi du 
23 mai 1946 est attestée par une carte de qualification pro
fessionnelle délivrée par le préfet. Toutefois, depuis l'inter
vention de la loi no 87-343 du 22 mai 1987, les ressortis
sants des Etats membres de la Communauté européenne 
sont, sous certaines conditions, dispensés de la possession 
de diplômes. 

En second lieu, la réglementation réserve aux titulaires 
de la carte professionnelle l'utilisation de certains produits 
servant à effectuer des permanentes, pour des motifs de 
protection de la santé publique. 

Dans sa formulation issue du décret nO 68-397 du 
16 avril 1968, l'article 5213 du code de la santé publique 
contenait les dispcsitions suivantes: 

« Art. 52 J 3. - Sont seuls autorisés à utiliser pour friser, 
défriser ou onduler les cheveux ou à détenir en vue d'un 
tel usage les produits renfermant de l'acide thioglycolique 
ou ses sels les coiffeurs titulaires de la carte professionnelle 
instituée par le décret nO 47-476 du 18 mars 1947, pris en 
application de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation 
des conditions d'accès à la profession de coiffeur. 

« La délivrance directe de ces produits à des utilisateurs 
autres que les coiffeurs visés à l'alinéa précédent est inter
dite. » 

Cette réglementation a été récemment assouplie pour être 
rendue conforme aux dispositions de la directive du 
Conseil des communautés européennes en date du 27 juillet 
1976, concernant le rapprochement des législations des 
Etats membres relatives aux produits cosmétiques. 

La réglementation actuelle qui est entrée en vigueur au 
mois de mai 1990 permet un usage privé des produits 
contenant jusqu'à 8 p. 100 d'acide thioglycolique en réser
vant ceux dont la concentration maximale atteint Il p. 100 
à l'usage des coiffeurs titulaires de la carte professionnelle. 

Ainsi, jusqu'à une date très récente, en tout cas posté
rieure aux faits qui font l'objet de la saisine du Conseil de 
la concurrence, la réglementation applicable est restée celle 
de l'article 5213 du code de la santé publique. 

20 La situation économique du marché de la coiffure 

Le chiffre d'affaires réalisé pour l'ensemble des salons de 
coiffure en France était évalué à 15 269 millions de francs 
en 1986 et à 16758 millions de francs en 1987. 

Le nombre des salons de coiffure qui est resté quasi 
stable de 1984 à 1987 est évalué à 52000 environ. Ils 
employaient environ 80000 salariés, soit une moyenne 
nationale de 1,5 salarié par entreprise. 

Le nombre des demandes d'emploi non satisfaites serait 
en constante augmentation. Une personne sur quatre vou
lant travailler dans la profession serait au chômage. 

Cette situation expliquerait le recours au travail clan
destin et aussi le développement de la coiffure à domicile. 

b) Le développement de la coiffure à domicile 

La coiffure à domicile a d'abord été considérée comme 
une des formes du travail clandestin et de l'exercice illégal 
de la profession. En effet, la plupart de ceux qui exercent 
cette activité ne sont pas titulaires des diplômes exigés par 
la loi du 23 mai 1946 pour gérer un salon et ne sont géné
ralement en possession que du C.A.P. 

L'activité de la coiffure à domicile ne se manifeste, de 
façon très localisée, que vers les années 1981-1982. La pos
sibilité d'exercer légalement la profession sous cette forme 
n'est officiellement reconnue qu'à partir d'une circulaire 
nO 1137 du 4 janvier 1984 du ministre du commerce et de 
l'artisanat relative aux conditions de délivrance de la carte 
professionnelle de coiffeur. Cette circulaire, se fondant sur 
une décision du tribunal administratif de Versailles du 
27 juin 1960, précisait que « les dispositions de la loi du 
23 mai 1946 ne s'appliquent que s'il existe un salon de 
coiffure» et que « sous réserve de l'appréciation souveraine 
des tribunaux, il en résulte qu'en l'absence de salon, la 
qualification n'est pas obligatoire et le coiffeur qui exerce à 
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titre indépendant uniquement au domicile des clients n'est 
pas tenu de posséder la carte de qualification profession
nelle ». 

A partir des années 1984 et 1985 le nombre des inscrip
tions au registre des métiers des coiffeurs à domicile aug
mente. La doctrine administrative se précise. On la trouve 
formulée de façon détaillée notamment dans les réponses 
du ministre du commerce et de l'artisanat aux questions 
écrites des députés parues au Journal officiel du 23 sep
tembre 1985. On y relève les précisions suivantes sur le sec
teur d'activité des coiffeurs à domicile: « L'exercice de la 
profession de coiffeur dans les hôpitaux ou maisons de 
retraite, dans une caravane ou encore au domicile du pro
fessionnel est assimilable à la gestion d'un salon et, comme 
tel, régi par les dispositions de la loi précitée» (du 23 mai 
1946) ... « En vertu de l'article R. 5213 du code de la santé 
publique relatif aux produits capillaires, d'hygiène corpo
relle et de beauté renfermant des substances vénéneuses, les 
coiffeurs non qualifiés qui exercent au domicile des clients 
ne peuvent se procurer les produits à friser, défriser ou 
onduler les cheveux, dont la vente, et par conséquent l'utili
sation, notamment au domicile des clients, sont limitées 
aux seuls professionnels titulaires de la carte de qualifica
tion. » 

Cette forme d'exercice de la profession est allée à la ren
contre d'une clientèle mal desservie par les salons, essen
tiellement constituée par des personnes éprouvant des diffi
cultés pour se déplacer, telles que les personnes âgées ou 
handicapées, les mères de famille et leurs enfants ou les 
pensionnaires des maisons de retraite ou des établissements 
de soins. Le développement de cette forme d'activité a été 
facilité par le fait que les investissements nécessaires pour y 
accéder sont minimes. Il suffit d'une voiture et d'un petit 
matériel généralement évalué à 5 000 F environ. En contre
partie, la rentabilité de cette activité apparaît relativement 
faible. Quant aux prix pratiqués, ceux des coiffeurs à domi
cile seraient généralement compétitifs et inférieurs à ceux 
que demandent les exploitants en salon. 

L'implantation des coiffeurs à domicile, dont le nombre 
est évalué entre 1 500 et 2 000, est très inégalement répartie 
sur le territoire national, l'Ouest et le Nord de la France 
regroupant plus de la moitié d'entre eux. 

En tout état de cause la coiffure à domicile, dont le 
chiffre d'affaires se situe entre 120 et 150 millions de 
francs, reste une activité marginale par rapport à la coiffure 
exercée en salon. Les coiffeurs à domicile ne représentent 
en nombre que 2,8 p. 100 de celui des salons et leur chiffre 
d'affaires n'atteint que 0,70 à 0,90 p. 100 de celui des 
salons. 

c) Les réactions de la profession 
devant le développement de la coiffure à domicile 

Les réactions de la profession à l'égard du développe
ment de la coiffure à domicile se sont exprimées à travers 
les prises de position et les actions engagées par la Fédéra
tion nationale de la coiffure et des professions connexes de 
France et d'outre-mer, et les syndicats qui y sont affiliés. 

La Fédération nationale de la coiffure créée en 1896 est 
une union de syndicats professionnels régie par les 
articles L. 411-22 et suivants du code du travail. Elle ras
semble 109 syndicats et 21 unions régionales et regroupe 
environ 30000 adhérents au plan national. 

Les syndicats départementaux et locaux adhèrent à la 
fois à la Fédération nationale de la coiffure et à l'Union 
régionale. 

Les prises de position 
des organisations professionnelles 

Les questions abordées au cours des congrès réunissant 
les représentants de l'ensemble des syndicats affiliés, qui 
ont lieu tous les deux ans, montrent que depuis 1980 la 
lutte contre le travail clandestin et l'exercice illégal de la 
profession est au centre des préoccupations des organisa
tions professionnelles de la coiffure. La coiffure à domicile 
ne fait l'objet que progressivement de préoccupations spéci
fiques. 

La question de la coiffure à domicile est abordée de 
façon plus précise à partir du congrès d'Angers en 1984 où 
les propositions suivantes ont été adoptées: 

« Considérant le danger réel de la prolifération du travail 
au noir et du travail à domicile ( ... ), il est demandé : 

« - que la Fédération nationale continue l'action qu'elle 
mène contre le travail clandestin et particulièrement 
la violation du code de la santé publique, notam
ment en ce qui concerne l'emploi de produits inscrits 
au tableau C ; 

« - qu'une action soit entreprise afin que les travailleurs 
à domicile soient soumis aux mêmes obligations que 
les exploitants de salon de coiffure, notamment en 
ce qui concerne la réglementation et la publicité des 
prix et qu'un maximum d'informations soient dif
fusées auprès de la clientèle, sur les risques encourus 
par elle, les coiffeurs à domicile n'ayant générale
ment pas souscrit d'assurances responsabilité civile. » 

Au congrès de Dijon, en avril 1986, puis à celui de 
Rodez en mai 1988 la question de la modification de la loi 
du 23 mai 1946 tendant à soumettre l'exercice du travail à 
domicile à la possession de diplômes de qualification est 
abordée. 

Dans ses déclarations aux enquêteurs en date du 
25 novembre 1988, le directeur général de la Fédération 
nationale de la coiffure exprimait comme suit la position 
de l'organisation professionnelle sur la coiffure à domicile : 
« L'article 3 de la loi du 23 mai 1946 en limite l'application 
au salon de coiffure. La coiffure à domicile est devenue un 
problème de société pour le monde de la coiffure. La 
F.N.C. n'a pas de position d'hostilité vis-à-vis des coiffeurs 
à domicile. Nous laissons les syndicats libres de leurs 
actions mais nous leur conseillons de créer des sections 
particulières pour accueillir les coiffeurs à domicile. Pour 
les syndicats qui adoptent une attitude de rejet nous leur 
conseillons de concurrencer les coiffeurs à domicile sur leur 
propre terrain. » 

Les actions entreprises par les organisations profession
nelles de la coiffure vis-à-vis du développement de la 
coiffure à domicile 

L'action des organisations professionnelles vis-à-vis de la 
coiffure à domicile s'est traduite par la mise en œuvre de la 
« procédure fédérale » définie par la Fédération nationale 
de la coiffure, qui en assure la coordination à l'échelon 
national. 

1 0 La mise en œuvre de la « procédure fédérale» : 
Le directeur général de la Fédération nationale de la 

coiffure décrivait comme suit cette procédure: 
« A la demande ou avec l'accord des syndicats, nous 

appliquons la procédure fédérale mise au point en dernier 
lieu après le décret du 9 mars 1975. 

« Nous envoyons une lettre recommandée pour faire 
connaître leurs obligations aux travailleurs clandestins qui 
exercent à domicile ou parfois en salon (modèle B). 

« Une lettre recommandée spécifique a été établie à l'in
tention des coiffeuses à domicile, la dernière rédaction est 
postérieure à octobre 1985. Cette lettre ne vise que les coif
feuses à domicile répertoriées à la chambre des métiers. S'il 
s'avère que les comportements illicites se poursuivent nous 
engageons l'action judiciaire ... » 

La « procédure fédérale » débute ainsi par l'envoi d'une 
lettre type qualifiée « d'avertissement et de mise en garde ». 

La lettre type destinée aux travailleurs clandestins énu
mère sous la menace de poursuites pénales toutes les obli
gations légales qui incombent aux artisans coiffeurs. 

Cette lettre type adressée aux travailleurs clandestins, 
qu'ils exercent ou non à domicile, n'était pas adaptée à la 
situation des coiffeurs à domicile qui avaient déjà régula
risé leur activité en étant inscrits au répertoire des métiers. 

C'est pourquoi, une lette type particulière était conçue à 
leur intention. Elle débutait comme suit: 

« Madame (Monsieur), 
« Nous vous informons que nous avons été saisis d'une 

réclamation en ce qui concerne l'exercice de la profession, 
à domicile, sans être titulaire du brevet professionnel ou du 
brevet de maîtrise. 

Tout d'abord, si vous n'êtes pas titulaire du brevet pro
fessionnel ou du brevet de maîtrise, nous tenons à vous 
faire savoir qu'afin d'éviter toutes difficultés ultérieures et 
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n'étant pas non plus en possession de la carte profession
nelle, il ne vous est pas possible d'exécuter des perma
nentes et ceci en vertu de l'article R. 5213 du code de la 
santé publique. » 

La lettre énonçait ensuite diverses obligations incombant 
aux artisans (inscription au répertoire des métiers, cotisa
tions sociales) puis faisait référence à la réglementation des 
prix dans les termes suivants: 

« D'autre part, vous devez, un mois avant de commencer 
votre activité, adresser le barème des services que vous exé
cutez ainsi que les prix que vous désirez pratiquer à la 
direction départementale de la concurrence et de la 
consommation, laquelle peut vous demander des modifica
tions ; en outre, vous devez être en mesure de présenter à 
vos clients, à leur domicile, une « carte de caisse» c'est-à
dire le barème complet de vos services avec leurs prix et, 
enfin, leur délivrer une note détaillée comportant votre nom 
et votre adresse, chaque fois que la somme due par la 
cliente (ou le client) atteint 100 F ; les doubles de ces notes 
doivent être conservés par-devers vous pendant deux ans. » 

Le coiffeur à domicile était ensuite invité à prendre 
contact avec le Syndicat départemental de la coiffure pour 
obtenir des «renseignements complémentaires» et la lettre 
se terminait par la formule suivante: 

«Nous espérons que ces renseignements vous permet
tront de régulariser votre situation dans les meilleurs délais, 
faute de quoi, nous serons contraints d'engager à votre 
encontre des poursuites judiciaires pour exercice illégal de 
la profession et infraction au code de la santé publique. 

«Veuillez croire, Madame (Monsieur), à l'assurance de 
nos sentiments distingués. 

« Pour la Fédération, 
« Le Président national ii 

Au total, une quarantaine de ces lettres « d'avertissement 
et de mise en garde» étaient adressées à des coiffeurs à 
domicile installés dans différents départements, avec l'ac
cord ou à la demande des syndicats affiliés, entre le mois 
de septembre 1986 et le mois de décembre 1987. 

20 Les actions entreprises à l'égard des coiffeurs à domi
cile, en dehors de la « procédure fédérale» : 

Des lettres étaient adressées en 1986 aux coiffeurs à 
domicile par le conseil régional de la coiffure des Pays de 
Loire à l'initiative de la chambre syndicale de la coiffure 
de la Sarthe et par la F.N.e., sur demande d'intervention 
du syndicat des maîtres-artisans coiffeurs de Dordogne et 
sur celle de la chambre syndicale de la coiffure de la 
Mayenne. Des lettres étaient également adressées directe
ment à des coiffeurs à domicile par la chambre syndicale 
de la coiffure de la Mayenne, le syndicat de la coiffure de 
la Côte-d'Or, l'union départementale de la coiffure du Pas
de-Calais. 

Toutes ces correspondances mentionnaient sous une 
forme ou sous une autre que selon l'article 5213 du code 
de la santé publique «l'utilisation des produits à perma
nente » était réservée aux seuls détenteurs du brevet profes
sionnel. 

30 Les directives diffusées par l'intermédiaire des 
chambres des métiers: 

Le directeur général de la Fédération nationale de la 
coiffure déclarait : «Nous avons demandé en 1985 à 
l'A.P.e.M. de donner consigne aux chambres des métiers 
de diffuser à chaque candidat à l'exercice de la coiffure à 
domicile un document leur rappelant leurs obligations, ceci 
dans le but de l'application de la loi . » 

A l'échelon départemental, le canal de la chambre des 
métiers était également utilisé notamment pour faire res
pecter les dispositions du code de la santé publique concer
nant l'utilisation des « produits à permanente ». 

C'est ainsi qu'à la demande de la chambre syndicale de 
la coiffure de la Sarthe la chambre des métiers de ce dépar
tement remettait aux coiffeurs à domicile du 31 juillet 1985 
au mois de mars à avril 1987 un document qui mentionnait 
la possibilité d'exercer sans être titulaire du brevet profes
sionnel et de la carte de qualification professionnelle, en 
précisant que le code de la santé publique (art. 52-13) sti
pule «que seuls les coiffeurs titulaires de la carte profes
sionnelle peuvent utiliser les produits de permanente ». 

Il Y a lieu de noter qu'au vu de ce document une coif
feuse à domicile a déclaré qu'elle avait dû embaucher une 
coiffeuse titulaire du brevet professionnel. Deux autres ces
saient d'effectuer des permanentes et voyaient leur chiffre 
d'affaires baisser. Cependant, par la suite, notamment après 
la création de l'Association de défense des coiffeuses à 
domicile de la Sarthe, elles avaient eu connaissance de la 
possibilité d'utiliser des produits à permanente ne conte
nant pas d'acide thioglycolique. 

40 L'utilisation de la presse : 
Dans la Sarthe, les coiffeuses à domicile ont été l'objet, à 

l'initiative de la chambre syndicale de la coiffure, d'un 
article paru dans le Maine libre du 4 mars 1987 intitulé 
«Coiffure à domicile - La profession va sévir», dans 
lequel le président du syndicat de la coiffure expliquait que 
«la coiffure à domicile ne respectait pas la législation en 
cours », que « sans le brevet professionnel une coiffeuse ne 
peut utiliser des produits à permanente» et que «le 
consommateur doit le savoir, car il court certains risques ». 

50 Les interventions concernant la pratique de la coiffure 
dans des lieux publics assimilés à un salon : 

Diverses interventions ont été faites en liaison avec la 
Fédération nationale de la coiffure, par certains syndicats 
départementaux pour empêcher les coiffeuses à domicile 
non munies des diplômes requis pour gérer un salon, de 
pratiquer dans les lieux assimilés par la doctrine adminis
trative à un salon, tels que les hôpitaux ou les maisons de 
retraite. 

Les autres interventions de la Fédération nationale de 
la coiffure pouvant concerner l'exercice de la coiffure 
à domicile 

10 Les interventions auprès des grossistes et fournisseurs 
pour qu'ils respectent les dispositions de l'article 5213 du 
code de la santé publique : 

Des contacts ont été pris entre la Fédération nationale de 
la coiffure et les organisations professionnelles des gros
sistes et fournisseurs pour que ceux-ci se conforment aux 
dispositions de l'article 5213 du code de la santé publique 
interdisant «la délivrance directe des produits renfermant 
de l'acide thioglycolique ou ses sels à des utilisateurs autres 
que les coiffeurs titulaires de la carte professionnelle ». 

A l'échelon départemental, dans le Pas-de-Calais et la 
Sarthe, les syndicats affiliés à la F.N.e. étaient également 
intervenus dans le même sens auprès des grossistes. 

Le 27 mai 1987, une réunion a eu lieu à la Fédération 
nationale de la coiffure entre cette fédération et les repré
sentants des grossistes et des fourni sseurs à l'échelon 
national. 

Il a été convenu que les fournisseurs respectant la régle
mentation seraient identifiés grâce à l'apposition dans leurs 
locaux d'une affiche rappelant les dispositions de cette 
réglementation, et que les adhérents de la F.N.C. donne
raient de préférence leur clientéle à ces fournisseurs. 

Cette affiche était ainsi libellée : «Selon la réglementa
tion du code de la santé publique sur les substances véné
neuses, les produits à base d'acide thioglycolique ne peu
vent être délivrés que sur présentation d'une carte 
professionnelle. » 

20 Les positions prises par les organisations profession
nelles de la coiffure pour limiter le nombre des apprentis: 

Lors du congrès de Rodez en mai 1988 la Fédération 
nationale de la coiffure avait adopté la proposition sui
vante: 

« La commission a constaté que la cause première du tra
vail à domicile et du travail au noir est l'excès des forma
tions d'apprentis aussi bien chez les coiffeurs que dans les 
L.E.P. et dans les écoles privées ( ... ). En ce qui concerne les 
apprentis formés chez les coiffeurs ou dans les lycées d'en
seignement professionnel, la commission préconise d'agir 
auprès des conseillers régionaux sur le plan financier, afin 
que les quotas d'attribution des fonds soient fixés propor
tionnellement aux besoins réels des différentes professions 
en matière de jeunes travailleurs. 

« La commission précise que la profession doit montrer 
l'exemple d'une meilleure qualité des formations en les 
adaptant à ses besoins. Le coiffeur qui siège à la commis-
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sion d'apprentissage doit s'opposer à tout agrément en 
faveur d'un travailleur à domicile même s'il remplit les 
conditions. » 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Considérant qu'il y a lieu d'examiner si les actions entre
prises par les organisations professionnelles de la coiffure 
vis-à-vis du développement de la coiffure à domicile n'ex
cèdent pas, en raison de leur objet ou de leurs effets anti
concurrentiels sur le marché de la coiffure, le cadre de la 
défense des intérêts professionnels dont les syndicats en 
cause sont chargés : 

Sur les actions entreprises par la Fédération nationale de 
I~, coi~fure ~t les ~rganisations syndicales qui y sont affi
hees vIs-à-vIs du developpement de la coiffure à domicile: 

Considérant que la coiffure à domicile a d'abord été 
tenue par les organisations professionnelles pour une forme 
clandestine ou illégale d'activité en raison des incertitudes 
concernant le domaine d'application de la loi du 23 mai 
1946 ; que le fait que cette loi ne s'applique qu'à l'exploita
tion des salons de coiffure et ne fasse pas obstacle à l'exer
cice à domicile de coiffeurs non titulaires de diplômes de 
qualification n'a été en effet porté progressivement à la 
connaissance du public, notamment par les circulaires et 
cert3:ines réponses ministérielles, que depuis une période 
relatIvement récente sans que soient definitivement tran
chées certaines questions concernant en particulier les lieux 
d'exercice assimilés à des salons; 

Considérant que la conciliation de l'exercice légal de la 
profession de coiffeur à domicile sans les diplômes exigés 
~our l'exploitation en salon avec les dispositions de l'ar
tIcle 5213 du code de la santé publique, en vigueur au 
moment des faits, exigeant la possession de ces mêmes 
diplômes pour avoir la possibilité de se procurer et d'uti
lise.r des « produits à permanente» à base d'acide thiogly
cohque a pu poser un problème spécifique à la profession; 

Considérant que, dans ces conditions, il n'est pas établi 
que le contenu de la « lettre d'avertissement et de mise en 
garde » adressée aux coiffeurs à domicile dans le cadre de 
la « p!océdure féd~rale» ait eu en réalité pour objet, sous 
le pretexte de veIller au respect de la réglementation 
d'écarter du marché cette catégorie de professionnels; , 

Considérant qu'il n'est pas non plus établi que l'envoi de 
cette lettre ait pu fausser ou restreindre la concurrence des 
coiffeurs à domicile avec ceux qui sont établis en salon 
dans la mesure où elle ne visait qu'à mettre en garde le~ 
premiers contre l'exécution d'une prestation effectuée en 
contravention avec la réglementation, au moyen de produits 
qu'ils ne devaient ni détenir, ni utiliser; que la référence à 
l'article 5213 du code de la santé publique était expresse et 
permettait, si besoin était, de compléter l'information: 
qu'en tout état de cause, non seulement les coiffeurs à , 

domicile, mais aussi leurs clients, pouvaient disposer de 
« produits à permanente » en vente libre ne contenant pas 
d'acide thioglycolique et les utiliser; 

Considérant, dans ces conditions, que les autres interven
tions, à l'égard de l'exercice de la coiffure à domicile, des 
organisations syndicales régionales ou départementales 
effectuées avec ou sans l'assistance de la Fédération natio
nale de la coiffure, de même que l'envoi des lettres 
« d'avertissement et de mise en garde» dont on peut, 
certes, déplorer les inexactitudes et le ton, n'apparaissent 
pas, de façon suffisamment probante, comme étant visées 
par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ou 
l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; 

Sur les autres interventions de la Fédération nationale de 
la coiffure susceptibles de concerner l'exercice de la coif
fure à domicile : 

En ce qui concerne les contacts pris avec les gros
sistes et fournisseurs des « produits à perma
nente» : 

. Considérant que r!en n'établit que les contacts qui ont eu 
heu entre les grossIstes, les fournisseurs et la Fédération 
nationale de la coiffure aient eu un autre objet ou un autre 
effet que de faire assurer le respect des dispositions du 
code de la santé publique interdisant de livrer à des per
sonnes non titulaires de la carte professionnelle des pro
duits à base d'acide thioglycolique ; que dès lors les faits 
ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article 7 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

En ~e 9ui concerne .Ies positions prises par les orga
nIsatIOns professIonnelles de la coiffure pour 
limiter le nombre des apprentis : 

. Considérant que ni les positions prises par les organisa
tIOns professionnelles en matière de fixation du nombre des 
apprentis ni le fait qu'un document de travail syndical 
comporte une recommandation, qui aurait été faite aux 
représentants de la profession au sein des commissions 
d'apprentissage, de s'opposer à l'agrément des coiffeurs à 
domicile pour l'emploi d'apprentis ne sont assimilables à 
des pratiques anticoncurrentielles au sens de l'article 7 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986, 

Décide: 
Article unique. - Les pratiques visées par la saisine enre

gistrée sous le numéro F 272 ne tombent pas sous le coup 
des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er 

décembre 1986 ou de l'article 50 de l'ordonnance du 
30 juin 1945. 

Délibéré en section sur le rapport de M. Jean-Marie 
Somny dans sa séance du 29 octobre 1991 , où siégeaient: 

M. Béteille, vice-président, présidant la séance ; 
MM. Bon, Cerruti, Fries; Mmes Hagelsteen et Loren

ceau, MM. Schmidt et Sioan, membres. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le vice-président. 
présidant la séance. 

R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 52 

Décision nO 91-0-45 du Conseil de la concurrence 
en date du 29 octobre 1991 relative 6 la situation 
de la concurrence sur le marché de l'exploitation 
des films dans les salles de cinéma 

NOR: ECOC9110149S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu les lettres enregistrées le 6 août 1987 sous le numéro 

F 109 par lesquelles M. Adira, exploitant indépendant de 
salles de cinéma à Lyon, Grenoble, Chalon-sur-Saône et 
Montélimar, soutient que les refus de location de films que 
lui ont opposés les sociétés A.A.A. et A.M.L.F. revêtent un 
caractère anticoncurrentiel ; 

Vu la lettre enregistrée le 20 septembre 1989 sous le 
numéro F 275 par laquelle le ministre d' Etat, ministre de 
l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de 
la concurrence d'un dossier concernant la situation de la 
concurrence en matière de relations commerciales entre dis
tributeurs et exploitants dans le secteur du cinéma; 

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 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communica
tion audiovisuelle, notamment ses articles 90 à 92, ensemble 
le décret nO 83-13 du 10 janvier 1983 pris pour son applica
tion ; 

Vu les observations du ministre de la culture et de la 
communication en réponse à la communication qui lui a 
été donnée du rapport ; 

Vu les observations du médiateur du cinéma recueillies 
en application de l'article 16 du décret susvisé; 

Vu les observations du commissaire du Gouvernement; 
Vu les observations déposées par M .. L. Adira, Gaumont 

associés et compagnie, le G.I.E. Pathé Edeline et indépen
dants et V.G.c. Diffusion; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement, et les représentants de M. L. Adira, de 
Gaumont associés et compagnie, du G.I.E. Pathé Edeline et 
indépendants et d'V.G.C. Diffusion entendus; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les 
motifs (II) ci-après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

a) Le régime juridique de la distribution 
et de l'exploitation des films 

Le producteur qui s'est rendu acquéreur des droits patri
moniaux d'exploitation d'une œuvre cinématographique 
conclut avec une entreprise de distribution un contrat de 
mandat ou un contrat de cession de droits. Le distributeur 
devient alors, pour une durée et un territoire donnés, déten
teur du droit de reproduction et de représentation du film. 
Il lui appartient d'assurer la promotion publicitaire, de 
déterminer la date de sortie du film ainsi que les salles où 
il sera présenté, d'éditer les copies et de les leur distribuer. 
Il lui incombe parallèlement de négocier avec les exploi
tants de salles auxquels le droit de représentation publique 
de l'œuvre est dévolu. Le contrat qui lie le distributeur à 
l'exploitant, qualifié de contrat de location, est une conces
sion temporaire d'exploitation moyennant une participation 

proportionnelle aux recettes. Enfin, le distributeur assure la 
remontée de la recette et sa répartition entre les ayants 
droit. 

Les conditions d'approvisionnement des salles de cinéma 
en films sont soumises aux dispositions de la loi du 
29 juillet 1982 susvisée et de son décret d'application du 
10 janvier 1983. La loi prévoit que des accords dits de pro
grammation peuvent être conclus entre des entreprises de 
spectacles cinématographiques et une entente ou un grou
pement de programmation. Les groupements et ententes 
sont soumis à un agrément préalable délivré par le direc
teur général du Centre national de la cinématographie. Aux 
termes de l'article 90 de la loi, « l'agrément ne peut être 
accordé qu'à des groupements ou ententes qui ne font pas 
obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large 
diffusion des œuvres conforme à l'intérêt général et qui 
contribuent à la diversification de l'investissement dans la 
production cinématographique ». 

A l'époque des faits soumis à l'examen du Conseil de la 
concurrence, l'agrément est attribué après avis de la com
mission de la programmation dont la composition est fixée 
par l'article 14 du décret du \0 janvier 1983 susvisé. 

La loi du 29 juillet 1982 et le décret d'application du 
\0 janvier 1983 distinguent deux formes d'organismes de 
programmation : les « groupements », organisés sous forme 
de sociétés commerciales ou de groupements d'intérêt éco
nomique, et les « ententes» qui résultent d'une convention 
conclue entre plusieurs entreprises indépendantes. Chacune 
de ces structures fonctionne comme une centrale d'achats 
dont le pouvoir de négociation vis-à-vis des sociétés de dis
tribution est d'autant plus grand qu'elle regroupe un plus 
grand nombre de salles. 

Les groupements ou ententes de programmation sont 
nationaux si l'activité de leurs membres s'exerce dans l'ag
glomération parisienne ou dans au moins deux régions 
cinématographiques telles qu'elles sont définies par le 
Centre national de la cinématographie. Les groupements ou 
ententes sont régionaux si l'activité de leurs membres 
s'exerce dans une seule région cinématographique et si cer
taines salles qui en font partie sont situées dans au moins 
une des villes représentant une part déterminante de la fré
quentation cinématographique et dont la liste est fixée par 
arrêté ministériel. Les groupements ou ententes sont qua
lifiés de locaux lorsque leurs membres exercent leur activité 
dans une seule région cinématographique et qu'aucune de 
leurs salles n'est située dans l'agglomération parisienne ou 
dans l'une des villes figurant sur la liste. 

La procédure des engagements demandés aux groupe
ments et aux ententes lors de l'agrément tend à répondre 
au souci du législateur de maintenir en activité les salles 
indépendantes. C'est ainsi que les organismes de program
mation doivent s'engager à ne pas faire obstacle à l'accès 
par des salles tierces aux films qu'ils programment et à 
assurer aux exploitants indépendants un approvisionnement 
minimum fixé par l'engagement. 

Enfin, aux termes de l'article 92 de la loi du 
29 juillet 1982, « sans préjudice de l'action publique, et à 
l'exception des conflits relevant des procédures de concilia
tion et d'arbitrage professionnelles, sont soumis à une 
conciliation préalable les litiges relatifs à la diffusion en 
salle des œuvres cinématographiques ayant pour origine 
une situation de monopole de fait, une position dominante 
ou toute autre situation ayant pour objet ou pouvant avoir 
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pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concur
rence en révélant l'existence d'obstacles à la plus large dif
fusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt 
général». La procédure de conciliation est mise en œuvre 
par le médiateur du cinéma qui établit, le cas échéant, un 
procès-verbal de conciliation qui, déposé au greffe, a force 
exécutoire. A défaut de conciliation, le médiateur peut pro
noncer une injonction, saisir le Conseil de la concurrence 
ou le ministère public. 

b) Les entreprises du secteur de la distribution 

Elles comportent en premier lieu des sociétés françaises 
qui, pouvant intervenir au stade de la production, n'exploi
tent pas de salles ou ne le font que de façon marginale. 
Pour la plus grande part de leur activité ces sociétés, 
notamment A.A.A., A.M.L.F., MK 2, sont spécialisées dans 
la diffusion de films français et dans des opérations de 
coproduction à majorité nationale. 

En deuxième lieu, on trouve des sociétés étrangères, 
notamment américaines, telles que les sociétés U.I.P., Walt 
Disney, Fox, Warner, qui agissent pour le compte de leurs 
sociétés-mères; simples prestataires de services, elles sont 
spécialisées dans la diffusion de films étrangers. 

Enfin, la distribution est également assurée par des 
sociétés et groupements intégrés à l'exploitation. Les 
groupes Gaumont et U.G.c. sont présents à la fois aux 
stades de la production, de la distribution et de l'exploita
tion en salles, par l'entremise de sociétés filiales ou affi
liées. Il en va de même pour Pathé France dans les secteurs 
de la distribution et de l'exploitation. 

c) Le secteur de l'exploitation 

En 1987, 5 026 salles de cinéma sont dénombrées. Elles 
ont accueilli 132 millions de spectateurs et enregistré une 
recette évaluée à 3,257 milliards de francs . La période 
récente est caractérisée par la diminution du nombre des 
spectateurs (200 millions en 1982, 120 millions en 1989), la 
stabilité du nombre de salles exploitées et une réduction de 
la taille moyenne de chacune d'elles; de 1976 à 1987 le 
nombre moyen de fauteuils par salle est passé de 379 
à 232. 

Le secteur de l'exploitation comporte de nombreuses 
structures de programmation agréées conformément à la loi 
du 29 juillet 1982. En 1987, on dénombre 22 groupements 
et ententes de programmation. Les trois principaux sont 
Gaumont associés et compagnie, G.I.E. Pathé Edeline et 
indépendants et U.G.c. Diffusion. Ils interviennent dans 
l'ensemble des régions cinématographiques. 

Disposant en propre d'un grand nombre de salles et 
assurant la programmation de salles indépendantes, Gau
mont associés et compagnie opère en 1987 sur un total de 
salles évalué à 293. Le groupement est représenté dans 
vingt des vingt-trois villes énumérées sur la liste ministé
rielle. La part qu'il représente dans les recettes cinémato
graphiques globales dans chacune de ces villes varie sensi
blement; elle est de 85,17 p. 100 à Mulhouse, 59,31 p. 100 
à Rennes, de 25 à 40 p. 100 à Nantes, Rouen, Bordeaux, 
Toulouse, Saint-Etienne, Montpellier, Nice, Toulon, de 
17,66 p. 100 à Clermont-Ferrand, 16,38 p. 100 à Lyon, 
14,34 p. 100 à Strasbourg et 13,24 p. 100 à Marseille. Le 
chiffre d'affaires de la société en commandite simple est de 
4,3 millions de francs en 1990. 

Au cours de la même année, U.G.c. Diffusion a assuré 
la programmation de 347 salles . Le groupement est 
implanté dans toutes les villes figurant sur la liste ministé
rielle sauf Dijon, Orléans et Mulhouse; sa part dans les 
recettes y est de 20 à 30 p. 100. Le chiffre d'affaires de ce 
G.I.E. est de 4,6 millions de francs en 1990. 

Le groupement Pathé Edeline et indépendants résulte de 
la réunion d'une entreprise d'envergure nationale 
(Pathé S.A.), d'une structure régionale (société Socogex) et 
d'une série d'entreprises locales de type familial qui ont 
apporté leurs salles en programmation. En 1987, le groupe
ment programme 410 salles; il est présent dans dix
huit villes inscrites sur la liste ministérielle et, dans 
neuf cas, dépasse 20 p. 100 des recettes. Son chiffre d'af
faires est de 5,7 millions de francs en 1990. 

Les trois circuits nationaux occupent une place preemI
nente dans la programmation des films à Paris et dans la 
région parisienne. A Paris intra-muros, les circuits Gau
mont, Pathé et U.G.c. ont assuré respectivement, en 1988, 
la programmation de 57, 88 et 84 écrans. Ils programment à 
eux trois 51,7 p. 100 des salles et recouvrent 68 p. 100 des 
recettes. En banlieue, les trois circuits contrôlent 
40,3 p. 100 du parc de salles et y réalisent 71 ,5 p. 100 des 
recettes. 

Sur le plan national, la société Gaumont associés et com
pagnie contrôle 5,9 p. 100 des écrans et recouvre 
16,2 p. 100 des recettes, Pathé Edeline et indépendants 
6,6 p. 100 des écrans et 16,6 p. 100 des recettes, U.G.C. 
Diffusion 7,4 p. 100 des écrans et 17,4 p. 100 des recettes. 
A eux trois, ils programment donc 19,9 p. 100 des salles et 
recouvrent 50,2 p. 100 des recettes. 

De 1986 à 1988, les grands circuits ont accru leur part de 
marché. En termes de recettes réalisées, cette part est 
passée de 47,8 à 50,2 p. 100. 

d) Les relations entre les sociétés de distribution 
et le secteur de l'exploitation 

La société de distribution établit pour chaque film un 
plan de sortie inspiré notamment de préoccupations d'effi
cacité économique. Ainsi, le film est d'abord présenté dans 
les plus grandes villes et dans les salles les mieux placées 
pour recueillir le maximum de recettes puis, selon les 
résultats enregistrés, dans d 'autres salles et localités d'im
portance commerciale plus modeste. 

Le plan de sortie d'un film donne lieu à négociation 
entre le distributeur et les organismes de programmation. 
Le marché parisien joue un rôle déterminant dans le succès 
commercial du film et, au sein de ce marché, la notoriété et 
la qualité des salles retenues. De ce fait, le distributeur est 
amené à proposer le film dont il détient des droits patrimo
niaux à un ou à plusieurs des organismes de programma
tion nationaux, en fonction de la couverture recherchée. A 
l'issue de la négociation, le distributeur arrête le plan de 
sortie. 

Les conditions de fonctionnement de ce marché ont 
donné lieu, sous l'emprise du régime juridique antérieur à 
la loi du 29 juillet 1982, à un avis de la Commission de la 
concurrence en date du 14 juin 1979, suivi de plusieurs 
décisions du ministre de l'économie en date du II octobre 
suivant et adressées, notamment, à l'U.G.c. et au G.I.E. 
Gaumont-Pathé. (B.O.S.P. nO 21 du 20 novembre 1979). 

e) Les faits soumis à l'appréciation du Conseil 

Il ressort des procès-verbaux d'audition de dirigeants de 
sociétés de distribution et de responsables de programma
tion des grands circuits que, si dans certains cas, les distri
buteurs ne souhaitent pas voir leur film exploité par tel ou 
tel indépendant dont ils estiment que la salle n'est pas 
compétitive, dans d'autres cas les difficultés d'approvision
nement des indépendants s'expliquent par la stratégie mise 
en œuvre par les circuits. 

Ainsi, M. Gevaudan, responsable de la programmation 
de MK 2, indique : « Il est certain que MK 2 ne peut systé
matiquement demander à Gaumont ses meilleures salles 
dans les villes sans indépendants ou concurrents compétitifs 
pour les films d'auteurs, sans lui donner en contrepartie la 
diffusion du film dans un certain nombre d'autres villes où 
la concurrence est vive». MM. Sussfeld et Binet (société 
U.G .C.) soulignent : « Le programmateur cherche à obtenir, 
en contrepartie de la programmation du film en cir
cuit U.G.c. dans les quartiers de Paris et les villes où le 
circuit est bien placé par rapport aux autres salles exis
tantes, un certain nombre de salles où la concurrence avec 
les autres exploitants est vive ». 

Aux termes du procès-verbal de conciliation, établi le 
10 décembre 1987 par le médiateur du cinéma, « M. Denis 
Chateau (société A.A.A.) expose que ( ... ) dès lors qu'il 
obtient par exemple que la société Pathé présente ses films 
dans ses meilleures salles parisiennes, il est conduit à attri
buer ces mêmes films aux salles provinciales de la société 
Pathé qui les désireront. Cette contrainte est d' autant plus 
vive qu'il n'existe pas à Paris d'indépendants importants 
pouvant assurer une réelle mise en place d'un film sur la 
capitale. » 
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Les procès-verbaux ètablis par le médiateur à l'occasion 
de procédures de conciliation et produits devant le conseil 
révèlent que les grands circuits considèrent qu'ils ont voca
tion à bènéficier de l'exclusivité d 'exploitation des films 
dans les salles de province dès lors qu ' ils ont conclu des 
accords globaux avec les sociétés de distribution. 

C'est ainsi que les salles de cinéma du groupe Adira 
situées à Lyon, Grenoble et Chalon-sur-Saône ont éprouvé 
de sérieuses difficultés pour obtenir des films distribués 
notamment par les sociétés A.A.A., A.M.L.F., Gaumont 
et U.G.c. De septembre 1986 à juin 1987, à Lyon, sur 
94 films distribués par ces quatre sociétés, 7 seulement ont 
été confiés aux salles Adira, à Grenoble 6 sur 77 et à 
Chalon-sur-Saône 20 sur 112. 

Les difficultés d'approvisionnement en films auxquelles 
se heurte le groupe Adira ne sont complètement expliquées 
ni par une réticence des distributeurs à son égard ni par le 
manque de compétitivité de ses salles. En effet, selon les 
énonciations du procès-verbal constatant l'échec de la 
conciliation, en date du 30 octobre 1987, le représentant de 
la société de distribution A.A.A. a déclaré: « Certes des 
films tels que Terminus ou Descente aux enfers auraient pu 
passer à la Scala (salle Adira de Lyon) mais les salles 
appartenant aux circuits ont souhaité les exploiter seules; 
d 'autre part, il est normal qu'en raison des accords globaux 
passés au niveau national, les sorties lyonnaises avantagent 
les salles appartenant aux circuits ou programmés par 
eux». On lit également dans le procès-verbal de concilia
tion faisant suite à une saisine du médiateur par M. Adira, 
en date du 13 avril 1987, que le représentant de la Fédéra
tion nationale des distributeurs de films a déclaré à propos 
du cinéma exploité par M. Adira à Lyon : « Il est clair que 
(00')' compte tenu de sa compétitivité sur un certain type de 
films, ce cinéma peut prétendre à traiter d'autres films (que 
ceux obtenus en application des engagements) dans le 
cadre des relations commerciales normales, ce qui suppose 
bien entendu que les groupements n'y fassent pas indûment 
obstacle ». 

En outre, le groupe animé par M. Malacarnet, exploitant 
de cinémas, a rencontré en 1987, à Avignon et à Valence, 
des difficultés d'accès aux films programmés par l'U.G.c. 
Diffusion qui ont entraîné l'organisation de plusieurs 
séances de conciliation par le médiateur du cinéma. Il 
résulte des procès-verbaux dressés à cette occasion que la 
politique de prix bas suivie par M. Malacarnet a fait l'objet 
de critiques d 'autant plus vives de la part de l'U.G .c. 
qu'elle est accompagnée d'une certaine publicité. La conci
liation s'est faite moyennant l'engagement de M. Mala
carnet d'augmenter ses prix . 

Il. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI 
PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCUR
RENCE 

Considérant que les saisines susvisées portent sur des 
questions semblables; qu ' il y a lieu de les joindre pour sta
tuer par une seule décision; 

Considérant que, si la nature particulière de l'activité 
cinématographique, qui relève à la fois de l'art, de l'indus
trie et du commerce, ainsi que la spécificité de ses produits 
ont amené le législateur à instituer un régime spécifique de 
distribution, de programmation et d'exploitation contenu 
dans la loi du 29 juillet 1982, les accords conclus sur la 
base de ce texte et les pratiques mises en œuvre, notam
ment sur le marché de l'exploitation des films, n'échappent 
pas pour autant au champ d'application de l'ordonnance 
du 1 er décembre 1986, dans la mesure où ils intéressent le 
jeu de la libre concurrence ; que, dès lors, la société Gau
mont associés et compagnie et les G.I.E. Pathé Edeline et 
indépendants et U.G.c. Diffusion ne sont pas fondés à 
soutenir que le Conseil de la concurrence n'est pas compé
tent pour examiner les saisines susvisées ; 

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 
10 janvier 1983 « les groupements de programmation natio
naux et régionaux sont constitués entre les entreprises de 
spectacles cinématographiques qu ' ils regroupent, sous la 
forme juridique de sociétés commerciales ou de groupe
ments d'intérêt économique» ; que le groupement d'intérêt 
économique U.G.c. Diffusion, la société en commandite 
simple à capital variable Gaumont associés et compagnie et 

le groupement d'intérêt économique Pathé Edeline et indé
pendants ont été agréés en tant que groupements nationaux 
de programmation en application des dispositions de la loi 
du 29 juillet 1982 ; 

Mais considérant que la circonstance que les groupe
ments en cause ont bénéficié de plusieurs agréments suc
cessifs par le Centre national de la cinématographie ne sau
rait s'opposer à ce que le Conseil de la concurrence 
qualifie leurs comportements sur le marché, alors d'ailleurs 
que les articles 8 et 15 du décret du 10 janvier 1983 les 
obligent à assurer la plus large diffusion des œuvres, à per
mettre la diffusion de celles-ci par des salles tierces et à ne 
pas faire obstacle au libre jeu de la concurrence; 

Considérant que la réunion de salles de cinéma au sein 
d'une société ou d'un groupement d ' intérêt économique 
pour satisfaire aux conditions posées par la loi du 
29 juillet 1982 et le décret du 10 janvier 1983 susvisés ne 
saurait être considérée en soi comme une pratique d 'entente 
relevant des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986; que la société en commandite simple 
Gaumont associés et compagnie et les groupements d'in
térêt économique Pathé Edeline et indépendants et U.G.c. 
Diffusion disposent de l'autonomie commerciale; qu'il n'y 
avait donc pas lieu, contrairement à ce que soutient Gau
mont associés et compagnie, de mettre en cause chacune 
des entreprises membres de cette société ou des groupe
ments d'intérêt économique susmentionnés; 

Mais considérant qu'il incombe au conseil de rechercher 
si certaines pratiques de cette société ou des deux groupe
ments d'intérêt économique peuvent avoir pour effet de 
fausser le jeu de la concurrence et, le cas échéant, de noti
fier les griefs correspondants aux personnes morales en tant 
qu'elles mettent en œuvre de telles pratiques ; 

Considérant que les organismes de programmation dont 
il s'agit, qui disposent d'un ensemble de salles, particulière
ment en région parisienne, assurant une très large diffusion 
des œuvres, sont en position d' imposer aux distributeurs, en 
contrepartie de l'exploitation des films dans l'agglomération 
parisienne, l'exclusivité de la programmation au bénéfice de 
salles de leur réseau situées dans des villes de province 
même lorsque s'y trouvent des exploitants indépendants 
compétitifs; que leur capacité d'entraver le développement 
de leurs concurrents indépendants est d 'autant plus impor
tante qu ' ils sont les seuls à pouvoir organiser la sortie des 
films à Paris sur une échelle suffisamment large, cette sortie 
étant déterminante pour le succès commercial; 

Considérant que ces pratiques peuvent avoir pour effet 
de limiter la concurrence sur le marché en privant de films 
« porteurs» des exploitants dont la compétitivité des salles 
n'est pas mise en cause par les distributeurs; qu 'ainsi à 
Lyon un exploitant indépendant, M. Adira, qui dispose de 
7 salles, n'a obtenu de septembre 1986 à juin 1987 que 
7 des 94 films distribués par A.A.A. , A.M .L.F., Gaumont et 
U.G.c. pendant cette période et seulement 3 des 27 films 
« porteurs» de ces distributeurs ; que cette situation ne 
peut être principalement due à l'infériorité supposée de ses 
salles ou à la volonté des distributeurs ; que, bien au 
contraire, les déclarations extraites des procès-verbaux 
établis par le médiateur du cinéma et consignées au 1 de la 
présente décision établissent clairement la volonté des orga
nismes de programmation de limiter la concurrence sur le 
marché en faisant obstacle à l'obtention, par cet exploitant 
indépendant, d'un certain nombre des films « porteurs» 
que leur ont confiés les distributeurs, sans qu'il soit établi 
que ces derniers aient été animés de la même volonté anti
concurrentielle; 

Considérant que, sans que le conseil entende se pro
noncer sur les procès-verbaux établis par le médiateur du 
cinéma lors de la procédure de conciliation à propos des 
différends opposant M. Malacarnet à U.G.c. Diffusion, un 
organisme de programmalion ne peut, sans enfreindre les 
règles de la libre concurrence, proposer ou imposer à un 
exploitant indépendant une majoration du prix des places 
en contrepartie de l'approvisionnement en films; 

Considérant que les pratiques susanalysées, qui ont pour 
effet d'entraver le jeu de la concurrence, ne sauraient être 
regardées comme résultant de l'application d'un texte légis
latif ou d'un texte réglementaire pris pour son application 
et que, notamment, la loi du 29 juillet 1982 et son décret 
d'application imposent aux ententes et aux groupements de 
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programmation le respect des règles de concurrence; qu'il 
n'est ni soutenu ni même allégué qu'elles aient pour effet 
de contribuer au progrès économique; que dès lors elles 
n'entrent pas dans les prévisions de l'article 10 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986 ; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a 
lieu de faire application de l'article 13 de l'ordonnance et 
que le plafond de la sanction applicable respectivement à 
chacun des trois groupements de programmation auxquels 
ont été notifiés des griefs doit être déterminé en fonction 
du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'exer
cice 1990 tel qu'il a été communiqué par la direction géné
rale de la concurrence, de la consommation et de la répres
sion des fraudes; qu'il convient de tenir compte, pour 
chacun de ces groupements, des incidences de son compor
tement sur le marché de l'exploitation des films et de sa 
capacité contributive, 

Décide : 

Art. 1er• - Sont infligées les sanctions pécuniaires sui
vantes : 

- au groupement d'intérêt économique U.G.c. Diffu
sion 230 000 F ; 

- au groupement d'intérêt économique Pathé Edeline et 
indépendants 250 000 F ; 

- à la société en commandite simple Gaumont associés 
et compagnie 200000 F. 

Art. 2. - Il est enjoint aux groupements d'intérêt écono
mique U.G.c. Diffusion et Pathé Edeline et indépendants 
ainsi qu'à la société Gaumont associés et compagnie: 

IoDe cesser d'exiger des distributeurs, en contrepartie 
de la programmation de films dans l'agglomération pari
sienne, la concession de l'exclusivité au bénéfice de salles 
de leur réseau situées en province ; 

20 De s'abstenir de proposer ou d'imposer aux exploi
tants indépendants une modification du prix des places en 
contrepartie de l'approvisionnement en films. 

Art. 3. - Dans un délai de deux mois suivant sa notifi
cation, le texte intégral de la présente décision sera publié, 
à frais communs, par les deux groupements d'intérêt écono
mique et par la société mentionnés à l'article 1er, dans 
Les Echos. La Tribune de L 'Expansion, Le Progrès de Lyon, 
Le Dauphiné libéré et Le Film français. 

Ces publications seront précédées de la mention « Déci
sion du Conseil de la concurrence en date du 29 octobre 
1991 relative à la situation de la concurrence sur le marché 
de l'exploitation des films dans les salles de cinéma ». 

Délibéré en formation plénière sur le rapport de 
M. André-Paul Weber dans sa séance du 29 octobre 1991 
où siégeaient : 

M. Laurent, président; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents; 
MM. Blaise, Bon, Cabut, Cerrutti, Cortesse, Gaillard, 

Mmes Hagelsteen et Lorenceau, MM. Sargos, Schmidt et 
Sioan, membres. 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 53 

Décision nO 91-D-46 du Conseil de la concurrence 
en date du 5 novembre 1991 relative à des pra
tiques du Comité interprofessionnel des 
fromages produits dans le département du 
Cantal et dans l'aire géographique de 
l'appellation d'origine Cantal 

NOR : ECOC9110156S 

Le Conseil de la concurrence, 
Yu la lettre, enregistrée le 7 avril 1988, par laquelle le 

Syndicat des fabricants et affineurs de fromages Cantal 
(S. Y.F.A.C.) a saisi le Conseil de la concurrence des pra
tiques mises en œuvre par le Comité interprofessionnel des 
fromages produits dans le département du Cantal et dans 
l'aire géographique de l'appellation d'origine Cantal 
(C.I.F.) à l'occasion des plans de campagne adoptés le 
9 décembre 1986 et le 26 novembre 1987 ; 

Yu 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; 

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 loi no 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organi
sation interprofessionnelle agricole, modifiée; 

Yu la décision nO 89-0-09 du Conseil de la concurrence 
relative à des pratiques du Comité interprofessionnel des 
fromages produits dans le département du Cantal et dans 
l'aire géographique de l'appellation d'origine Cantal; 

Yu les observations du Comité interprofessionnel des fro
mages produits dans le département du Cantal et dans 
l'aire géographique de l'appellation d'origine Cantal 
(C.I.F.) et du commissaire du Gouvernement; 

Yu les autres pièces du dossier; 

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 
Gouvernement et les représentants du Syndicat des fabri
cants et affineurs de fromages Cantal ' (S. Y.F.A.C.) et du 
comité interprofessionnel des fromages produits dans le 
département du Cantal et dans l'aire géographique de l'ap
pellation d'origine Cantal (C.I.F.) entendus; 

Considérant que le S.Y.F.A.C. a déféré au Conseil d'Etat 
la mesure d'extension implicite, intervenue sur la base de 
l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975 susvisée, de l'accord 
interprofessionnel adopté par le C.I.F. le 26 novembre 1987 
et que le Conseil de la concurrence a, dans sa décision 
no 89-0-09, décidé de surseoir à statuer sur cet accord jus
qu'à la décision du Conseil d'Etat; 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accord 
adopté le 9 décembre 1986 a le même objet que celui du 
26 novembre 1987 ; que le S. Y.F.A.C. l'a déféré à la cen
sure de la juridiction administrative; qu'à la suite d'une 
ordonnance de renvoi, le Conseil d'Etat en est actuellement 
saisi; qu'une demande de jonction de ce dossier et de celui 
concernant l'accord interprofessionnel du C.I.F. en date du 
26 novembre 1987 a été formulée par le C.I.F. ; que dans 
ces conditions il y a également lieu pour le Conseil de la 
concurrence de surseoir à statuer sur l'accord du 
9 décembre 1986, 

Décide: 

Article unique. - Il est sursis à statuer sur la salsme en 
tant qu'elle concerne l'accord interprofessionnel du 
9 décembre 1986 jusqu'à la décision du Conseil d'Etat. 

Délibéré en section, sur le rapport de M. André-Paul 
Weber, dans sa séance du 5 novembre 1991, où siégeaient: 

M. Pineau, vice-président, présidant; 
MM. Blaise, Cab ut, Gaillard, Sargos et Urbain, membres. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le vice-président, 
présidant la section, 
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ANNEXE 54 

Décision no 91-0-47 du Conseil de la concurrence 
en date du 5 novembre 1991 relative à des pra
tiques anticoncurrentielles dans les secteurs des 
granulats et du béton prêt à l'emploi dans le 
département des Bouches-du-Rhône 

NOR : ECOC9110164S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 6 février 1989 sous le 

numéro F 225, par laquelle le gérant de la S.A.R.L. Car
rières de Sainte-Marthe a saisi le Conseil de la concurrence 
de pratiques concernant le marché des granulats et celui du 
béton prêt à l'emploi dans la région marseillaise; 

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 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 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, 

Adopte la DÉCISION fondée sur les CONSTATA
TIONS (1) et sur les MOTIFS (II) ci-après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

a) Caractéristiques générales des marchés 

Les sables, graviers et enrochements, désignés sous le 
terme plus général de granulats, sont utilisés par l'industrie 
du bâtiment pour fabriquer les bétons hydrauliques et par 
celle des travaux publics pour viabiliser les terrains. 

Ces produits sont extraits de carrières, lesquelles sont 
soumises à un régime juridique spécifique établi par les 
articles \05 et suivants du code minier et par le décret 
nO 79-1 \08 du 20 décembre 1979 : si le droit d'exploitation 
est accordé par le propriétaire du sol par contrat fixant les 
obligations des partie~, son exercice est subordonné, dans 1 

le cas général où la superficie est supérieure à 500 mètres 
carrés, à la délivrance par arrêté préfectoral d'une autorisa
tion d'ouverture et d'un permis d'exploitation temporaire et 
renouvelable; pour les opérations très importantes, ks a\is 
du conseil municipal et de la commission départementale 
des carrières sont recueillis lors d'une enquête publique; 
enfin, schémas d'urbanisme et plans d'occupation des sols 
doivent être respectés. 

Le béton dit « prêt à l'emploi » résulte de l'assemblage et 
du transport de ciment, d'eau, de sable, de graviers et d'ad
ditifs divers. La phase essentielle de la fabrication de ce 
produit consiste dans le malaxage de ses différents compo
sants en un mélange dont l'homogénéité s'obtient par vibra
tions. Les centrales à béton les plus importantes sont fixes 
et fonctionnent de manière ~. utomatique ; des centrales 
mobiles à fonctionnement non automatique existent égaie
ment. 

En règle générale, le fabricant assure la livraison du 
béton prêt à l'emploi sur le chantier de l'utilisateur; en 
raison des contraintes importantes notamment liées aux 
horaires de déchargement, le fabricant est aussi prestataire 
de service, puisque responsable de sa fourniture pratique
ment jusqu'à la mise en place sur le chantier de ses clients. 

Les clients peuvent aussi décider de fabriquer eux-mêmes 
leur béton dans une centrale de chantier et représentent 
ainsi une concurrence potentielle pour leurs fournisseurs. 

Les granulats et le béton prêt à l'emploi sont des pro
duits liés, les premiers étant des composants essentiels des 
seconds, les deux matériaux étant destinés aux mêmes 
clients et exploités par des entreprises appartenant aux 
mêmes groupes. 

Les fabricants de ciment, dont notamment la société 
Ciments Lafarge, sont devenus les principaux producteurs 
de béton prêt à l'emploi pour assurer un débouché à leur 
production; dans le même temps, pour garantir leur appro
visionnement face à la difficulté croissante d'obtenir des 
autorisations d'exploiter de nouvelles carrières, ils ont éga
Iement pris le contrôle des principaux gisements concur
remment aux entreprises de travaux routiers. 

Le coût du transport représente un élément très impor
tant du prix de ces deux produits : selon les professionnels, 
en raison du caractère pondéreux des granulats, ce coût 
multiplie par deux leur prix lorsqu'ils sont livrés à quarante 
kilomètres de leur lieu d'extraction; quant au béton prêt à 
l'emploi normalisé, il doit être acheminé dans un délai qui 
ne prut dépasser quatre-vingt-dix minutes, temps dit « de 
prise », au-delà duquel il devient inutilisable, ce qui néces
site l'entretien d'une flotte de « camions malaxeurs» qui 
représente une charge importante d'exploitation. Le marché 
des granulats et le marché du béton prêt à l'emploi sont 
donc des marchés locaux dont les dimensions géogra
phiques sont restreintes. 

b) Le groupement d'intérêt économique Bétons 
et granulats phocéens (G.I.E. B.G.P.) et les marchés locaux 

Constitué en 1968, le G.I.E. B.G.P. regroupe actuellement 
neuf entreprises adhérentes : 

- quatre ayant pour actionnaire majoritaire la société 
Ciments Lafarge (C.A. 3433000000 F), à savoir: 
E. U.R.L. Carrières et matériaux du littoral: 

(Chiffre d'affaires 1988 : 36 527 000 F) ; 
(Chiffre d'affaires 1990 : 37 133 000 F) ; 

exploitant: 
- 1 carrière à Marseille ; 
- 1 carrière à Cassis; 

- S.A. Durance Matériaux : 
(Chiffre d'affaires 1988 : 16 578 000 F) ; 
(Chiffre d'affaires 1990 : 20731 000 F) ; 

exploitant: 
- 1 carrière à Mallemort ; 
- 1 carrière à Istres; 

- S.A. Béton Chantiers Marseille: 
(Chiffre d'affaires 1988 : 53072 000 F) ; 
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(Chiffre d'affaires 1990 : 59483 000 F) ; 

exploitant: 
- 3 centrales à Marseille; 
- 1 centrale à Venelles; 
- 1 centrale à Berre ; 

- S.A. Bétons phocéens : 
(Chiffre d'affaires 1988 : 22547000 F) ; 
(Chiffre d'affaires 1990: 20516000 F) ; 

exploitant: 
- 1 centrale à Vitrolles ; 
- 1 centrale à Istres; 
- 1 centrale à Coudoux. 

- deux ayant pour actionnaire majoritaire la société 
Colas Midi-Méditerranée (C.A. 379000000 F) : 

- S.A. Joseph Perasso et ses fils : 
(Chiffre d'affaires 1988 : 61 301 000 F) ; 
(Chiffre d'affaires 1990 : 61 594000 F) ; 
exploitant: 

- 1 carrière à Marseille; 
- 1 centrale à Marseille; 

- S.A.R.L. Gardanne béton: 
(Chiffre d'affaires 1988 : Il 785 000 F) ; 
(Chiffre d'affaires 1990 : 9 442 000 F) ; 

exploitant: 
- 1 carrière à La Malle; 
- 1 centrale à Gardanne ; 

- S.A. Carrières et béton B. Bronzo et fils : 
(Chiffre d'affaires: 1-4-87 au 31-3-88 : 41 329 000 F) ; 
(Chiffre d'affaires: 1-4-89 au 30-6-90 : 41 719000 F) ; 

exploitant: 
- 1 carrière à Aubagne ; 
- 1 centrale à Aubagne; 

- S.A.R.L. Carrières Gontero : 
(Chiffre d'affaires 1988 : 16 812 000 F) ; 
(Chiffre d'affaires 1990 : 18 783 000 F) ; 

exploitant: 
- 1 carrière à Martigues; 

- S.A. Béton Chantiers Martigues : 
(Chiffre d'affaires 1988 : 8 518 000 F) ; 
(Chiffre d'affaires 1990 : Il 730000 F) ; 

exploitant : 
- 1 centrale à Martigues, 

dont le capital est partagé par moitié entre la société Car
rières Gontero et la société Béton Chantiers Marseille 
filiale, comme indiqué ci-dessus, de la société Ciments 
Lafarge. 

Le groupement est géré par un «collège d'administra
teurs » qui comprend sept membres, dont trois représentent 
les entreprises filiales de la société Ciments Lafarge, deux 
la société Carrières et Béton B. Bronzo et fils, un les entre
prises filiales du groupe Colas et un la société Carrières 
Gontero. Les décisions sont prises à la majorité des deux 
tiers, chaque membre ayant une voix, et le président, qui 
« tourne» annuellement et dont, selon les statuts, « la seule 
charge est de présider les séances et de signer les procès
verbaux », ne disposant pas d'une voix prépondérante. 

Conformément à l'objet prévu par ses statuts, le groupe
ment a permis à ses membres de rationaliser leur activité 
pour améliorer la qualité de leurs produits, adapter l'offre à 
la demande des utilisateurs locaux et optimiser l'utilisation 
de leurs installations de production; il a également mis en 
place un système de transport centralisé permettant de 
sélectionner le véhicule le mieux placé pour faire une 
livraison en fonction des modalités propres à chaque com
mande. 

Dans le domaine commercial, le groupement vend pour 
le compte de ses neuf adhérents: il prospecte la clientèle, 
reçoit les commandes, assure les livraisons, la facturation et 
le recouvrement. 

L'article 3 du règlement intérieur prévoit qu'à l'exception 
des ventes au comptant, des exportations et de leurs 
besoins propres les adhérents s'engagent à réserver au grou
pement la totalité des productions de leurs carrières de 
leurs centrales à graves traitées et de leurs centrales à 
béton. 

Le G.I.E. B.G.P. dispose de deux agences commerciales, 
l'une située à Marseille et dénommée « agence de Marseille 
au Var», l'autre située à Vitrolles et dénommée «agence 
Aix-Fos-Salon » ; la première distribue les granulats extraits 
dans les deux carrières de l'E.U.R.L. Carrières et matériaux 
du littoral, dans celle de la S.A. Joseph Perasso et ses fils 
et celle de la S.A. Carrières et béton B. Bronzo et fils ainsi 
que le béton prêt à l'emploi produit par les trois centrales 
locales de la S.A. Béton Chantiers Marseille, par celle de la 
S.A. Joseph Perasso et ses fils et celle de la S.A. Carrières 
et béton B. Bronzo et fils; la seconde distribue les gra
nulats extraits dans les deux carrières de la S.A. Durance 
Matériaux, dans celle de la S.A.R.L. Gardanne Béton et 
celle de la S.A.R.L. Carrières Gontero, ainsi que le béton 
prêt à l'emploi produit par les deux centrales locales de la 
S.A. Béton Chantiers Marseille, par les trois de la 
S.A. Bétons phocéens, par celle de la S.A. Béton Chantiers 
Martigues et celle de la S.A.R.L. Gardanne Béton. 

Ces deux zones distinguent ainsi, à la fois pour les gra
nulats et pour le béton prêt à l'emploi, deux marchés 
locaux recouvrant, d'une part, le territoire de l'aggloméra
tion marseillaise et de sa proche périphérie, de dimensions 
réduites mais comportant des difficultés de circulation, et, 
d'autre part, le reste du département des Bouches-du
Rhône, plus vaste et moins urbanisé. 

En 1988, selon les calculs de ses responsables, le groupe
ment a vendu 4,05 millions de tonnes de granulats et 
429 000 mètres cubes de béton prêt à l'emploi, dont 2,3 mil
lions de tonnes de granulats et 241 000 mètres cubes de 
béton prêt à l'emploi dans la zone de son agence « de Mar
seille au Var», soit respectivement 64 p. 100 et 59 p. 100 
de la production totale du marché, et 1,75 million de 
tonnes de granulats et 188 000 mètres cubes de béton prêt à 
l'emploi dans la zone de son agence « Aix-Fos-Salon », soit 
respectivement 25 p. 100 et 33 p. 100 de la production 
totale du marché. 

. c) Les pratiques mises en œuvre au sein du groupement 

Dans le cadre de la procédure prévue par l'article 55 de 
l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 1945, le ministre chargé 
de l'économie a communiqué des griefs, le 21 février 1986, 
aux entreprises membres du G .I.E. B.G .P. en leur repro
chant de s'être concertées pour déterminer le prix de vente 
applicable à leurs produits et pour répartir les livraisons en 
fonction de leurs capacités de production et de leurs situa
tions géographiques et d'avoir subordonné tout approvi
sionnement extérieur au G.I.E. à la consultation préalable 
de ses membres; cette procédure ayant été abrogée par 
l'ordonnance nO 86-1243 du 1 er décembre 1986, le ministre 
a alors demandé aux adhérents du groupement, par lettre 
du 17 mars 1987, de modifier certaines conditions statu
taires et de mettre en œuvre une meilleure transparence de 
la tarification «en limitant l'établissement en commun des 
prix de vente au seul coût du transport, objet prépondérant 
du G.I.E. ». 

En ce qui concerne les granulats, les membres du 
G.I.E. B.G.P. appliquent depuis le 1er janvier 1988 un tarif 
qui ne comporte plus de prix uniques pour les produits des 
huit carrières; cependant, ce tarif reste commun à l'en
semble des adhérents, les prix des huit carrières ne s'écar
tent jamais de plus de 5 p. 100, alors que les volumes d'ex
ploitation et les modes d'extraction sont très différents, et 
ils sont fixés de façon concertée par les responsables des 
entreprises adhérentes, qui décident des augmentations 
simultanées et uniformes : ainsi, le pro.;ès-verbal de la réu
nion du collège des administrateurs du 28 avril 1988 men
tionne qu' « après discussion, il est convenu d'envisager 
une augmentation de tarif de 2 p. 100 pour le mois de 
juillet 1988» (pièce no A-16); dans un procès-verbal du 
25 septembre 1989, le directeur général du groupement 
déclare que «pour éviter la multiplication des circulaires 
de hausse à envoyer à la clientèle, la date d'application et 
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le taux sont uniformes pour l'ensemble des carrières ». Par 
ailleurs, les adhérents du G.I.E. ont établi un document 
intitulé « Orientation des conditions de remises sur le tarif 
produits de carrières» dont ils disposent et qui fixe des 
« fuseaux de conditions de vente» comportant une indica
tion unique de la remise maximale qui peut être accordée à 
chaque catégorie de clientèle. 

En ce qui concerne le béton prêt à l'emploi, pour lequel 
il n'existe pas de tarifs, les adhérents du G.I.E. B.G.P. ont 
élaboré deux « grilles des éléments de calcul de devis» 
destinées à leur servir de base pour l'établissement des 
devis, l'une pour les commandes des entreprises, l'autre 
pour celles des artisans. Ces deux documents ne font 
aucune distinction en fonction de la centrale où est produit 
le béton, de sorte que les prix des douze centrales sont cal
culés selon les mêmes conditions. 

Un document saisi dans les bureaux de la société Béton 
Chantiers Marseille et qui, suivant les indications manus
crites portées par le président-directeur général de cette 
société, « complète le règlement intérieur de B.G.P.» « a 
été signé le 1 er septembre 1980» et « existe en autant 
d'exemplaires qu'il y a d'adhérents», fixe « les pleines 
capacités pratiques totales annuelles de leurs production» 
que les adhérents mettent à la disposition du groupement 
(pièce no A-19). 

Pour les granulats, les capacités des sept carrières 
exploitées par les adhérents à cette date sont indiquées 
avec, en regard de chaque mention, la part relative qu'elles 
représentent, soit 47 p. 100 pour les carrières filiales de la 
société Ciments Lafarge, 26,3 p. 100 pour celle du groupe 
Colas, 20,3 p. 100 pour celle de la S.A. Carrières et béton 
B. Bronzo et fils et 6,4 p. 100 pour celle de la S.A.R.L. 
Carrières Gontero. De 1981 à 1988, la répartition des ventes 
du groupement entre ses adhérents a toujours approximati
vement correspondu à ces parts relatives (entre 45,6 p. 100 
et 49,1 p. 100 pour le groupe Ciments Lafarge, entre 
22,6 p. 100 et 25,5 p. 100 pour le groupe Colas, entre 
15,3 p. 100 et 18,6 p. 100 pour la S.A. Carrières et béton 
B. Bronzo et fils et entre 9,8 p. 100 et Il,3 p. 100 pour la 
S.A.R.L. Carrières Gontero), bien que, pendant les 
huit années, la production totale des adhérents du groupe
ment ait été comprise entre 55 p. 100 et 75 p. 100 du total 
de leurs capacités et qu'en outre le groupe Colas ait béné
ficié de l'apport de la carrière de La Malle. 

Pour le béton prêt à l'emploi, ce document mentionne les 
quantités produites à cette époque par les cinq centrales de 
la société Béton Chantiers Marseille (181 400 mètres cubes) 
et les centrales des sociétés Béton Chantiers Martigues 
(37000 mètres cubes), Joseph Perasso et ses fils 
(37900 mètres cubes), Gardanne Béton (25000 mètres 
cubes) et Carrières et béton B. Bronzo et fils (55700 mètres 
cubes), soit 337000 mètres cubes au total ; il établit une 
« formule de recherche opérationnelle pour le passage à un 
marché assurant la pleine capacité de chaque centre de 
production de ce dispositif», soit, respectivement, 320000, 
60 000, 60 000, 60 000 et 84 000 mètres cubes 
(584000 mètres cubes au total) : ce système a pour but de 
répartir les augmentations de production de sorte que la 
part relative des ventes des cinq sociétés se rapproche de la 
part relative de leurs capacités de production, selon une 1 

formule générale décomposée entre les cinq sociétés pour 
corriger l'écart constaté au niveau de leur production de 
l'époque. Des pièces du dossier démontrent que le ,vstème 
était toujours en application en 1989, puisque les previsions 
de production établies pour cette année par le G.I.E. sur la 
base d'un total de 350000 mètres cubes ont été réparties 
entre les centrales selon la formule type. Dans un procès
verbal du Il juillet 1989, le président-directeur général de 
la société Béton Chantiers Marseille, par ailleurs adminis
trateur du G.I.E. B.G.P., a déclaré: « Cette formule nous 
sert à établir les prévisions ou objectifs de chaque centre 
producteur. Les contraintes du marché ne nous permettent 
pas de respecter ces objectifs, mais nous tentons cependant 
de nous en écarter le moins possible et c'est B.G.P. qui met 
en pratique les méthodes ou les actions commerciales adé
quates. Chaque mois, un rapport nous est fait sur les écarts 
par rapport aux prévisions. » 

Ce mécanisme ne s'applique pas à la société Bétons pho
céens, filiale commune des sociétés Béton Chantiers Mar
seille, Béton Chantiers Martigues, Joseph Perasso et ses fils, 
Gardanne Béton et Carrières et béton B. Bronzo et fils. 

Diverses notes prises par les administrateurs lors des réu
nions de leur collège et saisies lors de l'enquête établissent 
que, chaque mois, des « écarts» ou des « avances-retards », 
exprimés en tonnes pour les granulats ou en mètres cubes 
pour le béton prêt à l'emploi, sont communiqués aux adhé
rents. 

D'autres pièces du dossier qui comportent des références 
à des « péréquations» ou à des « droits» confirment l'exis
tence et l'application de quotas de production entre les 
membres du G.I.E. B.G.P. ci-dessus désignés. 

d) L'accord entre le G.I.E. B.G.P. et la société Meac 

Pour commercialiser les sous-produits des carrières de ses 
adhérents, le G.I.E. B.G.P. a signé, le 29 juillet 1970, un 
protocole d'accord, modifié par un avenant en date du 
23 janvier 1973, avec la société Meac, laquelle fabrique des 
fines de carbonate de chaux destinées à différents emplois 
industriels et agricoles et aux travaux publics et routiers; 
selon les stipulations du 30 de l'article 2 de cet accord, le 
G.I.E. B.G.P. a expressément limité son activité à la vente 
de fillers dans le domaine de la construction et des travaux 
publics et, en contrepartie, la société Meac a limité la 
sienne, dans les Bouches-du-Rhône et le Var, à la vente de 
ses produits à d'autres marchés que ceux de la construction 
et des travaux publics. 

Si cet accord n'a jamais été explicitement abrogé, il res
sort cependant des déclarations des intéressés qu'il n'est 
plus appliqué depuis 1985, la société Meac vendant notam
ment des fillers à des clients des secteurs du bâtiment et 
des travaux publics dans les Bouches-du-Rhône et le Var. 

e) La tentative de reprise de l'exploitation 
de la carrière de Sainte-Marthe 

La S.A.R.L. Carrières de Sainte-Marthe exploite un gise
ment situé dans la commune de Marseille au lieudit Sainte
Marthe, sur une parcelle de 2,7 hectares appartenant à un 
propriétaire particulier; en 1988, cette société a extrait 
384000 tonnes de granulats, soit 10,7 p. 100 de la produc
tion totale de la région marseillaise et 3,6 p. 100 de l'en
semble Je celle du département des Bouches-du-Rhône. 

A l'occasion des négociations pour le renouvellement du 
bail, après le congé donné le 20 mai 1987 par son proprié
taire et faute d'un accord exprès, la société Carrières de 
Sainte-Marthe s'est maintenue dans les lieux en versant un 
loyer annuel de 300 000 F ; elle a engagé une action en 
justice pour résiliation abusive au terme de laquelle, par un 
arrêt du 7 juin 1990, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a 
annulé le congé, le déclarant contraire aux dispositions du 
décret na 71-676 du Il août 1971 pris pour l'application de 
l'article 107 bis du code minier, selon lesquelles l'exploitant 
d'une carrière doit être averti de son non-renouvellement 
au moins un an avant l'expiration du contrat. 

Dans le même temps, le directeur général du G.I.E. 
B.G.P. a entrepris des démarches auprès du propriétaire du 
terrain pour obtenir le bénéfice du bail au profit des adhé
rents du groupement. De~ notes saisies au siège de la 
S.A.R.L. Carrières Gontero et prises par son gérant, par ail
leurs administrateur du G.I.E ., établissent que le 
26 novembre 1987, au cours d'une réunion du collège d'ad
ministrateurs, les participants ont été informés de la signa
ture d'une promesse de bail pour un loyer de 400 000 F 
(pièce na A-59). Le « schéma de projet de bail », rédigé par 
le directeur général du groupement, comporte une mention 
manuscrite indiquant qu'il est « entendu que le preneur 
sera le G.I.E. B.G.P. ou toute société faisant partie directe
ment ou indirectement du G.I.E. B.G.P. qu'il jugera bon 
d'y substituer» ; le 20 novembre 1987, dans son courrier 
d'envoi de ce projet à l'agent immobilier du propriétaire, le 
directeur du groupement précise qu'il sera en mesure d' in
diquer, le 27 novembre suivant, quel sera le signataire du 
bail définitif, « étant entendu qu'il s'agira d'une société liée 
directement ou indirectement à Bétolls et granulats pho
céens, dont la solvabilité n'est pas à mettre en doute ». 
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Le bail a été signé le 5 février 1988 avec la Société méri
dionale des terrassements (Somet), filiale de la S.A. Car
rières et béton B. Bronzo et fils dont l'activité se limite à 
des travaux de sous-traitance de faible importance (chiffre 
d 'affaires de 440000 Fen 1990). 

Ce bail a ensuite été gratuitement cédé à la société Gra
nulats de Provence, qui n'était pas encore créée lors de sa 
signature et à laquelle, en plein accord avec les futurs 
associés, Somet a été substituée : dans une note "dressée le 
9 février 1989 à la société Ciments Lafarge, le directeur 
général du G .I.E. B.G.P. lui rappelle ces opérations et 
soumet à son accord un projet de convention transférant le 
contrat de bail de la société Somet à la société Granulats 
de Provence en précisant qu' il pourrait le présenter au col
lège des administrateurs le 23 février suivant; dans sa 
réponse du 16 février, la société Ciments Lafarge a donné 
son accord pour que le contrat de cession gratuite soit pré
senté pour signature « à l'occasion du prochain conseil de 
B.G.P. », ce qui a effectivement eU lieu. 

La S.A.R.L. Granulats de Provence, cessionnaire du bail, 
a été constituée le 30 mars 1988 par les quatre sociétés sui
vantes qui se partagent son capital dans des proportions 
proches des parts de leurs groupes dans la production de 
granulats du G.I.E. B.G.P. : 44,35 p. 100 pour la S.A. Pro
vençale d 'organisation, filiale de la société Ciments 
Lafarge, dont le chiffre d'affaires est de 2397 000 F en 
1990 ; 25,25 p. 100 pour la S.A. Joseph Perasso et fils, 
adhérente du groupement ; 19,9 p. 100 pour la S.A. Car
rières et béton B. Bronzo et fils, adhérente du groupement; 
10,5 p. 100 pour la S.A.R.L. Sables lavés Gontero frères, 
filiale de la S.A.R.L. Carrières Gontero, qui n'exerce 
aucune activité (chiffre d 'affaires nul en 1990). 

L'obtention de ce bail a été complétée par l'achat d 'un 
terrain contigu, effectué par la société Sos par, société 
immobilière filiale du groupe Colas, pour le compte de la 
société Granulats de Provence, en plein accord avec les 
autres adhérents du G .I.E., comme l'indique une lettre du 
cogérant de la société Granulats de Provence, également 
responsable de plusieurs des filiales de la société Ciments 
Lafarge et administrateur du G.I.E. B.G.P., adressée le 
6 juin 1988 à la société Ciments Lafarge. 

Ce dernier document précise que l'objet de l'ensemble de 
ces opérations est « la maîtrise de l'exploitation Grandi» 
(du nom du gérant de la S.A.R.L. Carrières de Sainte
Marthe). 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI 
PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCUR
RENCE 

Considérant que les faits ci-dessus constatés sont les uns 
antérieurs, les autres postérieurs à l'entrée en vigueur de 
l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 ; qu'en 
conséquence ils doivent être respectivement appréciés au 
regard de l'article 50 de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 
1945 et de l ' article 7 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 ; 

Sur la procédure : 
Considérant que le groupement B.G .P. et la société Meac 

soutiennent qu'aucun grief ne peut plus être retenu en ce 
qui concerne leur accord, dont la conclusion est ancienne 
et qui n'aurait plus reçu d'application depuis une date de 
plus de trois ans antérieure à la saisine; que, cependant, 
cette convention ayant une durée indéterminée et n'ayant 
pas été expressément abrogée conserve de façon continue 
son objet et ses effets potentiels; qu'en conséquence, le 
conseil peut l'examiner pour la période non couverte par la 
prescription, qui s'ouvre à compter du 6 février 1986 ; 

Considérant que la société Carrières Gontero prétend que 
la procédure est entachée de nullité au motif que le grief 
qui lui a été notifié est relatif au marché des granulats dans 
la zone d'Aix-Fos-Salon, alors que la notification décrit les 
pratiques dans le département des Bouches-du-Rhône et ne 
distingue pas spécifiquement celles qui lui auraient permis 
d'entraver le fonctionnement de la concurrence sur ce 
marché, méconnaissant, dès lors, la règle du contradictoire 
en lui interdisant de présenter une défense adaptée au 
grief ; mais qu'il ressort du rapport que les griefs notifiés à 
la société Carrières Gontero concernent les pratiques de 

répartition de production et d'harmonisation des prix des 
granulats mises en œuvre par l'ensemble des membres du 
G.I.E., pratiques qui ont pu affecter le fonctionnement de 
la concurrence dans les zones d'activité de ces membres, 
tant dans celle d 'Aix-Fos-Salon, où intervenait la société 
Carrières Gontero, que dans celle de la région marseillaise ; 
qu'ainsi, aussi bien les griefs articulés que les marchés en 
cause ont été précisément définis et l'entreprise intéressée a 
été en mesure de présenter ses observations écrites en 
réponse aux griefs et au rapport ainsi que ses observations 
orales au cours de la séance ; 

Considérant que les entreprises qui ne font pas elles
mêmes partie du G.I.E. B.G .P. contestent leur mise en 
cause au titre des pratiques visant à acquérir l'exploitation 
de la carrière de Sainte-Marthe au motif qu'elles n'ont 
aucune activité sur le marché concerné ; que la société 
Ciments Lafarge et la société Colas Midi-Méditerranée sou
lignent en outre qu'elles n'ont pas participé aux négocia
tions, ajoutant, la première, qu'elle n'a été tenue informée 
qu'à titre « hiérarchique », la seconde, que l'intervention de 
sa filiale Sospar concernait son objet social d 'agent immo
bilier; que la Société provençale d 'organisation et la 
société Somet précisent également, l'une, que son activité 
est limitée à des prestations financières et informatiques 
pour les autres sociétés du groupe Ciments Lafarge et 
qu 'elle n'est intervenue que pour porter des parts, et l'autre, 
qu'elle n'a été qu'un relais passif et transparent; 

Mais considérant que, dès lors qu' il apparaît qu'une 
entreprise a pris part, dans une mesure que le Conseil peut 
apprécier, à des pratiques ayant pour objet ou pouvant 
avoir pour effet d'affecter le jeu de la concurrence sur un 
marché, il n'est pas nécessaire qu 'elle ait elle-même une 
activité sur ce marché pour qu'elle se voie reprocher 
d'avoir enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordon
nance de 1986 susvisée ; 

Sur le fond: 
Considérant que la constitution, par des entreprises indé

pendantes et concurrentes, d 'un G.I.E. ou d 'une entreprise 
commune ne constitue pas en soi une entente prohibée au 
sens de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 
que, cependant, le recours à une telle structure ne fait pas 
obstacle à l'application des dispositions de l'article précité 
lorsqu'il est établi qu'elle a été utilisée pour mettre en 
œuvre des pratiques concertées ayant pour objet ou pou
vant avoir pour effet de limiter le libre exercice de la 
concurrence sur un marché ; 

Considérant que, dans les observations qu'il présente 
pour le compte de ses adhérents, le G.I.E. B.G.P. déclare 
que le marché local des granulats et celui du béton prêt à 
l'emploi couvrent l'ensemble du département des Bouches
du-Rhône et ne peuvent être décomposés au niveau de la 
zone de l'agglomération marseillaise, d'une part, et de la 
région « Aix-Fos-Salon », de l' autre; que, cependant, la 
distinction entre les deux zones correspond à celle qu'a 
faite le groupement lui-même en y implantant deux agences 
commerciales différentes et en calculant à ce niveau les sta
tistiques des ventes de ses adhérents et des autres produc
teurs ; qu'en outre, le département des Bouches-du-Rhône 
constitue un territoire trop vaste et trop peu homogène 
pour servir de cadre au marché local de produits dont le 
coût est fortement lié à la durée du transport, comme le 
confirment les observations de la société Gardanne Béton, 
dont la création a permis à la société Joseph Perasso et fils, 
dont elle est filiale, de « récupérer un marché potentielle
ment important à la porte de la ville d'Aix-en-Provence 
qu'elle ne pouvait atteindre à partir de ses installations de 
Marseille» ; 

Considérant qu 'en tout état de cause, même si le marché 
était délimité selon le territoire du département des 
Bouches-du-Rhône, il ne serait pas davantage loisible aux 
entreprises concernées de s ·entendre pour fausser le jeu de 
la concurrence entre celles qui exploitent des carrières, 
d'une part, et celles qui exploitent des centrales à béton, 
d'autre part ; 

En ce qui concerne les pratiques mises en œuvre au 
sein du G.I.E. B.G.P. : 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, la 
société Bétons phocéens exceptée, les membres du G.I.E. 
B.G.P. se sont concertés de 1980 à 1989 pour se répartir la 
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production et la livraison de granulats et de béton prêt à 
l'emploi de sorte que la part de marché de chacun soit 
identique à sa part dans les capacités totales de produc
tion ; que de telles ententes ont un objet et peuvent avoir 
un effet ant.iconcurrentiel quelle que soit l'importance de la 
demande globale ; que, si les intéressés soutiennent que ces 
ententes ne se sont pas réellement traduites par un gel des 
parts relatives des ventes au sein du groupement, cette cir
constance, à la supposer établie, serait sans effet sur la 
qualification de ces pratiques qui avaient un objet anticon
currentiel largement établi, notamment, par les déclarations 
d'un des adhérents du groupement selon lesquelles ceux-ci 
tentent de s'écarter le moins possible des objectifs ainsi 
fixés, et par des documents prouvant l'existence et le fonc
tionnement d'un système « d'avances-retards» ou 
(( d'écarts» ; qu'au surplus, il a été relevé au 1 ci-dessus 
que la répartition des ventes entre les adhérents du G.I.E. 
B.G.P. était restée stable entre 1981 et 1988 et très proche 
de la répartition des capacités de production, alors même 
que leurs installations sont sous-utilisées et que la demande 
a subi d'importantes fluctuations, diminuant de 1981 à 1984 
puis augmentant de 1985 à 1988 ; 

Considérant, en outre, que les adhérents du groupement 
se sont concertés pour fixer de façon uniforme la date et le 
montant des hausses à intervenir sur les prix des granulats 
qui, par ailleurs, font l'objet d'un tarif commun et ont des 
niveaux presque identiques; qu'ils ont également limité 
entre eux la concurrence par les prix pour le béton prêt à 
l'emploi en utilisant des grilles de prix identiques pour éta
blir leurs prix de vente; que l'argument invoqué, selon 
lequel des écarts seraient constatés entre les tarifs et les 
prix nets pratiqués, qui feraient l'objet de différences plus 
importantes, est sans portée dans la mesure où la détermi
nation concertée des tarifs est de nature à exercer une 
influence sur les prix nets auxquels ils servent de référence 
et où, en l'espèce, les remises font également l'objet d'une 
concertation ; qu'à la supposer établie, la circonstance que 
les prix moyens des marchés locaux des granulats et du 
béton prêt à l'emploi et ceux des marchés voisins soient 
plus élevés serait sans incidence sur le caractère anticoncur
rentiel des pratiques ci-dessus relevées entre les adhérents 
du G.I.E. B.G.P. dès lors qu'il est établi que les membres 
du G.I.E. n'ont pas déterminé leurs tarifs indépendamment 
les uns des autres, mais ont mis en œuvre une pratique 
concertée pouvant avoir un effet anticoncurrentiel sur les 
prix; 

Considérant que ces pratiques tombent sous le coup des 
dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 
et de l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; que 
les adhérents du G.I.E. B.G.P. ne peuvent se prévaloir du 
fait que la structure des marchés concernés rendrait néces
saire la concentration de l'offre, la constitution de leur 
groupement ne revêtant pas les caractères d'une concentra
tion au sens de l'article 39 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 susvisée; 

En ce qui concerne l'accord entre le G.I.E. B.G.P. et 
la société Meac : 

Considérant que le groupement B.G.P. et la société Meac 
sont convenus de se répartir des marchés, le premier réser
vant au profit de ses adhérents la vente de fillers dans le 
domaine de la construction et des travaux publics sur leur 
territoire, la seconde réservant à son profit la vente de ces 
produits aux marchés agricoles et à l'industrie chimique ; 
que leur convention a pour objet ~t pourrait avoir pour 
effet de restreindre le jeu de la concurrence et qu 'elle est 
dès lors contraire aux dispositions de l'article 50 de I\)r· 
donnance du 30 juin 1945 et de l'article 7 de l'ordonnance 
du 1 er décembre 1986 qui prohibent les conventions qui ont 
un objet et un effet anticoncurrentiels, celles qui ont un 
objet anticoncurrentiel même si elles n'ont pas d'effet, 
celles qui ont un effet anticoncurrentiel quel que soit leur 
objet et celles qui recèlent une potentialité d'effet anticon
currentiel même si cet effet ne s'est pas manifesté; 

En ce qui concerne les pratiques mises en œuvre 
pour obtenir l'exploitation de la carrière de 
Sainte-Marthe : 

Considérant, d'une manière générale, qu'il est loisible à 
une entreprise présente sur le marché des granulats de se 
porter candidate à l'exploitation d'une carrière antérieure-

ment exploitée par un de ses concurrents dès lors que sa 
démarche ne constitue ni l'exploitation abusive de la posi
tion dominante qu'elle détiendrait ni la manifestation d'une 
entente anticoncurrentielle entre cette entreprise et d'autres 
offreurs présents sur le même marché; 

Mais considérant que les sociétés Carrières et matériaux 
du littoral, Durance Matériaux, Joseph Perasso et ses fils, 
Gardanne Béton et Carrières Gontero se sont entendues, 
d'une part, pour conduire une négociation commune lors 
du renouvellement du bail d'exploitation de la carrière de 
Sainte-Marthe afin de se réserver collectivement l'accès au 
marché des granulats de la zone desservie par cette carrière 
antérieurement exploitée par un concurrent, d'autre part, 
pour que l'exploitation de cette carrière ne remette pas en 
cause la répartition du marché des granulats à laquelle elles 
avaient procédé en fonction des capacités de production 
que chacune détenait avant l'obtention collective du bail de 
la carrière de Sainte-Marthe ; qu'à cette fin elles ont utilisé 
une société sans activité ni personnel, la société Som et, 
filiale de la société Carrières et béton B. Bronzo et fils, 
pour louer le terrain de la carrière de Sainte-Marthe afin 
que le caractère collectif de leur démarche reste secret; que 
le bail a été signé le 5 février 1988 et qu'il était entendu 
que la société Somet devait le céder à une filiale commune 
qui devait être ultérieurement constituée entre les partici
pants à l'entente et qui assurerait l'exploitation effective de 
la carrière; que cette filiale commune, la société Granulats 
de Provence, a effectivement été constituée le 30 mars 1988 
et que son capital a été partagé entre les membres de l'en
tente ou des sociétés appartenant aux mêmes groupes 
qu'eux dans des proportions voisines de la répartition de 
leurs capacités de production dans le reste du département, 
répartition qui servait de base au partage du marché des 
granulats auquel il avait été procédé; que ces pratiques 
avaient ainsi pour objet, à l'occasion du renouvellement du 
bail d'une carrière dont ils n'assuraient pas antérieurement 
l'exploitation, de prolonger et de consolider l'entente anti
concurrentielle mise en œuvre par les producteurs de gra
nulats membres du G.I.E. B.G.P. ; 

Considérant que la société Ciments Lafarge est la société 
mère des sociétés Carrières et matériaux du littoral, 
Durance Matériaux et de la Société provençale d'organisa
tion, qui ont participé à l'entente ainsi constituée avec 
d'autres entreprises; que la cession gratuite par la société 
Somet du bail permettant l'exploitation de la carrière de 
Sainte-Marthe à la société Granulats de Provence, dont la 
Société provençale d'organisation détient une part de 
capital correspondant à la part de la capacité de produc
tion des sociétés Carrières et matériaux du littoral et 
Durance Matériaux dans le G.I.E. B.G.P., lui a été soumise 
pour approbation par le directeur général du groupement ; 
qu'dIe a expressément donné son accord pour signature du 
projet (( à l'occasion du prochain conseil de B.G.P.» ; 
qu'elle a ainsi pris une part active à la mise en œuvre des 
pratiques d'entente ci-dessus décrites ; 

Considérant qu' il est soutenu que c'est en raison de la 
négligence de la société Carrières de Sainte-Marthe que les 
différentes entreprises auraient été sollicitées par le proprié
taire du terrain pour la remplacer dans l'exploitation du 
gisement; que cette circonstance, à la supposer établie, est 
sans portée sur la qualification de l'entente anticoncurren
tielle que ces sociétés ont constituée pour renforcer et 
étendre l'entente de répartition de marché mise en œuvre 
au sein du G.I.E. B.G.P. ; 

Considérant que, si ces actions concertées sont actuelle
ment restées sans effet en raison du maintien dans les lieux 
de la société Carrières de Sainte-Marthe, elles avaient 
cependant pour objet de restreindre le fonctionnement de 
la concurrence et sont ainsi contraires aux dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 susvisée; 

Sur l'application des dispositions de l'article 5J de l'or
donnance nO 45-J483 et du 2 de l'article JO de l'or
donnance nO 86-J243 du Jer décembre J986 : 

Considérant qu'en ce qui concerne leurs pratiques au 
sein du groupement les adhérents du G.I.E. B.G.P. invo
quent le progrès économique auquel contribuerait l'harmo
nisation de leurs politiques industrielles et commerciales en 
entraînant une diminution des coûts, une amélioration du 
prix et de la qualité des produits et des services, notam
ment en matière de transport ; 



- 119 -

Mais considérant qu'il n'est pas établi que les avantages 
allégués résultent de la mise en œuvre d'un système de 
quotas de production entre les membres du groupement ou 
de l'harmonisation de leurs prix et qu 'ils ne pourraient être 
obtenus par le fonctionnement du G.I.E. sans ces moyens; 
qu'au surplus, les entreprises intéressées représentant une 
partie substantielle de l'offre sur les marchés en cause, 
leurs pratiques ne sauraient bénéficier des dispositions du 
2 de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Sur l'application des dispositions de l'article J3 de l'or
donnance no 86-1243 du 1er décembre 1986,' 

Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'ar
ticle 13 de l'ordonnance de 1986 susvisée dans les limites, 
en tant que de besoin, de l'article 53 de l'ordonnance 
no 45-1483 du 30 juin 1945 ; 

Considérant que l'accord de partage de marchés entre le 
G.I.E. B.G.P. et la société Meac est demeuré inopérant pen
dant la période non couverte par la prescription ; 

Considérant que la société Bétons phocéens ne peut être 
mise en cause qu'au titre des pratiques limitant la concur
rence sur les prix; 

Considérant, - revanche, que le J11inistre d'Etat, ministre 
de l'économie, des finances et de la privatisation avait déjà 
demandé aux adhérents du G.I.E. B.G.P., le 17 mars 1987, 
de limiter l'établissement en commun des prix de vente au 
seul coût du transport, objet prépondérant de leur groupe
ment ; 

Considérant que la part prise par la société Somet et la 
société Colas Midi-Méditerranée dans les pratiques tendant 
à prendre le contrôle de l'exploitation de la carrière de 
Sainte-Marthe ne justifie pas que soit infligée une sanction 
pécuniaire à l'égard de ces deux entreprises; 

Considérant que la société Sables lavés Gontero et la 
Société provençale d'organisation figurent parmi les 
associés de la société Granulats de Provence; que, cepen
dant, la société Sables lavés Gontero n'a réalisé aucun 
chiffre d'affaires en 1990, 

DÉCIDE : 
Art. 1er. - Il est enjoint au G.I.E. B.G.P. et à la société 

Meac d'abroger expressément leur accord du 29 juillet 1970 
dans un délai de trois mois à compter de la notification de 
la présente décision. 

Art. 2. - Sont infligées les sanctions pécuniaires sui-
vantes : 

50000 F à la S.A. Provençale d'organisation ; 
300 000 F à la S.A. Béton Chantier Martigues; 
350000 F à la S.A.R.L. Gardanne Béton; 
400 000 F à la S.A. Bétons phocéens ; 
600 000 F à la S.A. Durance Matériaux; 
600000 F à la S.A.R.L. Carrières Gontero ; 
1 300 000 F à la S.A. Carrières et béton B. Bronzo et 

fils ; 
1 500000 F à l'E.U.R.L. Carrières et matériaux du lit-

toral ; 
2 100000 F à la S.A. Béton Chantiers Marseille ; 
2 400 000 F à la S.A. Joseph Perasso et ses fils ; 
3 000000 F à la S.A. Ciments Lafarge. 
Art. 3. - Dans un délai de trois mois à compter de la 

notification de la présente décision, le texte intégral de 
celle-ci sera publié aux frais communs des adhérents du 
G.I.E. B.G.P. dans Le Moniteur des travaux publics et du 
bâtiment, Les Echos, La Tribune de l'Expansion et Le Pro
vençal sous le titre « Décision du Conseil de la concurrence 
du 5 novembre 1991 relative à des pratiques anticoncurren
tielles dans les secteurs des granulats et du béton prêt à 
l'emploi dans le département des Bouches-du-Rhône ». 

Délibéré en section sur le rapport de M. Bernard Thou
venot, dans sa séance du 5 novembre 1991 où siégeaient: 

M. Pineau, vice-président, présidant; 
MM . Blaise, Cortesse, Gaillard, Sargos et Urbain, 

membres. 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le vice-président, 
présidant la séance, 

J. PINEAU 
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ANNEXE 55 

Décision nO 91-0-48 du Conseil de la concurrence 
en date du 6 novembre 1991 relative A la saisine 
présentée par la société Jato 

NOR : ECOC9110lSOS 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 19 juin 1991 sous le numéro 

F 415 par laquelle M. Vladimir Forgency, président de la 
société Jafo, a déclaré « déposer plainte contre M. Hervé 
Bourges, président de la société A 2/F.R. 3 » ; 

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; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les représentants de la société Jafo 
entendus; 

Considérant que la société Jafo, qui a pour activité la 
production de films, se plaint d' « atteinte au droit de la 
concurrence, pratiques discriminatoires et restrictives, créa
tion de positions dominantes abusives et pratiques anticon
currentielles » en invoquant l'existence de « pseudo appels 
d'offres irréguliers» ; qu'à l'appui de sa saisine elle fait 

valoir qu'elle n'a pas été destinataire de l'appel d'offres qui 
aurait été adressé le 20 mars 1991 par la société Antenne 2 
à toutes les maisons de production ; 

Mais considérant que la société Jafo n'apporte, au sou
tien de sa saisine, aucun élément propre à démontrer que la 
discrimination dont elle prétend être la victime résulte 
d'une pratique d'entente ou d'un abus de position domi
nante de nature à entraver le jeu de la concurrence sur le 
marché; que dès lors, par application de l'article 19 de 
l'ordonnance susvisée, cette saisine, qui n'est pas appuyée 
d'éléments suffisamment probants, doit être déclarée irrece
vable, 

Décide: 
Article unique. - La saisine présentée par la société Jafo 

est déclarée irrecevable. 
Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral 

de M. Alain Laporte, dans sa séance du 6 novembre 1991, 
où siégeaient: 

M. Laurent, président; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général 
suppléant. 

M. SANTARELLI 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 56 

Décision no 91-D-49 du Conseil de la concurrence 
en date du 13 novembre 1991 relative à la situa
tion de la concurrence sur le marché du granit 
en Ille-et-Vilaine 

NOR : ECOC9110161S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 15 mars 1990 sous le numéro 

F 312 par laquelle le ministre d' Etat, ministre de l'éco
nomie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de la 
concurrence de pratiques constatées sur le marché du granit 
en Ille-et-Vilaine; 

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 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 entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 
les motifs (II) ci-après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le marché 

a) Les modes d'utilisation du granit 

Le granit est utilisé dans trois domaines : la construction, 
le funéraire et la voirie. Dans la construction il est présent 
sous forme de moellons tout-venant ou équarris, de pro
duits ouvrés (angles, jambages, revêtement de façade), ainsi 
que dans la décoration (cheminées). Dans le funéraire, le 
granit est utilisé essentiellement pour la fabrication de 
monuments. Dans la voirie, les qualités esthétiques du 
granit et sa robustesse justifient son emploi sous diverses 
formes. 

Les produits utilisés dans la voirie sont : 
les pavés qui comportent trois modèles : 
- les pavés d'échantillons, gros pavés vendus à l'unité, 

principalement utilisés pour le revêtement des rues, 
les pavés mosaïque, de taille plus petite et vendus à 
la tonne, utilisés également pour le revêtement des 
rues et qui ont bénéficié du développement des voies 
piétonnes, les boutisses, gros pavés servant à la réali
sation de caniveaux; 
les bordures de trottoirs, vendues au mètre linéaire, 
dont on distingue trois types en fonction de leur 
degré de finition ; les bordures ébauchées, brutes de 
taille avec des faces irrégulières, qui sont les moins 
chères, les bordures smillées qui sont travaillées à la 
pointe pour égaliser les faces, les bordures bou
chardées dont les faces sont semi polies avec un 
appareil manœuvré à la main, la bouchardeuse ; 

- les dalles utilisées dans le revêtement des trottoirs et 
plus généralement dans les espaces pour piétons; 

- le mobilier urbain qui se situe à la limite de la voirie 
et du bâtiment (bornes, fontaines, bancs, jardinières, 
etc.) et conserve un caractère marginal. 

b) Les modes de fabrication 

Il faut distinguer la voirie «traditionnelle» de la voirie 
mécanisée. 

Si l'extraction et la manutention du granit nécessitent un 
important matériel lourd (pelleteuses, chargeurs, camions), 
la fabrication traditionnelle fait essentiellement appel à la 
main-d'œuvre. A l'exclusion de l'emploi d'éclateuses ou de 
c1iveuses hydrauliques pour la fabrication de pavés, le tra
vail est exécuté uniquement à la main. 

A côté des produits de fabrication traditionnelle, est 
apparue la production mécanisée . Celle-ci consiste à fabri
quer des bordures ou des dalles à la machine par sciage et 
flammage. Les entreprises spécialisées dans le funéraire dis
posent des équipements de sciage nécessaires. 

c) Les produits substituables 

Techniquement, les produits en béton sont substituables 
aux produits en granit. La préférence irait au granit pour la 
durabilité et l'esthétique, mais les prix donnent au béton un 
avantage déterminant. Les produits en granit sont sept à 
huit fois plus chers que les produits en béton. 

d) Le secteur de la voirie à l'échelon national 
et à l'échelon régional de la Bretagne 

En 1986, la profession liée à l'exploitation du granit et 
des matériaux minéraux comptait 133 entreprises dont 53 
situées en Ille-et-Vilaine. Le chiffre d'affaires national des 
produits finis était évalué à 1 653 MF, dont 36 p. 100 pour 
les produits en provenance de Bretagne. La production de 
monuments funéraires représentait un chiffre d'affaires de 
1 100 MF, soit 66 p. 100 du chiffre d'affaires en produits 
finis de la production nationale. Le secteur du funéraire 
représentait 80 p. 100 du chiffre d'affaires réalisé par la 
production granitière en Bretagne, où se trouvent les plus 
grosses entreprises nationales. 

Dans le secteur de la voirie, la production bretonne, 
essentiellement représentée par celle du département d'Ille
et-Vilaine, reste prépondérante, avec 55 à 90 p. 100 de la 
production nationale suivant les produits. Elle pourrait être 
concurrencée par les produits importés à bas prix d'Es
pagne et surtout du Portugal, mais le coût du transport 
constitue pour ceux-ci un lourd handicap. 

En Bretagne, la production destinée à la voirie est réa
lisée par un nombre restreint d'entreprises, dont une coopé
rative regroupant une vingtaine d'artisans. La production 
est essentiellement située dans le bassin de Louvigne-du
Désert, dans le département d'Ille-et-Vilaine. D'autres 
bassins bretons produisent du granit destiné à la voirie, 
mais dans de moindres proportions. 

En ce qui concerne la demande, le marché du granit des
tiné à la voirie est caractérisé notamment par la prépondé
rance des commandes publiques, provenant de l'administra-
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tion de l'équipement, des collectivités locales ou des 
entreprises de travaux publics. Les commandes de la clien
tèle privée restent rares . 

B. - Les structures communes de commercialisation 
en Bretagne 

La mise en place de structures communes qui s'est faite 
en deux étapes, par la création en 1977 de la S.A. Centrale 
du granit et, en 1987, de la S.A. Voirie granit. 

La S.A. Centrale du granit regroupe les dix principales 
entreprises de la région partageant leur activité entre la 
voirie et le funéraire dans des proportions variables. 

Le capital, d'un montant de 3601 000 F, était réparti 
comme suit : 

S.A .R.L. Sodigranit (C.A . 1990: 23080000 F): 
12,5 p. 100 ; 

S.C.I. P.G. : 12,5 p. 100 ; 
S.A. Clolus (C.A. 1990 : 50955 000 F) : 12,5 p. 100 ; 
S.A. Générale du granit (C.A. 1990: 73 557 000 F) : 

10,7 p. 100 ; 
S.A. Granits polis (C.A. 1990: 33 811 000 F) 

10,7 p. 100 ; 
S.A . R.L. Berthelot (C.A . 1990: 19632000 F) 

10,7 p. 100 ; 
S.A. R. L. Hignard (C.A . 1990: 19 457 000 F) 

10,7 p. 100 ; 
S.A. Centravenir (C.A. 1990: 4657000 F) : 8,9 p. 100 ; 
S.A.R.L. Noël (C.A. 1990: 10640000 F) : 8,1 p. 100 ; 
M. François Noël: 2,6 p. 100. 

On observe qu'en raison de son objet, la S.c.I. P.G. n'a 
pas participé au fonctionnement de la société de commer
cialisation et qu'aux entreprises S.A.R.L. Noël et François 
Noël est aujourd'hui substituée la S.A. Etablissements 
François Noël. 

La S.A. « Centrale du granit» avait une activité de 
négoce des produits de voirie pour le compte de ses 
associés: elle leur achetait les produits à 95 p. 100 du tarif 
de revente . Il n'y avait pas de contrat écrit liant les 
associés ; cependant, toute la commercialisation des pro
duits de voirie passait par elle, à l'exclusion des surfaces 
inférieures à 200 mètres carrés et des matériaux non 
bretons. 

La S.A.R.L. Voirie granit: 
En 1987, le regroupement des entreprises du secteur des 

produits de voirie s'accentue et se complète avec la création 
de la S.A.R.L. « Voirie granit» qui rassemble les fabricants 
de produits de voirie mécanisée que sont les associés de la 
S.A. Centrale du granit et les producteurs de la voirie tradi
tionnelle. Elle est constituée par: 

- la S.A. Centrale du granit; 
- la société Centrale de voirie (C.A. 1990: 15 520000 F) 

dont le capital est réparti entre la société Centrale du 
granit et cinq de ses actionnaires principaux; 

- la coopérative artisanale des carriers et granitiers 
d'Ille-et-Vilaine (C.A.C.E.G.) regroupant vingt artisans 
(C.A. 1990 : 4 697 000 F) ; 

- la S.A.R.L. Modern granit (C.A. 1990: 6014000 F) ; 
- l'entreprise Louis Rault (C.A. 1990 : Il 694000 F) ; 
- la S.A.R.L. Etablissements Jean-Louis Roussel 

(C.A. 1990 : 7 679 000 F) ; 
- la S.A. Les Granits de Bretagne (C.A . 1990 : 

18 659 000 F). 

Les sept associés disposent chacun d'une part égale du 
capital, soit 14,3 p. 100. Les cinq derniers dénommés sont 
spécialisés dans la voirie traditionnelle. 

La société Voirie granit fonctionne selon le système mis 
au point depuis huit ans par la société Centrale du granit, 
mais les rapports des associés avec Voirie granit sont main
tenant régis par un règlement intérieur. 

Les structures communes mises en place par la profes
sion ont abouti à la création d'un tarif unifClrme et à la 
répartition des ventes entre les entreprises de production de 
matériaux destinés à la voirie en maintenant globalement 
leurs parts de marché. 

Le tarif commun : 
En ce qui concerne la voirie mécanisée, jusqu'en 1987 la 

société Centrale du granit a assuré l'achat des dallages pro
duits par ses associés à 95 p. 100 d'un tarif unique décidé 
en commun. Il en était de même pour les produits 
fabriqués par sa filiale, la société Centrale de voirie. 

En ce qui concerne la voirie traditionnelle, antérieure
ment à la création de la société Voirie granit, un tarif 
commun était déjà fixé, mais selon les dirigeants des entre
prises, il n'aurait eu qu'une valeur indicative. Avec la créa
tion de la S.A. Voirie granit en 1987, le tarif commun 
décidé par les associés devait être respecté. Il s'applique à 
tous les produits destinés à la voirie, qu'il s'agisse de la 
voirie traditionnelle ou de la voirie mécanisée. 

La mise en place du tarif de la société Voirie granit en 
1987 s'est accompagnée d'une hausse des prix allant, selon 
les produits et les entreprises, de 3 p. 100 à 31 p. 100. 

La répartition des ventes: 
Jusqu'à la création de la société Voirie granit en 1987, la 

société Centrale du granit a assuré l'achat et la revente des 
dallages produits par les entreprises associées. Voirie granit 
s'est vue transférer l'activité dallage, pavés et bordures 
mécanisés de la société Centrale du granit, tout en obtenant 
le monopole des produits de voirie traditionnelle du bassin 
de Louvigné-du-Désert. Bien que le règlement intérieur ne 
le prévoit pas explicitement, la société Voirie granit est 
conçue pour assurer la vente de l'ensemble des produits de 
voirie des sociétés associées. 

Quant à la répartition des commandes entre les associés, 
on lit à l'article IX du règlement intérieur: 

« Partage des commandes : 

« 1. Traditionnelles. 

« Le volume des commandes sera réparti au prorata de la 
production par qualité de produits de chaque associé. 

« 2. Mécanisées. 

« Le volume sera réparti en fonction des grands disques 
utilisés pour la voirie. » 

Ainsi les commandes sont réparties de façon rigide entre 
les associés de Voirie granit, en fonction de leur production 
passée pour la voirie traditionnelle et en fonction des équi
pements installés pour la voirie mécanisée. 

c. - Les pratiques en matière de marchés publics 

L'examen des conditions de présentation des soumissions 
dans des marchés publics a mis en lumière les contacts 
existant entre un certain nombre des entreprises précitées, 
avant même la décision de créer des structures communes. 
L'instruction a porté sur quatorze marchés. 

10 Marché pour la fourniture de bordures et bordurettes 
granitiques à la Société d'économie mixte du métropolitain 
de l'agglomération lyonnaise (Semaly) en 1985 : 

La société Modern granit, l'entreprise Roussel et la 
C.A.C.E.G. se sont concertées avec une entreprise lyonnaise 
« Les Carriers de la Vaure» (C.A. 1990 : 4749000 F) afin 
d'éliminer l'entreprise Rault du marché. Les trois premières 

1 ont consenti à la société des Carriers de la Vaure qui sou
missionnait des prix inférieurs à ceux habituellement pra
tiqués. 

Par une lettre du 12 avril 1985, la société Modern granit 
fait connaître à la société des Carriers de la Vaure: « Fai
sant suite à notre entretien téléphonique du 3 courant 
concernant l'appel d'offres cité en référence, nous avons 
pris contact avec M. Roussel, à Melle, et avec M. Anger de 
la C.A.C.E.G., à Parigné. 

« Dans le but bien précis de vous aider à éliminer de 
cette affaire qui vous savez, nous vous confirmons par la 
présente l'accord des trois entreprises sur les quantités et 
prix que nous avions convenus, tant en bordures bou
chardées 20 x 28 qu'en bordures smillées 15 x 29. » 

Les représentants des quatre entreprises ont reconnu 
avoir participé à cette concertation dans le but d'écarter 
l'entreprise Rault. 
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20 Appel d'offres lancé par la ville de Paris en avril 1986 
pour la fourniture de bordures de granit: 

Le marché était réparti en neuf lots. Du procès-verbal 
d'ouverture des plis de l'appel d'offres, en date du 10 avril 
1986 (annexe no 29) il ressort que parmi les dix entreprises 
ayant déposé des offres figuraient la S.A. Centrale du 
granit et les cinq autres futurs associés de la S.A.R.L. 
Voirie granit qui sera constituée en 1987 : 

La société Jean-Louis Roussel a obtenu les lots nOS 1 
et 2, la société Modern granit les lots nos 3, 7 et 8, l'entre
prise Rault le lot nO 4, la société Centrale du granit le lot 
no 5, la C.A.C.E.G. le lot nO 6. 

Pour chacun de ces lots la soumission de l'entreprise 
moins disante était suivie des offres, échelonnées dans une 
fourchette réduite, des autres entreprises qui seront asso
ciées dans la société Voirie granit. Des similitudes de prix 
étaient constatées. Sur le lot nO 2, les offres des sociétés 
Modern granit et Centrale du granit étaient identiques pour 
un montant de 231 270 F. Sur le lot nO 3, l'offre de la 
société Modern granit était identique à celle de la société 
Centrale du granit pour le lot no 1. L'offre de la société 
Centrale du granit sur le lot no 3 était identique à celle de 
l'entreprise Rault sur le lot no 1. Des similitudes du même 
ordre se retrouvent à propos des autres lots. 

Les responsables de certaines entreprises ont reconnu de 
façon explicite (déclaration de la directrice de la 
C.A.C. E.G., annexe 43) ou implicite (déclarations de 
M. Rault, annexe 44) qu'ils avaient soumissionné en 
concertation. Des documents faisant état d'un système de 
péréquation entre les entreprises soumissionnaires ont été 
découverts aux sièges de la C.A.C.E.G. et de l'entreprise 
Rault (annexes 43 et 44). 

3° Marché pour la fourniture de pavés 10/12 et de bou
tisses 15/30 en granit à la ville de Mulhouse 
(24 mars 1987) : 

Les entreprises Rault, Roussel et Modern granit ont par
ticipé à la consultation. A cette occasion la société Modern 
granit a fourni une offre de couverture à l'entreprise Rault, 
comme le montrent les déclarations faites aux enquêteurs le 
26 octobre 1988 par M. Guilloux, gérant de la S.A.R.L. 
Modern granit (annexe 45). 

Sur l'exemplaire de la lettre de consultation du 24 mars 
1987 de la ville de Mulhouse (pièce 550) découverte au 
siège de Modern granit apparaissaient les annotations 
manuscrites suivantes: 

« Tél : le 10-04-87 ; 
« Rault : 
« Boutisses 924 + 226 = 1 150 MG + cher = 1 170 F ; 
« 10 x 12 750 + 226 = 976 MG + cher = 990 F. » 
Les prix de 1 170 F et 990 F apparaissent bien sur la 

soumission remise par Modern granit (pièce 551). 

40 Marché sur appel d'offres ouvert pour la fourniture à 
la ville de Paris de bordures de trottoir en granit 
(juin 1987) : 

Ce marché comportait 28 lots. L'ouverture des plis a eu 
lieu le 24 juin 1987. Du rapport du directeur de la voirie en 
date du 8 juillet 1987 (annexe 30) ressortent les constata
tions suivantes. 

En ce qui concerne les seize lots de bordures 30/30, la 
C.A.C.E.G. a été attributaire de deux lots, Modern granit 
de quatre, l'entreprise Roussel de deux, les Etablissements 
Chatel Carrière de Montjoie (C.A 1990: 10497000 F) de 
deux lots, la S.A. Granit de Bretagne de trois et les Etablis
sements Louis Rault de trois. 

En ce qui concerne les deux lots de bordures droites 
20 x 3D, la S.A. Granit de Bretagne et l'entreprise Jean
Louis Roussel ont obtenu chacune un lot. 

En ce qui concerne les deux lots de bordures droites 
30 x 20, l'entreprise Louis Rault et la C.A.C.E.G. ont 
obtenu chacune un lot. 

Les quatre lots de bordures 18 x 24 ont été attribuées 
aux quatre entreprises moins disantes, à savoir la S.A.R.L. 
Modern granit, la C.A.C.E.G., la S.A.R.L. Etablissements 
Chatel et la S.A.R.L. Etablissements Jean-Louis Roussel. 

Enfin, la C.A.C.E.G., la S.A.R.L. Modern granit, l'entre
prise Louis Rault et la S.A. Granit de Bretagne ont obtenu 
chacune l'un des quatre lots de bordures circulaires. 

L'enquête a permis de réunir les preuves matérielles 
d'une répartition des lots préalablement déterminée en 
concertation et d'enregistrer la reconnaissance de cette 
concertation. C'est ainsi que la directrice de la C.A.C.E.G. 
a déclaré aux enquêteurs le 22 novembre 1988 (annexe 43) : 

« La C.A.C.E.G. a soumissionné au marché de bordures 
pour la ville de Paris. Nous avons signé le marché le 
16 juin 1987 pour la fourniture de quatre lots de bordure. 
Il est exact que nous nous sommes rèunis avec les 
confrères pour répartir le marché et fixer les prix ... » 

L'existence de cette concertation a été confirmée par le 
gérant de la S.A.R.L. Modern granit (annexe 43), le gérant 
de la S.A.R.L. Etablissements Roussel (annexe 46), le 
président-directeur général de la S.A. Les Granits de Bre
tagne (annexe 47) et les responsables des Etablisse
ments Chatel (annexe 48). M. Rault était détenteur de 
documents retraçant une péréquation entre les entreprises 
soumissionnaires en fonction du prix moyen des fournitures 
(annexe 44, pièce 485). 

50 Marché de la ville de Nantes sur appel d'offres ouvert 
pour la fourniture de bordures de trottoir et de pavés 
mosaïque en granit (juin 1987) : 

Ce marché comportait deux lots, dont l'un a été attribué 
à l'entreprise Rault et le second à la S.A.R.L. Etablisse
ments Jean-Louis Roussel. La comparaison des offres de 
M. Rault et des Etablissements Jean-Louis Roussel montre 
une identité de prix pour les bordures et une différence de 
2 F pour les pavés. 

60 Appel d'offres pour la fourniture à la ville de Rennes 
de pavés et de bordures en février 1988 : 

Le marché était divisé en six lots . Huit entreprises, dont 
deux autres que Voirie granit et ses associés, ont soumis
sionné pour tout ou partie du marché. 

Il ressort de la comparaison des offres déposées que: 
- sur le lot no 2, les prix de la C.A.C.E.G. et de la 

société Modern granit sont identiques pour les bou
tis~es à 23,72 F le mètre linéaire; 

- les prix de la C.A.C.E.G. et des Etablissements 
Roussel sont identiques pour les pavés mosaïque 
(1 055,54 F la tonne) ; 

- sur le lot nO 3, les prix de la C.A.C.E.G., de la S.A. 
Les Granits de Bretagne, de la société Modern granit 
et des Etablissements Roussel sont identiques 
(179,09 F H.T.) ; 

- sur le lot no 6, la C.A.C.E.G. et Rault présentent les 
mêmes prix (435,20 F le mètre linéaire). 

Si l'on fait exception des offres des entreprises autres 
que Voirie granit et ses associés, c'est-à-dire celles de Hil
lion et Cheminant, Voirie granit présente les meilleurs prix 
sur tous les lots. La participation des entreprises extérieures 
a empêché l'attribution de tous les lots à la société com
mune Voirie granit dont les offres ètaient inférieures à 
celles des associés qui avaient présenté des offres de cou
verture. 

Les similitudes de prix et l'échelonnement des offres fai
sant apparaître chaque fois Voirie granit comme moins 
disante sont des indices concordants d'une entente qui vise 
à faire attribuer le marché à la société commune sous les 
apparences d'une concurrence. Les associés de Voirie granit 
ont d'ailleurs reconnu l'existence de soumissions parallèles 
à celles de Voirie granit (annexes 43, 46, 44 et 47). 

70 Marché pour la fourniture de dalles à la ville du 
Havre, appel d'offres lancé le 1 er juillet 1988 (annexe 33) : 

Les entreprises devaient répondre pour deux solutions de 
base (fournitures en granit de Louvigné et fournitures en 
granit de Lanhelin). 

Le marché a été attribué à la société Centrale du granit 
qui était en concurrence avec deux de ses actionnaires, la 
société Générale du granit et la société Hignard granit ainsi 
qu'avec trois associés de la <ociété Voirie granit, à savoir 
Granits de Bretagne, Rault et Modern granit. 

Les entreprises Rault et Granit de Bretagne ont produit 
des offres identiques en ce qui concerne la solution granit 
de Louvigné. 

M. Pierre Babeaud, président-directeur gènéral de la 
société Générale du granit, qui assurait également les fonc
tions de directeur général de la société Centrale du granit, 
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a reconnu l'existence de soumISSIOns parallèles produites 
par les associés de la structure commune en les expliquant 
par les « exigences des acheteurs publics» qui souhaitaient 
être en présence d'offres multiples (annexe 17). Un indice 
de l'entente résulte encore de la découverte au siège de la 
société Voirie granit de la lettre de consultation de la 
mairie du Havre en date du 1 er juillet 1988, d'un bordereau 
de prix concernant les fournitures de dalles, renseigné, et 
d'une feuille comportant les prix de fourniture pour les 
trois entreprises Voirie granit, Rault et Hignard. 

80 Appel d'offres de la ville de Paris du 7 juillet 1988 
pour la fourniture de bordures de granit destinées aux amé
nagements des boulevards de Bercy et de La Villette et des 
abords du bassin de La Villette et des magasins généraux: 

Le marché était divisé en sept lots techniques. Les lots 
nOS l, 2, 3, 6 et 7 ont été attribués à la société Trans Splitt, 
société de négoce qui achète et fait fabriquer ses fourni
tures au Portugal; la société Voirie granit a obtenu les lots 
nos 4 et 5. 

L'échelonnement des offres des associés de Voirie granit, 
qui fait apparaître sur tous les lots l'offre de cette société 
comme plus avantageuse, constitue un indice de concerta
tion. Les déclarations de certains responsables des sociétés 
concernées témoignent de la réalité de l'entente, en particu
lier celles du gérant de la société Modern granit 
(annexe 45) et celles du gérant de la S.A.R.L. Etablisse
ments Jean-Louis Roussel (annexe 46 bis). 

Sans la présence de la société Trans Splitt, moins disante, 
l'entente aurait eu le résultat escompté et Voirie granit 
aurait obtenu l'ensemble des lots avec toutes les apparences 
du déroulement d'un processus concurrentiel. 

90 Marché d'avril 1988 de la communauté urbaine de 
Brest pour des fournitures de bordures: 

L'offre des établissements Hillion moins disante étant 
incomplète, il a été proposé d'attribuer le marché aux éta
blissements André, l'offre de Voirie granit venant en 
deuxième position. 

L'on constate, que les offres des associés de la société 
Voirie granit (Etablissements Roussel, Granits de Bretagne, 
Rault et Modern granit) s'échelonnent, avec de faibles 
écarts, au-dessus de celle de Voirie granit. Cet indice de 
concertation est corroboré par d'autres constatations. La 
comparaison des offres fait apparaître, pour certains pro
duits, une identité de prix entre différentes entreprises asso
ciées de Voirie granit. En outre, le gérant de la S.A.R.L. 
Modern granit a reconnu qu'il avait effectué une soumis
sion en parallèle avec celle de Voirie granit dont il connais
sait le montant (annexe 45). 

10° Marché pour la fourniture de dalles et pavés en 
granit à la communauté urbaine de Brest (juillet 1988) : 

Le marché a été attribué à la S.A. Clolus. Le dossier 
détenu par la S.A. Pleven Gicquel contenait une note 
manuscrite (annexe 38, pièce 14) comportant les indications 
suivantes: « 25/ 7/ 88 . - Vu avec Lahaic. - Répondre au 
même prix compris déchargement.» M. Lahaie est direc
teur commercial de la S.A. Clolus. 

Il ressort de l'instruction que cette mention se borne à 
retracer la fourniture par Pleven Gicquel de pavés à Clolus, 
qui n'en produit pas et que la mention: « même prix» tra
duit le fait que l'entreprise Pleven Gicquel a proposé à 
Clolus le prix qu'elle a appliqué à d'autres soumission
naires. 

Il ° Marché de la ville de Haguenau, sur consultation en 
date du 4 février 1988 : 

Les enquêteurs ont relevé sur le brouillon de l'offre de la 
société Modern granit des indications de prix portées en 
marge (annexe 45, pièces 543). M. Guilloux, gérant de la 
S.A.R.L. Modern granit a déclaré le 26 octobre 1988 
(annexe 45) qu'il soumissionnait dans les marchés publics 
en concurrence avec Voirie granit mais à des prix supé
rieurs parce qu'il connaissait ceux de Voirie granit, citant 
« à titre d'exemple» le marché de la ville de Haguenau. 

La S.A.R.L. des Etablissements Jean-Louis Roussel a pré
senté égdlement une offre de prix (annexe 46 bis, pièces 574 
et 575) qui faisait apparaître sur l'ensemble des produits 
demandés Voirie granit comme moins disante, tout en mar
quant avec la société Modern granit une légère différence. 

12° Marché négocié de Le Neubourg (Eure) 
(février 1988) : 

Par une lettre du 9 février 1988, la société Voirie granit a 
proposé à la direction départementale de l'équipement de 
l'Eure des pavés mosaïque 8 x 8 x 8 au prix de 1 340,00 F 
la tonne. La société Modern granit a, de son côté, proposé 
par lettre du II février 1988 (annexe 45, pièce 537) un prix 
de 920 F la tonne vendue H.T. Cette différence peut s'ex
pliquer par le fait qu'il s'agissait de pavés 8 x 10 x 10, 
dont le prix de fabrication est inférieur à celui des pavés 
proposés par Voirie granit. L'entreprise Roussel a obtenu le 
marché au prix de 940 F la tonne en s'engageant sur les 
délais. 

130 Marché sur appel d'offres du 16 juin 1988 pour la 
fourniture de bordures en granit à la communauté urbaine 
de Strasbourg: 

Dans le dossier conservé par l'entreprise Rault se trou
vait, avec l'offre de prix de M. Rault, un devis estimatif 
avec l'intitulé « Voirie granit». M. Rault déclarait à ce 
sujet aux enquêteurs le 25 octobre 1988 (annexe 44) : « J'ai 
soumissionné à l'appel d'offres du 16 juin 1988 de la ville 
de Strasbourg ... S'agissant du bordereau de prix au nom de 
Voirie granit avec des mentions manuscrites, bordereau 
figurant dans le dossier de ce marché et dont copie vous 
est remise, il s'agit de prix décidés par les associés pour 
Voirie granit en cette occasion et dont on m'a donné 
connaissance. » 

Le bordereau de prix de l'entreprise Rault (annexe 14, 
pièce 523) comporte des prix légèrement supérieurs à ceux 
proposés par Voirie granit (annexe 44, pièce 524) qui a 
ainsi bénéficié de l'offre de couverture de son associé. 

14° Marché « Vitrine du granit» de la commune de 
Louvigné-du-Désert (juillet 1988) : 

Il ressort du procès-verbal de dépouillement des offres 
(annexe 53) que celles-ci s'établissaient comme suit: 
Centrale du granit: 796 696,80 F; 
Louis Rault : 712931,60 F; 
Voirie granit: 699398,20 F. 

Voirie granit a obtenu le marché après que l'appel 
d'offres fut déclaré infructueux. 

Le directeur de la S.A. Centrale du granit a déclaré aux 
enquêteurs le 26 mai 1989: (annexe 34) « S'agissant du 
marché "Vitrine du granit" 1988, à Louvigné-du-Désert, 
nous avons répondu au nom de la Centrale du granit à titre 
de politesse à l'égard des élus de Louvigné. » 

Il res~ort à la fois du montant et de l'échelonnement des 
offres et des déclarations ci-dessus de M. Roncière, que la 
société Centrale du granit et l'entreprise Rault ont présenté, 
en concertation avec la société Voirie granit, des soumis
sions de couverture destinées à faire apparaître cette société 
moins disante. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur les pratiques mises en œuvre par l'entremise des 
structures communes: 

Considérant que si la création de sociétés communes de 
commercialisation ne peut être regardée en elle-même 
comme une pratique anticoncurrentielle, il appartient au 
Conseil de la concurrence de rechercher si les modalités 
d'organisation et de fonctionnement de celles-ci révèlent 
l'existence, entre les producteurs associés, d'une entente 
ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'entraver le 
jeu de la concurrence; qu'en l'espèce la société Centrale 
du granit puis la société Voirie granit ont permis de mettre 
en œuvre un dispositif de tarification des prix et de réparti
tion des commandes en fonction de la capacité de produc
tion des entreprises associées, qui a affecté d'une totale 
rigidité le marché du granit dans le département d'Ille-et
Vilaine; que ce dispositif révèle ainsi l'existence d'une 
entente contraire aux dispositions de l'article 50 de l'ordon
nance no 45-1483 du 30 juin 1945 et de l'article 7 de l'or
donnance de 1986 susvisée entre les entreprises Sodigranit, 
Clolus, S.A. Générale du granit, S.A. Granit Polis, S.A.R.L. 
Berthelot, S.A.R.L. Hignard, S.A. Etablissements Noël, 
Centravenir, auxquelles se sont jointes, en 1987, lors de la 
création de la société Voirie granit, la S.A. Les Granits de 
Bretagne, la S.A.R.L. Jean-Louis Roussel, la S.A. Louis 
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Rauh, la S.A.R.L. Modern granit, la Centrale de voirie et la 
Coopérative artisanale des carriers et granitiers d'Ille-et
Vilaine (C.A.C.E.G.) ; 

Considérant que si, pour justifier l'existence d 'une telle 
entente, les entreprises intéressées font valoir en premier 
lieu que le regroupement de leurs activités commerciales a 
été encouragé par le conseil général d'Ille-et-Vilaine et par 
le conseil régional de Bretagne, d'une part, rien n'établit 
que le système de tarification et de répartition de la pro
duction qui a été mis en œuvre corresponde directement 
aux vœux de ces collectivités publiques, d'autre part, et en 
tout état de cause, les interventions dont il s'agit ne sau
raient justifier le recours à des pratiques dont le caractère 
anticoncurrentiel est avéré ; 

Considérant en second lieu que si l'apparition ou l'éven
tualité de difficultés conjoncturelles sur le marché ont pu 
inspirer les restrictions concertées au jeu de la concurrence, 
des préoccupations de cette nature ne sauraient être assi
milées à un objectif de progrès économique au sens du 20 

de l'article 51 de l'ordonnance de 1945 et du 20 de l'ar
ticle 10 de celle de 1986, alors d'ailleurs qu'il n'est nulle
ment démontré que l'adoption de pratiques de tarification 
et de répartition des commandes était indispensable pour 
atteindre le but recherché ; 

Sur les pratiques d'entente à l'occasion de marchés 
publics : 

Considérant que les entreprises ayant participé aux 
ententes sur marchés publics et qui sont citées respective
ment au C de la partie 1 de la présente décision à propos 
de chacun des marchés examinés n'ont pas contesté l'exis
tence des pratiques d'entente, à l'exception des sociétés 
Carriers de la Vaure, Clolus, Pleven Gicquel et Modern 
granit ; 

Considérant que les entreprises qui ne contestent pas 
l'existence de pratiques d'entente font toutefois valoir 
qu'elles ont été, en plusieurs occasions, les moins-disantes, 
qu'elles avaient à se défendre contre la concurrence d'en
treprises puissantes, nationales ou étrangères, et que leurs 
pratiques ont été sans effet sur la concurrence ; 

Mais considérant en premier lieu que le fait que les 
offres formulées en entente aient été, dans certains cas, 
inférieures à celles d'entreprises étrangères à l'entente ne 
suffit pas à démontrer que les intérêts des maîtres d'ou
vrage ont été sauvegardés, puisque les prix auraient pu être 
plus avantageux encore si, à la concurrence avec les 
sociétés extérieures, s'était ajoutée une confrontation des 
offres des entreprises régionales ; 

Considérant en second lieu que la présence dans les sou
missions d 'entreprises nationales ou étrangères, concur
rentes des entreprises d' Ille-et-Vilaine, ne saurait justifier, 
de la part de ces dernières, le recours à des pratiques qui, 
éliminant toute compétition entre elles, restreignent le jeu 
de la concurrence et tendent à peser sur le choix des 
maîtres d'ouvrage ; 

Considérant enfin que les arguments tirés du 20 de l'ar
ticle 51 de l'ordonnance de 1945 et du 20 de l'article 10 de 
l'ordonnance de 1986 sont inopérants, à l' égard des 
ententes sur les marchés publics considérés ; que dès lors 
les pratiques dont il s'agit constituent des infractions aux 
dispositions des articles 50 de l'ordonnance de 1945 et 7 de 
l'ordonnance de 1986 ; 

Considérant que, pour soutenir qu 'aucune pratique d'en
tente ne saurait lui être reprochée à l'occasion du marché 
nO l, la société des Carriers de la Vaure ne peut utilement 
tirer argument du fait qu'elle était cliente des trois autres 
soumissionnaires et non pas cotraitante ou associée, dès 
lors que l' instruction a établi qu'elle a activement participé 
à la concertation destinée à écarter l'entreprise Rault ; 

Considérant en revanche que, compte tenu des constata
tions consignées au C de la partie 1 de la présente décision, 
aucun grief d'entente ne peut être retenu à l'encontre de 

l'entreprise Clolus et de la société Pleven-Gicquel à propos 
du marché no 10 et à l'encontre des entreprises Modern 
granit et Etablissements Roussel à propos du marché 
nO 12 ; 

Considérant que les pratiques d'entente constatées dans 
la présente affaire, et notamment l'organisation coordonnée 
de la tarification et de la répartition des commandes, se 
sont poursuivies sous l'empire de l'ordonnance nO 45-1483 
du 30 juin 1945 et de l'ordonnance du 1er décembre 1986 
susvisées, et qu'elles sont contraires à la fois à l'article 50 
de la première et à l'article 7 de la seconde; qu'il y a lieu 
de faire application de l'article 13 de cette dernière; qu'à 
ce titre il convient d'enjoindre aux associés de la société 
Voirie granit de mettre fin aux pratiques de tarification et 
de répartition de la production; qu'il convient également 
d'infliger des sanctions pécuniaires aux entreprises qui font 
l'objet de griefs, à l'exception des deux entreprises com
munes qui sont les instruments de l'entente constatée entre 
les associées et de l'entreprise Pleven-Gicquel à l'encontre 
de laquelle aucun grief n'est retenu; que ces sanctions doi
vent être déterminées en tenant compte, d'une part, des cir
constances particulières de l'espèce, et notamment des 
interventions susmentionnées des collectivités territoriales, 
d'autre part, et pour chacune des entreprises faisant l'objet 
de grief, de sa participation ou non à l'entente générale de 
commercialisation, pour les sociétés Clolus et Sodigranit de 
leur retrait de la Centrale du granit, et, le cas échéant, de la 
part prise aux ententes spécifiques lors de marchés publics; 
qu'enfin le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul du pla
fond de la sanction est celui afférent à l'exercice 1990, à 
l'exception du cas de l'entreprise Carriers de la Vaure 
auquel s'applique l'article 53 de l'ordonnance du 30 juin 
1945, 

Décide: 

Art. 1er. - Il est enjoint aux associés de la S.A. Voirie 
granit de mettre fin à la pratique de tarification commune 
et d'abroger l'article 9 du règlement intérieur de ladite 
société. 

Art. 2. - Sont infligées les sanctions pécuniaires sui-
vantes : 

A la S.A. Générale du granit: 750000 F ; 
A la S.A. Les Granits de Bretagne : 300 000 F ; 
A l'entreprise Louis Rauh : 250 000 F ; 
A la S.A.R.L. Hignard granit : 200000 F ; 
A la S.A. Granit Polis: 150000 F ; 
A la S.A.R.L. Etablissements Jean-Louis Roussel : 

150000 F; 
A la S.A. Clolus : 150000 F ; 
A la S.A.R.L. Modern granit : 120000 F ; 
A la S.A. Etablissements Francis Berthelot : 120000 F ; 
A la C.A.C.E.G. : 70000 F ; 
A la S.A. Sodigranit : 50 000 F ; 
A la S.A.R.L. Centrale de voirie : 50000 F; 
A la société des Carrières de Montjoie: 50000 F ; 
A la S.A. Etablissements François Noël : 50000 F ; 
A la société des Carriers de la Vaure : 20000 F ; 
A la S.A. Centravenir : 10000 F. 
Délibéré en section sur le rapport de M. Jean-Marie 

Somny, dans sa séance du 13 novembre 1991, où sié
geaient : 

M. Laurent, président ; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents ; 
MM . Blaise, Gaillard, Schmidt, Sloan et Urbain, 

membres. 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le président, 
P. LAURENT 



- 126 -

ANNEXE 57 

Décision nO 91-0-50 du Conseil de la concurrence 
en date du 13 novembre 1991 relative au fonction
nement de la concurrence dans le secteur des 
petits appareils électroménagers 

NOR: ECOCS1I0155S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 21 décembre 1989 sous le 

numéro F 292, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de 
l'économie, des finances et du budget a saisi le Conseil de 
la concurrence du fonctionnement de la concurrence dans 
le secteur des petits appareils électroménagers ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986, 
modifié, pris pour son application ; 

Vu la décision du président du Conseil de la concurrence 
no 91-DSA-05 du 15 avril 1991 retirant diverses pièces du 
dossier, à la demande de l'entreprise Moulinex ; 

Vu les observations présentées par le commissaire du 
Gouvernement, ainsi que par les parties ; 

Vu les observations du ministre de l'artisanat, du com
merce et de la consommation à la suite de la communica
tion qui lui a été faite du rapport ; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les parties entendus ; 
Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 

les motifs (II) ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le marché 

Le terme générique « petit électroménager» recouvre 
quatre familles de produits regroupés en fonction de leur 
utilisation. Il s'agit des produits destinés à l'entretien du sol 
(aspirateurs, cireuses), à la préparation, à la cuisson des ali
ments (robots ménagers, fours, friteuses), à l'entretien du 
linge (fers et autres produits destinés au repassage), à l'en
tretien du corps (rasoirs, sèche-cheveux). 

Quarante marques environ sont présentes sur le marché 
français, chacune concernée par une ou plusieurs familles 
de produits. 

Cinq grandes entreprises, Seb S.A., Calor, Philips IC, 
Rowenta France, Moulinex, se partageaient à la fin de 1988 
les deux tiers de ce marché. Elles étaient toutes presentes 
sur au moins deux familles de produits; aucune ne déte
nait de position dominante. Ces entreprises ont réalisé 
en 1990 des chiffres d'affaires de 1350 MF pour Moulinex, 
1 200 MF pour Philips IC, 660 MF pour Rowenta France, 
640 MF pour Seb S.A. et 64 MF pour Cal or. 

La vente au détail de ces produits est assurée à plus de 
50 p. 100 par la grande distribution, pourcentage qui se 
répartit entre les grandes enseignes alimentaires (20 p. 100 
environ), le réseau des multispécialistes de l'ameublement 
et de la maison (15 p. 100) et le réseau Darty, spécialiste en 
électroménager et HI FI (14 p. 100 du marché environ, et 
28 p. 100 de celui de la région parisienne). 

On observe rarement, pour un produit donné, une diffé
rence de prix de détail significative selon le réseau de dis
tribution par lequel il est offert. La tendance sur ce marché 
est en effet l'alignement des concurrents sur le prix le plus 
bas pratiqué dans une région ou une zone de chalandise. 

B. - Les pratiques relevées 

1. La détermination des prix de cession 
des produits aux distributeurs 

Les prix auxquels chacun des fournisseurs cède ses pro
duits aux réseaux de distribution sont déterminés par impu
tation de diverses remises sur un prix de base. Ces remises 
sont de deux types. 

Les unes résultent des barèmes généraux, dont la publi
cité est normalement assurée par les fournisseurs; leur 
montant assis sur divers paramètres (quantités vendues, 
objectif de chiffre d'affaires ou de progression de celui-ci, 
importance des commandes unitaires, prise en charge ou 
non par le distributeur de certaines fonctions) est calculé 
de manière identique pour tous les clients. 

Les autres résultent le plus souvent de contrats de coopé
ration commerciale qui lient dans chaque cas le fournisseur 
et le distributeur. Ces remises sont négociées annuellement 
·ou avec une périodicité plus brève, ou pour des opérations 
promotionnelles particulières, et sont censées rémunérer des 
services spécifiques rendus par le distributeur et explicités 
de manière plus ou moins précise dans les contrats eux
mêmes. Elles rémunèrent la contribution particulière qu'ap
porte le distributeur à la diffusion ou à la vente d'un pro
duit (mise en avant, actions promotionnelles, 
programmation des commandes, étendue de l'assortiment, 
présence sur un catalogue, objectif de chiffre d'affaires ou 
de progression de celui-ci). 

L'application de ces remises complémentaires différen
ciées, qu'elles correspondent ou non à la rémunération de 
services strictement individualisés, aboutit pour des pro
duits identiques, achetés dans des conditions relevant de la 
même position tarifaire, à créer des écarts importants entre 
les prix pratiqués par un même fabricant à l'égard des dif
férentes enseignes de la grande distribution. Les enquêtes 
ont mis en évidence pour les entreprises Seb S.A., Calor, 
Philips IC, Rowenta France et Moulinex des écarts de prix 
de cession compris dans une fourchette de 12 p. 100 à 
20 p. 100 des prix de base, selon les distributeurs. Dans la 
quasi-totalité des cas, c'est l'entreprise Darty qui bénéficie 
des prix les plus bas, les prix les plus élevés sont générale
ment ceux appliqués aux enseignes dites alimentaires, et 
notamment à la centrale d'achat Galec dont les adhérents 
sont regroupés sous l'enseigne Leclerc. 

2. Les modalités de facturation 

Les factures émises au moment de la vente des produits 
ne comportent en général qu'une partie des remises, à 
savoir celles qui résultent du barème et sont acquises et 
chiffrables au moment de la vente. 

Les autres remises figurant au barème, dites condition
nelles en ce qu'elles sont liées à des objectifs qui ne sont 
pas encore atteints, n'y sont pas portées; les remises de 
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coopération commerciale ne figurent en général pas sur la 
facture, même lorsqu'elles sont acquises et chiffrables au 
moment de l'émission de celle-ci. Les remises différées 
s'imputent ultérieurement sur les prix d'achat par le biais 
d'une ristourne de fin de période; cependant, en ce qui 
concerne les remises de coopération commerciale, les 
contrats prévoient le plus souvent qu'elles feront l'objet 
d'une facturation inverse adressée au fournisseur par le dis
tributeur, sur la base du montant que celui-ci lui indique et 
qui correspond à l'application des conditions du contrat. 

Compte tenu de l'importance des remises concernées par 
ces modalités de facturation différée, les prix figurant sur la 
facture sont en moyenne de 20 p. 100 supérieurs aux prix 
effectifs auxquels les produits ont été cédés. 

3. Les stipulations particulières figurant 
dans certains contrats de coopération commerciale 

a) La clause dite «pénale» figurant aux contrats pro
posés par Seb, Calor et Moulinex. 

Les entreprises Seb, Calor et Moulinex ont inséré dans 
leurs contrats de coopération commerciale des stipulations 
subordonnant au respect de la réglementation de la revente 
A perte le paiement effectif des remises déterminées par ces 
contrats, les manquements entraînant la suppression totale 
ou partielle de celles-ci. Ces dispositions sont formulées 
dans les termes suivants: 

En ce qui concerne Calor : 
« Les ristournes ne sont définivement acquises qu'après 

expiration de l'exercice annuel calendaire, en fonction de la 
conformité des réalisations avec les engagements, en parti
culier tout ou partie de ces ristournes peut être supprimé 
en cas de manquement à la réglementation sur la revente à 
perte ». 

En ce qui concerne Moulinex, chaque engagement de 
coopération commerciale et chaque avenant à ces engage
ments portent la mention : « En cas de revente à perte des 
produits Moulinex au sens de la réglementation et de la 
jurisprudence actuelles, les présentes seront considérées 
annulées dès leur souscription et n'avoir jamais produit 
effet ». 

Le contrat proposé par Seb étend cette pénalité aux pra
tiques de prix d'appel. Il y est prévu que les points de 
vente, entre autres engagements, s'abstiendront de «toute 
pratique de vente à perte et de prix d'appel (circulaire du 
22 septembre 1980) qui abaisserait le prix de vente de ces 
produits sous le seuil des prix loyaux et courants, seuls 
compatibles avec une marge normalement rémunératrice». 
Il est de plus précisé dans le folio qui sert de cadre au 
chiffrage des remises que « la ristourne particulière liée au 
contrat de coopération commerciale est conditionnelle. Le 
point de vente ne peut y avoir accès que dans la mesure où 
il a satisfait, sur le semestre concerné, à tous les engage
ments listés au paragraphe II -1 », paragraphe où figure 
notamment l'engagement ci-dessus mentionné. 

En outre, la société Seb a précisé dans des instructions 
aux revendeurs, à l'occasion d'une opération promotion
nelle, que certaines remises de coopération commerciale ne 
devaient pas être prises en compte pour déterminer le seuil 
de revente à perte. 

S'agissant des produits Moulinex, des instructions sur les 
remises susceptibles d'être prises en compte dans le calcul 
du seuil de revente à perte et sur celles qui doivent en être 
écartées ont été diffusées par le Galec A ses adhérents. 
L'entreprise Moulinex elle-même précise dans ses observa
tions que les remises de coopération commerciale ne lui 
apparaissent pas susceptibles d'être prises en compte pour 
le calcul du seuil de revente à perte. 

b) Les engagements complémentaires pris par les cen
trales d'achat auprès de la société Calor. 

Les contrats de coopération commerciale qui sont pro
posés aux centrales d'achat dits «contrats de plate-forme 
intégrée» comportent l'engagement de la centrale d'inter
venir auprès des points de vente pour que ces derniers 
« respectent les règles de commercialisation loyale des pro
duits Calor, singulièrement au regard de la réglementation 
économique concernant la vente A perte et la pratique 

caractérisée de prix d'appel, telle que décrite dans la circu
laire du 22 septembre 1980, ce genre de pratiques étant par 
ailleurs particulièrement préjudiciable A une présence har
monieuse de la marque Calor dans le plus grand nombre 
de points de vente ». 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI 
PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Sur la procédure : 

Considérant que les entreprises Seb S.A. et Moulinex, se 
prévalant de la nécessité d'éviter que des entreprises 
concurrentes ou clientes ayant accès au dossier puissent 
prendre connaissance d'informations touchant leur poli
tique commerciale et qu'elles estiment confidentielles, ont 
demandé, après communication des griefs, que, dès lors 
qu'aucun grief d'entente horizontale entre fournisseurs 
n'était articulé, la procédure soit scindée en autant de dos
siers distincts qu'il y a d'entreprises concernées; 

Mais considérant que la circonstance que les ententes 
constatées sur un marché déterminé revêtent un caractère 
« vertical» ne saurait faire obstacle A l'appréciation par le 
conseil des incidences de ces ententes sur l'ensemble du 
marché correspondant, conformément aux dispositions du 
premier alinéa de l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 
1er décembre 1986; qu'en l'espèce, le ministre de l'éco
nomie, des finances et du budget a saisi le Conseil du 
«fonctionnement de la concurrence dans le secteur des 
petits appareils électroménagers»; que la notification de 
griefs avait relevé l'existence de pratiques identiques ou 
voisines des différents producteurs dans leurs relations avec 
les distributeurs; que les pratiques de chacun d'eux vis-A
vis de distributeurs qui commercialisent tant ses produits 
que ceux de ses concurrents doivent nécessairement faire 
l'objet d'analyses simultanées; qu'en effet, seul un examen 
d'ensemble des pratiques constatées sur le marché est 
propre A permettre au Conseil, d'une part, de décider si, 
contrairement aux propositions du rapporteur, il y a lieu de 
poursuivre l'instruction sur l'existence d'une éventuelle 
entente entre les producteurs, d'autre part, d'apprécier la 
portée des pratiques conjuguées des producteurs sur le jeu 
de la concurrence entre distributeurs; que si la société 
Moulinex avait attiré l'attention sur le caractère qu'elle esti
mait confidentiel de certains documents qu'elle avait remis 
lors de l'enquête, ces documents étaient nécessaires A la 
poursuite de la procédure ; que, postérieurement A la notifi
cation des griefs, la société Moulinex ayant produit des 
documents dont elle demandait le retrait du dossier en 
application de l'article 23 de l'ordonnance, ces pièces, qui 
mettaient en jeu le secret des affaires et n'étaient pas néces
saires à la procédure, ont été retirées du dossier; qu'il était 
loisible A chaque entreprise, et notamment A la société Seb, 
de produire tout document qu'elle jugeait nécessaire à 
l'exercice du contradictoire, sauf à solliciter, si elle s'y 
croyait fondée, l'application de l'article 23 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986 susvisée; 

Au fond : 

Sur les écarts de prix d'achat des produits entre les 
différents réseaux de distribution : 

Considérant que les prix de cession des entreprises Seb 
S.A., Calor, Moulinex, Rowenta France et Philips IC sont 
calculés en soustrayant du prix de base établi par le four
nisseur du produit, d'une part, des remises résultant des 
dispositions du barème général du producteur et appli
cables à tous ses distributeurs, d'autre part, des remises 
résultant des contrats de coopération commerciale; qu'il 
résulte notamment de ces contrats, qui ne sont pas sem
blables pour tous les distributeurs, que les prix de cession 
consentis par un producteur pour un article donné peuvent 
varier d'un distributeur à l'autre même lorsque tous deux 
relèvent de la même position tarifaire dans le barème 
général; qu'ainsi Darty a bénéficié de prix de cession plus 
faibles que ceux pratiqués à l'égard des autres enseignes; 

Mais considérant qu'il ne ressort pas d.: l'instruction que 
la pratique suivie par chaque producteur pourrait résulter 
d'une entente entre eux; qu'il n'apparaît pas que l'un ou 
l'autre des producteurs ait appliqué de façon discrimina-
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~oire. son ~~rème géné~al de v~nte ; qu'enf}n il n'est pas 
etab~I, .en 1 etat d~ dossier soumis au Conseil, que la diffé
rencla~lOn d.es pnx de cession entre les enseignes résultant 
des stipulatIOns des contrats de coopération commerciale 
examinés ait eu pour objet de pratiquer une discrimination 
injustifiée entre ces enseignes; qu'en particulier le seul fait 
qu.e la société Darty ait, pour certains produits, bénéficié de 
pnx plus favorables que ceux obtenus par d'autres distribu
te~r~ ~e constitue pas, en l'absence d'autre élément d'ap
pr~clatlon, la preuve de l'existence d'ententes ayant pour 
objet ou pour effet de restreindre la concurrence sur le 
marché, entre ce distributeur et chacun des producteurs 
concernes; 

Sur les modalités de facturation différée: 
Considérant que les remises différées consenties aux dis

tributeurs par les entreprises Seb, Cal or, Moulinex, Philips 
IC et. Rowenta France correspondent à environ 20 p. 100 
du pnx facturé; que certaines de ces remises assises sur 
?es objec~if~ 9ui ne sont pas ~ncore atteints,' ne peuvent 
etre considerees comme acquises et être chiffrées au 
moment de l'émission de la facture; qu'en revanche 
d'autres remises, pourtant acquises et chiffrées au moment 
de la facturation, ne figurent pas sur les factures; 

Mais considérant que, s'il est interdit à un distributeur 
en vertu de l'article 32 de l'ordonnance d~ 
lor décembre 1986, de revendre en l'état un produit à un 
prix inférie':lr à. s(;m prix d'achat, il a toute faculté, pour 
fixer son pnx minimum de revente, de déduire du montant 
~e la fact':lre du producteur, qui vaut seulement présomp
tIOn du pnx d'a~hat, les remises dont le principe est acquis 
et le montant ~~Iffrable a':l moment de la facturation; que, 
dans .ces conditIOns, le fait que certaines remises, acquises 
et chiffrables au moment de la facturation, ne figurent pas 
sur la facture ne peut être considéré en lui-même comme 
étant de nature à relever artificiellement le seuil de revente 
à perte et revêtant de ce fait le caractère d'une pratique 
anticoncurrentielle ; 

Sur la clause dite « pénale» : 
Considérant que, par les clauses citées et analysées au 

paragraphe 3-a du B de la partie 1 de la présente décision 
les sociétés Seb S.A., Moulinex et Calor se sont dotées d~ 
la possibilité de supprimer les remises de coopération com
merciale auxquelles leurs revelldeurs pouvaient prétendre 
au titre de leur activité pendant la période considérée, si 
elles estimaient qu'ils avaient pratiqué une revente à perte à 
un moment de cette période; que, contrairement aux allé
gations des sociétés Moulinex et Seb S.A., la mise en jeu 
éventuelle de cette faculté n'est pas subordonnée à un 
constat de l'autorité administrative ou judiciaire compé
tente ; que dès lors les remises consenties par ces sociétés 
en vertu des accords de coopération commerciale ne pou
vaient être acquises avant la fin de la période et les distri
buteurs ne pouvaient être assurés de bénéficier de ces 
remises qu'à la condition de ne pas les répercuter au 
consommateur, sans quoi ils risqueraient d'être mis en posi
tion d'infraction à l'interdiction de la revente à perte; 

Considérant que les entreprises Seb S.A., Calor et Mou
linex font valoir qu'elles n'ont pas fait application de ces 
clauses et qu'il n'était pas dans leur intention de leur 
donner effet; 

Mais considérant qu'à la supposer établie, la circonstance 
qu'une convention n'a eu ni pour objet ni pour effet de 
restreindre le jeu de la concurrence ne saurait la faire 
échapper à la prohibition édictée dans l'article 7 de l'or
donnance du lor décembre 1986, dès lors qu'elle pouvait 
avoir pour effet de limiter la concurrence; qu'au surplus le 
fait que les producteurs en cause n'ont pas utilisé la clause 
dont il s'agit pour supprimer les ristournes de coopération 
commerciale de distributeurs ou le fait que quelques distri
buteurs ont pratiqué des prix de revente inférieurs aux prix 
d'achat hors remises ne sauraient suffire à établir que cette 
clause n'a pas eu d'effet; 

Considérant que ce mécanisme d'imposition d'une marge 
minimale est aggravé, dans le cas du contrat proposé par 
Seb S.A., par l'extension aux pratiques de prix d'appel 
d'une sanction sous forme de perte des remises; que cette 
référence est de nature à inciter les distributeurs à renoncer 
~ ."éventualité d:un .a.baisseme~t de leurs marges, l'un des 
elements de la definltlon du pnx d'appel étant l'application 

d'une marge anormalement basse par rapport à celle prati
quée sur le même point de vente pour des produits simi
laires; 

Considérant que la société Seb S.A. soutient encore que 
I~ cI~use dont il s:agit lui aurait été imposée par des grands 
dlstnbuteurs soucieux de préserver leurs marges et vis-à-vis 
desquels elle serait en situation de dépendance écono
mique, qu'elle n'apporte cependant aucun élément probant 
à l'appui de cette allégation; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, tout en 
tenant compte du fait que les sociétés Seb S.A. et Calor ont 
renoncé à imposer ces clauses au cours de l'année 1990, ces 
d~ux entreprises et la société Moulinex, qui persiste, ont 
mis en œuvre une pratique prohibée par l'article 7 de l'or
donnance du 1er décembre 1986; qu'il n'est pas établi que 
~ette pr.atique aurait été strictement n~~essaire au progrès 
economlque tout en réservant aux utlhsateurs une partie 
équitable du profit qui pourrait en résulter; que les dispo
sitions du 2 de l'article \0 de ce texte ne sont donc pas 
applicables ; 

Considérant que le Galec, groupement d'achat de com
merçants indépendants agissant comme mandataire dans la 
n~gociation. commerciale avec les fournisseurs a, en jan
vier 1989, mformé ses mandants des conditions commer
ci,ales .de l'engagement trimestriel. de coopération qu'il avait 
negoclé en leur nom avec Mouhnex ; que la diffusion au 
titre de cette information, de directives concernant' les 
remises susceptibles d'être prises en compte pour le calcul 
du prix minimum de revente, qui ne faisaient que refléter 
la position de Moulinex, ne constitue pas de la part du 
Galec, en l'absence d'autres éléments, une pratique pro
hibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Sur les autres engagements figurant au contrat de 
« plate-forme intégrée» proposés par Calor : 

Considérant que la clause insérée par la société Calor 
dans ses contrats dits d.e « plate-forme intégrée», et dont 
les ~ermes sont reprodUits au paragraphe 3 b du B de la 
partie 1 de la présente décision, incite les centrales d'achat 
en raison de la généralité de ses termes, à intervenir dans I~ 
fixation par les distributeurs affiliés de leurs prix de 
revente; qu'une telle clause peut donc avoir pour effet 
d'entraver le libre jeu de la concurrence; 

Sonsidé~ant qu'il .résulte d~ l'ens~mble de ce qui précède 
qu Il y a heu, en raison des mfraCtions constatées aux dis
positions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986, de faire application de l'article 13 et que le plafond 
des sanctions applicables doit être déterminé en fonction 
du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par ces sociétés au 
c':lUrs . de l'~x~rcice 1990 tel qu'il a été communiqué par la 
directIOn generale de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes; qu'il convient de tenir 
compte, pour chacune de ces entreprises, des incidences de 
son comportement sur le marché des produits de petit 
électro-ménager et de sa capacité contributive; 

Décide: 

~rt. 1 cr. - Il est enjoint à la société Moulinex de sup
pnmer dans ses contrats de coopération commerciale les 
stipulations qui subordonnent le paiement des remises 
prévues dans ces contrats au respect de la réglementation 
relative à l'interdiction de la revente à perte. 

Art. 2. - Sont infligées les sanctions pécuniaires sui
vantes: 

- à la société Calor : SOO 000 F ; 
- à la société Seb S.A. : 1 SOO 000 F ; 

- à la société Moulinex : 3 000 000 F. 

Art. 3. - Dans un délai maximum de trois mois suivant 
sa notification, le texte intégral de la présente décision sera 
publié, à frais communs, par les sociétés Calor, Seb S.A. et 
Moulinex dans LSA et Points de Vente. 
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Ces publications seront précédées de la mention : « Déci
sion du Conseil de la concurrence en date du 13 novembre 
1991 relative au fonctionnement de la concurrence dans le 
secteur des petits appareils électroménagers » . 

M. Laurent, président ; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents; 
MM . Gaillard, Schmidt, Sioan et Urbain, membres. 

Délibéré en section sur le rapport de Mme Achach, dans 
sa séance du 13 novembre 1991 où siégeaient : 

Le rapporteur général. Le président. 
P. LAURENT F. JENNY 
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ANNEXE 58 

Décision nO 91-0-51 du Conseil de la concurrence 
en date du 19 novembre 1991 relative au marché 
des programmes de télévision réservés à la dif
fusion sur les réseaux ciblés 

NOR : ECOC9710162S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 12 septembre 1989 sous le 

numéro F 270 par laquelle la S.A.R.L. TV Mondes a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques des sociétés Compa
gnie générale des eaux, Communication développement, 
Lyonnaise communications et leurs filiales intéressant le 
secteur de la distribution par câble des programmes de télé
vision; 

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 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la 
liberté de communication, modifiée notamment par la loi 
no 90-1170 du 29 décembre 1990 ; 

Vu les observations de la société Réseaux câblés de 
France, de l'exploitant public France Télécom, des sociétés 
Compagnie générale de vidéocommunication, Générale 
d'images, Planète, Ciné-cinéma, Lyonnaise communications, 
Paris TV câble, TV Mondes, Société régionale de communi
cation, Communication - Développement, Canal J ; 

Vu les observations du ministre des postes et télécommu
nications; 

Vu la lettre en date du 13 août 1991 par laquelle le rap
port a été notifié au ministre de la culture et de la commu
nication; 

Vu les observations du commissaire du Gouvernement; 
Vu les avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les parties ayant demandé à présenter des 
observations orales entendus ; 

Retient les constatations (1) et adopte la décision (II) ci
après exposées: 

1. - CONSTATATIONS 

Le marché considéré dans la présente décision, qui inté
resse la commercialisation auprès des exploitants de 
réseaux câblés de télédistribution des programmes théma
tiques francophones de télévision, s'est progressivement 
constitué à partir de la décision, prise en Conseil des 
ministres le 3 novembre 1982, d'équiper les zones urba
nisées du territoire de réseaux câblés de vidéocommunica
tion. Ces infrastructures devaient permettre, notamment, un 
meilleur accès aux programmes de radiodiffusion sonore et 
de télévision, que celui offert par la diffusion hertzienne 
terrestre. 

Le régime juridique des réseaux câblés a tout d'abord été 
fixé par une loi du 1er août 1984 et son décret d'application 
du 18 janvier 1985. L'initiative de la mise en œuvre des 
réseaux appartenait aux communes ou groupements de 
communes; leur construction était prise en charge par 
l'Etat, et leur exploitation commerciale confiée, sur autori
sation de la Haute autorité de la communication audiovi-

suelle, à des sociétés d'économie mixte dans lesquelles, par 
dérogation aux principes posés par la loi du 7 juillet 1983 
relative aux sociétés d'économie mixte locales, les collecti
vités locales pouvaient être minoritaires. Un réseau à carac
tère expérimental a été ouvert en septembre 1984 à Biar
ritz; le premier réseau du « plan câble» a été mis en 
exploitation le 21 décembre 1985 à Cergy-Pontoise. 

Cinquante sites étaient engagés dans le dispositif, mais 
peu de réseaux étaient opérationnels lorsque le régime juri
dique des réseaux câblés a été redéfini par les articles 33 
et 34 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 
communication et leur décret d'!tpplication du 29 décembre 
1987. Conservant l'initiative de l'établissement des réseaux, 
communes et groupements de communes ont obtenu de 
choisir librement constructeur et exploitant, en faisant 
appel, le cas échéant, à des sociétés à capitaux entièrement 
privés. Dès avant l'intervention de ces textes, l'Etat avait 
renoncé à construire d'autres réseaux que ceux des cin
quante premiers sites retenus dans le plan câble. L'autorisa
tion d'exploitation commerciale, délivrée par l'autorité 
régulatrice de l'audiovisuel (Commission nationale de la 
communication et des libertés puis Conseil supérieur de 
l'audiovisuel), précise le nombre et la nature des services à 
distribuer sur le réseau (ce qu'il est convenu d'appeler le 
plan de service) et peut être assortie de conditions, par 
exemple l'obligation de retransmettre les programmes dif
fusés par voie hertzienne normalement reçus dans la zone. 

Les communes ont confié l'exploitation commerciale des 
réseaux à des opérateurs privés, ou bien directement, ou 
bien, comme dans le cas des cinquante réseaux du plan 
câble, ·par l'intermédiaire de sociétés d'économie mixte, à 
charge pour celles-ci, dans la plupart des cas, de déléguer 
l'exploitation à une société privée. 

Le « contrat d'opérateur» comporte transfert pur et 
simple à l'opérateur de la charge de l'exploitation du 
réseau. Si ce contrat prévoit, conformément aux disposi
tions législatives précitées, que le choix des programmes 
dont l'ensemble est appelé à former le « plan de service» 
est fait conjointement par l'opérateur et par la collectivité, 
il y est également stipulé que l'opérateur fait son affaire 
des relations avec les fournisseurs de service, sans que les 
communes puissent, alors même qu'une chaîne figure dans 
le plan, imposer les conditions commerciales de sa diffu
sion. 

A. - Les exploitants de réseau 

Les collectivités ont fait appel le plus souvent aux parte
naires habituels dans la gestion des services locaux que 
sont la Générale des eaux, la Lyonnaise des eaux et la 
Caisse des dépôts et consignations. 

Au sein du groupe de la Compagnie des eaux, l'activité 
de câblo-opérateur a été prise en charge par une division 
Télédistribution, bientôt constituée en société en nom col
lectif, la Compagnie générale de vidéocommunication 
(C.G.V.), qui gère les réseaux par l'intermédiaire de sociétés 
en nom collectif à compétence régionale dites Téléservice. 
La c.G.V. a acquis le contrôle de l'ensemble de cette 
branche d'activité lorsqu'elle est devenue en mai 1988 
actionnaire à 75 p. 100 de la société Région Câble créée en 
septembre 1986 pour exploiter les réseaux câblés de la 
région Nord - Pas-de-Calais. Le nombre des réseaux gérés 
par les sociétés Téléservice et par Région Câble est passé 
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de 32 en août 1989 à 48 en septembre 1990 et 55 en sep
tembre 1991. Le nombre des abonnés ayant signé des 
contrats individuels était de 70 332 en août 1989, 135 705 en 
septembre 1990 et 204336 en septembre 1991. En sep
tembre 1990, les réseaux exploités par la e.G.V. compor
taient 1 073 719 prises raccordables sur un total de 
2408866. Son chiffre d'affaires de l'exercice 1990 a été de 
152 900 000 F. 

Le groupe de la Caisse des dépôts et consignations a créé 
une société anonyme, Communication Développement 
(e.D.), qui a elle-même créé, pour gérer les réseaux, des 
filiales locales sous la forme de sociétés anonymes. Le 
nombre de réseaux exploités par des filiales de e.D. est 
passé de 9 en août 1989 à 25 en septembre 1990, puis 39 en 
septembre 1991. Le nombre des abonnés ayant signé des 
contrats individuels était de 46 505 en août 1989, 51 292 en 
septembre 1990 et 79 216 en septembre 1991. 

Au sein du groupe de la Lyonnaise des eaux-Dumez, les 
réseaux sont gérés localement par des agences sans person
nalité morale qui dépendent d'une société en nom collectif, 
Lyonnaise Communications (L.e.). Le réseau de Paris, 
comptant 22 445 abonnés en août 1989 et environ 50000 en 
septembre 1990, est exploité par la société d'économie 
mixte locale Paris TV Câble dont L.e. détient 59 p. 100 du 
capital, le surplus étant réparti entre la ville de Paris 
(30 p. 100) et e.D. (II p. 100). Le nombre total de réseaux 
gérés par L.e., directement ou indirectement, n'a guère 
varié entre août 1989 et septembre 1991, passant de 8 à Il ; 
les abonnés ayant signé des contrats individuels étaient au 
nombre de 43 072 en août 1989, 78 739 en septembre 1990 
et 115 039 en septembre 1991. 

Le réseau câblé de Bordeaux présente la particularité 
d'être exploité par une société dont le capital est réparti 
entre la Compagnie financière de Montenay filiale de la 
Compagnie générale des eaux (38 p. 100), L.e. (38 p. 100) 
et e.D. (18 p. 100). Il comptait 1 740 abonnés ayant signé 
un contrat individuel en août 1989, 4 972 en sep
tembre 1990 et 8 563 en septembre 1991 . 

Au cours de réunions périodiques entre des responsables 
de e.G.V., de e.D. et de L.e., sont notamment évoqués les 
rapports avec les pouvoirs publics, l'information des 
abonnés sur les programmes, la technologie à privilégier 
s'agissant des programmes à conditions d'accès. 

Les filiales de la Compagnie générale des eaux, de la 
Caisse des dépôts et consignations et de la Lyonnaise des 
eaux-Dumez ne sont pas seules à gérer les réseaux. Inter
viennent en qualité de câblo-opérateurs France Télécom, 
qui a pris en charge l'exploitation commerciale du réseau 
qui dessert Biarritz, Anglet et Bayonne, Electricité de 
France et Télédiffusion de France, qui exploitent le réseau 
d' Audun-Ie-Tiche, des sociétés à capitaux majoritairement, 
mais non exclusivement, publics (quatre comptant 
13 670 abonnés en août 1989 et six comptant 
23 278 abonnés ayant signé un contrat individuel en sep
tembre 1990) et les sociétés Citécâble, Eurocâble, Réseaux 
câblés de France et la Société régionale de communication, 
qui exploitaient six réseaux comptant 1 751 abonnés indivi
duels en août 1989, onze réseaux comptant 24084 abonnés 
en septembre 1990 et vingt et un réseaux comptant 
45 683 abonnés en septembre 1991. 

B. - Les programmes thématiques francophones 
réservés au câble 

Les réseaux comportaient, à l'origine, un minimum de 
quinze canaux, sur lesquels les exploitants de réseaux se 
sont efforcés de proposer les programmes les mieux à 
même de susciter la décision d'abonnement et de fidéliser 
les abonnés. 

Les exploitants ont tout d'abord disposé des programmes 
diffusés par voie hertzienne terrestre et par satellite, qui, ou 
bien ne sont pas réservés à la distribution par câble, ou 
bien ont vocation à une diffusion internationale. . 

Dès 1985, alors même que l'exploitation des réseaux 
n'avait pas commencé, sont apparus des projets de pro
grammes thématiques francophones destinés à n'être dif
fusés que sur les réseaux câblés. Les initiateurs de ces 
projets pensaient que la reprise sur les réseaux câblés des 
différents programmes diffusés, par ailleurs, par voie hert
zienne terrestre ou par satellite était nécessaire, mais pas 

suffisante, pour rendre le câble compétitif avec les autres 
modes de télédistribution. Le groupe Hachette a ainsi créé 
un programme destiné au public des moins de treize ans, 
baptisé Canal J ; à la fin de la même année, la S.A.R.L. 
TV Mondes s'est constituée, avec pour objet la réalisation, 
à partir de productions cinématographiques et documen
taires du tiers monde ou ayant trait au tiers monde, d'un 
programme destiné aux réseaux câblés sur le thème des 
cultures différentes du monde. 

1. Les programmes édités 
par des filiales des groupes câblo-opérateurs 

A partir de 1987, des filiales ont été chargées, au sein des 
groupes de la Compagnie générale des eaux, de la Caisse 
des dépôts et consignations et de la Lyonnaise des eaux
Dumez, d'éditer des programmes en vue d'alimenter les 
plans de service des réseaux dont d'autres filiales des 
mêmes groupes prenaient par ailleurs en charge l'exploita
tion. Le moyen utilisé a consisté en des prises de participa
tion dans des sociétés éditrices de programmes existants ou 
en la création de programmes nouveaux. 

En 1987-1988, la création ou la reprise, à l'initiative des 
groupes ayant une activité de câblo-opérateur, de pro
grammes destinés au câble s'est faite en partenariat, soit 
avec d'autres groupes ayant la même activité, soit avec des 
intervenants étrangers au câble, mais ayant des compé
tences en matière de télévision. 

La Générale d'images, filiale de la Compagnie générale 
des eaux, a tout d'abord créé avec le groupe britannique 
W H Smith, en septembre 1987, pour éditer un programme 
sur le thème du sport, une société TV Sports dont le capital 
a été réparti entre les deux initiateurs du projet (42 p. 100 
chacun), avec une participation de 10 p. 100 de la société 
e.D. à laquelle a bientôt succédé sa filiale Sinedi, créée 
pour prendre en charge l'activité d'édition de programmes. 
Une convention comportant un accord type annexé a été 
signée avec la e.G.V. en vue de la diffusion du programme 
de TV Sport sur les réseaux dépendant de cette société. Le 
programme est également largement diffusé sur les réseaux 
qui dépendent de L.e. et de e.D., en exécution de contrats 
dont les clauses sont très semblables à celles du contrat 
conclu avec e.G.V. 

Le 28 janvier 1988, un accord est intervenu entre le 
groupe Europe 1 d'une part, les sociétés e.D., L.C. et 
Générale d'images d'autre part, en vue d'une participation 
à la société éditrice du programme Canal J, à raison de 
34 p. 100 pour Europe 1 communications, 34 p. 100 pour 
e.D. puis sa filiale Sinedi, 16 p. 100 pour L.e. et 10 p. 100 
pour Générale d'images; e.D. a quatre des dix sièges du 
conseil d'administration et la présidence de la société. 

Le même jour, les sociétés e.D., L.e. et Compagnie 
générale des eaux (division Télédistribution) ont passé avec 
la société Canal J une convention prévoyant la reprise du 
programme Canal J par les réseaux câblés présents et 
futurs gérés directement ou indirectement par elles, confor
mément aux clauses d'un contrat type annexé à la conven
tion. En exécution de cet accord, ce programme a été repris 
par l'ensemble des réseaux des trois plus importants câblo
opérateurs, au fur et à mesure de leur mise en exploitation 
commerciale. Il a en outre été acheté par les exploitants de 
la plupart des autres réseaux et est aujourd'hui le pro
gramme thématique le plus diffusé par câble. 

C.D. édite, en association avec L.e. et l'Agence France
Presse, un programme vidéographique d'information 
« Canal Info », établi à partir des dépêches de l'Agence 
France-Presse; le capital de la Société de production et de 
diffusion vidéographique, constituée en vue de l'édition de 
ce programme, est aujourd ' hui détenu par Sinedi 
(43,75 p. 100), L.e. et l'Agence France-Presse (25 p. 100 
chacun). 

En 1988-1989, chaque groupe câblo-opérateur a créé des 
chaînes réservées à ses propres réseaux. 

La Générale d'images il créé, à la fin de 1988, les chaînes 
Planète (faite de magazines, de reportages et de documen
taires réalisés dans des pays francophones), Ciné-Cinéma 
(programme à conditions d'accès avec une version libre
ment accessible, Ciné-Spectacle) et Canal bis, composé de 
modules vidéographiques sur la météorologie, l'astrologie, 
la bourse ou les programmes du câble. Ces trois pro-
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grammes ont été aussitôt diffusés sur les réseaux dépendant 
de la CG. V., sur une note de son directeur transmettant le 
22 février 1989 aux présidents et gérants des sociétés Télé
service les contrats types correspondants. 

L.C édite Paris-Première, destinée aux réseaux de la 
région parisienne, composée de spectacles, d'œuvres ciné
matographiques et d'émissions-magazines sur Paris et, 
depuis décembre 1988, Ciné Folies, dont les programmes 
sont faits de cinéma, de sport, et d'émissions de divertisse
ment. 

A partir de l'été 1989, les trois groupes sont revenus à 
une politique de partenariat. 

L'évolution en ce sens a commencé, le 21 juillet 1989, 
par la signature par la Générale d'images et CD. d'une 
convention aux termes de laquelle CD. s'engageait à faire 
inscrire le programme Planète dans les plans de service des 
réseaux actuellement ou ultérieurement gérés par elle, 
conformément aux stipulations d'un contrat type annexé à 
la convention. Puis un accord de principe est intervenu en 
mars 1990 entre la Générale d'images, Sinedi et Canal Plus, 
auxquels L.C s'est jointe en décembre 1990. En application 
de cet accord, le programme Ciné-Cinéma est désormais 
édité par une société dont le capital est réparti entre la 
Générale d'images (30 p. 100), Canal Plus (30 p. 100), 
Sinedi (20 p. 100) et L.C. (20 p. 100), et le programme Pla
nète par une société dont le capital est réparti entre la 
Générale d'images (35 p. 100), Canal Plus (35 p. 100), 
Sinedi (17 p. 100) et L.C (13 p. 100). 

2. Les clauses d'exclusivité contenues dans les contrats de 
distribution de certains programmes thématiques réservés 
au câble 

L'examen du dispositif contractuel en exécution duquel 
sont diffusés les programmes thématiques francophones a 
révélé que plusieurs d'entre eux bénéficient d'une exclusi
vité sur les réseaux. 

Le contrat type de diffusion de la chaîne Canal J, annexé 
à la convention du 28 janvier 1988 par laquelle CD., L.C 
et la Compagnie générale des eaux se sont engagées à 
reprendre le programme Canal J sur leurs réseaux res
pectifs, comporte une clause aux termes de laquelle les 
exploitants de réseau réservent à Canal J l'exclusivité de la 
distribution d'une chaîne principalement destinée au public 
enfants-jeunesse sur son service de base. 

Les contrats types de diffusion des chaînes Planète, Ciné
Cinéma et Canal bis comportent une clause semblable à 
celle qui se trouve dans le contrat de Canal J, à ces diffé
rences près que l'exclusivité vaut pour l'ensemble du plan 
de service, sans distinction entre le service de base et le 
service optionnel, et qu'elle est assortie de la faculté pour 
l'éditeur de s'opposer pendant six mois à la reprise, sur les 
réseaux diffusant l'une de ses chaînes, de toute autre 
chaîne dont les programmes auraient, au moins pour partie, 
un contenu proche. 

Ces clauses ne suscitent pas un accord unanime: les 
représentants des sociétés Lyonnaise Communications et 
Paris TV Câble se sont, lors de leurs auditions, affirmés 
hostiles à leur maintien dans les contrats qui les lient à la 
société Canal J ; le directeur général de la société TV Sport 
n'a nullement regretté, lors de son audition, que le pro
gramme qu'il édite ne bénéficie d'aucune exclusivité sur les 
réseaux qui le diffusent. 

3. L'impossibilité pour TV Mondes 
d'accéder aux réseaux 

Avant 1987, année de mise en exploitation des premiers 
réseaux (dont celui de Paris), TV Mondes, qui avait besoin 
de temps pour constituer un fonds de programmes, ne pou
vait développer une activité commerciale. En 1987, tout en 
continuant sa recherche de programmes dans divers pays, 
elle a pris contact avec les filiales exploitantes de réseaux 
de la Compagnie générale des eaux, de la Lyonnaise des 
eaux et de la Caisse des dépôts et consignations. 

Après négociations avec la division télédistribution de la 
Compagnie générale des eaux, TV Mondes a signé le 
12 décembre 1988 avec la société Téléservice Languedoc
Roussillon un accord prévoyant la diffusion de son pro
gramme à titre expérimental et gratuit pendant trois mois 
sur le réseau de Montpellier. Durant cette expérience, 

TV Mondes a diffusé, chaque jour, pendant cinq ou 
six heures réparties entre matinée et soirée avec une inter
ruption dans l'après-midi, cependant que Canal J, Planète 
et TV Sport diffusaient en continu, respectivement dix à 
douze heures, quinze heures et neuf heures. TV Mondes 
proposait onze heures de programmes nouveaux chaque 
semaine, Planète, quinze heures, Canal J, dix heures. 

Durant cette période, et profitant de ce que la techno
logie du réseau de Montpellier permet de connaître, à tout 
moment, le programme choisi par chacun des 
3 800 abonnés que comptait le réseau à l'époque, le Centre 
national d'étude des télécommunications (CN.E.T.), dépen
dant de France Télécom, a effectué du 12 décembre 1988 
au 13 mars 1989 une mesure de l'audience de TV Mondes 
et des autres chaînes thématiques francophones. De cette 
étude, il ressort d'une part que l'audience moyenne de 
TV Mondes en matinée, mesurée par le ratio « nombre 
moyen de foyers d'abonnés regardant la chaîne/ nombre 
moyen de foyers d'abonnés regardant la télévision», s'est 
établie à 1,73 p. 100, très en deçà de l'audience moyenne 
de la seule chaîne thématique francophone diffusée au 
même moment, Canal J, qui s'établissait à 10,04 p. 100, 
d'autre part que l'audience moyenne de TV Mondes de 
20 h 30 à 0 h 30 était de 0,80 p. 100, la moitié de celle de 
Planète (1,6 p. 100), mais proche de celle de TV Sport 
(1,17 p. 100, ramenée à 0,78 p. 100 si on exclut le lundi, 
jour où l'audience de cette chaîne est particulièrement 
élevée). 

Les programmes de TV Mondes ont été en outre diffusés, 
également au cours du premier trimestre de 1989, par le 
réseau de Massy-Palaiseau, dans l'Essonne, et par le réseau 
de Villeurbanne, dans le Rhône. Cette diffusion est inter
venue gratuitement, pendant une période de test du bon 
fonctionnement des installations, avant le début de l'exploi
tation commerciale et sans qu'aucune convention ait été 
passée avec l'opérateur technique (France Télécom) ou avec 
l'opérateur commercial (dans les deux cas, des filiales de 
CG. V.) ; elle n'a donné lieu à aucune mesure d'audience. 

A l'issue de ces diffusions expérimentales, CG.V. a pro
posé à TV Mondes de reprendre son programme sur ses 
réseaux à la fin de 1990, au tarif de l ,50 F (H.T.) par 
abonné et par mois. A titre de comparaison, le taux de 
base de rémunération des programmes thématiques Canal J, 
TV Sport et Planète, diffusés par les réseaux câblés en exé
cution de contrats écrits, était pour ces trois programmes en 
janvier 1989 de 6 F (H.T.) par abonné et par mois, et le 
taux de rémunération du programme vidéographique 
Canal bis de 3 F (H.T.) par abonné et par mois. Ces der
niers taux ont été calculés en fonction des charges des 
chaînes, de telle sorte que celles-ci puissent envisager un 
équilibre d'exploitation à partir de 500000 abonnés. 
TV Mondes n'a pas accepté la proposition qui lui était 
faite, laissant entendre qu'elle s'accommoderait d'un tarif 
de 3 F (H.T.) par abonné et par mois; cette contre
proposition n'a pas été retenue par le câblo-opérateur et les 
négociations se sont interrompues. 

Le 2 mars 1989, L.C a donné son accord de principe 
pour la diffusion du programme de TV Mondes, pendant 
trois mois et gratuitement, par les réseaux de Paris, 
Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-Seine et Levallois-Perret 
mais TV Mondes, incapable de supporter les frais de cett~ 
nouvelle diffusion à l'essai, y a renoncé. 

Enfin, le Il avril 1989, une convention a été passée entre 
TV Mondes et la société Lorraine Citévision, exploitante du 
rés~au de Saint-Avold, filiale de CD. Cette convention, qui 
avaIt été négociée directement avec CD., prévoyait la diffu
sion des programmes de TV Mondes pendant trois ans, 
moyennant le versement à la chaîne de 6 F par abonné et 
par mois. La convention est restée lettre morte, 
T.V. Mondes estimant ne pas pouvoir assumer la charge de 
programmes qui ne seraient diffusés que sur un seul réseau 
de dimension restreinte. 

II. - À LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA 
CONCURRENCE 

Sur la procédure : 
En ce qui concerne l'étendue de la saisine : 

Considérant que la société TV Mondes a demandé au 
Conseil d'examiner le fonctionnement du marché du câble, 
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décrit comme celui où se confrontent l'offre de programmes 
thématiques francophones et les besoins des exploitants de 
réseaux câblés, et suggéré la qualification au regard des 
articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 de 
certaines pratiques qu'elle impute à des opérateurs interve
nant sur ce marché en qualité d'exploitant de réseaux ou 
d'éditeur de programmes; que, saisi dans ces conditions, le 
Conseil, qui n'instruit pas une plainte et qui n'est lié ni par 
les faits énoncés par l'acte de saisine ni par les qualifica
tions proposées, peut, sans avoir à se saisir d'office, exa
miner, et, le cas échéant, qualifier au regard des articles 7 
et 8 de l'ordonnance susvisée, toute pratique intéressant le 
fonctionnement du marché considéré, révélée lors des inves
tigations auxquelles il a été procédé à la suite de la sai
sine; que le Conseil peut, en particulier, qualifier au 
regard de l'article 7 de l'ordonnance susvisée, l'introduc
tion, dans les contrats de diffusion de certains programmes 
thématiques francophones d'une clause reconnaissant une 
exclusivité thématique au profit de l'éditeur; 

En ce qui concerne la régularité des auditions : 

Considérant qu'aucune disposition de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 ou de son décret d'application du 
29 décembre 1986 ne fait obligation au rapporteur qui pro
cède à une audition de détailler, dans la convocation, les 
questions particulières qui seront posées à la personne 
entendue; que celle-ci doit seulement être avisée du cadre 
général dans lequel se situe son audition ; que les convoca
tions adressées au directeur des activités de programmes de 
la société Lyonnaise Communications et au directeur 
général de Paris TV Câble précisaient qu'il était procédé à 
leur audition à la suite d'une saisine de la société 
TV Mondes mettant en cause des pratiques des sociétés 
Compagnie générale des eaux, Communication Développe
ment et Lyonnaise Communications, elles-mêmes ou par 
l'intermédiaire de leurs filiales; qu'ainsi les intéressés ont 
été avisés du contexte dans lequel se situait leur audition; 
que les sociétés Lyonnaise Communications et Paris TV 
Câble ne sont dès lors pas fondées à demander qu'il ne soit 
pas tenu compte des déclarations recueillies au cours de ces 
deux auditions, concernant notamment les clauses d'exclu
sivité thématique contenues dans les contrats de diffusion 
de certains programmes thématiques ; 

Sur le marché soumis à examen : 

Considérant que le marché à prendre en considération 
est celui où se confrontent l'offre de programmes théma
tiques francophones et une demande, exprimée par les 
exploitants des réseaux câblés de télédistribution établis en 
France; que ce marché est distinct du marché, situé en 
amont, des concessions d'exploitation des réseaux, et du 
marché, situé en aval, sur lequel les plans de service sont 
commercialisés auprès des abonnés; 

Sur l'application de l'article 7 de l'ordonnance du 
J et décembre J 986 : 

En ce qui concerne l'entente alléguée entre les 
exploitants de réseaux et les éditeurs de pro
grammes liés à la Compagnie générale des eaux, à 
la Caisse des dépôts et consignations et à la Lyon
naise des eaux-Dumez : 

Considérant que la position d'exploitant de réseau qu'oc
cupent les filiales correspondantes de la Compagnie géné
rale des eaux, de la société Lyonnaise des eaux-Dumez et 
de la Caisse des dépôts et consignations leur confère une 
situation privilégiée quant au choix des programmes théma
tiques appelés à être diffusés respectivement par chacun de 
leurs réseaux; qu'il en va d'autant plus ainsi que ces 
mêmes exploitants ont créé des sociétés communes de pro
duction destinées à alimenter les réseaux câblés; qu'ils sont 
dès lors en mesure d'exercer une influence sur le fonction
nement du marché ci-avant défini; 

Mais considérant que ces seules constatations ne sont pas 
suffisantes, en l'état du dossier et à défaut d'autres élé
ments de preuve, pour établir l'existence d'une entente 
entre les exploitants de réseaux tendant à éliminer les édi
teurs indépendants du marché des programmes théma-

tiques, alors d'ailleurs qu'aucune disposition législative ne 
fait obstacle au cumul des fonctions d'exploitant de réseau 
et d'éditeur de programmes; 

En ce qui concerne l'exclusivité thématique reconnue 
à certains programmes : 

Considérant qu'il résulte des constatations consignées 
au 1 de la présente décision que le contrat type de diffu
sion de la chaîne Canal J, auquel sont conformes les 
contrats de diffusion de cette chaîne sur les réseaux, com
porte une clause aux termes de laquelle l'exploitant du 
réseau réserve il Canal J l'exclusivité de la distribution 
d'une chaîne principalement destinée au public enfants
jeunesse sur la ~ partie du plan de service accessible à tous 
les abonnés; que les contrats types de diffusion des 
chaînes Planète, Ciné-Cinéma et Canal bis, auxquels sont 
conformes les contrats de diffusion de ces chaînes par les 
réseaux, comportent une clause semblable à celle qui se 
trouve dans le contrat de Canal J, l'exclusivité valant pour 
l'ensemble du plan de service, sans distinction entre la 
partie accessible à tous et la partie optionnelle, et étant 
assortie de la faculté pour l'éditeur du programme de s'op
poser pendant six mois à la reprise de toute nouvelle 
chaîne dont les programmes auraient, au moins pour partie, 
un contenu proche ; que de telles clauses ont au moins 
potentiellement pour effet d'interdire ou de limiter l'accès 
au marché d'éditeurs concurrents proposant aux réseaux 
des programmes ayant un thème proche de ceux bénéficiant 
de l'exclusivité; 

Considérant que les éditeurs bénéficiaires de ces clauses 
font valoir qu'elles sont à l'origine d'un progrès écono
mique au sens de l'article 10 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 ; 

Considérant que la mise en œuvre d'un nouveau mode 
de distribution de programmes de télévision ouvrant une 
perspective d'enrichissement de l'offre et l'existence d'une 
offre de programmes thématiques francophones réservés au 
câble sont des facteurs de développement de ce mode de 
télédistribution; qu'elles peuvent, dans cette mesure, être 
assimilées à des éléments de progrès économique; 

Mais considérant que les programmes bénéficiaires de 
l'exclusivité sont rémunérés en fonction du nombre 
d'abonnés des réseaux qui les diffusent; que, s'agissant 
d'émissions destinées à la jeunesse, de documentaires, de 
productions cinématographiques et d'informations vidéogra
phiques, c'est-à-dire de thèmes qui, tous, intéressent des 
publics variés, il n'apparaît pas que le risque de diminution 
des abonnements pouvant résulter de la coexistence, dans 
un plan de service, de programmes ayant le même thème, 
soit si important qu'il ne puisse être laissé à l'appréciation 
de l'exploitant du réseau, dont les recettes dépendent égaIe
ment du nombre des abonnements; que les allégations des 
éditeurs sur ce point ne sont assorties d'aucun commence
ment de preuve ; que, dès lors, il ne peut être soutenu que 
l'existence des clauses d'exclusivité est indispensable pour 
atteindre l'objectif de progrès considéré, condition posée 
par l'article 10 susmentionné; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les 
clauses d'exclusivité susanalysées tombent sous le coup des 
dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986, et, dès lors qu'elles sont susceptibles d'affecter le 
commerce entre les Etats membres de la Communauté éco
nomique européenne en faisant obstacle à la diffusion en 
France de programmes édités à partir des autres Etats, sous 
le coup des dispositions du premier paragraphe de l'ar
ticle 85 du traité de Rome; qu'elles ne trouvent pas de 
justification dans les dispositions du 20 de l'article 10 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986; qu'il y a lieu, en 
application des dispositions du premier alinéa de l'ar
ticle 13 de l'ordonnance, d'enjoindre aux exploitants de 
réseaux et aux éditeurs de programmes de mettre fin à cette 
pratique contractuelle; 

Sur l'application de l'article 8 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 : 

Considérant qu'il résulte des constatations consignées 
dans la partie 1 de la présente décision que le principe et 
les modalités de la diffusion des programmes thématiques 
francophones par les réseaux dépendant de la Compagnie 
générale de vidéocommunication, de Communication Déve
loppement et de Lyonnaise Communications sont en fait 
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déterminés par ces trois sociétés; qu'ainsi, chacune d'elles 
doit être regardée comme détenant une puissance d'achat 
mesurable par le rapport entre le nombre d'abonnements 
aux réseaux qui dépendent d'elle et le nombre total des 
abonnements ; 

Considérant qu'il n'est pas établi que ces sociétés aient 
entre elles des liens financiers ou commerciaux qui puissent 
les faire considérer comme un groupe d'entreprises ayant 
ensemble une position dominante sur le marché; qu'il res
sort d'ailleurs des pièces du dossier qu'elles ont adopté des 
positions différentes dans leurs rapports avec la société 
TV Mondes; 

Mais considérant que, dès 1989, la Compagnie générale 
de vidéocommunication a géré, par l'intermédiaire des 
sociétés Téléservice et de Région Câble, environ 40 p. 100 
des abonnements aux réseaux câblés, alors qu'à la même 
époque l'ensemble formé par Paris TV Câble et Lyonnaise 
Communications n'en gérait que 26 p. 100 et Communica
tion Développement 24 p. 100; qu'en septembre 1990, les 
pourcentages correspondants étant de 42,37 p. 100 
et 16,01 p. 100, la puissance d'achat de la filiale de la 
Compagnie générale des eaux, qui, en outre, disposait de 
45 p. 100 des prises raccordables, était devenue équivalente 
à la somme de celles de Communication Développement, 
Paris TV Câble et Lyonnaise Communications ; que, dans 
ces conditions, la diffusion par les réseaux exploités par la 
Compagnie générale de vidéocommunication est, pour un 
éditeur de programmes, sans équivalent sur le marché, et 
commande la continuation de son activité; que, compte 
tenu des caractères spécifiques de ce marché, les conditions 
d'une situation de dépendance économique des éditeurs, et 
en particulier de TV Mondes, vis-à-vis de la Compagnie 
générale de vidéocommunication sont réunies; 

Considérant que la Compagnie générale de vidéocommu
nication a proposé à TV Mondes, en vue d'une diffusion de 
son programme, un taux de rémunération aux trois quarts 
inférieur à celui que ce câblo-opérateur verse habituelle
ment aux éditeurs de programmes thématiques franco
phones; que les caractéristiques quantitatives de la pro
grammation de TV Mondes ne sont pas de nature, à elles 
seules, à justifier une telle différence de traitement ; que, si 
la Compagnie générale de vidéocommunication allègue que 
le programme présente un faible intérêt commercial, elle 
n'apporte aucun élément propre à corroborer cette alléga
tion ; qu'au contraire les mesures d'audience effectuées sur 
le réseau de Montpellier font apparaître que l'audience du 
programme de TV Mondes n'est pas notablement inférieure 
à celle des programmes TV Sport et Planète ; que, dans ces 
conditions, la Compagnie générale de vidéocommunication 
doit être regardée comme ayant réservé à TV Mondes un 
traitement commercial discriminatoire, présentant le carac
tère d'un abus, prohibé par l'article 8 de l'ordonnance du 

1 er décembre 1986, de l'état de dépendance économique 
dans lequel se trouve cette société ; qu 'il y a lieu de faire 
application de l'article 13 de l'ordonnance et d' infliger à la 
Compagnie générale de vidéocommunication une sanction 
pécuniaire en tenant compte à la fois des conséquences de 
cette pratique sur le marché et de la capacité financière de 
l'entreprise; 

Considérant enfin que, par l'article 17 de la loi 
nO L. 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation 
des télécommunications, l'article 34 de la loi susvisée du 
30 septembre 1986 a été complété par un 40 qui ajoute aux 
obligations qui peuvent être imposées aux exploitants de 
réseau celle de distribuer « un nombre minimal de pro
grammes édités par des personnes morales indépendantes 
de l'exploitant effectif du réseau» ; qu'il y aura lieu de 
procéder, dans un délai de deux ans, à un nouvel examen 
de la situation du marché, à la lumière des prescriptions de 
la présente décision et des dispositions législatives pré
citées, 

Décide : 

Art. 1 er. - Il est enjoint aux sociétés Canal J, Générale 
d'images, Planète, Ciné-Cinéma, Compagnie générale de 
vidéocommunication, Communication Développement, 
Lyonnaise Communications, Paris TV Câble, Réseaux 
câblés de France, Société régionale de communication et à 
l'exploitant public France Télécom, substitué à l'Etat, de 
supprimer, dans un délai maximum de six mois, les clauses 
d'exclusivité thématique figurant dans les contrats de diffu
sion des programmes Canal J, Planète, Ciné-Cinéma et 
Canal bis, et de cesser d'adopter de telles clauses à l'avenir. 

Art. 2. - Il est infligé à la Compagnie générale de vidéo
communication une sanction pécuniaire d'un montant de 
1000000 F. 

Art. 3. - A l'expiration d'un délai de deux ans à 
compter de la notification de la présente décision, il sera 
fait rapport au Conseil par la direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes sur le fonctionnement du secteur de la distribution 
par câble des programmes de télévision. 

Délibéré en formation plénière sur le rapport de 
M. Paitre, dans sa séance du 19 novembre 1991, où sié
geaient : 

M. Laurent, président ; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents; 
MM. Blaise, Bon, Cortesse, Fries , Gaillard, 

Mmes Hagelsteen et Lorenceau, MM. Sargos, Schmidt, 
Sloan et Urbain, membres. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 59 

Décision nO 91-D-52 du Conseil de la concurrence 
en date du 20 novembre 1991 relative Il des pra
tiques mises en œuvre sur le marché de l'auto
mobile en Guadeloupe 

NOR. ECOC9110165S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 22 mars 1989 sous le numéro 

F 234, par laquelle la Société de fournitures automobiles 
caribéenne (SO.F.A.CAR.) a saisi le Conseil de la concur
rence de pratiques mises en œuvre par le Syndicat des 
importateurs automobiles de la Guadeloupe (S.LA.G.) ; 

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 ministre délégué auprès du 
ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du 
budget, chargé de l'industrie et du commerce extérieur en 
réponse à la communication qui lui a été donnée du rap
port ; 

Vu les observations du commissaire du Gouvernement; 
Vu les observations déposées par le Syndicat des impor

tateurs automobiles de la Guadeloupe, les sociétés Soguava, 
Guad' Auto, Carmo, Société guadeloupéenne de distribution 
moderne, Auto-Guadeloupe et par la Société de fournitures 
automobiles caribéenne ; 

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 ; 

Adopte la DÉCISION fondée sur les CONSTATA
TIONS (1) et les MOTIFS (II) ci-après exposés: 

1. - LES CONSTATATIONS 

La Société de fournitures automobiles caribéenne 
(SO.F.A.CAR.) a été constituée le 22 janvier 1988 sous 
forme de société à responsabilité limitée. Son objet social 
est « l'importation, la commercialisation de toutes automo
biles, de tous articles, pièces détachées, produits, matériels 
et matériaux s'y rattachant, ainsi que celles de tous types 
de véhicules» dans les départements et territoires d'outre
mer. 

Initialement spécialisée dans la réparation et la vente de 
pièces détachées, elle a décidé, au début de 1989, d'ad
joindre à son activité originaire une activité de commercia
lisation des véhicules neufs. Les véhicules commercialisés 
sont des véhicules coréens (marque Hyunday) et japonais 
(marques Daihatsu, Dsuzu, Subaru et Suzuki). Au 31 jan
vier 1990, la société avait importé 216 véhicules, dont 25, 
soit Il,5 p. 100, de marque .Hyundai. A la même date, les 
ventes s'élevaient à 149 unités. Pour 1989 (dix mois d'acti
vité), la société a vendu 129 véhicules et réalisé, pour ce 
secteur d'activité, un chiffre d'affaires hors taxes de 
11960504 F. 

La SO.F.A.CAR. a saisi le Conseil de la concurrence à la 
suite, notamment, de son éviction du salon qui s'est tenu à 
Pointe-à-Pitre du Il au 19 mars 1989. 

A. - Les caractéristiques du marché 

Le marché concerné est celui de l'automobile en Guade
loupe. Il est connu, d'une part, par les statistiques des 
immatriculations diffusées par l'administration et, d'autre 
part, par les statistiques des ventes établies par le Syndicat 
des importateurs automobiles de la Guadeloupe (S.LA.G.). 

Les statistiques d'immatriculations révèlent une forte 
expansion au cours de ces dernières années, les immatricu
lations de véhicules automobiles étant passées de 7 044 en 
1985 à 11770 en 1989. Toutefois, le marché a stagné en 
1989 (II 996 immatriculations en 1988) ; les voitures parti
culières (8 297 immatriculations en 1989) représentent plus 
de 70 p. 100 des immatriculations de voitures automobiles 
et parmi elles les véhicules d'une puissance de moins de 
huit chevaux fiscaux représentent 85 p. 100 des immatricu
lations. 

Les statistiques de ventes communiquées par le syndicat 
des importateurs montrent que le marché se divise à peu 
près également entre les constructeurs français (46,5 p. 100 
des ventes en 1989) et étrangers. Parmi les constructeurs 
étrangers, les constructeurs japonais accrédités représentent 
10,9 p. 100 des ventes (9,6 p. 100 en 1988), cette part s'éle
vant à 17,4 p. 100 pour les véhicules utilitaires (14,9 p. 100 
en 1988). Ces statistiques font encore apparaître une forte 
concentration de l'offre : c'est ainsi que, pour l'année 1989, 
la société Auto-Guadeloupe, concessionnaire des marques 
Grandin, Peugeot-Talbot, V.M .M. (32,6 p. 100 des ventes), 
la société Soguava, concessionnaire des marques Fiat, 
Nissan, Opel, représente 21 p. 100 des ventes et les garages 
Carmo et Cama, concessionnaires Alfa-Roméo, Auto
bianchi, Cherokee, Lancia, Renault, Toyota, Wrangler 
(21,5 p. 100 des ventes) représentent ensemble plus de 
75 p. 100 du total des ventes. 

B. - Les importations de véhicules 

Tout véhicule dont l'immatriculation est obligatoire doit, 
pour pouvoir circuler sur la voie publique, être (( récep
tionné» par le ministère de l'industrie. Les constructeurs 
coréens et japonais entrent dans les prévisions de l'ar
ticle R. 106 du code de la route selon lequel les véhicules 
construits hors du territoire de la Communauté économique 
européenne ne peuvent faire l'objet d'une réception par 
type que si le constructeur dispose d'un mandataire accré
dité auprès des pouvoirs publics. 

Les cinq constructeurs distribués par la Sofacar ne dispo
sant pas d'un tel mandataire, la réception des véhicules ne 
peut avoir lieu que selon la procédure dite (( à titre isolé» 
définie par un arrêté ministériel du 19 juillet 1954, modifié 
en dernier lieu le 19 février 1988. A la différence de la 
réception par type qui permet de faire réceptionner un 
véhicule type - des contrôles ultérieurs permettant de s'as
surer de la conformité effective des véhicules produits avec 
le modèle réceptionné - la réception à titre isolé implique 
que celle-ci ait lieu véhicule par véhicule et l'instruction 
des dossiers ne peut être effectuée que par la direction 
régionale de l'industrie d'I1e-de-France. 

La SO.F.A.CAR. refusant de se soumettre à la procédure 
de l'examen préalable des véhicules, qu'elle estime 
contraire au droit communautaire, les véhicules qu'elle 
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commercialise se trouvent en infraction avec le code de la 
route, lequel ne permet la circulation sous immatriculation 
étrangère que pendant deux mois. 

C. - L'organisation de la profession 

Le Syndicat des importateurs automobiles de la Guade
loupe (S.I.A.G.), constitué le 25 mai 1945 et dont les statuts 
n'ont pu être retrouvés, comprend quatorze membres, soit 
la quasi-totalité des importateurs locaux, à l'exception des 
sociétés Beel automobiles (Lada, Saab), C.C.M.I. (Aro, 
FSO, Yugo) et Imex (Santana, Volvo). 

Trois importateurs sont plus particulièrement concernés 
par l'activité de la SO.F.A.CAR. Il s'agit de la société 
Auto-Guadeloupe qui, à travers sa filiale Automar, com
mercialise à Saint-Martin la marque Subaru, distribuée par 
la SO.F.A.CAR. ; de la société Soguava qui, en sa qualité 
de concessionnaire Opel et d'adhérent au réseau General 
Motors Europe, pourrait commercialiser la marque Isuzu et 
de la société Imex qui vend des véhicules Santana, qui sont 
des véhicules Suzuki fabriqués sous licence en Espagne. 

D. - Les pratiques relevées 

a) Les pratiques d'exclusion des foires et salons. 

L'enquête administrative a recueilli les éléments permet
tant d'établir que la société SO.F.A.CAR. a été exclue des 
manifestations publiques ayant pour objet la rencontre 
entre l'offre et la demande de véhicules. 

\. Le salon Auto-Moto 1989 

Le salon Auto-Moto de la Guadeloupe a été orgamse 
pour la première fois en 1988. Le salon 1989 s'est déroulé 
du II au 19 mars. Il a réuni dix concessionnaires, représen
tant dix-sept des vingt marques distribuées dans l'île (si 
l'on excepte les marques distribuées par la SO.F.A.CAR.). 
Tous les exposants étaient membres du syndicat, à l'excep
tion de la société C.C.M.1. 

Il ressort de l'audition du directeur des relations 
publiques de la société Echanges et communication, organi
sateur du salon que la SO.F.A.CAR., qui était en mesure de 
présenter des véhicules de marque Hyundai et Daihatsu, a 
été inscrite au salon le 9 février 1989, son inscription 
n'étant subordonnée à aucune condition particulière relative 
à la qualité des exposants ou à celle du matériel exposé. 

Le 9 mars 1989, l'organisateur du salon a été informé, 
par l'intermédiaire du directeur de la société Soguava, du 
retrait des concessionnaires si la participation de la 
SO.F.A.CAR. était maintenue. Le responsable local de la 
Chambre syndicale nationale de la construction et de la 
réparation automobile (C.S.N.C.R.A.) a négocié et obtenu 
auprès de la société Echanges et communication le retrait 
de la SO.F.A.CAR. dans la journée du 10 mars 1989, veille 
de l'ouverture du salon. Il dit avoir été informé par le pré
sident du syndicat des importateurs de la décision de ceux
ci de se retirer de la manifestation si la SO.F.A.CAR. 
devait y participer. Selon l'organisateur du salon, le syn
dicat des importateurs avait fait valoir pour justifier son 
attitude le fait que la SO.F.A.CAR. commercialisait des 
véhicules non conformes à la réglementation, non suscep
tibles d'être assurés et devant être considérés comme des 
véhicules d'occasion dans la mesure où ils avaient déjà fait 
l'objet d'une première immatriculation. Lors de son audi
tion, le président du syndicat a déclaré que « dans la 
mesure où (le) syndicat a pour mission de veiller notam
ment au respect par ses membres des règles régissant la 
profession, il ne peut en aucune manière cautionner les 
agissements des sociétés se mettant volontairement dans l'il
légalité ». 

De son côté, l'organisateur a officialisé sa demande de 
retrait formulée à la SO.F.A.CAR. par un courrier ainsi 
rédigé: «Sur la pression du président du syndicat des 
importateurs de véhicules qui menace de boycotter ou de 
perturber le salon ( ... ) si votre société était présente demain 
sur le stand prévu et au vu de la lettre de [monsieur le] 
préfet de la Guadeloupe vous interdisant de mettre en 
vente les voitures Hyundai, je me vois contraint, en tant 

que responsable de ce salon, de vous demander instamment 
de ne pas vous présenter sur votre stand pendant toute la 
durée du salon ». 

Le retrait de la SO.F.A.CAR. a été confirmé par deux 
télex adressés le 10 mars 1989 au syndicat professionnel 
par l'organisateur du salon, d'une part, et par le président 
de la chambre syndicale nationale de la construction et de 
la réparation automobiles, d'autre part. Il ressort de ce der
nier document que la décision de ne pas participer au 
salon en présence de la société SO.F.A.CAR. avait été prise 
lors de la dernière réunion du syndicat précédant l'ouver
ture du salon. 

2. Les expositions Auto-Direct 

La société Auto-Direct a organisé, les 3 et 10 septembre 
ainsi que le 1er octobre 1989, l'exposition et la vente de 
véhicules neufs et d'occasion. La société SO.F.A.CAR. a 
demandé à participer à cette manifestation où elle devait 
présenter cinq véhicules. Lors de son audition l'ancien res
ponsable d'« Auto-Direct » a déclaré que « sous la pression 
de certains concessionnaires, [il] avait dû annuler le contrat 
conclu avec la société SO.F.A.CAR. ». 

3. Le salon du « 4 x 4 » de Saint-François 

Du 29 avril au 1er mai 1989 s'est tenu à Saint-François 
un salon du « 4 x 4» et du plein air dont l'accès était 
exclusivement réservé aux membres du Syndicat des impor
tateurs automobiles de la Guadeloupe. La société 
SO.F.A.CAR. ayant demandé à y participer s'est vu 
opposer un refus par la société CD 2 B, organisatrice du 
salon au motif qu'elle n'était pas membre de ce syndicat. 

b) L'exclusion de la société Imex du Syndicat des impor
tateurs automobiles de la Guadeloupe (S.I.A.G). 

Pour justifier le fait que son comportement n'était pas 
dirigé contre la société SO.F.A.CAR., le S.I.A.G. invoque 
l'exclusion de la société Imex, prononcée en septembre 
1989, à la suite de la commercialisation par cette entreprise 
de véhicules Suzuki, marque qui ne disposait pas de man
dataire accrédité. Il ressort, en effet de l'enquête que la 
société Imex a importé en mai et juin 1989 cinq véhicules 
Suzuki en provenance de la société Auto-Design à Gap qui 
les tenait elle-même de la société Europe-Autos services, 
installée au Luxembourg. Un de ces véhicules a été acquis 
par la société ; les quatre autres ont été revendus. 

L'exclusion, prononcée le 4 septembre 1989, est consécu
tive à ces ventes et a été notifiée à Imex par une correspon
dance du président du syndicat, rédigée en ces termes : 

« Vous avez bien compris que la décision que vous avez 
prise de suivre la concurrence sauvage qui vous est faite en 
important des véhicules non homologués et en les commer
cialisant ne nous permet pas de vous compter au nombre 
des membres de notre syndicat. Nous espérons que vous 
reviendrez très rapidement aux normes et que vous pourrez 
alors réintégrer notre syndicat. » 

c) L'accord de répartition du marché entre les importa
teurs de véhicules accrédités. 

L'enquête a mis en évidence deux correspondances 
adressées au préfet de la Guadeloupe par le président du 
Syndicat des importateurs automobiles de la Guadeloupe 
les 28 avril 1989 et 8 février 1990. 

Dans la première, le signataire rappelle que par un cour
rier précédent, le syndicat a reçu communication des quotas 
de véhicules retenus pour les marques japonaises (soit 
1 679 véhicules pour 1989) et indique que ses « mandants 
ont la volonté de respecter les quantités qui sont ainsi pres
crites sous la réserve expresse que les conditions de la 
concurrence ne soient pas faussées par la distribution hors 
quota de véhicules d'origine japonaise ou coréenne: ils ne 
sauraient que retrouver leur totale liberté si devait conti
nuer la distribution de voitures non immatriculées ou si 
l'obligation était faite à l'administration d'accepter l'imma
triculation de véhicules n'entrant pas dans ce quota ». 
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Dans la seconde correspondance il est précisé que « les 
importateurs ne peuvent se considérer comme engagés par 
une quelconque limitation à ces chiffres du fait de l'impor
tation et de la commercialisation de véhicules japonais non 
homologués par les services des mines frança is, sur le 
département de la Guadeloupe, et, de plus, sans limitation 
de quantité ». 

Ces deux correspondances montrent que le contingente
ment des importations de véhicules d'origine japonaise 
décidé par les pouvoirs publics est mis en œuvre en deux 
étapes distinctes. D'une part, pour une année considérée, 
l'administration communique au président du Syndicat des 
importateurs le nombre de véhicules d'origine japonaise 
dont l'immatriculation sera acceptée au cours de l'année. 
Ce nombre est calculé en pourcentage des immatriculations 
de l'année antérieure. Ce pourcentage était, pour 1989, égal 
à 13,5 p. 100 des immatriculations de 1988; pour 1990, il 
était de 15 p. 100 des immatriculations de 1989. Dans un 
second temps, les importateurs concernés communiquent à 
l'autorité administrative le nombre de véhicules auquel 
chacun d'entre eux se limitera au cours de l'année à venir. 
Il ressort du rapprochement des deux correspondances 
citées que ce nombre est calculé selon un pourcentage fixe 
pour chaque marque. Ces pourcentages s'élèvent respective
ment à 46,51 p. 100 du total autorisé pour Toyota (Carmo 
S.A.), 16,93 p. 100 pour chacune des deux marques Honda 
et Mazda (Guad'auto S.A.), 14,22 p. 100 pour Nissan 
(Soguava) et 5,21 p. 100 pour Mitsubishi (S .G.D.M. S.A.).' 

d) La partIcIpation du Syndicat des importateurs auto
mobiles de Guadeloupe à l'acquisition d'un véhicule 
auprès de la SO.F.A.CAR. 

Le 5 mai 1989, M. Thierry Varin achetait auprès de la 
SO.F.A.CAR. un véhicule de marque Daihatsu pour un 
prix de 67 500 F comprenant les frais de délivrance de la 
carte grise. N'ayant pu obtenir un certain nombre de docu
ments comme la demande d'immatriculation, le certificat de 
vente, le procès-verbal de réception par le service des 
mines, l'attestation de dédouanement, une nouvelle facture 
comportant le millésime du modèle, le numéro d ' immatricu
lation et le numéro de châssis du véhicule, l'acheteur faisait 
sommation à la SO.F.A.CAR. de les lui fournir et celle-ci 
lui adressait en réponse la copie du récépissé de la 
demande de réception par le service des mines et du 
contrat de vente, l'attestation de dédouanement et la fac
ture complétée et lui annonçait l'envoi du procès-verbal de 
réception par le service des mines dès l'aboutissement de la 
procédure . 

N'ayant rien reçu le 15 juin 1989, M. Varin assignait la 
SO.F.A.CAR. en référé devant le tribunal de grande ins
tance de Pointe-à-Pitre, aux fins qu ' injonction lui soit faite 
de remettre le procès-verbal de réception par le service des 
mines et le Syndicat des importateurs automobiles de Gua
deloupe se portait intervenant volontaire dans cette procé
dure qui aboutissait à la condamnation de la SO.F.A.CAR. 
d'avoir à délivrer les documents demandés sous astreinte. 
La société ayant relevé appel de cette décision, une ordon
nance du magistrat chargé de la mise en état à la cour 
d'appel de Basse-Terre a, sur le fondement des articles 138 
à 141 du nouveau code de procédure civile, ordonné au 
Conseil de la concurrence de produire aux débats une lettre 
de la Société générale de banque aux Antilles, filiale locale 
de la Société générale, du Il mars 1989 et le rapport com
plémentaire d'enquête établi par la direction départemen
tale de la concurrence, de la consommation et de la répres
sion des fraudes. Ces documents, qui établissent l'origine 
des fonds ayant servi à l'acquisition du véhicule, ont été 
transmis par le Conseil de la concurrence le 17 mars 1990. 

L'enquête a permis d'établir que les relations entre 
M. Varin et le syndicat étaient antérieures à la vente et que 
le chèque remis à la SO.F.A.CAR. avait été tiré sur un 
compte interne de la Société générale de banque aux 
Antilles provisionné par la Société guadeloupéenne de dis
tribution moderne (S.G.D.M.), dont le président était le 
secrétaire général du Syndicat des importateurs automobiles 
de la Guadeloupe. 

e) L'accord de prix. 

Le président-directeur général de la société Auto
Guadeloupe a déclaré aux enquêteurs: « Au sein de notre 
organisation syndicale, nous avions convenu de plafonner 
les remises consenties [au cours du salon Auto-Moto 89] à 
4 p. 100. » 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI 
PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCUR
RENCE 

Sur la compétence du Conseil de la concurrence : 

Considérant que les entreprises mises en cause et le Syn
dicat des importateurs automobiles de la Guadeloupe ont 
fait valoir en cours d'instruction que les pratiques analysées 
au paragraphe D du 1 de la présente décision ne seraient 
que la mise en œuvre des décisions de contingentement des 
véhicules d'origine japonaise - autres que les véhicules 
construits sur le territoire de la Communauté économique 
européenne - prises par les pouvoirs publics avec l'assenti
ment des autorités communautaires; qu'ils en déduisent 
l'incompétence du Conseil de la concurrence pour en 
connaître, en se prévalant, notamment, à cet égard, de la 
décision du tribunal des conflits du 6 juin 1989 (préfet de 
la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, Cour d'appel de 
Paris) ; 

Considérant qu'en vertu de son article 53, les règles 
définies par l'ordonnance no 86-1243 du 1 er décembre 1986 
modifiée « s'appliquent à toutes les activités de production, 
de distribution et de services, y compris celles qui sont le 
fait de personnes publiques» ; qu'en l'espèce, si le fonc
tionnement du marché guadeloupéen de l'automobile ne 
peut être analysé sans tenir compte des décisions de contin
gentement des véhicules d'origine japonaise prises par les 
pouvoirs publics, les pratiques analysées au paragraphe D 
du 1 de la présente décision, qui sont le fait d'entreprises 
intervenant sur le marché de la distribution automobile en 
Guadeloupe ou de leur organisation professionnelle, entrent 
dans les prévisions de l'article 53 précité; 

Sur l'étendue de la saisine: 

Considérant qu'il appartient au Conseil de la concur
rence, saisi par un opérateur intervenant sur un marché 
déterminé, d'examiner l'ensemble des conditions de fonc
tionnement de ce marché au regard des articles 7 et 8 de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986 indépendamment des 
faits et qualifications énoncés dans l'acte de saisine et sous 
la seule réserve du respect du principe du contradictoire 
posé par l'article 18 de l'ordonnance; qu 'au surplus, en 
l'espèce, l'ensemble des pratiques en cause ne peuvent être 
analysées indépendamment des conditions de fonctionne
ment du marché de l'automobile en Guadeloupe, marché 
dont la définition n'est contestée ni du point de vue géo
graphique ni du point de vue des produits en cause; qu'en 
conséquence, le Conseil peut, sans avoir à se saisir d'office, 
examiner et qualifier toutes les pratiques constatées au 
cours de l'instruction dès lors qu'elles ont fait l'objet de 
griefs; 

Sur la participation à la vente Varin : 

Considérant que, si la participation du Syndicat des 
importateurs automobiles de la Guadeloupe à l'achat fait 
par M. Varin auprès de la SO.F.A.CAR. comporte un 
caractère inhabituel, il n'est pas établi que cette participa
tion soit constitutive d 'une pratique ayant pour objet ou 
pouvant avoir pour effet de limiter la concurrence au sens 
des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 ; 

Sur les pratiques constatées à l'occasion de la tenue de 
foires et salons : 

Considérant, en ce qui concerne le salon Auto-Direct, 
que la déclaration du responsable de cette manifestation 
selon laquelle il avait dû résilier le contrat initialement 
conclu avec la SO.F.A.CAR. à la suite de pressions 
exercées par « certains concessionnaires» n'est pas d'une 
précision suffisante pour établir l'existence d'une pratique 
contraire aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance 
de 1986 ; 
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Considérant, en ce qui concerne le salon du « 4 x 4 et du 
plein air» organisé à Saint-François par le Syndicat des 
importateurs automobiles de la Guadeloupe, qu'il est loi
sible à un groupement professionnel de réserver à ses adhé
rents l'accès à une manifestation commerciale qu'il orga
nise; qu'en l'absence d'éléments établissant que la 
SO.F.A.CAR. avait demandé son adhésion au syndicat, il 
n'est pas établi que le refus d'admission à ce salon qui lui 
a été opposé par le Syndicat constitue une pratique 
contraire aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance 
de 1986 ; 

Considérant, en ce qui concerne le salon Auto-Moto 89, 
que la déclaration du président-directeur général d'Auto
Guadeloupe selon laquelle « au sein de notre organisation 
syndicale nous avions convenu de plafonner les remises 
consenties à 4 p. 100» n'est pas suffisante, faute d'autres 
indices, pour établir l'existence d'une pratique imputable au 
Syndicat des importateurs automobiles de la Guadeloupe 
prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986 ; 

Mais considérant que le président du Syndicat des 
importateurs automobiles de la Guadeloupe a signifié à 
l'organisateur de cette manifestation le refus de ses adhé
rents d'y participer si la SO.F.A.CAR. y était présente et a 
exercé des pressions sur cet organisateur pour obtenir l'ex
clusion de cette société ; que la participation à une foire ou 
un salon permet à un importateur ou un concessionnaire 
d'automobiles de rencontrer la clientèle potentielle; que 
dès lors les pratiques du syndicat qui avaient pour objet et 
ont eu pour effet d'interdire à la SO.F.A.CAR. d'accéder à 
ce salon sont contraires aux dispositions de l'article 7 de 
l'ordonnance de 1986 ; 

Sur l'exclusion de la société lmex du Syndicat des 
importateurs automobiles de la Guadeloupe: 

Considérant que le Syndicat des importateurs automo
biles de la Guadeloupe ne conteste pas avoir exclu, 
en 1989, la société Imex en raison du fait que cette société 
avait décidé d'importer des voitures japonaises de marque 
Suzuki relevant pour leur immatriculation de la procédure 
de réception dite « à titre isolé» ; que le fait pour ce syn
dicat, d'ailleurs dans l'incapacité de produire ses statuts, 
d'avoir exclu un de ses membres pour ce simple motif 
constitue une pratique prohibée par les dispositions de l'ar
ticle 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dès lors que 
cette exclusion avait pour conséquence d'empêcher la 
société Imex d'accéder aux salons organisés par le syndicat 
pour ses membres et pouvait avoir pour effet de limiter la 
capacité concurrentielle de cette entreprise; 

Sur l'accord de répartition du marché : 

Considérant qu'il résulte du dossier que dans le départe
ment de la Guadeloupe les ministères des départements et 
territoires d'outre-mer et de l'industrie ont fixé à 15 p. 100 
du montant des véhicules immatriculés l'année précédente 
le contingent de véhicules de marques japonaises admis à 
la commercialisation; que le préfet de la région Guade
loupe a demandé chaque année au président du Syndicat 
des importateurs automobiles de la Guadeloupe de lui 
« présenter la répartition du quota de voitures japonaises 
qui pourrait être retenue» en l'invitant à organiser une 
concertation entre ses membres; qu'en réponse à cette invi
tation, le Syndicat des importateurs automobiles de la Gua
deloupe a proposé en 1989 et en 1990 une répartition du 
quota entre les marques Nissan, Toyota, Mazda, Honda et 
Mitsubishi identique à celle qu'il avait proposée pour 1988 
sans tenir compte de l'évolution différenciée des immatricu
lations de chaque marque durant l'année antérieure ; que la 
constance de cette répartition du contingentement n'était 
pas dictée par les pouvoirs publics, comme en témoigne le 
fait que ce même syndicat avait proposé une répartition 
différente en 1987, année durant laquelle une nouvelle 
marque de voitures japonaises avait été admise au bénéfice 
de la répartition; que si cette constance de la répartition 
pouvait avoir pour effet de limiter la concurrence entre les 
marques en cause, cet effet n'a pas été observé dans la 
mesure où, en 1989 et 1990, aucune des marques n'a atteint 
le quota qui lui avait été assigné et n'a donc pas été freinée 
dans son développement par la répartition proposée ; 

Mais considérant que le Syndicat des importateurs auto
mobiles de la Guadeloupe a, au nom de ses membres, 
assorti ses propositions, en 1989, de l'exigence que l'admi
nistration refuse toute immatriculation de véhicules des 
marques japonaises et coréennes relevant du régime de la 
réception dite « à titre isolé» dont l'importation n'était pas 
contingentée; que cette exigence a été renouvelée en 1990, 
année pour laquelle le président du syndicat a signifié au 
préfet que « toutefois les importateurs ne peuvent se consi
dérer comme engagés par une quelconque limitation à ces 
chiffres du fait de l'importation et la commercialisation de 
véhicules japonais non homologués par les services des 
mines français sur le département de la Guadeloupe, et de 
plus sans limitation» ; que ces exigences, qui ne peuvent 
être considérées comme imposées par l'administration, 
laquelle était au contraire l'objet d'une pression de la part 
du syndicat, ont été formulées alors même qu'aucune des 
marques susmentionnées n'avait rempli son quota en 1988 
ou en 1989 en raison de la faiblesse de la demande locale 
pour les voitures japonaises offertes à la vente par les 
importateurs bénéficiant de la procédure d'homologation 
par type et ne pouvait dès lors prétendre avoir souffert du 
contingentement; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à l'occa
sion de sa réponse à la demande des pouvoirs publics, le 
Syndicat des importateurs automobiles de la Guadeloupe a 
mis en œuvre pour les années 1989 et 1990 des pratiques 
qui avaient pour objet et pouvaient avoir pour effet de 
limiter la concurrence entre ceux de ses membres qui 
importaient des véhicules Nissan, Toyota, Mazda, Honda et 
Mitsubishi et les importateurs d'autres marques de voitures 
japonaises et coréennes sur le marché de la Guadeloupe; 
que ces pratiques sont contraires aux dispositions de l'ar
ticle 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Considérant que ces pratiques du Syndicat des importa
teurs automobiles de la Guadeloupe qui sont contraires aux 
dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986 ne résultent pas de l'application d'un texte législatif 
ou d'un texte réglementaire pris pour son application; qu'il 
n'est pas établi qu 'elles ont contribué au progrès écono
mique tout en réservant aux utilisateurs une partie équi
table du profit qui en résultait; que dès lors les disposi
tions de l'article IOde cette ordonnance ne sont pas 
applicables; 

Considérant qu' il y a lieu de faire application de l'ar
ticle 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, et 
d'infliger au Syndicat des importateurs automobiles de la 
Guadeloupe une sanction pécuniaire en tenant compte, 
d'une part, du fait que les pouvoirs publics ont contingenté 
le volume global des importations de voitures japonaises 
homologuées et, d'autre part, des incidences des pratiques 
relevées sur le jeu de la concurrence entre les importateurs 
de voitures japonaises homologuées et les importateurs de 
voitures japonaises et coréennes relevant de la procédure 
de la réception dite « à titre isolé », 

Décide: 
Art. 1er. - Il est infligé au Syndicat des importateurs 

automobiles de la Guadeloupe une sanction pécuniaire 
d'un montant de 400000 F. 

Art. 2. - Dans le délai de deux mois suivant sa notifica
tion, le texte intégral de la présente décision sera publié, 
aux frais du Syndicat des importateurs automobiles de la 
Guadeloupe, dans le quotidien France-Antilles. Cette publi
cation sera précédée de la mention « Décision du Conseil 
de la concurrence du 20 novembre 1991 relative à des pra
tiques mises en œuvre sur le marché de l'automobile en 
Guadeloupe ». 

Délibéré en section, sur le rapport de M. Bernard 
Geneste présenté par Mme Madeleine Santarelli, rapporteur 
de séance, en l'absence de M. Bernard Geneste, empêché, 
dans sa séance du 20 novembre 1991 où siégeaient: 

M. Béteille, vice-président, présidant; 
MM. Bon, Fries, Mme Hagelsteen, MM. Schmidt et 

Sloan, membres. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le vice-président. 
présidant la séance. 

R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 60 

Décision no 91-0-53 du Conseil de la concurrence 
en date du 26 novembre 1991 relative il une 
entente conclue entre les · sociétés Quantel et 
Continuum dans le secteur des lasers pulsés il 
forte puissance de crête destinés il la recherche 
scientifique 

NOR : ECOC9110166S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 30 mai 1988 sous le numéro 

F 163 par laquelle la société Quantel International Inc. 
devenue depuis Continuum Electro Optics (ci-après QL.I), 
a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de la 
société Quantel S.A. (ci-après QL.S.A.) ; 

Vu l'article 85 du Traité de Rome du 25 mars 1957 et le 
règlement nO 17-62 du 6 février 1962 du conseil de la 
C.E.E., modifié, pris pour son application; 

Vu les ordonnances nos 45-1483 et 45-1484 du 
30 juin 1945, modifiées, relatives respectivement aux prix et 
à la constatation, la poursuite et la répression des infrac
tions à la législation économique ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 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 du Conseil de la concurrence no 88-MC
Il du 20 juillet 1988 rejetant la demande de mesures 
conservatoires présentée par QL.I ; 

Vu les décisions du président du Conseil de la concur
rence nos 88-D.S.A.-08 et 88-D.S.A.-09 du Il juillet 1990 
retirant diverses pièces du dossier à la demande, respective
ment, des sociétés B.M. Industries et QL.S.A. ; 

Vu les observations présentées par les parties et par le 
commissaire du Gouvernement; 

Vu les lettres du 13 juin 1991 par lesquelles le rapport a 
été notifié au ministre de la défense et au ministre délégué 
à l'industrie et au commerce extérieur; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les parties entendus; 
Considérant que la société Continuum Electro Optics (ci

après QL.I) dénonce le caractère anticoncurrentiel de l'ar
ticle V du protocole qu'elle a conclu le 26 juillet 1985 avec 
la société QL.S.A., en vertu duquel les deux entreprises se 
répartissent le marché mondial des lasers Vag et des lasers 
à colorant qu'elles produisent, QL.S.A. se réservant la vente 
en Europe, U.R.S.S. et pays de l'Est, au Moyen-Orient, en 

Inde et en Afrique, QL.I sur le continent américain, au 
Japon, à Taïwan, en Asie du Sud-Est, en Australie et en 
République populaire de Chine ; 

Considérant que la société QL.S.A. demande au conseil 
de surseoir à statuer en raison de procédures pendantes 
devant la Commission et devant le Tribunal de première 
instance des Communautés européennes; 

Considérant qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice des 
Communautés européennes par son arrêt Walt Wilhem du 
13 février 1969 « les autorités nationales peuvent intervenir 
contre une entente, en application de leur loi interne, même 
lorsque l'examen de la position de cette entente à l'égard 
des règles communautaires est pendante devant la Commis
sion, sous réserve cependant que cette mise en œuvre du 
droit national ne puisse porter préjudice à l'application 
pleine et uniforme du droit communautaire et à l'effet des 
actes d'exécution de celui-ci» ; 

Mais considérant qu'en l'espèce, à la suite de la procé
dure ouverte par la Commission le 4 juillet 1990 sur la sai
sine de la société QL.I, la société QL.S.A. a saisi le Tri
bunal de première instance des Communautés, le 
3 septembre 1990, du refus qu'a opposé la Commission à 
sa demande d'exemption visant l'accord du 26 juillet 1985 
et fondée sur l'article 85-3 du Traité de Rome; que l'appré
ciation que portera sur cet accord le Tribunal des Commu
nautés est liée à l'examen de l'affaire par le Conseil de la 
concurrence ; que, dans ces conditions, il est opportun de 
surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de la décision de 
cette juridiction ; 

Considérant en outre qu'il y aura lieu, pour le rappor
teur, de procéder, au cours de la période de sursis, à toute 
mesure utile d'instruction, 

Décide : 
Article unique. - Il est sursis à statuer jusqu'au prononcé 

de la décision que prendra le Tribunal des Communautés 
européennes sur la demande dont il a été saisi le 3 sep
tembre 1990 par la société QL.S.A. 

Délibéré en section sur le rapport de M. Jean-Claude 
Facchin dans sa séance du 26 novembre 1991 où sié
geaient : 

M. Laurent, président; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents; 
MM. Blaise, Gaillard, Schmidt et Sioan, membres. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 61 

Décision no 91-0-54 du Conseil de la concurrence 
en date du 3 décembre 1991 relative aux pra
tiques mises en œuvre par la société Jacobs 
Suchard France S.A. (Van Houten) it l'encontre 
des établissements Sotoco S.A.R.L. 

NOR : ECOC9110173S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 3 mai 1989 sous le 

numéro F 242 par laquelle le conseil des établissements 
Soto co S.A.R.L. a saisi le Conseil de la concurrence des 
pratiques commerciales de la société Van Houten, devenue 
Jacobs Suchard France S.A., qu'il estime anticoncurren
tielles ; 

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 déposées par les établissements 

Sotoco S.A.R.L. et la société Jacobs Suchard France S.A. ; 
Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les représentants des établissements 
Soto co S.A.R.L. et de Jacobs Suchard France S.A. 
entendus, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les 
motifs (II) ci-après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

a) Les caractéristiques du marché 

Depuis une vingtaine d'années, les établissements 
Sotoco S.A.R.L. engagés dans la mise en place et le fonc
tionnement de distributeurs automatiques, notamment de 
boissons, se sont approvisionnés en mélanges à base de 
cacao auprès de la société Van Houten, devenue Jacobs 
Suchard France S.A. 

Ces mélanges constitués de sucre, de poudre de lait et de 
cacao fortement dégraissé sont vendus principalement en 
sachets d'un kilogramme en vue du remplissage des distri
buteurs dits « traditionnels ». Certains fournisseurs les 
livrent cependant en sacs de 25 kilogrammes ; la marchan
dise est alors conditionnée par des grossistes en sacs 
de 1 kilogramme ou transformée par des fabricants sous 
forme de gobelets prédosés et « dosettes ». 

En 1988, la dimension globale du marché national des 
mélanges à base de cacao pour distributeurs est évaluée à 
7 000 tonnes. L'offre est assurée par les sociétés Jacobs 
Suchard France S.A., Sopad Nestlé, Cacao Bendsdorp 
France S.A. (du groupe Cacao Bary), Klix-Serviveme 
(filiale du groupe Mars), Vidal-Soler, Leporq (concession
naire de General Foods S.A.), Coframoc et d'autres entre
prises de taille plus modeste. La production française est 
constituée des seuls produits offerts par Sopad Nestlé, soit 
1 000 tonnes environ. L'offre des autres sociétés provient 
d ' importations. Toujours en 1988, les quantités livrées par 
Jacobs Suchard France S.A. et Cacao Bendsdorp 
France S.A. sont respectivement évaluées à 4400 et 
1 000 tonnes. Tandis que l'offre des sociétés Klix-Servivente 
et Vidal-Soler parvient sur le marché national sous forme 
de gobelets prédosés importés et directement destinés aux 
distributeurs de boissons, la production de Sopad Nestlé 

est proposée en sacs d 'un kilogramme, celle des sociétés 
Jacobs Suchard France S.A. et Cacao Bendsdorp France en 
sacs de 1 ou de 25 kilogrammes . 

L'offre de mélanges à base de cacao présentée sous 
forme de gobelets prédosés est modeste. En 1989, elle se 
monte à 735 tonnes, soit 9,8 p. 100 de la demande globale. 
L'offre respective des sociétés Klix-Servivente et Vidal-Soler 
est évaluée à 250 et 25 tonnes. Trois autres sociétés 
- Sicma-Maxpax (filiale de General Foods Ltd ., 
D.T.L.R.-Straton et Sotoco - conditionnant des gobelets, 
proposent une offre évaluée à 460 tonnes. A la même 
période, la société Desaltera, qui fabrique des « dosettes », 
a conditionné 6 tonnes de mélanges et les sociétés Sicma
Maxpax, Soto co et D.T.L.R.-Straton respectivement 390, 45 
et 25 tonnes. Les sociétés Sicma-Maxpax et Desaltera se 
sont exclusivement approvisionnées auprès de Jacobs 
Suchard France S.A. en sacs de 25 kilogrammes (produit 
VH 15) ; D.T.L.R.-Straton s'est fournie auprès de Jacobs 
Suchard France S.A. en sacs de 1 kilogramme (produit 
VH 1); les établissements Sotoco S.A.R.L. ont utilisé tant 
des mélanges Bendsdorp conditionnés en sacs de 25 kilo
grammes que du VH 1 de Jacobs Suchard France S.A. 

Au total, en 1988, Jacobs Suchard France S.A. contribue 
à 63 p. 100 de l'offre globale de mélanges tandis que ses 
concurrents immédiats, Sopad Nestlé et Cacao Bendsdorp 
S.A. , approvisionnent chacun le marché à hauteur de 
14,3 p. 100. Par ailleurs, tandis que les producteurs natio
naux de gobelets prédosés consommaient annuellement 
460 tonnes de mélanges, Jacobs Suchard France S.A. a 
fourni 378 tonnes de mélange VH 15 destiné au condition
nement, puisque présenté en sacs de 25 kilogrammes. 

b) Les faits soumis à l'appréciation du conseil 

Le 21 décembre 1988, les établissements Sotoco S.A.R.L. 
ont passé commande à Jacobs Suchard France S.A. de 
6 palettes de VH 1 (soit cinq tonnes environ) et de 
6 palettes de VH 15 (soit quatre tonnes environ) aux prix 
respectivement de 18,037 F et de 14,42 F H.T. le kilo
gramme. Ils se fondent alors sur des indications de prix qui 
leur ont été communiquées par le fournisseur à l'occasion 
d 'une commande remontant à avril 1988. Le 23 décembre 
1988, le fournisseur fait observer que le prix actuel du 
VH 15 est de 16,96 F le kilogramme et qu ' il passera à 
17,80 F le 15 janvier 1989; il indique que le produit n'est 
plus stocké dans les mêmes conditions et que les livraisons 
s'opéreront par 20 tonnes pour un marché annuel minimum 
de 200 tonnes. 

Fin décembre 1988 et durant le mois de janvier 1989, le 
directeur général de la division Professionnels de Jacobs 
Suchard France S.A. a proposé de rencontrer le dirigeant 
des établissements Sotoco pour « clarifier positivement une 
situation qui, aujourd'hui, me semble encore très floue» 
(télex du 26 décembre 1988). Le 18 janvier 1989, le même 
directeur général signale que la commercialisation du 
VH 15 doit faire l'objet d'un marché signé entre les parties 
(télex du 18 janvier 1989). Jacobs Suchard France S.A. ne 
fait plus allusion à la nécessité d'emporter la marchandise 
par 20 tonnes et se déclare prêt à envisager une discussion. 
Par télex du 20 janvier 1989, les établissements Soto co 
S.A.R.L. renouvellent leur demande d' information auprès 
de Jacobs Suchard France S.A. dans ces termes : « Nous 
vous serions reconnaissant de bien vouloir nous faire une 
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offre pour la fourniture en 1989 de six palettes de vrac 
VH 15, soit 4 tonnes. Ces palettes seraient livrables en une 
seule fois avec six palettes de VH 1.» Jacobs Suchard 
France S.A. rappelle le 30 janvier 1989 que l'offre de prix 
est subordonnée A la conclusion d'un accord sur l'ensemble 
des conditions et A la signature d'un marché et précise que 
les prix précédemment accordés ont été des « exceptions ». 

Dans le même temps, Jacobs Suchard France S.A. a 
conclu avec la société Desaltera un contrat mentionnant, 
par l'observation d'une clause « a», que l'acquéreur de 
VH 15 limite « strictement l'utilisation ... (du) VH 15 A l'éla
boration ... (des) dosettes Delectel (en aucun cas le VH 15 
ne peut être revendu en l'état»). En octobre 1988, la 
société Desaltera a passé une commande de 6 tonnes au 
prix unitaire au kilogramme de 17,00 F H.T. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT 

Le Conseil de la concurrence, 
Considérant que Jacobs Suchard France S.A. dispose 

d'une position dominante tant sur le marché global des 
mélanges A base de cacao pour distributeurs automatiqu~s 
en satisfaisant 63 p. 100 de l'offre, que sur le marché partI
culier des mélanges présentés sous forme de gobelets pré
dosés, en contribuant A l'offre A plus de 50 p. 100 ; 

Considérant que Jacobs Suchard France S.A. a, A la fin 
de l'année 1988, modifié les conditions de vente du produit 
VH 15; que, pour le demandeur, la hausse soudai,ne du 
prix du produit et l'exigence de commande de quantItés en 
augmentation a été de nature « A favoriser un ou des 
concurrents susceptibles d'acheter A ces nouvelles condi
tions ... l'exigence de ces nouvelles quantités par livraison et 
par marché (entraînant) une entrave A la libre concurrence 
entre les différents établissements du secteur d'activité 
exercé par la S.A.R.L. Sotoco » ; 

Considérant qu'il est soutenu que l'exigence imposée par 
Jacobs Suchard France S.A. aux établissements Soto co 
S.A.R.L. « d'une livraison directe usine par camion de 
20 tonnes au prix de 17,80 F le kilogramme en janvier 1989 
se révèle exorbitante et discriminatoire», que la double 
incidence du relèvement du prix de vente du vrac VH 15 A 
17 80 F le kilogramme et « du refus implicite» de Jacobs 
Su'chard France S.A. « de panacher les quantités A livrer 
des deux mélanges VH 15 et VH 1... a contraint la société 
Sotoco A se fournir dans le seul mélange VH 1... », que ce 
refus de panachage a entraîné un surcoût de nature discri
minatoire et que Jacobs Suchard France S.A. a, pour le 
VH 15, proposé aux établissements Sotoco S.A.R.L. un prix 
de 17,80 F le kilogramme et de 17 F au concurrent Desal
tera; 

Mais considérant, d'une part, qu'en l'absence d'éléments 
permettant d'établir une atteinte A la · concurrence le seul 
constat d'une modification des conditions de vente engagée 
par une entreprise disposant d'une position dominante ne 
peut donner lieu A qualification sur le fondement du 1 de 
l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; qu'il 
n'est pas établi que Jacobs Suchard France S.A. ait décidé 
de vendre sa marchandise par enlèvement minimum de 
20 tonnes; que les télex transmis en janvier 1989 par 
Jacobs Suchard France S.A. aux établissements Soto co 
S.A.R.L. rendent compte de la volonté du fournisseur de 
conclure avec son client un contrat annuel, A charge pour 

ce dernier de définir l'étendue de ses besoins ; qu'il ne 
résulte pas de l'instruction que Jacobs Suchard France S.A. 
ait opposé un « refus de panachage» aux établissements 
Sotoco S.A.R.L.; que le « refus» constaté n'est que la 
conséquence des silences opposés par ce client aux 
demandes formulées par son fournisseur; qu'aucune des 
pièces versées au dossier ne permet d'ailleurs de soutenir 
que Jacobs Suchard France S.A. ait entendu privilégier des 
rapports commerciaux avec les concurrents des établisse
ments Soto co S.A.R.L. ; qu'il ne peut dcnc être soutenu 
que la modification des conditions de vente dont il s'agit 
ait eu pour objet de contrarier le fonctionnement du 
marché et de favoriser un ou des concurrents susceptibles 
d'acquérir du VH 15 ; 

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi que l'offre 
de prix de Jacobs Suchard France S.A. pour des livraisons 
en 1989, aux établissements Sotoco S.A.R.L., de 17,80 F le 
kilogramme hors taxes, ait été de nature discriminatoire par 
rapport A l'offre de prix établie au bénéfice de la société 
Desaltera, de 17,00 F le kilogramme hors taxes; qu'en effet 
la société Desaltera avait conclu un contrat avec Jacobs 
Suchard France S.A. dès octobre 1988 alors que la 
demande des établissements Sotoco date de la fin 
décembre 1988; qu'en outre les quantités commandées par 
Desaltera sont supérieures de 150 p. 100 à celles réclamées 
par Soto co ; 

Considérant enfin que selon les déclarations de Soto co 
en séance, cette société s'est A l'époque approvisionnée en 
mélanges A base de cacao auprès d'autres fournisseurs; 

Mais considérant que la clause « Observations : a» du 
contrat Desaltera daté du 18 octobre 1988 stipule que le 
VH 15 ne peut être revendu en l'état; que cette clause a pu 
être A l'origine d'une discrimination de prix; que, s'il y a 
lieu de tenir compte de la circonstance que Jacobs Suchard 
France S.A. a abrogé cette disposition vis-A-vis de la société 
Desaltera, il demeure que la clause a été susceptible de 
limiter la capacité concurrentielle des transformateurs ; 
qu'une telle clause est abusive comme pouvant avoir pour 
objet et effet de fausser le jeu de la concurrence; qu'elle 
est ainsi visée par les dispositions du 1 de l'article 8 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'elle n'est pas de 
nature A contribuer au progrès économique ; que, dans ces 
conditions, la société Jacobs Suchard France S.A. n'est pas 
fondée A demander le bénéfice du 2 de l'article 10 de ladite 
ordonnance pour justifier cette clause; qu'il y a lieu, dès 
lors, par application de l'article 13 du même texte, d'en
joindre à Jacobs Suchard France S.A. de renoncer A insérer 
dans les contrats la clause susvisée, 

Décide: 
Article unique. - Il est enjoint à Jacobs Suchard France 

S.A. de renoncer A insérer dans les contrats de fourniture 
de VH 15 la clause par laquelle l'acquéreur du produit est 
tenu d'en assurer lui-même la transformation, le produit ne 
pouvant être revendu en l'état. 

Délibéré en section, sur le rapport de M. André-Paul 
Weber, dans sa séance du 3 décembre 1991 où siégeaient : 
M. Pineau, vice-président, présidant; MM. Blaise, Cabut, 
Cortesse et Sargos, membres. 

Le rapporteur général 
suppléant, 

M. SANTARELLI 

Le vice-président. 
présidant la séance, 

J. PINEAU 
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ANNEXE 62 

Décision no 91-D-55 du Conseil de la concurrence 
en date du 3 décembre 1991 relative à la situation 
de la concurrence dans le secteur des géomètres 
experts 

NOR : ECOC9110174S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 21 décembre 1989 sous le 

numéro F 293, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de 
l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de 
la concurrence d'un dossier concernant la situation de la 
concurrence dans le secteur des géomètres experts ; 

Vu les ordonnances no 45-1483 et nO 45-1484 du 
30 juin 1945, modifiées, relatives respectivement aux prix et 
à la constatation, la poursuite et la répression des infrac
tions à la législation économique ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986, 
modifié, pris pour son application ; 

Vu la loi no 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des 
géomètres experts, modifiée notamment par la loi 
no 85-1408 du 30 décembre 1985 portant amélioration de la 
concurrence ; 

Vu l'avis no 349-144 du Conseil d'Etat en date du 
6 juin 1991 ; 

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, 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et les 
motifs (II) ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Conditions d'exercice de la profession 
de géomètre expert 

1. - Les conditions d'exercice de la profession de géo
mètre expert sont définies par la loi nO 46-942 du 
7 mai 1946 créant l'Ordre des géomètres experts, modifiée 
par la loi no 87-998 du 15 décembre 1987, notamment par 
les articles 22, 9, 6 et Il. Il est institué, pour les seuls tra
vaux touchant à la définition des limites des biens fonciers, 
un monopole au profit des géomètres experts inscrits au 
tableau de l'Ordre et l'exercice illégal de la profession est 
sanctionné pénalement. Pour les activités exclues du mono
pole (photogrammétrie, topographie, études foncières, amé
nagement urbain, ingénierie), les géomètres experts sont en 
concurrence avec d'autres professions (topographes, experts 
agricoles et fonciers notamment) ou les représentants des 
« services publics pour l'exécution de travaux qui leur 
incombent ». 

L'inscription au tableau de l'Ordre dans une circonscrip
tion donne le droit d'exercer la profession sur l'ensemble 
du territoire. Si un géomètre expert, membre de l'Ordre, 
désire exercer de façon habituelle, dans une circonscription 
autre que celle dans laquelle il est inscrit, il doit en aviser 

au préalable le conseil régional de l'Ordre de cette circons
cription et est alors placé pour les opérations effectuées 
dans cette dernière circonscription sous le contrôle du 
conseil régional (art. 22 de la loi du 7 mai 1946). La fixa
tion des honoraires des géomètres experts a fait l'objet des 
dispositions de l'article 9 de la loi modifiée du 7 mai 1946 : 
« Les membres de l'Ordre reçoivent, pour tous les travaux 
entrant dans leurs attributions, des honoraires qui sont 
exclusifs de toute autre rémunération, même indirecte, par 
un tiers, à quelque titre que ce soit. Ces honoraires doivent 
constituer la juste rémunération du travail fourni , leur mon
tant est convenu librement avec les clients, sous réserve des 
tarifs approuvés par les ministres de l'éducation nationale, 
des finances, de l'agriculture, de la reconstruction et de 
l'urbanisme ». 

La loi no 85-1408 du 30 décembre 1985 portant améliora
tion de la concurrence a, par un article Il, modifié l'ar
ticle 9 précité en son deuxième alinéa, ainsi qu 'i l suit : 

« Le montant des honoraires est convenu librement avec 
leurs clients dans les limites fixées , le cas échéant, par 
l'Etat, en vertu de ses prérogatives générales en matière de 
prix. » 

Le règlement intérieur de l'Ordre et le Code des devoirs 
professionnels font l'objet de l'alinéa 1 er de l'article 6 et de 
l'article Il de la loi du 7 mai 1946 ; 

« Les géomètres experts, les sociétés de géomètres, les 
géomètres experts stagiaires doivent respecter les règles 
édictées dans la présente loi ainsi que celles contenues dans 
le code des devoirs professionnels et dans le règlement 
intérieur établi par le Conseil supérieur de l'Ordre et 
dûment approuvé par le commissaire du Gouvernement» 
(art. 6). 

« Les pouvoirs publics sont représentés auprès du 
Conseil supérieur et des Conseils régionaux par un com
missaire du Gouvernement ( ... ). Le commissaire du Gouver
nement assiste aux séances du Conseil supérieur de l'Ordre 
( ... ). Il approuve les règlements intérieurs rédigés par les 
conseils de l'Ordre » (art. Il). 

Conformément à ces articles, un code des devoirs profes
sionnels et un règlement intérieur ont été établis, approuvés 
par le commissaire du Gouvernement et adoptés. Ils 
contiennent des dispositions concernant, d'une part, les 
honoraires, d'autre part, l'exercice de la profession sur l'en
semble du territoire. 

II. - Les articles 26-02 du règlement intérieur et 4-08 du 
code des devoirs professionnels réaffirment le principe de 
la liberté de détermination des honoraires. Cette liberté 
trouve toutefois une limite dans le fait que les honoraires 
doivent constituer « la juste rémunération du travail 
fourni », expression figurant dans le texte ancien de la loi 
du 7 mai 1946, non reprise dans sa nouvelle rédaction, 
issue de la loi du 30 décembre 1985, mais subsistant dans 
le code des devoirs professionnels (art. 4-09) et dans le 
règlement intérieur (art. 26·03), cette « juste rémunération» 
étant déterminée par le Tarif national de l'Ordre des géo
mètres experts (art. 26-04 du règlement intérieur). 

Les articles 26-05 et 26-06, ainsi que les articles 43-01 
à 09 du règlement intérieur instituent une procédure de 
vérification des honoraires sous la responsabilité des 
Conseils régionaux de l'Ordre saisis par des clients ou par 
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des membres de l'Ordre et pouvant aboutir à des poursuites 
disciplinaires « si les honoraires demandés au client ont été 
fixés au-dessus du tarif avec une intention frauduleuse, ou 
au-dessous, avec l'intention d'enlever un travail à un 
confrère». La procédure fait intervenir, pour l'instruction 
et en première instance, les Conseils régionaux et, en appel, 
le Conseil supérieur de l'Ordre. 

Le code des devoirs professionnels considère comme acte 
de concurrence déloyale et, comme tel, passible de sanction 
disciplinaire, le fait de proposer des réductions d'hono
raires ou d'offrir des commissions pour enlever des affaires 
(art. 5-02, 5-04 et 10). 

III. - Le principe de la liberté d'exercice de la profes
sion de géomètre expert sur l'ensemble du territoire, prévu 
à l'article 22 de la loi, est également l'objet de clauses du 
règlement intérieur et du code des devoirs professionnels. 
L'article 2 du règlement intérieur, relatif à l'instruction des 
demandes d'inscription au tableau des géomètres experts et 
des géomètres experts associés prévoit la nomination d'un 
commissaire instructeur chargé d'examiner le dossier des 
candidats qui rédige un rapport (art. 2-13). 

Des dispositions spéciales visent le lieu d'installation 
(art. 3 et 4) et le changement de lieu d'installation (art. Il). 
Le conseil régional peut faire connaître les inconvénients 
qui peuvent résulter du lieu choisi pour l'installation et les 
avantages que présenterait le choix d'une autre localité. 
L'ouverture de permanences, par exception au principe de 
l'unicité de cabinet pour l'exercice de la profession, ou de 
bureaux de chantiers doit, de même, faire l'objet d'autorisa
tions de la part du Conseil de l'Ordre (art. 20 et 21 du 
règlement intérieur). 

B. - Organisation de la profession 

La profession s'est dotée d'organisations syndicales 
représentatives. Les géomètres experts adhèrent à des 
chambres syndicales, elles-mêmes regroupées au sein de la 
Fédération nationale des géomètres experts fonciers 
(F.N.G.E.F.). Des liaisons sont organisées entre l'Ordre et 
la Fédération au travers d'un comité de liaison et de 
comités régionaux, dotés de la personnalité morale, com
posés de membres des conseils régionaux de l'Ordre et des 
présidents des chambres syndicales des circonscriptions 
ordinales. 

c. - Interventions du Conseil supérieur de l'Ordre 
des géomètres experts en matière d 'honoraires 

1 ° Le Tarif national de l'Ordre des géomètres experts 

Le tarif de l'Ordre des géomètres experts, adopté par 
décision du Conseil supérieur du 13 novembre 1973, est un 
barème de tarification des honoraires élaboré à partir d'une 
« nomenclature des travaux et prestations» et permettant 
d'établir un décompte en unités d'œuvre élémentaires, 
appelées unités de compte, des travaux susceptibles d'être 
effectués par des géomètres experts. La nomenclature 
devient un barème tarifaire par l'affectation d'une valeur de 
l'unité de compte au nombre d'unités de compte attribuées 
à une prestation. 

Cette valeur a été arrêtée régulièrement par le Conseil 
supérieur jusqu'au 15 juin 1986. Elle peut être actualisée, 
ou révisée, au moyen de l'Indice Géomètre Expert (I.G.E.), 
déterminé par la profession et publié régulièrement au 
MONITEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET DU BÂTI
MENT. 

La nomenclature contient, en outre, des normes tarifaires 
concernant les honoraires selon le temps passé, ou à la 
vacation, ainsi que le niveau des abattements par rapport 
au tarif dont le montant est recommandé pour les missions 
confiées par les collectivités locales. 

Il résulte d'une enquête statistique effectuée par l'Ordre 
des géomètres experts que 53 p. 100 des honoraires pra
tiqués par les géomètres experts relevaient d'une facturation 
établie en unités de compte. La majorité des travaux ren
trant dans cet ensemble fait partie du monopole institué 
par la loi. Dans les autres cas, le tarif est fixé selon un 
barème déterminé par les donneurs d'ordres (administra
tions) ou librement négocié (appels d'offres ou ingénierie 
hors unité de compte). 

20 Interventions du Conseil supérieur 
de l'Ordre en matière d'honoraires 

2.1. La décision du Conseil supérieur de l'Ordre du 14 mai 
1986 : 

Par cette décision, dont le Conseil supérieur expliquait 
qu'elle était prise « en vertu des dispositions de l'article 2 
de l'arrêté no 85-57! A du 8 novembre 1985» (lui-même 
pris en application de l'ordonnance nO 45-1483 du 30 juin 
1945), l'Ordre fixait la valeur de l'unité de compte à 
12,88 F H.T. 

2.2. Décision et communiqué du Il mars 1987 : 

Par un communiqué publié à la suite de sa réunion du 
Il mars 1987, le Conseil supérieur précisait: « Le Conseil 
supérieur a examiné les conséquences de l'ordonnance 
no 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence. Il résulte notamment de ce texte 
que chaque géomètre expert est libre de fixer le montant de 
ses honoraires. En conséquence, le Conseil supérieur a 
décidé de ne plus fixer la valeur de l'unité de compte 
prévue par le Tarif des honoraires de l'Ordre, le contenu 
des autres articles de ce « Tarif » demeurant toujours en 
vigueur, à titre indicatif, comme bordereau de prix unitaire. 
De ce fait, les Conseils régionaux pourront continuer à 
délivrer des avis sur les notes d'honoraires établies par les 
membres de l'Ordre en contrôlant le nombre d' U.C. 
décompté ou en expertisant l'ensemble des travaux 
accomplis. En tout état de cause, le Conseil supérieur fait 
siennes les consignes de modération des prix diffusées par 
le Gouvernement et incite les géomètres experts à faire 
preuve de discernement et de sens civique dans le calcul 
des prix de revient des travaux professionnels. 

« L' Indice Géomètre Expert (I.G.E.) continuera à être 
publié dans les revues professionnelles spécialisées, puis
qu'il s'agit d'un indice mensuel qui constate a posteriori 
l'évolution des paramètres économiques. Cet indice peut 
donc toujours servir de base à l'actualisation et à la révi
sion des marchés et des contrats . Par ailleurs, une observa
tion par voie d'enquête des unités de compte réellement 
pratiquées aux niveaux départemental, régional et national 
fera l'objet périodiquement d'une publication sous forme 
de statistiques. Cette publication pourra être utilisée pour 
l'ajustement de tout contrat conclu sur la base de l'unité de 
compte préalablement à la promulgation de l'ordonnance 
du 1 er décembre 1986. » 

A la suite de cette décision, la Nomenclature des Tra
vaux et Prestations devait se substituer par le jeu d'un 
simple autocollant, au document intitulé « Tarif des hono
raires ». 

Un relais de ces recommandations a été opéré par des 
instances ordinales régionales et par des organismes syndi
caux. La Fédération Nationale des Géomètres Experts Fon
ciers (F.N.G.E.F.) a organisé une enquête afin, selon elle, 
« de permettre une analyse comparative des valeurs 
d'unités de compte pratiquées dans les divers départements 
de France ( ... )). Elle a adressé, à cet effet, le 3 mars 1988, 
un courrier à chacun des présidents de Chambres syndi
cales, afin que lui soient communiquées les valeurs d'unités 
de compte pratiquées. Il ne résulte pas de l'instruction que 
les résultats de cette enquête aient été diffusés en retour 
aux géomètres experts. 

D. - Interventions d'instances ordinales régionales 
et d'organismes syndicaux en matière tarifaire 

1 ° Le Conseil régional de l'Ordre des géomètres experts 
de la région de Strasbourg 

Le compte rendu de la réunion du 7 juillet 1987 du 
Conseil régional mentionne que l'instan..:e ordinale a chargé 
une commission élargie d'éludier et de proposer une 
méthodologie d'actualisation du tarif national basée sur 
l'I.G.E., à la suite de la décision du Conseil supérieur de 
ne plus fixer la valeur de l'unité de compte: « M. Jacques 
Simon rend compte au Conseil de ses réflexions sur une 
méthodologie de facturation et sur la manière pratique de 
maintenir une référence à notre ancien tarif et à l'indice 
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d'actualisation publié par la profession ( ... ), il est souhai
table et même fortement conseillé d'assortir les devis et les 
commandes d'une clause d'indexation à l'aide de l'indice 
Géomètres experts ». 

Tout en précisant que la valeur de l'unité de compte est 
déterminée librement par chaque géomètre, M. KLOP
FENSTEIN, président du Conseil régional, a indiqué lors 
de son audition que « la variation de l'indice I.G.E. est 
conseillée et sert de référence à la valeur de l'unité de 
compte pour des marchés qui se prolongent dans le 
temps ». 

Dans une lettre du 8 janvier 1988, adressée aux géo
mètres experts de la région, le président du Conseil 
régional insistait, en outre, sur le fait que la nomenclature 
des travaux et prestations serait toujours la référence de la 
profession, du Conseil régional et du Conseil supérieur 
pour une juste rémunération des travaux élaborés selon les 
règles de l'art ... 

20 Le Conseil régional de l'Ordre des géomètres experts 
de la région de Clermont-Ferrand 

L'enquête statistique de la fédération a donné lieu à la 
réponse suivante par le représentant de la Chambre locale : 
« I.E. : la valeur de l'unité de compte dans le Cantal est de 
13,20 F». 

Selon le rapport d'enquête de la Direction départemen
tale de concurrence, les quatre cabinets les plus importants 
du département du Cantal (sur un total de cinq) adoptent 
des comportements semblables en utilisant des niveaux de 
prix similaires voire identiques. 

Pour déterminer les cotisations de 1987 et de 1988, le 
Conseil régional a fixé une valeur de l'unité de compte de 
12,88 F et de 13 F alors que la valeur communément prati
quée de l'unité de compte était respectivement de 12,88 F 
et de 13,30 F. L'appel de cotisation 1989 ne mentionne plus 
la valeur de l'unité de compte mais son montant peut être 
déduit des bases de la cotisation. 

30 Le Comité régional de la Fédération nationale 
des géomètres experts fonciers de Lyon 

Une concertation sur la valeur des unités de compte a eu 
lieu au sein du Comité régional. Celui-ci est composé des 
membres du conseil régional de l'Ordre adhérents à la 
Chambre syndicale et des présidents de Chambres syndi
cales de la circonscription. Au cours de la réunion du 
Comité régional élargi le 26 juin 1987, à laquelle ont parti
cipé quatorze géomètres experts, il est en effet mentionné: 

« A titre d'information, en indexant la valeur de l'unité 
de compte fixée à 12,88 F (H.T.) en juillet 1986 à l'indice 
de la profession I.G.E. (p\lblié dans Le Moniteur) on 
obtiendrait une valeur de l'unité de compte en mars 1987 
de 13,34 F (H.T.). 

Par ailleurs, à titre statistique, on a constaté que la valeur 
de l'unité de compte de la région se situe actuellement 
entre 12,88 F et 13,50 F (H.T.). » 

Le compte rendu de la réunion du même Comité le 
19 décembre 1987 (quinze présents) reprend la même 
méthode, appliquée cette fois à la valeur de l'unité de 
compte au 1er septembre 1987 (13,70 F) et indiqu~: <. à 
titre statistique on a constaté que la valeur de l'unité de 
compte devrait probablement se situer entre 13,50 F et 14 F 
au 1 er janvier au regard des valeurs pratiquées actuelle
ment. » 

Ce texte traduit la préoccupation d 'harmonisation des 
valeurs d'unité de compte du Comité régional, confirmée 
par les déclarations du président de la Chambre syndicale 
de l'Ain et d'un géomètre expert de ce même département 
ainsi que par le compte rendu de réunion du Comité 
régional du 3 avril /987 qui indique, en effet: « unité de 
compte: ( ... ). Dans l'attente de directives de l'échelon 
national, il est décidé de conserver la valeur de 12,88 F en 
jouant sur les coefficients ». 

40 La Chambre syndicale de l'Ain 

Le compte rendu de l'assemblée générale de la Chambre 
syndicale de l'Ain du 4 mai 1987 mentionne: 

« Tarif: ... Position de la chambre recommandation pour 
appliquer la valeur de l'unité de compte à 12,88 F jusqu'au 
congrès de Rouret ». 

Le compte rendu de la réunion du 21 décembre 1987 
indique: « Unité de compte : la Chambre prend note qu'à 
titre d'information en indexant la valeur de l'unité de 
compte fixée à 12,88 F (H.T.) à .. .l'indice géomètre expert, 
on obtiendrait une valeur de l'unité de compte en sep
tembre 1987 de 13,70 F (H.T.). Par ailleurs, à titre statis
tique, on a constaté que la valeur de l'unité de compte de 
la région se situe entre 13,50 F et 14 F. » 

Le compte rendu de la réunion syndicale du 13 juin 1988 
mentionne : « valeur unité de compte: la chambre prend 
note qu'à titre d'informations en indexant la valeur de 
l'unité de compte fixée à 12,88 F (H.T.) en juillet 1986 sur 
l'indice de la profession I.G.E., on obtiendrait une valeur 
de l'unité de compte en juillet 1988 égale à 14,18 F 
(H.T.) ». 

Le président de la Chambre syndicale a confirmé que les 
valeurs d'unités de compte ont été établies à partir de l'in
dice I.G.E. selon le mode de détermination retenu par le 
Comité régional syndical. Les valeurs de toutes ces unités 
de compte ont été communiquées aux membres de la 
Chambre syndicale de l'Ain lors de réunions. 

Des déclarations concordantes de géomètres experts du 
département confirment le rôle de la Chambre syndicale et 
le fait que ses recommandations ont été suivies d'effet. Les 
géomètres experts sont par ailleurs convenus d'une valeur 
commune de l'unité de compte dans la négociation d'une 
convention avec l'Office public d'aménagement et de 
construction (O.P.A.c.) de l'Ain. La Chambre syndicale a 
ainsi substitué une valeur définie par elle au « Tarif de 
l'Ordre» auquel il était fait référence auparavant. 

50 La Chambre syndicale du Rhône 

L'unité de compte facturée par les géomètres experts à la 
communauté urbaine de Lyon (C.O.U.R.LY.) pour les 
documents d'arpentage a été établie par la Chambre syndi
cale par un « accord entre le service aménagement urbain 
de la communauté urbaine de Lyon et la Chambre syndi
cale des géomètres experts du Rhône», daté du 14 jan
vier 1988, selon lequel les documents d'arpentage établis 
d'après ladite convention sont rémunérés selon un borde
reau de prix joint, exprimé en unités de compte dont la 
valeur est négociée chaque année. 

60 La Chambre syndicale de la Loire 

Le compte rendu de la Chambre du 17 juin /988 men
tionne : « Tarif: la valeur de l'unité moyenne constatée le 
1er janvier 1988 était de 13,70 F. Une étude faite par appli
cation de l'indice I.G.E. ainsi que différents sondages 
effectués laissent penser que l'unité de compte sera 
de 14,00 F le 1 er juillet 1988. Rappel : la valeur moyenne 
de l'unité de compte se situe dans la fourchette comprise 
entre 14,10 F et 14,20 F pour notre région. La facturation 
en unité de compte est toujours conseillée ». 

Un procès-verbal de déclaration d'un géomètre expert 
confirme cette entente : « La Chambre syndicale locale des 
géomètres experts se réunit régulièrement pour fixer la 
valeur de l'unité de compte à pratiquer par les géo
mètres experts du département. » 

70 La Chambre syndicale de l'Isère 

Il résulte des déclarations de l'ancien président, quant à 
la réponse formulée à l'enquête de la Fédération, ainsi que 
de celles d'un professionnel du département, que la valeur 
de l'unité de compte a fait l'objet de discussions lors des 
réunions syndicales, cet échange d'informations ayant pour 
objet « d'appréhender la valeur moyenne pratiquée dans les 
cabinets et de la réévaluer en appliquant certains indices» 
dans le souci que l'écart retenu soit faible. 
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80 La Chambre syndicale de la Savoie 

Le problème de la valeur de l'unité de compte a été 
évoqué à deux reprises, d'une part, à la réunion de la 
chambre syndicale du 4 septembre 1987 : « tarif à titre indi
catif: l'unité de compte serait actuellement à 13,34 F en 
mars 1987 », d'autre part, à la réunion du 
Il décembre 1987 où, de façon plus significative, il est 
porté à l'ordre du jour diffusé aux adhérents. La question 
de la valeur de l'unité de compte est abordée et sont men
tionnées sur ce document les valeurs de l'indice géo
mètre expert de février 1986 et de septembre 1987 ainsi que 
les valeurs de l'unité de compte en juin 1986 et jan
vier 1988; celle-ci résulte d'une révision de la valeur de 
base suivant ces indices, soit 14,02 F. 

Le compte rendu de la réunion du II décembre 1987 à 
laquelle participaient seize géomètres experts précise: 
« unité de compte: bien que non en vigueur, on peut 
estimer son montant d'après la variation de l'indice géo
mètre experts soit 14 F, étant précisé que chacun reste libre 
d'en fixer le montant à sa convenance ». 

90 Le Comité régional de Poitou-Charentes 

Dans la lettre du Comité du 1 er juin 1987 adressée aux 
géomètres experts, on lit: « le nouveau Comité régional a 
décidé de recommander à tous les confrères l'application 
d'une valeur de l'unité de compte à 13,66 F à compter du 
1 er juin ». 

La lettre adressée aux géomètres experts le 30 juillet 1987 
et les déclarations du président du comité confirment cette 
décision : « Après consultation des membres présents du 
Conseil régional, réunis à Poitiers le 24 juillet, je vous pro
pose à compter du 1 er août une valeur de l'unité de compte 
aux alentours de 13,66 F correspondant sensiblement au 
pourcentage d'augmentation des salaires. Je compte sur 
votre sens civique et votre solidarité professionnelle pour 
appliquer ce nouvel indice ( ... ) ». 

« L'application à l'unité de compte de la variation du 
coefficient I.G.E. donne une valeur de 14 F à compter du 
1 er janvier 1988, selon une lettre du comité du 4 février 
1988. » 

100 La Chambre syndicale du Bas-Rhin 

La lettre de réponse du président de la Chambre syndi
cale du Bas-Rhin à l'enquête de la Fédération (mars 1988) 
sur la valeur des unités de compte porte la mention manus
crite : « valeur conseillée : 13,70 F, valeur effective appli
quée par certains confrères : 5 F ». 

La valeur ainsi conseillée a été pratiquée par sept 
cabinets sur dix en mars, selon l'enquête administrative. Par 
ailleurs, une technique de fixation indirecte de l'unité de 
compte a pu être mise en place dans ce département. La 
fixation de la cotisation syndicale se fait en effet sur la 
base de 150 unités de compte, la valeur de 14 F retenue et 
fixée en assemblée générale faisant à cette occasion l'objet 
d ' une communication aux adhérents de la Chambre syndi
cale. 

Le compte rendu de la réunion syndicale du 23 sep
tembre 1988 précise sous le titre Bilan financier: « Les 
cotisations nationales ne sont pas encore payées. Pour 1989, 
la cotisation est maintenue à ISO unités de compte (valeur 
de l'unité de compte: 14 F). 

La dernière valeur ainsi affichée de 14 F est celle 
constatée comme étant quasi systématiquement pratiquée 
par les géomètres experts visités par les enquêteurs. Elle 
découle d 'ailleurs de la valeur résultant de l'application de 
l'indice I.G.E. à la dernière valeur officiellement établie par 
l'Ordre (12,88 F au 15 juin 1986). 

11 0 La Chambre syndicale de la Charente-Maritime 

Un procès-verbal de déclaration d'un géomètre expert 
cite la Chambre syndicale du département: « la valeur de 
l'unité de compte que j'applique ( .. . ) relève d'une moyenne 
définie par la chambre syndicale départementale ». 

Les valeurs des unités de compte constatées pour onze 
géomètres experts indiquent, selon l'enquête administrative, 
qu'un alignement relatif des valeurs utilisées a pu être réa-
lisé. . 

120 La Chambre syndicale de la Vienne 

Le compte rendu de la réunion du 6 avril 1988 de la 
Chambre syndicale mentionne: « Rappel : la valeur 
conseillée de l'unité de compte est de 14 F à compter du 
1 er janvier 1988» et les professionnels interrogés reconnais
sent l'existence de conseils en matière d'unités de compte 
de la part des instances syndicales. 

130 La Chambre syndicale des Deux-Sèvres 

La Chambre syndicale a notamment assuré le relais du 
comité régional auprès des professionnels du département, 
le compte rendu d'une réunion du 24 mars 1987 indiquant 
que « l'actualisation des prix peut se déterminer en utilisant 
une valeur d'unité de compte fictive, préconisée à 
13,20 F». 

140 La Chambre syndicale de l'Eure 

La Chambre des géomètres experts du département de 
l'Eure a diffusé le 28 avril 1987, une « information de der
nière minute» précisant que la valeur de l'unité de compte 
passait à 13,20 F à compter de ce jour. 

Selon le président de la Chambre, la valeur de 13,20 F a 
été déterminée par application de la variation de l'indice 
Géomètre expert au mois de janvier 1987. Sa déclaration 
établit, en outre, l'existence d'échanges d'informations sur 
ce point avec d'autres présidents de chambres syndicales. 

150 La Chambre syndicale de la Somme 

L'action de cette Chambre syndicale est mise en évidence 
par des déclarations concordantes de géomètres experts. 
« La valeur actuelle de l'unité de compte est de 14,60 F 
(H.T.) valeur décidée par la Chambre syndicale est en prin
cipe appliquée par tous les membres de cette chambre», 
déclare l'un, alors qu'un autre a affirmé: « Une réunion 
organisée par la Chambre syndicale départementale des 
géomètres experts s'est tenue à Amiens, à la Chambre 
d'agriculture, le 17 janvier 1989, avec l'inscription à l'ordre 
du jour de la réunion de la valeur de l'unité de compte. 
Compte tenu du fait que la valeur de l'unité de compte 
appliquée par notre cabinet est déjà inférieure à la valeur 
communément appliquée dans le département, nous serons 
probablement amenés à moduler l'augmentation arrêtée en 
réunion . » 

160 La Chambre syndicale de l'Orne 

Lors de l'assemblée générale du 12 janvier 1988 de la 
Chambre départementale, à laquelle participaient dix géo
mètres experts, une valeur indicative de l'unité de compte a 
été déterminée : « Compte tenu de la variation de l'indice 
géomètre, la valeur de l'unité de compte passerait de 
13,34 F à 13,70 F. » 

E. - Pratiques limitant le libre exercice de la profession 
de géomètre expert sur le plan territorial 

Le Conseil régional de l'Ordre des géomètres experts de 
la région de Lyon a été amené à solliciter l'avis de 
Chambres syndicales lors de l'installation de géomètres 
experts ou de l'ouverture d'une permanence. 

Ainsi, dans un compte rendu de la Chambre syndicale de 
la Loire du 18 février 1989, il est mentionné que le projet 
d'installation d'un géomètre expert à Andrézieux « fait 
l'objet d'un avis défavorable unanime de la chambre». 
Malgré cet avis défavorable, l'installation a néanmoins eu 
lieu. 

Le compte rendu de l'assemblée générale de la Chambre 
syndicale du Rhône du 16 avril 1987 indique, de son côté: 
« Le Conseil de l'Ordre ( ... ) nous demande notre avis sur 
l'ouverture d'une permanence ( .. . ) la politique de la 
Chambre syndicale étant hostile à la prolifération des per
manences, quelles qu'elles soient, il est donné un avis 
négatif. » 
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Une attitude identique est constatée de la part de la 
Chambre syndicale de la Savoie. De même, un compte 
rendu de la Chambre syndicale de l'Ain, à propos de l'ins
tallation d'un géomètre expert, mentionne que la chambre 
adresse une réponse au commissaire-enquêteur « avec mise 
en garde insistant sur la large couverture du secteur de 
Villars par les cabinets existants ». 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT 

Le Conseil, 
Considérant que les pratiques du groupement d'intérêt 

économique Géosavoie ayant une spécificité et une auto
nomie suffisante par rapport à l'ensemble des autres faits 
examinés, il y a lieu d'en faire l'objet d'une décision dis
tincte ; 

Sur la recevabilité de la saisine ministérielle: 
Considérant que le Conseil supérieur de l'Ordre ainsi 

que les autres instances ordinales et professionnelles inté
ressées font valoir que la saisine serait « irrecevable pour 
défaut de qualité et d'intérêt légitime» du ministre à saisir 
le conseil de la concurrence en raison du fait qu'il serait le 
coauteur des règlements faisant l'objet de la saisine; 

Mais considérant qu'il résulte des articles Il et 53 de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986 que le ministre chargé 
de l'économie est au nombre des personnes habilitées à 
saisir le Conseil de la concurrence de pratiques qu'il estime 
contraires aux dispositions du titre III de ladite ordon
nance ; qu'aucune des dispositions régissant la profession, 
et en particulier la tutelle exercée sur l'Ordre, n'est de 
nature à faire obstacle à cette qualité; 

Sur la compétence du Conseil de la concurrence: 
Considérant que les intéressés soutiennent que le Conseil 

de la concurrence n'est pas compétent pour statuer sur la 
régularité des dispositions du règlement intérieur de l'Ordre 
et du code des devoirs professionnels relatives aux hono
raires, en raison du caractère réglementaire que revêtiraient 
ces dispositions; 

Mais considérant que, depuis l'entrée en vigueur de la loi 
du 30 décembre 1985, l'Ordre n'a plus compétence pour 
régir les honoraires de la profession; 

Considérant que, par l'avis susvisé en date du 6 juin 
1991, le Conseil d'Etat a estimé que: « Le Conseil supé
rieur de l'Ordre des géomètres experts n'a, en tout état de 
cause, pas compétence, depuis l'entrée en vigueur de la loi 
du 30 décembre 1985, pour prendre un acte réglementaire 
concernant les tarifs de la profession. Il suit de là qu'un 
acte tendant à régir ces tarifs ne relève pas des prérogatives 
de puissance publique dévolues par la loi à l'Ordre des 
géomètres experts pour l'exercice de sa mission de service 
public et, dès lors, ne présente pas le caractère J'un acte 
administratif» ; 

Considérant qu'ainsi, il appartient au Conseil de la 
concurrence d'apprécier la régularité des dispositions dont 
il s'agit, qui sont dépourvues de caractère réglementaire; 

Sur la régularité de la procédure: 
Considérant que le conseil de l'ordre des géomètres 

experts se plaint de ne pas avoir trouvé, joint aux observa
tions du commissaire du Gouvernement, le texte de l'avis 
du Conseil d'Etat en date du 6 juin 1991 dont il èuit fait 
état dans lesdites observations et prétend que les droits de 
la défense se sont trouvés de ce fait limités; 

Mais considérant que, s'il est exact que le texte de cet 
avis ne figurait pas en annexe aux observations ministé
rielles, il a été remis au Conseil de la concurrence 
quarante-huit heures après le dépôt de celles-ci et adressé 
le même jour au Conseil de l'Ordre des géomètres experts 
qui a, ainsi, disposé d'un délai de treize jours pour prendre 
connaissance du texte intégral d'un document dont le sens 
lui avait été donné par les observations ministérielles; que, 
dans les circonstances de l'espèce, le caractère contradic
toire de la procédure et les droits de la défense n'ont pas 
été méconnus; 

Sur les pratiques du Conseil supérieur de l'Ordre en 
matière d'honoraires: 

Considérant que le règlement intérieur de l'Ordre ainsi 
que le Code des devoirs professionnels contiennent des dis
positions faisant obstacle au libre jeu de la concurrence en 
favorisant artificiellement la hausse des prix; que tel est le 
cas des articles énumérés au point A de la partie 1 de la 
présente décision, instituant le Tarif national de l'Ordre des 
géomètres experts et tendant à instaurer une discipline de 
prix dans la profession; que, depuis l'entrée en vigueur de 
la loi du 30 décembre 1985, le Conseil supérieur de l'Ordre, 
qui a maintenu les dispositions dont s'agit, les a diffusées 
et en a demandé l'application aux géomètres experts, a 
enfreint l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945, puis 
celles de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 à compter de 
son entrée en vigueur; 

Considérant que la décision du Conseil supérieur en date 
du 14 mai 1986, fixant la valeur de l'unité de compte à 
12,88 F, constitue une pratique prohibée par les disposi
tions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; qu'il 
en est de même du communiqué du Conseil supérieur du 
Il mars 1987; que les orientations données par l'Ordre 
dans ce communiqué pouvaient implicitement conduire au 
rétablissement de l'ancien Tarif; qu'il en est ainsi de la 
consigne visant l'utilisation de la nomenclature, sur laquelle 
l'Ordre affirmait continuer l'exercice de son contrôle, du 
fait que l'Ordre avait, une dernière fois fixé la valeur de 
l'unité de compte à 12,88 F en mars 1986, enfin de la réfé
rence à une actualisation ou à une révision des marchés et 
des contrats au moyen de l'indice Géomètre expert (I.G.E.), 
cette mention du communiqué pouvant être comprise par 
ses destinataires comme une suggestion s'appliquant à l'en
semble de la tarification des honoraires sur la base des 
unités de compte; 

Considérant que le Conseil supérieur de l'Ordre allègue 
dans ses observations que, d'une part, la décision du 
Il mars 1987 vise l'ordonnance du 1er décembre 1986 et a 
été prise pour son exacte application, que, d'autre part, "la 
nomenclature des travaux et prestations introduit un élé
ment de clarté dans la définition et peut être utilisée pour 
prévenir d'éventuels abus de facturation, que, dès lors, elle 
favorise la concurrence en permettant aux demandeurs de 
comparer réellement les offres des professionnels, qu'enfin, 
pour des prestations complexes, la définition de leurs com
posants peut varier d'un cabinet à l'autre, cette circonstance 
limitant ainsi l'effet d'harmonisation de la nomenclature; 

Mais considérant, sur le premier point, qu'il suffit que 
l'information diffusée ait pu entraîner des effets anticoncur
rentiels pour qu'elle entre dans le champ de l'article 7 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986; que la recommanda
tion d'utiliser l'indice I.G.E., fût-ce uniquement pour actua
liser ou réviser les contrats en cours, revêtait en elle-même 
un caractère anticoncurrentiel; que cette recommandation 
n'était pas nécessaire à la mise en œuvre de la décision du 
Conseil supérieur de ne plus fixer la valeur de l'unité de 
compte; 

Considérant, sur le deuxième point, que la nomenclature 
des travaux et prestations détermine forfaitairement le 
nombre d'unités de compte applicable à la majorité des 
prestations des géomètres experts, particulièrement dans les 
secteurs relevant du monopole de la profession; que ce 
nombre tient compte de divers facteurs, notamment, la res
ponsabilité du géomètre expert, la qualification du per
sonnel affecté à l'exécution des travaux, les salaires du per
sonnel, le temps néces~aire à l'exécution des travaux, les 
frais généraux, la précision, la compétence du géomètre 
expert, les résultats normaux qu'il est en droit de tirer de 
son activité pour assurer la juste rémunération du travail 
fourni; qu'en fixant ainsi, de manière normative et 
détaillée, le contenu des prestations facturées par les géo
mètres experts, sans relation avec les éléments de coûts 
réels constatés dans chaque cabinet, lesquels peuvent varier 
en fonction de leur productivité, la nomenclature confère 
aux prix un caractère artificiel ; 

Considérant, sur le troisième point, que le fait, que pour 
des prestations complexes, la définition de leurs compo
sants peut varier d'un cabinet à l'autre n'est pas suffisant, à 
lui seul, pour priver la nomenclature de ses effets anticon
currentiels; que, d'ailleurs, les géomètres experts n'igno-
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raient pas que les Conseils reglOnaux pouvaient en 
contrôler l'utilisation ainsi que le leur rappelait le commu
niqué du Il mars 1987 ; 

Considérant enfin que les parties allèguent que les pra
tiques constatées en matière d'honoraires sont justifiées par 
l'application du Iode l'article 51 de l'ordonnance du 
30 juin 1945 et du Iode l'article IOde l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 ; 

Mais considérant qu'il ne peut être argué de l'existence 
d'aucun texte législatif, depuis l'entrée en vigueur de la loi 
du 30 décembre 1985, ou réglementaire, pris ou non pour 
l'application d'un tel texte, pour justifier des pratiques en 
cause; que dès lors les dispositions précitées ne sont pas 
applicables; 

Considérant le bénéfice du 20 de l'article 51 de l'ordon
nance du 30 juin 1945 et du 20 de l'article 10 de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986 ne saurait être invoqué que 
dans la mesure où la restriction de concurrence que com
porte l'utilisation du bordereau de prix serait nécessaire à 
l'obtention du progrès économique; qu'à cet égard, contrai
rement à l'affirmation du Conseil supérieur de l'Ordre, la 
présentation par les géomètres experts à leurs clients d'un 
détail pour quantités et prix peut être faite sans référence à 
un barème commun; que, contrairement à ce que prétend 
ledit conseil, l'utilisation de la nomenclature, loin d'avoir 
favorisé la concurrence, a permis, au cas d'espèce, de faci
liter la concertation en permettant à l'Ordre de contrôler les 
éléments de la tarification des honoraires; que chaque 
cabinet de géomètre expert doit être libre de déterminer par 
lui-même ses propres éléments de coût; qu'il résulte de ce 
qui précède que les dispositions précitées ne sauraient 
trouver application en l'espèce; 

Sur les pratiques des instances ordinales régionales 
et des organismes syndicaux en matière d'hono
raires : 

Considérant que le Conseil régional de l'Ordre des géo
mètres experts de la région de Strasbourg a pris le relais 
des orientations données par le Conseil supérieur et fait en 
sorte de maintenir une référence à l'ancien tarif; qu'il sou
tient cependant que la recommandation qu'il a faite d'uti
liser la variation de l'indice I.G.E. pour réviser les contrats 
trouve une origine dans les sollicitations de géomètres 
experts interrogeant le Conseil régional sur la manière 
d'appliquer les contrats conclus antérieurement à la déci
sion du Conseil supérieur du Il mars 1987 de ne plus fixer 
la valeur de l'unité de compte; que les consignes données 
à ses membres ont été clairement interprétées comme 
devant conduire à la disparition du tarif et de toute réfé
rence à la valeur de l'unité de compte, que, par ailleurs, 
des collectivités et des comptables publics lui ont demandé 
de détailler les notes d'honoraires en fonction du tarif; 

Mais considérant que cette recommandation avait en elle
même un caractère anticoncurrentiel, l'indexation ne pou
vant dans les circonstances de l'espèce qu'aboutir à un ali
gnement des tarifs pour les contrats en cours; qu'il résulte 
de l'instruction que le Conseil régional a ainsi cherché à 
maintenir une référence à l'ancien tarif comme en témoigne 
le compte rendu de la réunion de ce Conseil du 
7 juillet 1987, volonté confirmée par ailleurs par les pièces 
1687 et 1694 relatives à la réunion du 28 septembre 1987 ; 

Considérant que le Conseil régional de l'Ordre des géo
mètres experts de la région de Clermont-Ferrand a établi de 
1987 à 1989 un mode de calcul de la cotisation due par les 
membres de l'Ordre sur la base d'une valeur de l'unité de 
compte pouvant avoir pour effet une détermination de leurs 
honoraires par les géomètres experts; qu'il en est de même 
en ce qui concerne la Chambre syndicale des géomètres 
experts fonciers du Bas-Rhin qui a fixé la cotisation syndi
cale sur la base d'une valeur d'unité de compte; que ces 
pratiques sont contraires aux dispositions de l'article 7 de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Considérant que la Chambre syndicale du Rhône a 
enfreint les mêmes dispositions en concluant un accord 
fixant une valeur commune d'unité de compte pour certains 
marchés passés avec la communauté urbaine de Lyon 
(C.O.U.R.L Y.); qu'elle sollicite cependant application du 
20 de l'article IOde l'ordonnance du 1 er décembre 1986 en 
faisant valoir que cet accord concerne les marchés relatifs 
aux documents d'arpentage et lui a été réclamé par la 

C.O.U.R.LY., qu'il est destiné à réduire les frais de gestion 
de cette dernière ainsi qu'à permettre un accomplissement 
accéléré des missions d'intérêt public dont elle est investie; 

Mais considérant que la Chambre syndicale n'apporte 
aucun élément à l'appui de son affirmation; qu'il résulte 
de ce qui précède que les dispositions du 20 de l'article 10 
ne sont pas applicables en l'espèce; 

Considérant que la Chambre syndicale du département 
de l'Ain a émis des recommandations concernant les 
valeurs d'unités de compte à appliquer et entendu harmo
niser les tarifs des géomètres experts du département; 
qu'elle a organisé une concertation en vue d'établir une 
valeur commune de l'unité de compte à pratiquer à l'égard 
de l'Office public d'Aménagement et de Construction de 
l'Ain; 

Considérant que, dans ses observations en réponse, la 
Chambre syndicale produit des pièces attestant la réalité de 
la concurrence dans le département dans le cadre de com
mandes publiques, que par ailleurs, selon elle, la valeur de 
l'unité de compte a été convenue avec l'Office public 
d'Aménagement et de Construction (O.P.A.C.) de l'Ain à la 
demande de celui-ci dans son souci d'abaisser les coûts de 
revient des prestations qu'il commande aux géomètres 
experts et d'accélérer la rapidité de leurs interventions; 

Mais considérant que la circonstance qu'une concurrence 
effective existe sur certains marchés ne peut priver de leur 
caractère répréhensible les pratiques de concertation 
retenues; que les avantages liés à l'établissement d'un tarif 
commun se substituant dans une convention avec 
l'O.P.A.c. de l'Ain au tarif de l'Ordre des géomètres 
experts ne sont pas établis; qu'il résulte de ce qui précède 
que la Chambre syndicale de l'Ain a enfreint les disposi
tions de l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 
que les dispositions du 2 de l'article 10 ne sont pas appli
cables ; 

Considérant qu'il ressort également de l'instruction et des 
constatations consignées au 1 de la présente décision que le 
Comité régional de Lyon de la Fédération nationale des 
géomètres experts fonciers (F.N.G.E.F.), les Chambres syn
dicales des géomètres experts fonciers de la Loire, de 
l'Isère, de la Savoie, de la Charente-Maritime, de la Vienne, 
du Bas-Rhin, des Deux-Sèvres, de l'Eure, de la Somme, de 
l'Orne et le Comité régional de Poitou-Charentes ont orga
nisé une concertation sur la valeur des unités de compte à 
pratiquer dans leurs circonscriptions, en procédant notam
ment à des échanges d'informations ; 

Considérant que le Comité régional de Lyon de la 
F.N.G.E.F. soutient qu'aucun effet sur les prix ne serait 
établi et que des écarts auraient subsisté entre les valeurs 
d'unités de compte pratiquées en janvier 1988, que les 
comptes rendus du Comité régional ne faisaient pas l'objet 
de diffusion et ne pouvaient, dès lors, avoir pour effet une 
harmonisation des prix sur un territoire étendu, et que la 
preuve d'une volonté de concertation ne saurait être tirée 
des mentions indicatives des valeurs actuelles et passées de 
l'unité de compte; que la Chambre syndicale de la 
Charente-Maritime souligne l'absence d'incidence des faits 
qui lui sont reprochés, les éléments du dossier étant sur ce 
point insuffisants; que la Chambre syndicale de la Vienne 
fait observer que les valeurs d'unités de compte pratiquées 
dans ce département n'ont connu aucune hausse supérieure 
à celles constatées dans les autres départements et que les 
comportements dont il lui est fait grief sont en fait l'expres
sion des demandes faites à certaines instances locales alors 
que dans le même temps elles se trouvaient en face d'un 
vide juridique; que la Chambre syndicale du département 
des Deux-Sèvres fait observer qu'elle n'a entendu « préco
niser» une valeur de l'unité de compte que pour l'actuali
sation des devis et des marchés existants et non dans les 
autres cas, pour lesquels elle a rappelé le principe de la 
liberté de fixation; que la Chambre syndicale de l'Isère fait 
valoir la très grande variété des valeurs d'unités de compte 
et l'absence d'identité des dates de réévaluation de chaque 
cabinet; que la Chambre syndicale de la Savoie invoque 
les mêmes arguments et conteste notamment le fait qu'il y 
ait eu un rapprochement des valeurs d'unités de compte à 
partir de janvier 1988 ; que la Chambre syndicale se pré
vaut de l'existence d'une concurrence effective sur les prix 
dans les appels d'offres émanant de collectivités publiques, 
qu'il ne serait pas sérieusement envisageable, selon elle, que 
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la concurrence ne soit pas encore plus severe sur des 
marchés privés où les entrepreneurs sont tenus à d'évidents 
impératifs de rentabilité; que le Comité régional de Poitou
Charentes a répondu dans le même sens que la Chambre 
syndicale du département de la Vienne et a indiqué avoir 
cessé de procéder aux recommandations qui lui sont repro
chées ; que la Chambre syndicale de l'Eure souligne à la 
fois l'existence d'une concurrence entre ses membres, en 
invoquant les résultats d'un appel d'offres d'août 1988, et 
la variété des valeurs d'unités de compte pratiquées aux 
mois de mai-juin 1988; que la Chambre syndicale de la 
Somme avance des arguments de même nature, les effets 
des pratiques qui lui sont reprochées étant, selon elle, 
(( limités ou nuls» ; 

Mais considérant que la circonstance qu'une certaine dis
persion des valeurs d'unités de compte ait pu subsister 
malgré les tentatives d'harmonisation ne saurait enlever leur 
caractère répréhensible aux pratiques relevées, dès lors que 
les instances professionnelles concernées ont pu par ce 
moyen limiter les effets de la concurrence par les prix; que 
le fait que des donneurs d'ordres publics aient contribué à 
l'existence d'une concurrence effective sur certains marchés 
ne saurait légitimer les recommandations ou suggestions 
tendant à l'harmonisation des pratiques tarifaires sur 
d'autres marchés publics ou privés; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les orga
nisations mentionnées ci-dessus ont enfreint les dispositions 
de l'article 7 de l'ordonnance du le, décembre 1986 en se 
livrant à des pratiques tendant à l'harmonisation de leurs 
honoraires; que ces pratiques ne peuvent être justifiées au 
regard des dispositions du 1 de l'article 10 du même texte; 
que pour celles des parties qui l'ont invoqué, elles ne sau
raient davantage bénéficier des dispositions du 2 de ce 
même article; 

Sur les pratiques relatives à la liberté d'exercice de 
la profession: 

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 
7 mai 1946, susvisée, (( l'inscription au tableau de l'Ordre 
dans une circonscription donne le droit d'exercer la profes
sion sur l'ensemble du territoire» ; qu'en mettant en œuvre 
les pratiques analysées au E de la partie 1 de la présente 
décision, le Conseil régional de Lyon, la Chambre syndi
cale du Rhône, la Chambre syndicale de la Savoie, la 
Chambre syndicale de la Loire et la Chambre syndicale de 
l'Ain ont entravé le libre exercice de la profession tel qu'il 
est garanti par la disposition législative précitée, en faus
sant de ce fait le jeu de la concurrence, en limitant notam
ment l'accès au marché; que ces pratiques, qui sont d'ail
leurs étrangères à la procédure d'inscription au tableau et à 
la discipline, ne peuvent trouver leur justification dans les 
prérogatives de puissance publique qui ont été confiées à 
l'Ordre dans un but et des limites précises par le législa
teur ; que les intéressés ne sauraient soutenir que ces pra
tiques découlent du règlement intérieur qui n'y fait nulle 
référence; qu'il s'agit bien, dès lors, de pratiques anticon
currentielles ne trouvant aucune justification au regard de 
l'article 10 de l'ordonnance de 1986 et contraires aux dis
positions de l'article 7 du même texte; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a 
lieu de faire application de l'article 13 et de prononcer des 
sanctions pécuniaires qui tiennent compte des incidences 

des pratiques retenues sur le jeu de la concurrence ainsi 
que des capacités contributives des organisations mises en 
cause, 

Décide: 

Art. le,. - Il est enjoint au Conseil supérieur de l'Ordre 
des géomètres experts de ne plus faire figurer dans son 
règlement intérieur ainsi que dans le code des devoirs pro
fessionnels les dispositions concernant le Tarif national de 
l'Ordre des géomètres experts ou la Nomenclature des Tra
vaux et Prestations et notamment : 

- les articles 26-03, 26-04, 26-05, 26-06 et 43-01 à 43-09 
du règlement intérieur; 

- les articles 4-09 et 5-04 du code des devoirs profes
sionnels. 

Art. 2. - Il est enjoint au Conseil supérieur de l'Ordre 
des géomètres experts de ne plus diffuser la Nomenclature 
des Travaux et Prestations. 

Art. 3. - Sont infligées les sanctions pécuniaires sui-
vantes: 

1 000 F à la Chambre syndicale des Deux-Sèvres; 
2 000 F à la Chambre syndicale de la Vienne ; 
7 000 F à la Chambre syndicale de l'Orne; 
8000 F à la Chambre syndicale de l'Eure; 
9000 F à la Chambre syndicale de l'Ain; 

Il 000 F à la Chambre syndicale de la Loire; 
16000 F à la Chambre syndicale du Rhône; 
17 000 F au comité régional de Lyon; 
20000 F à la Chambre syndicale de la Charente-

Maritime; 
22000 F à la Chambre syndicale du Bas-Rhin; 
24000 F à la Chambre syndicale de la Somme; 
24000 F à la Chambre syndicale de la Savoie; 
26 000 F à la Chambre syndicale de l'Isère; 
80000 F au Conseil régional de Strasbourg ; 

100000 F au Conseil régional de Clermont-Ferrand 
- 300000 F au Comité régional de Poitou-Charentes ; 
- 400000 F au Conseil régional de Lyon ; 
- 5 000 000 F au Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres 

experts. 

Art. 4. - Dans un délai maximum de trois mois suivant 
sa notification, le texte intégral de la présente décision sera 
publié, .lUX frais du Conseil supérieur de l'Ordre des géo
mètres experts, dans « Le Géomètre» et « Le Moniteur des 
travaux publics et du bâtiment )>. 

Cette publication sera précédée de la mention (( Décision 
du Conseil de la concurrence en date du 3 décembre 1991 
relative à la situation de la concurrence dans le secteur des 
géomètres experts ». 

Délibéré en section sur le rapport de M. Jacques Louis, 
dans sa séance du 3 décembre 1991 où siégeaient : 

M. Pineau, vice-président, présidant la séance; 
MM. Blaise, Cortesse et Urbain, membres. 

Le rapporteur général 
suppléant. 

M. SANTARELLI 

Le vice-président. 
présidant la séance. 

J. PINEAU 
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ANNEXE 63 

Décision nO 91-D-58 du Conseil de la concurrence 
en date du 10 décembre 1991 relative il des pra
tiques mises en œuvre par des organisations 
professionnelles de débitants de boissons dans 
le département de la Gironde 

NOR: ECOC92tOOO6S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 23 juillet 1990 sous le 

numéro F 329, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de 
l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de 
la concurrence de pratiques, ayant principalement consisté 
en une consigne de boycottage, mises en œuvre par des 
organisations professionnelles de débitants de boissons du 
département de la Gironde ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret na 86-1309 du 29 décembre 1986, 
modifié, pris pour son application ; 

Vu les lettres no 2009 du 21 mars 1991 et no 5887 du 
20 septembre 1991 du président du Conseil de la concur
rence transmettant au Cid-Unati de la Gironde, respective
ment, la notification de griefs et le rapport conformément 
aux dispositions de l'article 21 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 susvisée et faisant connaître à cette orga
nisation qu'elle disposait d'un délai de deux mois pour pré
senter ses observations ; 

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, à l'exception du 
Cid-Unati de la Gironde, régulièrement convoqué ; 

Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 
les motifs (II) ci-après exposés: 

I. - CONSTATATIONS 

A. - Le marché 

La création d'une société française « Coca-Cola Beve
rages S.A. » intervenue en août 1989 a répondu à la volonté 
de la société mère américaine « The Coca-Cola Company» 
d'assurer un plus grand contrôle des circuits de distribution 
nationaux de ses produits, en développant notamment les 
procédés qui ont fait son succès sur le marché Nord
américain. 

Le marché français des boissons rafraîchissantes sans 
alcool représentait en 1990 un chiffre d'affaires d'environ 
dix milliards de francs. Il a quelques traits originaux : la 
consommation individuelle de boissons carbonatées en 
France est inférieure au moins de moitié à celle qui est 
observée dans les autres nations d'Europe occidentale, 
même si au cours d'années récentes ce marché a connu une 
progression en volume pouvant atteindre 15 p. 100 
à 20 p. 100. D'autre part, le segment de marché correspon
dant à la distribution automatique de ces boissons sous 
forme préconditionnée en boîtes métalliques ne représente 
que 1 p. 100 du total des ventes, alors qu'il s'élève par 
exemple à 12 p. 100 aux Etats-Unis et atteint 40 p. 100 au 
Japon. 

Ces caractéristiques du marché français des boissons 
rafraîchissantes sans alcool ont conduit la nouvelle société 
à concentrer une grande partie de ses premiers efforts 
publicitaires et commerciaux à la promotion de la distribu
tion automatique de boissons, l'objectif affiché fin 1989 
pour les quatre années à venir étant l'installation de cent 
mille distributeurs automatiques sur le territoire national. 

Le système précédemment en vigueur était fondé sur la 
location des appareils et laissait au locataire de l'engin la 
liberté de fixer le prix des produits; ce système n'était de 
plus proposé qu'à une gamme limitée de commerces. La 
société « Coca-Cola Beverages S.A.» va désormais offrir 
un contrat de dépôt aux termes duquel elle s'engage à faire 
les démarches administratives nécessaires à l'installation 
d'un distributeur, à assurer l'entretien et l'approvisionne
ment de l'appareil, et verse au dépositaire un pourcentage 
(fixé généralement à 15 p. 100) du montant des ventes. Une 
opération publicitaire a été lancée vantant l'avantage pour 
le consommateur d'un prix de vente unique de cinq francs 
la boîte de trente-trois centilitres: l'effet dans l'esprit du 
public ne pouvait qu'être important puisque dans le circuit 
des cafés, hôtels, restaurants, les prix pratiqués étaient cou
ramment deux à trois fois plus élevés. 

Les modalités techniques de l'opération se traduisaient 
par l'approvisionnement des appareils avec les principaux 
produits de la marque, à savoir Coca-Cola et Coca-Cola 
Iight, Finley, Sprite et Fanta orange et citron, toutes 
boissons carbonatées et qui bénéficiaient du tarif unique 
adopté pour le Coca-Cola. 

Une vaste opération de démarchage de dépositaires a eu 
lieu s'adressant à tous les commerces, aux entreprises pour 
les locaux de détente, à divers autres lieux publics (gares, 
théâtres, universités, etc.). Les appareils d'une capacité de 
360 boîtes, donc d'un volume certain, étaient conçus pour 
être installés indifféremment dans des espaces couverts ou 
en plein air, ce dernier type d'implantation correspondant 
en règle générale avec la voie publique. La société « Coca
Cola Beverages S.A.» se chargeait de l'obtention d'une 
« petite licence à emporter» conformément aux disposi
tions de l'article L. 24 du code des débits de boissons. Dans 
le cas d'une implantation sur la voie publique, elle devait 
également solliciter de la municipalité concernée une auto
risation de voirie. 

L'expérience-test menée à compter de la fin de 1989 et 
surtout au printemps 1990 eut lieu à Bordeaux et dans sa 
région, zone récupérée par «Coca-Cola Beverages S.A.» 
sur son ancien concessionnaire, la Société parisienne de 
boissons gazeuses, elle-même contrôlée par le groupe 
Pernod-Ricard. 

La vivacité des premières réactions, l'écho accordé par 
les médias à la riposte organisée par la profession des 
cafés-hôtels-restaurants et la crainte de détruire l'image 
consensuelle attachée par la publicité à ses produits ont, 
depuis l'été 1990, conduit la société « Coca-Cola Beverages 
S.A. » à restreindre l'ampleur de son opération « distribu
tion automatique ». 

B. - Les pratiques relevées 

L'enquête au vu de laquelle le ministre d'Etat, mInistre 
de l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil 
de la concurrence a porté sur cinq organisations profession-
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nelles de débitants de boissons et sur leur comportement 
dans l'agglomération bordelaise au cours du printemps 
1990. 

La consigne de boycott 

Le syndicat général de l'industrie hôtelière de la Gironde 
à l'occasion de son conseil d'administration du 6 févrie; 
1990, s'est prononcé le premier en faveur d'un boycott de 
« Coca-Cola», puis a entrepris en conséquence des 
démarches auprès des directions régionale et nationale de 
cette société. Le procès-verbal de la réunion du 6 février 
19?0 indique: «Pour le boycott: - 21 voix pour - une 
VOlX contre - pas d'abstention ( ... ) Affaire à suivre. » 

Le 14 février 1990, le président du syndicat, dans une 
lettre adressée à la direction parisienne de Coca-Cola a 
indiqué: « En conséquence, j'ai l'honneur de vous infor~er 
qu'à l'unanimité notre conseil d'administration s'est déclaré 
solidaire pour ne pas favoriser la vente de votre produit. » 

Un deuxième procès-verbal de réunion du conseil d'ad
ministration daté du 13 mars 1990 mentionne explicitement 
qu'« il.,a,été décidé à l'unanimité de boycotter le projet de 
la socIete Coca-Cola, en attendant que celle-ci enlève tous 
les distributeurs installés devant divers commerces n'ayant 
aucun rapport avec la profession des C.H.R. Affaire à 
suivre ». 

Une lettre du syndicat du 16 mars 1990 adressée à la 
mairie de Bordeaux a informé la municipalité des inquié
tudes de la profession et contient une demande de soutien 
en vue d'endiguer le phénomène. Mais la diffusion du mot 
d'ordre de boycott s'est faite progressivement et les pre
miers échos parus dans la presse régionale et nationale sont 
du 5 juin 1990. 

La c~nfirmation de ces éléments est apportée par les 
déclaratIOns du président du syndicat général de l'industrie 
hôtelière de la Gironde recueillies dans un procès-verbal 
d'audition du 6 juin 1990 selon lequel «lors d'un conseil 
d'administrll:tion du syndicat dont je suis le président, les 
membres dIrecteurs ont voté à l'unanimité moins une 
voix ( ... ) le boycott des achats de Coca-Cola. Cette action a 
débuté en mars 1990 et se terminera lorsque les distribu
teurs seront retirés de la voie publique ». 

La concertation entre trois organisations professionnelles 

Le Syndicat général autonome de l'industrie hôtelière de 
la Gironde, le Syndicat français de l'hôtellerie (section 
Aquitaine) et le Syndicat Cid-Unati de la Gironde (section 
Hôtellerie) se sont rencontrés au moins à trois reprises: 
une première fois à la mi-mars avec le directeur régional de 
«Coca-Cola Beverages S.A.» afin d'obtenir des explica
tions sur les modalités de l'opération; une seconde fois le 
9 avril 1990 pour discuter d'éventuelles actions conjointes à 
mener sur des sujets divers (promotion des produits touris
tiques, révision des droits de place, devenir de la profession 
face à l'Europe), dont notamment la « désapprobation de la 
mise en place de distributeurs automatiques de boissons sur 
la voie publique dans le département» ; une troisième fois 
le 18 juin 1990 afin d'engager des discussions avec la direc
tion de Coca-Cola. 

Cette concertation a donné lieu en avril à la diffusion de 
documents destinés à l'information des adhérents, et dont 
le contenu diffère d'une organisation à l'autre. 

La lettre circulaire adressée en mars 1990 par le Syndicat 
général autonome de l'industrie hôtelière de la Gironde à 
ses adhérents déclare: « Nous demandons en conséquence 
à tous nos adhérents professionnels d'arrêter de com
mander à vos grossistes tous les produits du groupe Coca
Cola, Fanta, etc.». Le président de ce syndicat avait au 
demeurant déclaré (P.V. d'audition du 14 juin 1990) : « Une 
circulaire reprenant ces consignes de boycott a été adressée 
à nos adhérents». Un passage de la circulaire implique 
également un autre syndicat, en indiquant que « notre orga
nisation professionnelle avec l'accord du Syndicat français 
de l'hôtellerie avons décidé en commun de demander à nos 
adhérents de cesser totalement les achats des produits du 
groupe Coca-Cola ». 

La position adoptée par le Syndicat français de l'Hôtel
lerie - section Aquitaine Gironde - est définie par les 
déclarations de son président (P.V. d'audition du 
14 juin 1990) : « De notre côté nous avons expliqué la posi-

tion des professionnels que nous représentons et avons 
annoncé le boycott des produits de la marque. Nous avons 
informé téléphoniquement nos adhérents de ce mouve
ment». Une circulaire de mai 1990 demandait aux 
":Iembres «de boycotter ces distributeurs et de s'approvi
sIOnner auprès de leurs brasseurs qui apportent tant à la 
profession ». 

Les déclarations des dirigeants de la section hôtellerie du 
Cid-Unati de la Gironde, recueillies dans un procès-verbal 
d'audition du 22 juin 1990, admettent l'existence de ren
contres avec les deux syndicats précédents et mentionnent 
que «la position adoptée par le Cid-Unati consiste à 
conseiller à ses adhérents de commercialiser des produits 
Pepsi-Cola ». 

Le Syndicat général autonome de l'industrie hôtelière de 
la Gironde ayant dans sa circulaire du 13 mars 1990 
évoqué une promesse d'appui de la part de certains gros
sistes et ayant confirmé cet élément au travers des déclara
tions de son président (P.V. du 14 juin 1990), l'enquête 
a.dministrative a concerné également un syndicat de gros
sIstes. 

Les grossistes 

Le président du syndicat dit « des boissons d'Aquitaine
Nord» (déclaré comme syndicat des fabricants de boissons 
gaz;euses, ent~epositaires de bières, distributeurs de jus de 
frUIts, de bOIssons sans alcool et d'eaux minérales de la 
Gironde, de Lot-et-Garonne et de la Dordogne) a déclaré 
(P.V. d'audition du 18 juin 1990): «Nous n'avons pas 
donné d'ordre de boycott formel à nos adhérents des pro
duits de la marque Coca-Cola, mais nous avons demandé à 
nos adhérents de manifester leur mécontentement par les 
moyens qu'ils jugeraient appropriés face à l'absence d'une 
attitude de dialogue de la part de la société «Coca-Cola 
Beverages S.A. » ; par une lettre en date du 16 février 1990 
adressée à cette société, le président du Syndicat des 
boissons d'Aquitaine-Nord avait déjà indiqué s'associer à 
l'action du Syndicat général de l'industrie hôtelière de la 
Gironde. 

L'effet éventuel des diverses actions préconisées par les 
organisations professionnelles à l'encontre des produits 
Coca-Cola n'a pu être évalué du fait de la combinaison de 
circonstances diverses tenant notamment à la réorganisation 
de la nouvelle société et de la situation de rupture de stock 
de Coca-Cola dans laquelle s'est trouvée la société au cours 
de la période concernée. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI 
PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCUR
RENCE 

Sur la procédure: 
Considérant que si le Cid-Unati de la Gironde destina

taire des différents actes de la procédure à raiso~ de faits 
im~utés . à sa sec.tion hôtellerie, a accusé réception de la 
notIficatIOn de gnefs le 22 mars 1991, il n'a produit depuis 
lors aucune observation et n'a pris communication ni du 
rapport, ni de la lettre de convocation à la séance du 
Conseil; que ce syndicat a été recherché à son adresse 
dé~larée auprès des services compétents et qu'il lui apparte
naIt, aux termes des dispositions combinées des cinquième 
et sixi~me alinéas de l'article 6 du règlement intérieur du 
Consetl de la concurrence dont il avait été destinataire 
conjoi!1tement avec la notification de griefs, de faire 
connaltre tout changement d'adresse par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception; qu'il n'apparaît 
pas qu'à la date de notification du rapport, le syndicat en 
cause ait été dissous selon la procédure prévue par ses 
statuts; qu'il est constant que si des formalités relatives à 
un changement d'adresse ont été accomplies auprès de l'ad
ministration des postes, la notification faite à cette nouvelle 
adresse est demeurée infructueuse, ladite notification ayant 
été refusée et dirigée vers une troisième adresse où elle fut 
également refusée; qu'il y a donc lieu de considérer que 
les dispositions de l'article 18 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 ont été respectées. 

Sur le boycott: 
Considérant qu'il correspond à la vocation naturelle des 

syndicats professionnels, dans la défense des intérêts col
lectifs de leurs membres, d'informer ceux-ci des innovations 
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qui peuvent affecter leur activité et, le cas échéant, des 
risques que ces innovations peuvent entraîner pour celle-ci ; 
que, toutefois, de telles informations ou mises en garde ne 
peuvent que perdre cette nature lorsqu'elles s'analysent en 
des appels à des mesures de rétorsion collective et, ainsi, 
visent manifestement à empêcher, restreindre ou fausser le 
jeu de la concurrence; 

Considérant que le Syndicat général de l'industrie hôte
lière de la Gironde, à la suite des réunions du 6 février et 
du 13 mars 1990 de son conseil d'administration, a été à 
l'origine du mot d'ordre de boycott des produits de la 
marque Coca-Cola parmi les débitants de boissons du 
département de la Gironde; qu'au travers des déclarations 
dans la presse de son président ainsi que de correspon
dances adressées à la société « Coca-Cola Beverages S.A. » 
et à la mairie de Bordeaux, il apparaît que ce syndicat a 
assuré un rôle moteur dans la mise en œuvre du boycott 
jusqu'en juin 1990; que l'absence dans le dossier d'élé
ments établissant l'existence de démarches du syndicat 
auprès de ses adhérents pour assurer le passage d'une 
consigne de boycott, n'est pas de nature à exonérer ce syn
dicat de la responsabilité lui incombant du fait de l'initia
tive de ce boycott alors que ce syndicat est, par le nombre 
de ses adhérents, le plus important dans la profession en 
Gironde; 

Considérant que le Syndicat général autonome de l'in
dustrie hôtelière de la Gironde et le Syndicat français de 
l'hôtellerie, section Aquitaine-Gironde, après s'être 
concertés, ont adressé à leurs adhérents respectifs une 
consigne de boycott des produits de la marque Coca-Cola 
en mars et en mai 1990 ; que le Syndicat général autonome 
n'est pas fondé à invoquer une brusque rupture des rela
tions de partenariat avec la société « Coca-Cola Beverages 
S.A. » pour demander sa mise hors de cause; que le Syn
dicat français de l'hôtellerie doit assumer la responsabilité 
de l'attitude adoptée par les dirigeants de sa section 
Aquitaine-Gironde, même si aucune directive nationale 
n'existait sur ce sujet; que la rédaction de la circulaire de 
mai 1990 de cette section locale est éclairée par les propos 
de son président qui indique avoir informé téléphonique
ment les adhérents du boycott des produits de la marque ; 

Considérant qu'il est constant que l'émission d'une 
consigne de boycott par un syndicat professionnel constitue 
un appel à des mesures de rétorsion collective et se trouve 
donc prohibée en tant qu'action concertée par les disposi
tions de l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986; 

Considérant que la circonstance que les auteurs d'un 
boycott pensaient répondre par ce moyen à des pratiques 
concurrentielles déloyales ainsi qu'à de prétendues carences 
de l'appareil administratif ou consulaire ne saurait justifier 
le recours à une telle pratique, alors qu'il leur appartenait 
de saisir la juridiction compétente; 

Sur les autres actions entreprises par des organisa
tions professionnelles: 

Considérant qu'il n'est pas contesté que des réunions 
tenues entre le Syndicat Cid-Unati de la Gironde - section 
hôtellerie - le Syndicat général autonome de l'industrie 
hôtelière de la Gironde et le Syndicat français de l'hôtel
lerie ont notamment porté sur la mise en place de distribu
teurs automatiques de boissons sur la voie publique; que 
la position adoptée par le Cid-Unati consistant à préconiser 
à ses adhérents l'achat des produits d'une marque concur
rente de Coca-Cola établit sa participation à l'opération de 

boycott menée par le Syndicat général autonome de l'indus
trie hôtelière de la Gironde et le Syndicat français de l'hô
tellerie et constitue une pratique prohibée par les disposi
tions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Considérant que s'agissant du syndicat dit « des boissons 
d'Aquitaine-Nord», il est constant que ce syndicat avait 
demandé à ses adhérents de manifester leur mécontente
ment « par les moyens qu'ils jugeraient appropriés» ; qu'en 
l'absence de tout autre élément, cette formule ne saurait 
s'interpréter comme tendant à préconiser des moyens appa
rentés aux mesures de rétorsion prohibées par les disposi
tions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 
que si ce syndicat a indiqué dans une lettre du 
16 février 1990 adressée à la société « Coca-Cola Beverages 
S.A.» qu'il s'associait à l'action du Syndicat général de 
l'industrie hôtelière de la Gironde, cette lettre, qui concerne 
l'ensemble des doléances du syndicat relatives à la poli
tique commerciale de la société et se situe à une date où il 
n'apparaît pas qu'elle pût clairement se référer à des 
mesures de rétorsion, ne saurait suffire à établir la partici
pation du syndicat aux pratiques susmentionnées; 

Considérant qu'il n'est pas établi ni même allégué que les 
pratiques dont il s'agit puissent bénéficier des dispositions 
de l'article IOde l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

Considérant qu'il y a lieu par application de l'article 13 
de ladite ordonnance de prononcer, à l'égard de chacune 
des organisations professionnelles concernées, une sanction 
tenant compte de sa capacité contributive et des caractères 
propres de la profession, ainsi que des incidences sur le 
marché et de la part prise dans la pratique sanctionnée, 

Décide : 
Art. 1 er. - Sont infligées les sanctions pécuniaires sui

vantes : 
- au Syndicat général de l'industrie hôtelière de la 

Gironde, 1 000000 F ; 
- au Syndicat général autonome de l'industrie hôtelière 

de la Gironde, 50000 F ; 
- au Syndicat français de l'hôtellerie, 25 000 F ; 
- au Syndicat Cid-Unati de la Gironde, 25000 F. 
Art. 2. - Dans un délai maximum de trois mois suivant 

sa notification, le texte intégral de la présente décision sera 
publié, aux frais communs et à proportion des sanctions 
pécuniaires qui leur sont infligées, par le Syndicat général 
de l'industrie hôtelière de la Gironde, le Syndicat général 
autonome de l'industrie hôtelière de la Gironde, le Syndicat 
français de l'hôtellerie et le Syndicat Cid-Unati de la 
Gironde dans les quotidiens Libération, Le Figaro et Sud
Ouest. 

Cette publication sera précédée de la mention « Décision 
du Conseil de la concurrence en date du 10 décembre 1991 
relative à des pratiques mises en œuvre par des organisa
tions professionnelles de débitants de boissons dans le 
département de la Gironde ». 

Délibéré en section, sur le rapport de M. C. Duboz, dans 
sa séance du 10 décembre 1991 où siégeaient: 

M. Béteille, vice-président, présidant la séance; 
MM. Bon, Cerruti, Mmes Hagelsteen et Lorenceau, MM. 

Schmidt et Sloan, membres. 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le vice-président, 
présidant la séance, 

R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 64 

Décision nO 91-D-57 en date du 10 décembre 1991 du 
Conseil de la concurrence relative III des pra
tiques mises en œuvre par des organisations 
professionnelles de débitants de boissons dans 
le département du Nord 

NOR : ECOC9210007S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 17 décembre 1990 sous le 

numéro F 368, 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 des organi
sations professionnelles de débitants de boissons du dépar
tement du Nord, ayant comporté notamment consigne de 
boycott des produits de la marque Coca-Cola ainsi que 
l'envoi de lettres aux municipalités; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986, 
modifié, pris pour son application; 

Vu les observations présentées par les parties et par le 
commissaire du Gouvernement; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les parties entendus ; 
Adopte la décision fondée sur les constatations (1) et sur 

les motifs (II) ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

A. - Le marché 

La création d'une société française « Coca-Cola Beve
rages S.A. » intervenue en août 1989 a répondu à la volonté 
de la société-mère américaine « The Coca-Cola Company» 
d'assurer un plus grand contrôle des circuits de distribution 
nationaux de ses produits, en développant notamment les 
procédés qui ont fait son succès sur le marché nord
américain. 

Le marché français des boissons rafraîchissantes sans 
alcool représentait en 1990 un chiffre d'affaires d'environ 
dix milliards de francs. Il a quelques traits originaux: la 
consommation individuelle de boissons carbonatées en 
France est inférieure au moins de moitié à celle qui est 
observée dans les autres nations d'Europe occidentale, 
même si au cours d'années récentes ce marché a connu une 
progression en volume pouvant atteindre 15 p. 100 à 
20 p. 100. D'autre part, le segment de marché correspon
dant à la distribution automatique de ces boissons sous 
forme préconditionnée en boîtes métalliques ne représente 
que 1 p. \00 du total des ventes, alors qu'il s'élève par 
exemple à 12 p. 100 aux Etats-Unis et atteint 40 p. 100 au 
Japon. 

Ces caractéristiques du marché français des boissons 
rafraîchissantes sans alcool ont conduit la nouvelle société 
à concentrer une grande partie de ses premiers efforts 
publicitaires et commerciaux à la promotion de la distribu
tion automatique de boissons, l'objectif affiché fin 1989 
pour les quatre années à venir étant l'installation de cent 
mille distributeurs automatiques sur le territoire national. 

Le système précédemment en vigueur était fondé sur la 
location des appareils et laissait au locataire de l'engin la 
liberté de fixer le prix des produits; ce système n'était de 
plus proposé qu'à une gamme limitée de commerces. La 
société « Coca-Cola Beverages» va désormais offrir un 
contrat de dépôt aux termes duquel elle s'engage à faire les 
démarches administratives nécessaires à l'installation d'un 
distributeur, à assurer l'entretien et l'approvisionnement de 
l'appareil, et verse au dépositaire un pourcentage (fixé 
généralement à 15 p. 100) du montant des ventes. Une opé
ration publicitaire a été lancée, vantant l'avantage pour le 
consommateur, d'un prix de vente unique de cinq francs la 
boîte de trente-trois centilitres: l'effet dans l'esprit du 
public ne pouvait qu'être important puisque dans le circuit 
des cafés, hôtels, restaurants, les prix pratiqués étaient cou
ramment deux à trois fois plus élevés. 

Les modalités techniques de l'opération se traduisaient 
par l'approvisionnement des appareils avec les principaux 
produits de la marque, à savoir Coca-Cola et Coca-Cola 
light, Finley, Sprite et Fanta orange et citron, toutes 
boissons carbonatées et qui bénéficiaient du tarif unique 
adopté pour le Coca-Cola. 

Une vaste opération de démarchage de dépositaires a eu 
lieu, s'adressant à tous les commerces, aux entreprises pour 
les locaux de détente, à divers autres lieux publics (gares, 
théâtres, universités, etc.). Les appareils d'une capacité de 
360 boîtes étaient conçus pour être installés indifféremment 
dans des espaces couverts ou en plein air, ce dernier type 
d'implantation correspondant en règle générale avec la voie 
publique. La société « Coca-Cola Beverages» se chargeait 
de l'obtention d'une « petite licence à emporter» confor
mément aux dispositions de l'article L. 24 du code des 
débits de boissons. Dans le cas d'une implantation sur la 
voie publique, elle devait également solliciter de la munici
palité concernée une autorisation de voirie. 

Une première expérience menée en région bordelaise au 
printemps 1990 (et dont l'impact dans les médias avait été 
important du fait de la vigueur des réactions des syndicats 
locaux de débitants de boissons) fut suivie à compter 
d'avril 1990 par l'installation d'un grand nombre de distri
buteurs automatiques de la marque Coca-Cola dans la zone 
d'agglomération de Lille-Roubaix-Tourcoing, où un 
« parc » de mille appareils était installé en juillet. 

La persistance des réactions hostiles aux implantations 
d'engins sur la voie publique, leur écho dans les médias et 
la crainte de détruire l'image consensuelle attachée par la 
publicité à ses produits ont, depuis l'été 1990, conduit la 
société « Coca-Cola Beverages » à restreindre l'ampleur de 
son opération (( distribution automatique ». 

B. - Les pratiques relevées 

L'enquête au vu de laquelle le ministre d'Etat, minIstre 
de l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil 
de la concurrence a porté sur deux organisations profes
sionnelles de débitants de boissons et sur leur comporte
ment dans le département du Nord au cours de l'été 1990. 
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La reprise du mot d'ordre de boycott 
lancé à Bordeaux 

La « Confédération des cafés, hôtels, restaurants, disco
thèques du Nord» (C.H .R.D.N.), confrontée à la campagne 
d'installation de distributeurs automatiques sur la voie 
publique, a repris le mot d'ordre de boycott dont l'initiative 
revenait au syndicat général de l'industrie hôtelière de la 
Gironde, qui s'était prononcé en faveur de cette action lors 
d'un conseil d'administration de février 1990. 

L'existence d'une consigne de boycott est établie par une 
lettre du 26 avril 1990 du président de la confédération, 
cosignée par le président de la branche « cafetiers» du 
syndicat, envoyée à tous les adhérents et demandant « à 
tous les cafetiers, limonadiers syndiqués ou non de cesser 
les achats du groupe Coca-Cola Fanta ». La presse locale a 
repris des passages de cette lettre en juin 1990. 

L'envoi de lettres aux municipalités 

Alors que seule la confédération C.H.R.D.N. a repris le 
mot d'ordre de boycott bordelais, l'action des organisations 
professionnelles du Nord a principalement pris la forme de 
lettres aux maires. 

La confédération C.H.R.D.N. a adressé le 14 juin 1990 
une lettre aux maires souhaitant de leur part le refus d' im
plantation des distributeurs sur la voie publique après avoir 
mentionné le fait que les distributeurs automatiques sont 
gérés exclusivement par la société Coca-Cola et que cette 
nouvelle forme de distribution porte un préjudice considé
rable aux cafés, brasseries et même aux restaurants. 

La lettre adressée également aux maires à la même date 
par le Syndicat général de l'industrie hôtelière du Nord 
n'est pas dirigée nominativement contre les produits Coca
Cola puisqu'elle fait référence aux « marques de boissons 
hygiéniques» et ne limite pas sa critique à des considéra
tions économiques. Le syndicat y déclare se préoccuper 
aussi de la sauvegarde de l'environnement urbain et de la 
sécurité de circulation des piétons. 

Les effets éventuels de la consigne de boycott et des 
lettres envoyées aux maires n'ont pu être évalués puisque, 
dans la période en cause, la marque Coca-Cola était en 
rupture de stocks et que le changement de politique de la 
société s'est accompagné de la réduction du nombre· des 
demandes d'occupation du domaine public. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI 
PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Sur l'envoi de lettres aux maires : 

Considérant que les lettres envoyées aux maires de l'ag
glomération lilloise par la confédération C.H.R.D.N. et le 
Syndicat général de l'industrie hôtelière du Nord, lesquelles 
contiennent une demande d'interdiction des implantations 
de distributeurs automatiques de boissons sur la voie 
publique, constituent l'expression d'une opinion sur une 
question regardant la police municipale ; qu 'en l'espèce, 
l'envoi de telles lettres ne saurait suffire à caractériser une 
action prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'or
donnance du lor décembre 1986 ; 

Sur le boycott : 

Considérant qu'il correspond à la vocation naturelle des 
syndicats professionnels, dans la défense des intérêts col
lectifs de leurs membres, d'informer ceux-ci des innovations 
qui peuvent affecter leur activité et, le cas échéant, des 
risques que ces innovations peuvent entraîner pour celle-ci ; 
que, toutefois, de telles informations ou mises en garde ne 
peuvent que perdre cette nature lorsqu'elles s'analysent en 
des appels à des mesures de rétorsion collective et, ainsi, 
visent manifestement à empêcher, restreindre ou fausser le 
jeu de la concurrence ; 

Considérant que la Confédération des cafés, hôtels, res
taurants, discothèques du Nord dans sa lettre du 26 avril 
1990, a appelé ses adhérents à cesser leurs achats de pro
duits de la marque Coca-Cola; que la publicité de cette 
consigne a été par ailleurs assurée par une lettre adressée à 
la presse régionale et dont celle-ci s'est rapidement faite 
l'écho ; qu' il est constant que l'émission d'une consigne de 
boycott par un syndicat professionnel constitue un appel à 
des mesures de rétorsion collective et se trouve donc pro
hibée en tant qu'action concertée par les dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du lor décembre 1986; que le 
fait que les ventes des produits Coca-Cola n'aient connu 
aucun fléchissement est sans portée sur la qualification de 
cette pratique, dès lors qu'il est établi qu'elle avait un objet 
et pouvait avoir un effet anticoncurrentiel ; 

Considérant qu'il n'est pas établi ni même allégué que la 
pratique dont il s'agit, qui est contraire aux dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du lor décembre 1986, puisse 
bénéficier des dispositions de l'article IOde cette ordon
nance; 

Considérant qu'il y a lieu par application de l'article 13 
de ladite ordonnance de prononcer, à l'égard de l'organisa
tion professionnelle concernée, une sanction tenant compte 
de sa capacité contributive et des caractères propres de la 
profession, ainsi que des incidences sur le marché et de la 
part prise dans la pratique sanctionnée, 

Décide : 
Art. 1 er. - Il est infligé à la Confédération des cafés, 

hôtels, restaurants, discothèques du Nord une sanction 
pécuniaire de 200000 F. 

Art. 2. - Dans un délai maximum de trois mois suivant 
sa notification, le texte intégral de la présente décision sera 
publié aux frais de la Confédération des cafés, hôtels, res
taurants, discothèques du Nord dans les quotidiens La Voix 
du Nord. Le Figaro et Libération. 

Cette décision sera précédée de la mention : « Décision 
du Conseil de la concurrence en date du 1 0 décembre 1991 
relative à des pratiques mises en œuvre par des organisa
tions professionnelles de débitants de boissons dans le 
département du Nord ». 

Délibéré en section, sur le rapport de M. C. Duboz, dans 
sa séance du 10 décembre 1991, où siégeaient : 

M. Béteille, vice-président, présidant ; 
MM. Bon, Cerruti, Mmes Hagelsteen et Lorenceau, 

MM. Schmidt et Sloan, membres. 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le vice-président. 
présidant la séance, 

R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 65 

~écision no 91-0-58 du Conseil de la concurrence 
en date du 17 décembre 1991 relative à une sai
sine et à une demande de mesures conserva
toires présentées par des fleuristes affiliés au 
réseau Interflora 

NOR : ECOC9110175S 

Le Conseil de la concurrence, 
Yu les lettres enregistrées les 15 et 20 novembre et 

16 décembre 1991, sous les numéros F 449 et M 89, par les
quelles Me Baffert, agissant au nom de fleuristes membres 
du réseau Interflora a saisi le Conseil de la concurrence de 
pratiques de la Société française de transmissions flo
rales (S.F.T.F.) Interflora France, qu'il estime tomber sous 
le coup de l'article 8 de l'ordonnance nO 86-1243 du 
1 er décembre 1986, et a demandé le prononcé de mesures 
conservatoires; 

Yu les lettres enregistrées les 28 novembre et 
16 décembre 1991, par lesquelles Me Baffert indique au 
Conseil que cinq des fleuristes qu'il représente entendent 
renoncer à leurs demandes; 

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 l'avis de la commission de la concurrence en date du 
12 décembre 1985 et la décision ministérielle nO 86-4/ DC 
du 6 février 1986 ; 

Yu les observations présentées par la Société française de 
transmissions florales (S.F.T.F.) Interflora France; 

Yu les observations présentées par le commissaire du 
Gouvernement; 

Yu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les parties entendus; 

Sur la procédure: 

Considérant que le fait que les entreprises Digitale, 
Maussane-Fleurs, Colline de Nice, Corinne-Fleurs et A la 
Corolle d'Or aient déclaré renoncer à la saisine est sans 
effet sur le déroulement de la procédure, le Conseil demeu
rant saisi par d'autres entreprises; 

Sur la recevabilité de la saisine : 

Considérant que la Société française de transmis~ions flo
rales (S.F.T.F.) Interflora France a organisé, sous la marque 
Interflora, un réseau de fleuristes, dont les adhérents peu
vent transmettre ou exécuter des commandes passées par 
des clients souhaitant les faire livrer à des tiers; qu'il res
sort de l'avis susvisé de la commission de la concurrence 
dont le ministre, alors investi du pouvoir de décision, s'est 
approprié les motifs, que le marché en cause est celui de la 
« transmission florale», situé à l'intersection de deux 
marchés distincts, celui de la transmission de cadeaux et 
celui des fleurs et plantes; que la société a, en 1990, 
modifié son règlement intérieur, lequel régit notamment les 
relations entre elle-même et les adhérents au réseau; 
qu'elle a en particulier exigé une « cotisation annuelle» 
dont le montant s'ajoute à la commission déjà perçue sur 

chaque transaction effectuée par l'intermédiaire du réseau; 
qu'en 1991, elle a fait savoir à ses adhérents que cette coti
sation serait prélevée, à compter d'octobre 1991, par 
acomptes mensuels d'un montant compris entre 133 et 
429 F (H.T.), calculé, selon un système dégressif par 
tranches, en fonction du chiffre d'affaires réalisé par 
chaque fleuriste l'année précédente grâce aux transactions 
« Interflora » ; que les auteurs de la saisine ont refusé d'ac
quitter la cotisation ainsi créée; que, menacés d'être exclus 
du réseau, ils se sont ensuite pliés à la règle nouvelle tout 
en faisant savoir à Interflora qu'ils se réservaient la possibi
lité d'obtenir, par des procédures qu'ils envisageaient d'en
gager, le remboursement de cette cotisation qu'ils esti
maient indue; que la S.F.T.F. a alors exigé, par lettres du 
31 octobre 1991, d'avoir de leur part, avant le 15 novembre 
1991, un « accord pur et simple au paiement de l'abonne
ment mensuel», sous peine de rupture des relations 
contractuelles; que, ces lettres étant restées sans réponse, la 
S.F.T.F. Interflora a, par lettres du 20 novembre 1991, 
signifié aux fleuristes concernés leur radiation du réseau 
Interflora, à compter du 15 avril 1992 ; 

Considérant que les parties saisissantes soutiennent 
qu'elles se trouvent en état de dépendance économique à 
l'égard de la S.F.T.F. et que celle-ci, en modifiant unilatéra
lement son règlement intérieur pour y introduire le principe 
d'une cotisation annuelle à la charge des fleuristes et en 
excluam de son réseau ceux de ses adhérents qui, tout en 
acceptant de verser cette cotisation dans l'unique dessein 
d'éviter une exclusion, entendaient se réserver le droit d'en 
obtenir le remboursement, a exploité abusivement cet état 
de dépendance économique; 

Mais considérant qu'en vertu d'une disposition commune 
aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 
susvisée, le Conseil de la concurrence ne peut être saisi que 
de pratiques pouvant affecter le fonctionnement d'un 
marché; 

Considérant que les faits mentionnés ci-dessus sont 
exclusivement afférents aux modalités selon lesquelles les 
contrats qui lient le réseau Interflora à ses adhérents peu
vent être modifiés ou rompus; que, notamment, il n'appa
raît pas que la S.F.T.F. qui peut, contrairement à ce que 
prétendent les intéressés, fixer le prix des services qu'elle 
rend, ait abusé à cette occasion de sa position dominante; 
que la mesure contestée, qui n'est pas de nature à affecter 
le fonctionnement du marché de la transmission florale, 
relève d'un litige commercial étranger au champ d'applica
tion des articles 7 et 8 de l'ordonnance susvisée; que dès 
lors la saisine ne peut qu'être déclarée irrecevable; 

Sur la demande de mesures conservatoires : 

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 
29 décembre 1986 susvisé, une demande de mesures conser
vatoires « ne peut être formée qu'accessoirement à une sai
sine au fond du Conseil de la concurrence », que, la saisine 
susvisée étant irrecevable, la demande de mesures conserva
toires doit être rejetée par voie de conséquence; 
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Décide: 

Art. 1er. - La saisine enregistrée sous le numéro F 449 
est déclarée irrecevable. 

Art. 2. - La demande de mesures conservatoires enregis
trée sous le numéro M 89 est rejetée. 

Délibéré en commIssIon permanente, sur le rapport oral 
de M. du Besset, dans sa séance du 17 décembre 1991 , 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 66 

Décision nO 91-0-59 du Conseil de la concurrence 
en date du 3 décembre 1991 relative au groupe
ment d'intérêt économique Géosavoie 

NOR : ECOC9110176S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 21 décembre 1989 sous le 

numéro F 293, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de 
l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de 
la concurrence de pratiques dans le secteur des géomètres 
experts; 

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 loi no 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des 
géomètres experts, modifiée notamment par la loi 
nO 85-1408 du 30 décembre 1985 portant amélioration de la 
concurrence ; 

Vu la décision nO 91-D-55 en date du 3 décembre 1991 
du Conseil de la concurrence; 

Vu les observations présentées par le conseil représentant 
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 conseil représentant les parties 
entendus, 

Adopte la DÉCISION fondée sur les CONSTATA
TIONS (1) et les MOTIFS (II) ci-après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

1. - La profession de géomètre expert compte dans le 
département de la Savoie vingt-deux cabinets. Malgré le 
fort développement touristique et des infrastructures affé
rentes, la structure des cabinets savoyards est restée relati
vement homogène. La profession n'a pas connu de phéno
mène de concentration important. Seules quelques fusions 
récentes regroupant deux cabinets sont à observer, notam
ment dans la vallée de la Tarentaise; peu de cabinets ont 
opté pour le statut de société. Les quatre cabinets les plus 
importants emploient moins de dix salariés. 

La zone d'activité des cabinets savoyards est modelée par 
la géographie du département et demeure cantonnée à une 
partie du territoire (vallée de la Tarentaise, vallée de la 1 

Maurienne, Combe de Savoie, bassin d'Aix-Ies-Bains, 
Chambéry). Leur activité reste centrée sur des prestations 
classiques, la clientèle des particuliers représentant une part 
significative de leur chiffre d'affaires. 

Néanmoins depuis que la candidature de la Savoie a été 
retenue pour les jeux Olympiques, les géomètres du dépar
tement ont cherché à s'organiser. Ainsi en 1987, 
seize cabinets ont créé la société Savoie Informatique et 
Graphisme (S.I.G.) qui a pour activité la réalisation de 
plans informatisés destinés aux collectivités. Lors d'une 
augmentation de capital, deux autres cabinets sont devenus 
actionnaires . Dans le même temps, les cabinets Berthet 
(chiffre d'affaires de 1 875878 F pour 1990), Boch (chiffre 
d'affaires de 2 426 821 F pour 1990), Bonnard (chiffre d'af
faires de 515956 F pour 1990), Branche (chiffre d'affaires 
de 857808 F pour 1990), Claraz (chiffre d'affaires de 
2341382 F pour 1990), Delaunay (chiffre d'affaires de 
630203 F pour 1990), Dorange-Pattoret (chiffre d'affaires 

de 1514908 F pour 1990), Dyen (chiffre d'affaires de 
1913634 F pour 1990), Falcoz (chiffre d 'affaires de 
1355067 F pour 1990), Ferre-Fleurantin (chiffre d'affaires 
de 4982 060 F pour 1989), Fleurantin-Gaimard (chiffre 
d'affaires de 6635703 F pour 1990), Fontanez-Peronnier 
(chiffre d'affaires de 2078308 F pour 1990), Godard 
(chiff~e d'affaires de 1 296 453 F pour 1990), Karst (chiffre 
d 'affaIres de 2 027 161 F pour 1990), Vial (chiffre d'affaires 
de 1 739 394 F pour 1990), Perrier (chiffre d'affaires de 
769 901 F pour 1990) et Barral (chiffre d'affaires de 
2721 300 F pour 1990), représentant l'ensemble des géo
mètres experts de Savoie, à l'exception d'un seul, ont fondé 
le groupement d'intérêt économique Géosavoie. 

II. - Le groupement d'intérêt économique Géosavoie, 
dont l'article 3 des statuts définit ainsi l'objet : « De l'orga
nisation des jeux Olympiques d'hiver en Savoie en 1992 
naîtront des travaux importants dont la réalisation exigera 
des délais très courts. Le groupement d ' intérêt économique 
a pour objet de créer par la réunion des capacités tech
niques et matérielles de ses adhérents un organisme qui 
permettra à ceux-ci d'y accéder alors qu'à titre individuel 
ces travaux leur seraient difficilement accessibles», se 
caractérise par une gestion collégiale, assurée par une 
administration « tournante» disposant de ressources 
modestes et de capacités techniques qui restent entièrement 
maîtrisées par chaque adhérent. Le G .I.E. n'a pas de per
sonnel, de matériel ou d'équipement. Son siège social est 
fixé lIU domicile de l'administrateur délégué qui utilise pour 
la gestion quotidienne du G.I .E. les moyens de son cabinet. 
Les frais inhérents à la gestion du G.I.E. sont financés par 
les ressources provenant d'un pourcentage prélevé sur le 
montant des travaux qui lui sont attribués et par les cotisa
tions versées par les adhérents. 

l'article 2 du règlement intérieur fixe les règles de répar
tition des travaux : 

« Elle sera faite au coup par coup par l'administrateur 
délégué assisté des autres administrateurs après contacts 
auprès des membres du groupement. Elle sera équitable 
dans la mesure où chaque membre aura, sur un exercice 
réalisé une masse de travaux sensiblement égale au pour~ 
centage global à celle fixée dans l'état ci-annexé. Un 
membre pourra, pour des raisons qui lui sont propres 
refuser l'exécution d'un travail au titre du groupement. 
Dans ce cas, il ne pourra réclamer de compensation et son 
attribution globale annuelle sera diminuée d'autant. Si pour 
des raisons d'opportunité, de connaissances des lieux de 
spécialisation ou pour toute autre cause, un membre' du 
groupement a eu, sur l'exercice en cours, une attribution 
excessive, la correction d'attribution se fera sur l'exercice 
suivant. Il en sera de même en cas d'attribution insuffi
sante. » 

L'administrateur délégué a précisé dans ses déclarations 
que: « La répartition des marchés s'effectue dans presque 
tous les cas de manière collégiale au cours de réunions 
ponctuelles qui se tiennent avant ou après des réunions 
syndicales pour des raisons de commodité. Tous les 
membres du G.I.E. sont conviés à ces réunions au cours 
desquelles il est décidé du ou des géomètres qui effectue
ront les travaux et à quel prix le G.I.E. soumissionnera. )) 

La répartition des travaux se fait, selon les règles prévues 
à l'annexe 1 du règlement intérieur, en fonction essentielle
ment de leur localisation, le surplus étant réparti suivant les 
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pourcentages attribués à chaque cabinet et résultant des 
cotisations à l'ordre des géomètres experts et au conseil 
régional. 

Au cours de l'instruction, l'article 2 du règlement inté
rieur a été modifié ainsi qu'il suit par l'assemblée générale 
extraordinaire du 24 janvier 1991 : 

« Art. 2. - Attribution des travaux. Elle sera faite au 
coup par coup par l'administrateur délégué assisté des 
autres administrateurs. Elle sera faite en fonction des dis
ponibilités de chacun et des souhaits du maître d'ouvrage. » 

En outre, l'annexe no Il du règlement intérieur précise 
que les travaux d'un montant supérieur à 180000 F sont 
traités par le G .I.E., leur montant faisant l'objet d'une 
répartition au prorata, tel que défini au règlement intérieur 
sauf si un seul cabinet est consulté. Lorsque le montant des 
travaux est inférieur à 180000 F et lorsque le G .I.E. est 
consulté, soit seul soit en concomitance avec plusieurs 
cabinets, il oriente l'affaire vers les cabinets et le montant 
du marché entre dans le compte prorata, sauf s'il est 
consulté avec un seul cabinet. 

III . - Les interventions du G .I.E. : 

Sur l'ensemble des marchés passés par la société Scetau
route, portant sur la réalisation de l'autoroute A 43 entre 
les communes de Francin et d'Albertville, le G.I.E. a 
obtenu trois missions ponctuelles, sur simples lettres de 
commande d'un montant de 7000 F, 9000 F et 16185 F 
ainsi qu'un autre marché d'un montant de 91000 F. Pour 
les marchés les plus importants (700 195 F, 175 100 F) il 
s'est trouvé en concurrence avec des cabinets extérieurs au 
département qui ont emporté ces marchés. Indépendam
ment des travaux demandés sur simple mémoire, la direc
tion départementale de l'équipement a conclu en 1987 et 
1988 huit marchés dont les montants ont varié de 43 680 F 
à 369 110 F pour l'aménagement de la route nationale 90 
entre Albertville et Moutiers. Ces travaux ont été scindés en 
2 sections: la section Albertville Est-Langon et la section 
Langon-Feissons-sur-Isère (pour respectivement 342260 F 
et 369 110 F). Un appel d'offres a été lancé pour chacune 
d'elles; y ont répondu de nombreux cabinets extérieurs au 
département. Le G.I.E. a été retenu parmi quatre autres 
concurrents malgré une offre supérieure de 25 p. 100 à 
celle du moins-disant pour la réalisation du marché d'étude 
de l'aménagement de la route nationale 6 entre Aiguebelle 
et Saint-Michel-de-Maurienne, d'un montant de 109800 F 
(H.T.) ; 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT LE CONSEIL, 

Considérant que la constitution d'un G.I.E. par des entre
prises indépendantes et concurrentes ne constitue pas en soi 
une entente prohibée au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 ; que cependant le recours à une telle struc
ture ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'ar
ticle précité lorsqu'il est établi qu'elle a été utilisée pour mettre 
en œuvre des pratiques concertées ayant pour objet et pouvant 
avoir pour effet de limiter le libre exercice de la concurrence 
sur un marché; 

Considérant qu'en l'espèce l'article 2 du règlement intérieur 
du G.I.E. Géosavoie réalise un partage de marchés entre ses 
membres en réservant par avance à chacun d'eux un quota de 
travaux en fonction de son implantation géographique et du 
chiffre d 'affaires réalisé et en prévoyant un « correctif d'attri
bution » qui contribue à accentuer la rigidité du système ; que 

la modification de cet article décidée le 24 janvier 1991 main
tient un système d'attribution « en fonction des disponibilités 
de chacun et des souhaits du maître d'ouvrage» qui reprend 
en réalité, sans le détailler, le principe de répartition originel; 

Considérant que pour justifier de telles pratiques, le G.I.E. 
fait valoir en premier lieu que sa création dans la perspective 
des jeux Olympiques d'Albertville avait pour objet de per
mettre, par la réunion des capacités techniques et matérielles 
de ses adhérents, de renforcer la concurrence lors des appels 
d'offres liés aux grands travaux entrepris pour cette manifesta
tion, les cabinets extérieurs ayant, à la différence de leurs 
homologues savoyards, une taille suffisante pour répondre à de 
telles demandes; qu 'il est soutenu, en deuxième lieu, que, si 
de 1987 à 1990, le G.I.E. a répondu à de nombreux appels 
d'offres, il n'a pu être aussi compétitif que d'autres cabinets 
beaucoup plus structurés et habitués à des marchés de cette 
importance et n'a pu obtenir de gros marchés, comme l'atteste 
la faiblesse de son chiffre d 'affaires, évalué à 1,18 MF; 
qu'enfin, la répartition des travaux entre ses membres a été 
motivée par la recherche de rationalité économique, les travaux 
étant attribués selon leur localisation, les moyens et les délais 
d'intervention des professionnels intéressés ; 

Mais considérant que la circonstance, à la supposer établie, 
que les pratiques mises en œuvre par les membres du G.I.E. 
Géosavoie n'auraient eu sur le jeu de la concurrence qu'un 
effet limité à certains marchés est sans incidence sur leur quali
fication au regard de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986, dès lors qu'elles avaient un objet et pou
vaient avoir un effet anticoncurrentiel ; 

Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article 13 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et, d'une part, d'en
joindre aux membres du G.I.E. Géosavoie qui ont été destina
taires de la notification de griefs de supprimer l'article 2 nou
veau du règlement intérieur, d'autre part, de prononcer à leur 
encontre des sanctions pécuniaires qui tiennent compte de leurs 
capacités contributives ainsi que de l'incidence de pratiques 
mises en œuvre sur le fonctionnement du marché, 

Décide : 
Art. 1er. - Il est fait injonction au G.I.E. Géosavoie de sup

primer I"article 2 nouveau de son règlement intérieur. 

Art. 2. - Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes : 
5 000 F au cabinet Bonnard ; 
6 300 F au cabinet Delaunay ; 
7 000 F au cabinet Perrier; 
8 000 F au cabinet Branche ; 

12 000 F au cabinet Godard ; 
13 000 F au cabinet Falcoz ; 
15 000 F au cabinet Dorange-Pattoret ; 
17 000 F au cabinet Vial ; 
18 000 F au cabinet Berthet ; 
19 000 F au cabinet Dyen ; 
20 000 F au cabinet Karst ; 
20000 F au cabinet Fontanez-Peronnier ; 
23 000 F au cabinet Claraz ; 
24000 F au cabinet Boch ; 
27 000 F au cabinet Barral ; 
49000 F au cabinet Ferre-Fleurantin ; 
66 000 F au cabinet Fleurantin-Gaimard. 

Délibéré en section sur le rapport de M. Louis (Jacques) 
dans sa séance du 3 décembre 1991 où siégeaient M. Pineau, 
vice-président, présidant la séance; MM. Blaise, Cortesse, 
Urbain, membres. 

Le rapporteur général 
suppléant. 

M. SANTARELLI 

Le vice-président. 
présidant la séance. 

J. PINEAU 
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ANNEXE 67 

Décision nO 91-0-60 du Conseil de la concurrence 
en date du 17 décembre 1991 relative à des pra
tiques relevées dans le secteur des champignons 
de couche 

NOR : ECOC9110177S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 22 mars 1991 sous le numéro 

F 398 par laquelle le ministre d' Etat, ministre de l'éco
nomie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de la 
concurrence d 'un dossier relatif à des pratiques anticoncur
rentielles dans le secteur des champignons de couche; 

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 nO 4960 du 25 juillet 1991 du président du 
Conseil de la concurrence notifiant à la partie intéressée et 
au commissaire du Gouvernement la transmission du dos
sier à la commission permanente, conformément aux dispo
sitions de l'article 22 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 
susvisée et communiquant à la Fédération nationale des 
syndicats agricoles de cultivateurs de champignons la noti
fication de griefs en lui faisant connaître qu'elle disposait 
d'un délai de deux mois pour présenter ses observations; 

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 la Fédération nationale 
des syndicats agricoles de cultivateurs de champignons 
entendus, 

Adopte la DÉCISION fondée sur les CONSTATA
TIONS (1) et les MOTIFS (II) ci-après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

a) Les caractéristiques du marché 

La culture du champignon de couche, connu également 
sous l'appellation de « champignon de Paris», est prati
quée exclusivement en carrières souterraines dans près de 
la moitié des départements français. Le chiffre d'affaires de 
ce secteur, toutes formes de commercialisation confondues 1 

- produit frais, en conserve, lyophilisé ou surgelé - est de 
l'ordre de 1,5 milliard de francs. 

La profession compte en 1990 234 champignonnistes qui 
emploient environ 5000 salariés ou « lampes». 1.5 [.' . 100 
des entreprises n'emploient aucun salarié, 40 p. 100 en 
comportent de 1 à 10, 40 p. 100 de Il à 50 et 5 p. 100 plus 
de 51 . 

La production est commercialisée à proportion de 
25 p. 100 sous la forme de produits frais, 61 p. 100 à desti
nation des conserveries et 14 p. 100 pour les autres trans
formations (surgelé, lyophilisé et saumure). 

Au contraire du secteur de la production, le secteur de la 
conserve et de la transformation est concentré, deux entre
prises assurant l'essentiel des fabrications et représentant 
plus de 90 p. 100 des produits transformés. 

Le secteur comporte deux marchés distincts, celui du 
frais et celui de la transformation. 

Depuis 1970, la consommation individuelle de champi
gnons de Paris a plus que triplé les prix de vente au détail 
ont évolué, en francs constants, à un rythme sensiblement 
plus lent que l'indice des prix à la consommation, notam
ment en raison des forts gains de productivité obtenus en 
culture et en transformation pendant la période considérée. 

La France se situe au troisième rang de la production 
mondiale de champignons de couche et occupe le premier 
rang au sein de la Communauté économique européenne. 
Le solde positif du commerce extérieur est depuis 1982 en 
constante diminution, les producteurs français se heurtant 
notamment à la concurrence des producteurs des Pays-Bas. 

La quasi-totalité des producteurs est rassemblée au sein 
de la Fédération nationale des syndicats agricoles de culti
vateurs de champignons (F.N.S.A.C.C.) qui groupe dix syn
dicats régionaux. Elle fait partie, avec la chambre syndicale 
nationale des industries de la conserve et la Fédération 
nationale des conserveries et sociétés d'intérêt collectif agri
cole, de l'Association nationale interprofessionnelle du 
champignon de couche (A.N.I.C.C.). 

b) Les pratiques relevées 

Sous le titre « Situation du marché et réajustement des 
prix du frais», la F.N.S.A.C.C. a dil"fusé à ses adhérents 
une circulaire datée du 1 er septembre 1989, dans laquelle 
on lit notamment : 

« III. - Objectif de réajustement des prix 

« ... un redressement du marché du frais sur le plan 
national de 2 F du kg dans l'année devient nécessaire afin 
de couvrir les charges actuelles et à venir et de compenser 
le retard supporté par le secteur (la seule application de la 
normalisation du champignon, applicable à partir du 
1 er janvier 1990 coûtera au moins 1 F du kilogramme). 

« Dans ces conditions : 
« - une majoration des prix sur les tarifs pratiqués au 

mois de juin de 1 F du kg devra intervenir entre le 15 et 
le 30 septembre 1989 ; 

« - une seconde majoration de 1 F du kg devra inter
venir avant Pâques 1990. 

« Nous vous demandons donc de prendre dès à présent vos 
dispositions en ce sens. » 

Cette circulaire précisait également que « la situation 
actuelle du marché permet de mener cette action de réajus
tement des cours ... » et qu'« un redressement du marché du 
frais sur le plan national de 2 F dans l'année devient néces
saire afin de couvrir les charges actuelles et à venir et de 
compenser le retard supporté par le secteur (la seule appli
cation de la normalisation du champignon applicable à 
partir du 1 er janvier 1990 coûtera au moins 1 F du kilo
gramme) ». 

Tant au cours de l'enquête administrative que lors de l'ins
truction, les responsables de la F.N.S.A.C.C. ont reconnu que 
l'élaboration de la circulaire avait été précédée et résultait de 
consultations conduites auprès des responsables régionaux et 
de certains adhérents, la commission du marché et des prix de 
la fédération en ayant approuvé le contenu. 

L'enquête administrative a permis de constater que la hausse 
des prix prévue pour septembre 1989 avait été partiellement 
suivie d'effet et que la seconde majoration avait reçu une 
application plus limitée en raison de l'évolution du marché. 
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II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des 
termes de la circulaire du 1 er septembre 1989, reproduits dans 
la partie 1 de la présente décision, que ce document avait pour 
objet et pouvait avoir pour effet de fausser le jeu de la concur
rence sur le marché des produits frais; qu 'en élaborant et en 
diffusant cette circulaire à ses adhérents, la F.N.S.A.e.e., qui 
groupe la quasi-totalité des producteurs de champignons de 
couche, a adopté une pratique contraire aux dispositions de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 susvisée ; 

Considérant que la F.N.S.A.e.C. ne peut utilement faire 
valoir que ladite circulaire n' a produit qu'un effet limité; que 
les consignes diffusées, outre qu'elles ont eu un effet anticon
currentiel certain, bien que restreint et local , recelaient, en tout 
état de cause, un effet potentiel anticoncurrentiel indépendant 
du plus ou moins grand nombre de champignonnistes qui y ont 
souscrit ; 

Considérant qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir 
que le fait reproché se trouverait justifié par le souci de main
tenir en activité le plus grand nombre d'entreprises et par la 
prise en compte des coûts résultant de l'entrée en vigueur, le 
1 er janvier 1990, d'une norme « champignons de Paris destinés 
au marché du frais » ; que ni la défense des adhérents d'une 
organisation professionnelle ni la modification des conditions 
économiques ne sauraient autoriser cette organisation à 
recourir à des pratiques qui donnent aux prix un caractère arti
ficiel ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la 
F.N.S.A.e.e. a contrevenu aux dispositions de l'article 7 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986 sans pouvoir bénéficier des 
dispositions de son article 10; qu 'il y a lieu de faire applica
tion de l'article 13 en tenant compte à la fois de la structure de 
la profession, des incidences sur le marché des pratiques 
constatées et de la capacité contributive de la fédération syndi
cale en cause, 

Décide : 
Art. 1 er. - Il est infligé à la Fédération nationale des syn

dicats agricoles de cultivateurs de champignons une sanction 
pécuniaire de 400 000 F. 

Art. 2. - Dans un délai de trois mois à compter de la notifi
cation de la présente décision, la F.N.S.A.e.e. fera publier à 
ses frais le texte intégral de cette décision dans les périodiques 
La France agricole et Les Marchés agricoles. 

Cette publication sera précédée de la mention « Décision du 
Conseil de la concurrence en date du 17 décembre 1991 rela
tive à des pratiques relevées dans le secteur des champignons 
de couche». 

Délibéré en commission permanente sur le rapport oral de 
M. Alain Laporte, dans sa séance du 17 décembre 1991 , 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 68 

Décision nO 91-MC-01 du Conseil de la concurrence 
en date du 5 mars 1991 relative à une demande 
de mesures conservatoires déposée conjointe
ment par l'entreprise Audace et stratégies 
Genard Jacky et la Confédération Défense des 
commerçants et artisans à l'encontre de l'Office 
d'annonces (1) 

NOR : ECOC911oo595 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la demande enregistrée le 31 janvier 1991 sous le 

numéro M 79 par laquelle M. Dominique André, agissant 
en tant que responsable de l'agence de publicité Audace et 
stratégies Genard Jacky, et M. Serge Buvat, agissant en tant 
que vice-président national de la Confédération de défense 
des commerçants et artisans (C.D.C.A.), ont saisi le Conseil 
de la concurrence d'une demande de mesures conserva
toires à l'encontre de l'Office d'annonces (O.D.A.), 
ensemble les observations complémentaires de l'entreprise 
Audace et stratégies Genard Jacky enregistrées le 18 février 
1991 ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié 
pris pour son application ; 

Vu les observations présentées par l'O.D.A. ; 
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 des entreprises Audace 
et stratégies Genard Jacky et O.D.A. entendus; 

Considérant que le responsable de l'entreprise Audace et 
stratégies Genard Jacky (ci-après Audace) à laquelle s'est 
joint la C.D.C.A. sollicite du Conseil de la concurrence: 

« 1. - Exploitation abusive d'une position dominante 

« De déclarer la présente saisine recevable, en applica
tion de l'article 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986. 

« II. - Mesures conservatoires 

« De prendre très rapidement les mesures conservatoires 
qui s'imposent, en raison de l'arrêt de mon activité et en 
application de l'article 12 de la même ordonnance. 

« III. -Publicité de /'O.D.A. 

« A. - De prendre les mesures en application de l'ar
ticle 44 de la loi du 27 décembre 1973 et de l'article 40 de 
la loi du 10 janvier 1978 ; 

« B. - D'enjoindre l'O.D.A. de supprimer son texte affir
mant sa fausse exclusivité commerciale dans tous les 
annuaires des pages jaunes, à compter de mai 1991 ; 

« C. - D'enjoindre l'O.D.A., à ses frais, par l'indication 
nominative de mon agence Audace et stratégies Genard 
Jacky, en raison du préjudice subi par mon agence dési
gnée: 

« - d'informer ou de faire informer toutes les agences 
commerciales de France Télécom du droit des 
agences de publicité de recueillir les inscriptions 

(1) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 avril 1991. 

publicitaires dans les annuaires (désignation nomina
tive de mon agence dans les départements 06, 13, 83 
et 84) ; 

« - de faire paraître un article rectificatif dans les jour-
naux Var Matin, Nice Matin, Le Provençal, et 
deux publications désignées par le Conseil ; 

« - de faire passer une annonce rectificative sur l'an
tenne radio Europe 2 Var; 

« - d'envoyer un texte rectificatif à tous les destinataires 
clients et prospects du mailing O.D.A., édition 1991. 

« D. - D'enjoindre l'O.D.A., de me faire parvenir les 
justificatifs de toutes les actions rectificatives. 

« IV. - Commissionnement 

« D'enjoindre l'O.D.A. de rétrocéder à mon agence une 
commission calculée au taux de 23 p. 100, dès la pre
mière année, sur toutes les affaires confondues, sans dis
tinction d'affaires nouvelles ou "en portefeuille". 

« V. - Conditions de collaboration 

« A. - De prendre les mesures en application de l'ar
ticle 36 de l'ordonnance précitée; 

« B. - D'enjoindre l'O.D.A. de me rédiger un contrat de 
collaboration comportant: 

« - la possibilité de régler ma facture deux mois après la 
sortie du dernier annuaire du département souscrit 
de l'édition et ce, quel que soit le chiffre d'affaires 
réalisé dans ce département ; 

« - le bénéfice de la promotion - 25 p. 100, calculée sur 
le chiffre d'affaires global; 

« - la même date de forclusion que celle de la force de 
vente O.D.A. ; 

« - la possibilité d'accorder un rabais de 5 p. 100 pour 
les contrats au-dessus d'un C.A. déterminé par 
l'O.D.A., sans répercussion sur la rétrocession 
accordée à mon agence ; 

« - la liste des départements bénéficiant de la promotion 
de - 25 p. 100, dès la première annonce ; 

« - ne comportant aucune garantie bancaire imposée; 
« - l'obligation de la fourniture de toutes les documenta

tions nécessaires à la commercialisation sous hui
taine, au fur et à mesure de leurs sorties, ainsi que 
des bons de commande (ordres d'insertion O.D.A.) ; 

« - ne comportant aucune obligation de visite par un 
représentant de l'O.D.A ; 

« C. - D'enjoindre à l'O.D.A. d'annuler les conditions de 
collaboration, signées le 21 décembre 1990 en application 
de l'article 9 de l'ordonnance précitée; 

« D. - D'enjoindre l'O.D.A. de supprimer ses disposi
tions, relatives à la non-parution de la publicité. 

« VI. - Clause limitative de responsabilité 

« De prendre les mesures en application de l'article 14 
en raison des mesures précédemment enjointes non res
pectées et en raison des pratiques récidivistes. 
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« VII. - Pratiques déloyales de concurrence 

« De prendre les mesures en application des articles 36, 
60-VI, et exceptionnellement de l'article 17 auprès de 
MM. ( ... ), ( ... ), ( ... ) et Mme ( ... ) ; 

« De prendre les mesures en application de l'article 1382 
du code civil, auprès des représentants de l'O.D.A., dont les 
pratiques déloyales ont été exercées et relevées auprès des 
annonceurs dont la liste est jointe en annexe, page 72 de la 
présente; 

«D'enjoindre l'O.D.A. d'envoyer une lettre d'excuses, 
auprès de tous les annonceurs cités dans l'annexe, page 72 ; 

«D'enjoindre l'O.D.A. de me donner la possibilité de 
faire les compensations justifiées; 

« D'enjoindre l'O.D.A. de me faire parvenir tous les jus
tificatifs des mesures exécutées. 

« VIII. - Préjudice 

« D'enjoindre l'O.D.A. : 
«- de m'établir une facture de 290377,86 F payable au 

31 janvier 1992 ; 
«- de me rembourser la somme payée d'un montant de 

170065,97 F et de me retourner la garantie bancaire 
fournie de 281 364,93 F, sous astreinte de 1 397 F par 
jour de retard à compter du 21 décembre 1990 ; 

«- de me verser la rétrocession restant à devoir sur 
quatre mois de 950 168 F sous astreinte de 2941 F 
par jour de retard à compter du 21 janvier 1991 ; 

« - de me verser des dommages et intérêts d'un montant 
de 950 168 F, sous astreinte de 2941 F par jour de 
retard à compter du 21 janvier 1991. » 

Sur la recevabilité de la saisine: 
Considérant que la saisine présentée conjointement par 

l'agence Audace et la C.D.C.A. vise des pratiques commer
ciales de l'O.D.A. qui est le régisseur exclusif de la publi
cité dans les annuaires officiels de France Télécom et qui 
commercialise des espaces publicitaires dans ses annuaires 
auprès des entreprises soit directement par ses représen
tants, soit indirectement par l'intermédiaire des agences de 
publicité; 

Considérant que l'O.D.A. conteste la recevabilité de la 
saisine de la C.D.C.A. au motif que cet organisme qui se 
qualifie de «confédération» ne produit pas ses statuts, 
n'indique pas où et quand les formalités prévues aux 
articles L. 411-3 et R. 411-1 du code du travail ont été 
effectuées; qu'enfin le vice-président national, cosignataire 
de la saisine, ne justifie pas d'un mandat de cette organisa
tion pour saisir le Conseil de la concurrence; 

Considérant que les pratiques commerciales dénoncées 
dans la saisine se rapportent aux comportements de 
l'O.D.A. vis-à-vis de l'agence Audace· et que les mesures 
conservatoires sollicitées ne concernent, en l'occurrence, 
que l'agence Audace; que, dans ces conditions, l'éventuelle 
irrecevabilité de la saisine en tant qu'elle émane de la 
C.D.C.A. serait sans influence sur la demande de mesures 
conservatoires présentée par l'agence Audace; 

Sur la demande de mesures conservatoires: 
Considérant que l'application des dispositions de l'ar

ticle 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 est subor
donnée à la constatation de comportements manifestement 
illicites se rattachant aux pratiques visées par les articles 7 
et 8 et auxquels il faudrait mettre fin sans délai pour pré
venir ou faire cesser un trouble grave et immédiat; 

Considérant que le Conseil ne peut faire application des 
dispositions des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973 
et 40 de la loi du 10 janvier 1978, prononcer la nullité de 
stipulations contractuelles prévue à l'article 9 de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986 précitée, prendre des mesures 
«en application des articles 36, 60-VI, et exceptionnelle
ment de l'article 17», ou encore « prendre des mesures en 
application de l'article 1382 du code civil»; qu'enfin il 
n'appartient pas au Conseil de faire application des dispo
sitions de l'article 31 de l'ordonnance no 86-1243 relatif aux 
opérations de facturation; 

Considérant par ailleurs que, dans sa décision nO 90-0-31 
susvisée, le Conseil de la concurrence avait enjoint à 
l'O.D.A. de «supprimer dans la clause limitative de res
ponsabilité les dispositions relatives à la non-parution de la 

publicité» ; qu'il n'est pas établi, en l'état du dossier, que 
la décision précitée n'ait pas été suivie d'effet, l'O.D.A. 
ayant déclaré dans ses observations avoir respecté l'injonc
tion en «modifiant la clause litigieuse de ses conditions 
dès l'édition suivant la décision (édition "92") » ; 

Considérant que l'agence Audace a été immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de Toulon le 31 août 
1990; qu'il ressort des extraits du registre du commerce 
versés au dossier que cette entreprise a débuté son exploita
tion le 19 septembre 1990, et non le 1 er octobre comme 
initialement prévu, le chef du personnel de l'O.D.A. ayant 
accusé réception de la démission de M. André le 18 sep
tembre 1990; que, par lettre du 25 septembre 1990, le 
directeur des ventes de l'O.D.A. a indiqué à son ancien 
employé, qui n'était pas lié par une clause de non
concurrence à l'issue de son contrat de travail, qu'il était 
disposé à lui appliquer «les conditions de collaboration 
que nous (le régisseur) appliquons à toutes les agences de 
publicité avec lesquelles nous commençons à travailler, sans 
aucune discrimination, à condition que vous-même vous 
comportiez correctement» ; 

Considérant que M. André dénonce les «conditions de 
collaboration» de l'O.D.A. avec les agences de publicité, 
les modalités de commissionnement et de paiement ainsi 
que la fixation et l'application des tarifs; que M. André, 
ancien salarié de l'O.D.A., en avait parfaite connaissance ; 
qu'il a signé le contrat de collaboration le 20 décembre 
1990 ; qu'il n'est pas allégué que l'agence Audace ait fait 
l'objet d'un traitement discriminatoire; qu'au surplus, 
l'examen de ces conditions, modalités et mesures tarifaires 
relève de l'instruction du fond; que, dès lors, il n'y a pas 
lieu de faire application des dispositions de l'article 12 de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; 

Considérant que selon les témoignages versés au dossier 
(pièces 21, 24, 26 à 30) l'agence Audace a fait, dès le com
mencement de son activité, l'objet d'une campagne de 
« dénigrement» de la part de représentants de l'O.D.A. ; 
qu'elle présente, à la page 72 de sa saisine, une « liste des 
annonceurs auprès desquels les représentants de l'O.D.A. 
ont pratiqué une concurrence déloyale contre l'agence 
Audace par des procédés de dénigrement et de diffama
tion » ; qu'elle aurait, de ce fait, perdu certains clients ; 
que ces pratiques auraient, aux dires du régisseur exclusif, 
concerné une «période courte» et pourraient s'expliquer 
par une certaine « confusion sur le terrain» ; 

Considérant que, selon M. André, l'O.D.A. a opposé des 
refus de vente assimilables à un abus de position domi
nante sur le marché de la publicité dans les annuaires offi
ciels de France Télécom en tardant à communiquer à 
l'agence Audace ses conditions de vente et en refusant de 
lui délivrer des ordres d'insertion; que, pour le demandeur, 
le refus de délivrer ces ordres, alors même que selon 
l'O.D.A. «seules les commandes prises sur les ordres d'in
sertion O.D.A. dûment signés et revêtus du cachet commer
cial de l'agence de publicité pourront être enregistrées», 
serait une manœuvre du régisseur exclusif destinée notam
ment à imposer l'intervention d'un représentant de 
l'O.D.A. ; 

Considérant qu'il n'est pas établi, au vu des observations 
écrites de l'O.D.A. et des explications fournies en séance 
par ses représentants, que le régisseur exclusif ait donné à 
l'agence Audace la possibilité de disposer, en temps utile, 
de la totalité des documents techniques et commerciaux 
prévus dans le «contrat de collaboration avec les agences 
de publicité» ; que l'O.D.A. considère que ces documents 
sont Indispensables aux prises de commande par les 
agences; 

Considérant que les pratiques ci-dessus sont susceptibles 
d'être visées par les articles 7 et 8 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 ; qu'elles exposent l'entreprise demande
resse récemment créée à un danger grave et immédiat; 
qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article 12 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986, de prendre les mesures 
nécessaires pour faire face à l'urgence, 

Décide: 

Art. 1 er. - Il est enjoint à l'O.D.A., dans un délai de huit 
jours à compter de la notification de la présente décision, 
d'adresser une lettre recommandée avec avis de réception 
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indiquant aux annonceurs figurant sur la liste fournie par 
M. André à l'appui de sa saisine (page 72 de la saisine) 
que l'agence Audace et stratégies Genard Jacky a la faculté, 
comme toute autre agence de publicité, de commercialiser 
les espaces publicitaires dans les annuaires de France 
Télécom. 

Art. 2. - Jusqu'à l'intervention de la décision au fond, il 
est enjoint à l'O.D.A. de fournir à l'agence Audace, dans 
les conditions identiques à celles des autres agences de 
publicité et conformément au contrat intitulé « Conditions 
de collaboration avec les agences de publicité», tous les 

documents techniques et commerciaux nécessaires à la 
vente des espaces publicitaires dans les annuaires de 
France Télécom, cela en temps utile. 

Délibéré en section sur le rapport oral de M. Jean-René 
Bourhis dans la séance du 5 mars 1991, où siégeaient: 

M. Pineau, vice-président, présidant; 
MM. Blaise, Cabut, Cortesse, Gaillard, Sargos et Urbain, 

membres. 
Le rapporteur général 

suppléant. 
A.-P. WEBER 

Le vice-président, 
présidant la section, 

J. PINEAU 
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ANNEXE 69 

Décision no 91-MC-02 du Conseil de la concurrence 
en date du 27 mars 1991 relative il une demande 
de mesures conservatoires présentée par l'Asso
ciation des biologistes de la Marne et six labora
toires d'analyses è l'encontre de l'Union mutua
liste de la Marne et de la S.A. Laboratoires 
d'analyses biologiques Gillard 

NOR : ECOC9710041S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 18 février 1991 sous le 

numéro M 80 par laquelle l'Association des biologistes de 
la Marne, les sociétés L.A.B., Laboratoire d'analyses de 
biologie médicale J. Michaux, Laboratoire d'analyses de 
biologie médicale M. et J. Leulier, Laboratoire d'analyses 
de biologie médicale Delvincourt-Legentil, le laboratoire 
Boy et le laboratoire des Chatillons ont saisi le Conseil de 
la concurrence d'une demande de mesures conservatoires à 
l'encontre de l'Union mutualiste de la Marne et de la 
S.A. Laboratoires d'analyses biologiques Gillard, ensemble 
les observations complémentaires de l'Association des bio
logistes de la Marne ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret nO 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié 
pris pour son application ; 

Vu les observations présentées par l'Union mutualiste de 
la Marne et la société Gillard ; 

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 leur saisine au fond, qui 
dénonce des pratiques mises en œuvre par l'Union mutua
liste de la Marne et la société des Laboratoires d'analyses 
biologiques Gillard, lesquelles auraient notamment pour 
objet ou pour effet de réserver à la société Gillard le mono
pole du système dit du tiers payant intégral sur le marché 
des services d'analyses médicales de l'arrondissement de 
Reims et des arrondissements limitrophes, l'Association des 
biologistes de la Marne et six laboratoires d'analyses biolo
giques demandent au Conseil de la concurrence d'ordonner 
la suspension des accords et des pratiques incriminés et 
d'enjoindre aux parties de revenir à un état compatible 
avec la libre concurrence ; 

Considérant que cette demande de mesures conserva
toires est explicitée par le mémoire ampliatif déposé par les 
requérants; qu'elle est donc motivée, conformément aux 
exigences de l'article 12 du décret du 29 décembre 1986 
susvisé, et en conséquence recevable ; 

Considérant que l'aticle 12 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 susvisée subordonne les mesures protec
trices qu'il organise à la constatation de faits manifestement 
illicites constitutifs de pratiques prohibées par les articles 7 
et 8 de l'ordonnance précitée et auxquels il faudrait mettre 
fin immédiatement pour prévenir ou faire cesser une 
atteinte grave à l'économie générale, à celle du secteur inté
ressé, à l'intérêt du consommateur ou des entreprises plai
gnantes; 

Considérant que, s'il n'est pas exclu que les faits 
dénoncés entrent dans le champ d'application du titre III 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986, il n'apparaît pas, en 
l'état du dossier et sous réserve de l'instruction au fond, 
que les pratiques qu'il est demandé au conseil de faire 
cesser, notamment sur le point de savoir s'il y a une 
atteinte au fonctionnement normal d'un marché, soient 
manifestement illicites ; 

Considérant, en tout état de cause, que les demandeurs 
ne fournissent aucun élément permettant d'établir que les 
agissements du groupement d'intérêt économique créé en 
1980 entre le laboratoire Gillard et l'Union mutualiste de la 
Marne seraient devenus subitement insupportables au point 
de constituer une menace grave et immédiate pour leurs 
entreprises, pour celles du secteur intéressé ou pour l'intérêt 
des consommateurs, justifiant l'application de mesures 
conservatoires destinées à faire face à une situation d'ur
gence ; 

Considérant dès lors que la demande de mesures conser
vatoires présentée par l'Association des biologistes de la 
Marne et six laboratoires d'analyses indépendants doit être 
rejetée, 

Décide: 
Article unique. - La demande de mesures conservatoires 

enregistrée sous le numéro M 80 est rejetée. 
Délibéré en commission permanente sur le rapport oral 

de Mme C. Favre dans sa séance du 27 mars 1991, 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 70 

Décision no 91-MC-03 du Conseil de la concurrence 
en date du 10 septembre 1991 relative à une 
demande de mesures conservatoires présentée 
par la société Fiodor S.A. (1) 

NOR : ECOC9' '0'225 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 31 juillet 1991 sous le numéro 

M 85 par laquelle la S.A. Fiodor a sollicité le. prononcé de 
mesures conservatoires à l'encontre des sociétés Bahlsen 
GmbH, Flessner GmbH et Co, Snacks Produktions Gesells
chaft m.b.H. et Bahlsen S.A. ; 

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 pour la société Snacks 
Produktions Gesellschaft m.b.H. ; 

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 la S.A. Fiodor qui est spécialisée dans 

la production et la distribution de produits à base de 
pommes de terre se plaint d'être victime de la part des 
sociétés Bahlsen GmbH, Flessner GmbH et Co, Snacks 
Produktions Gesellschaft m.b.H. et Bahlsen S.A. de pra
tiques qu'elle estime anticoncurrentielles ; 

Considérant que l'activité de la S.A. Fiodor comporte 
notamment la commercialisation de chips de pommes de 
terre qu'elle vend sous la marque « Top d'Or» ; que le 
15 décembre 1979 la requérante et la société Snacks Pro
duktions Gesellschaft m.b.H. ont conclu un contrat d'ap
provisionnement d'une durée de cinq ans renouvelable, 
portant sur l'achat exclusif de chips d~ pommes de terre et 
la distribution exclusive de ce produit en France, par la 
S.A. Fiodor; que ce contrat a été r~nouvel~ p~ur dix a~s 
par un avenant du \0 juin 1983 ; qu en appl~ca!\(?~, des sti
pulations de son article 4-1 ce contrat a ete reslhe par .la 
société Snacks Produktions Gesellschaft m.b.H. à la sl!lte 
d'une modification intervenue dans le contrôle du capital 
de la S.A. Fiodor; 

Considérant que la S.A. Fiodor soutient qu'en rompant le 
contrat et en refusant de lui livrer des produits « Top 
d'Or», le « groupe Bahlsen» a exploité abusivement l'état 
de dépendance économique dans lequel elle se trouve à son 
égard, méconnaissant ainsi les dispositions du 2 de l'ar
ticle 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 

(1) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 octobre 1991. 

Considérant que la S.A. Fiodor demande au Conseil de 
la concurrence de prendre des mesures conservatoires sur le 
fondement de l'article 12 de l'ordonnance, visant soit à 
« suspendre la décision de résiliation du contra~ » ~ri~e par 
Snacks Produktions Gesellschaft m.b.H. en lUI enjoignant 
d'assurer son approvisionnement, soit à obliger cette der
nière société à lui livrer « toutes les quantités de produits 
Top d'Or qu'elle pourrait lui commander jusqu'au pro
noncé de la décision au fond» ; 

Considérant que si l'appréciation des conditions suivant 
lesquelles un fournisseur a rompu ses liens contractuels 
avec un distributeur est de la compétence du juge du 
contrat, le Conseil de la concurrence peut être légalement 
saisi de la situation ainsi créée dès lors que la rupture du 
contrat est de nature à avoir des incidences sur le marché 
dans les conditions fixées par les articles 7 et 8 de l'ordon
nance susvisée; qu'en l'espèce, de telles incidences, sans 
qu'elles soient formellement établies à ce stade de la procé
dure, ne sont pas à exclure et feront l'objet de l'instruction 
de l'affaire au fond; 

Mais considérant que la S.A. Fiodor a déclaré avoir pu, 
pour partie, recourir à des importations parallè~es en pro
duits de même nature que le « Top d'Or» ; qu'il n'est pas 
établi, en l'état du dossier, que d'autres producteurs que la 
société Snacks Produktions Gesellschaft m.b.H. ne pour
raient également lui fournir des produits équivalents; qu'au 
surplus le produit « Top d'Or» ne représente qu'une faible 
part de son chiffre d'affaires évaluée à environ 9 p. 100; 
qu'enfin, en admettant que les ventes de la société Fiodor, 
qui était la seule à commercialiser des chips sous la marque 
« Top d'Or» sur le marché français, puissent se réduire au 
profit de celles du « groupe. Bahlsen» qui a la!lcé

A 

la 
marque « Stackers», cette Clfconstance ne. sa.ural.t etre 
regardée en elle-même comme un facteur de dlmmutlOn de 
la concurrence; que, dans ces conditions, il .n'est pas 
démontré que la rupture du contrat porte une attemte grave 
à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'in
térêt des consommateurs ou à la requérante, 

Décide : 
Article unique. - La demande de mesures conserva-

toires enregistrée sous le numéro M 85 est rejetée. 
Délibéré en commission permanente sur le rapport oral 

de Mme Simone de Mallmann, dans sa séance du 10 sep
tembre 1991 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 71 

Décision no 91-MC-04 du Conseil de la concurrence 
en date du 9 octobre 1991 relative 6 une demande 
de mesures conservatoires présentée par la 
société Europe Aero Service 

NOR : ECOC9110133S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 23 septembre 1991 sous le 

numéro M 86 par laquelle la société Europe Aero Service, 
société anonyme représentée par son président-directeur 
général, a saisi le Conseil de la concurrence d'une demande 
de mesures conservatoires à l'encontre de la société 
Air Charter, du Conseil supérieur de l'aviation marchande 
et du ministre chargé des transports ; 

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 pour les sociétés 
Air Charter et Compagnie nationale Air France ; 

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 la société Europ Aero Service, qui 

exerce notamment une activité de transport aérien par vols 
réguliers et par vols à la demande, est liée à la société 
Air Charter, qui fait partie du groupe Air France, par des 
contrats relatifs à la mise à la disposition de la seconde 
société par la première d'avions avec leur équipage, pour 
une utilisation à des vols à la demande; que la société 
Europe Aero Service soutient qu'elle subit une forte baisse 
de son activité, mettant en péril l'existence de son entre
prise, due à des agissements de la société Air Charter ten
dant notamment à l'empêcher de commercialiser elle-même 
ses vols à la demande et d'utiliser suffisamment les capa
cités de vol des avions visés par les contrats ; que, selon la 
société demanderesse, ces pratiques constituent un abus de 
l'état de dépendance économique dans lequel elle se trouve 
à l'égard de la société Air Charter, ainsi que de la position 
dominante du groupe Air France; 

Considérant que le jugement du 17 mai 1991 par lequel 
le Tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procé
dure de redressement judiciaire au bénéfice de la société 
anonyme Europe Aero Service, et a désigné, en appl~cati~n 
des dispositions du 20 de l'article 31 de la loi du 25 Janvier 
1985 un administrateur ayant pour mission d'assister le 
débiteur pour tous les actes concernant. la gestion d~ son 
entreprise, n'a pas pour effet de .p."ver le présl~ent
directeur général de sa qualité pour saISIr seul le Conse!l de 
la concurrence au nom de la société; 

Considérant que, si la demande de mesures conserva
toires n'est pas expressément dirigée contre la Compagnie 
nationale Air France, il n'en reste pas moins que celle-ci 
est mentionnée dans les contrats dont la société 
Europe Aero Service demande l'exécution; que, dès lors, il 
n'y a pas lieu à ce stade de la procédure, de mettre 
Air France hors de cause; 

Considérant que, si, en l'état du dossier, l'existence de 
pratiques prohibées par les dispositions de l'article 8 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'est pas établie, elle ne 
peut être exclue et fera dès lors l'objet d'une instruction de 
l'affaire au fond; 

Considérant, en premier lieu, que le tribunal de com
merce de Créteil est actuellement saisi de la question de 
savoir si la société Air Charter a correctement exécuté les 
obligations contractuelles qui la lient à la société 
Europe Aero Service; qu'en l'état du dossier, l'existence 
d'une méconnaissance de ces obligations ne peut être 
regardée comme établie; qu'en conséquence le Conseil de 
la concurrence ne saurait, en application des dispositions 
de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, faire 
droit à la demande de la société Europe Aero Service 
d'obliger la société Air Charter à respecter ses engagements 
contractuels et à en informer la direction générale de l'avia
tion civile et le Conseil supérieur de l'aviation marchande; 

Considérant en deuxième lieu que, si la société 
Europe Aero Service demande subsidiairement au Conseil 
de la concurrence de « solliciter du Conseil supérieur de 
l'aviation marchande et de M. le ministre des transports la 
prolongation des autorisations» dont elle est titulaire pour 
l'exercice de son activité de transport aérien, une telle inter
vention n'est pas au nombre des mesures que le Conseil de 
la concurrence a compétence pour prendre en application 
des dispositions susmentionnées de l'article 12 de l'ordon
nance; 

Considérant enfin que la demande présentée en séance et 
tendant à la mise en œuvre de l'action mentionnée à 
l'avant-dernier alinéa de l'article 36 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 susvisée, n'est, en tout état de cause, pas 
de la nature de celles qui peuvent être formulées au titre 
des mesures conservatoires, 

Décide: 
Article unique. - La demande de mesures conservatoires 

enregistrée sous le numéro M 86 est rejetée. 
Délibéré en commission permanente sur le rapport oral 

de Mme Anne-Françoise RouI, dans sa séance du 9 octobre 
1991 où siégeaient: 

M. Laurent, président ; 
MM. Béteilte et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 72 

Décision no 91-MC-05 du Conseil de la concurrence 
en date du 19 novembre 1991 relative Il une 
demande de mesures conservatoires présentée 
par la société La Cinq S.A. (1) 

NOR : ECOC9710157S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu les lettres enregistrées les 2 octobre et 

23 octobre 1991 sous le numéro M 88 par lesquelles la 
société La Cinq S.A. a saisi le Conseil de la concurrence 
d'une demande de mesures conservatoires à à l'encontre de 
la Fédération française de football, association régie par la 
loi de 1901 ; 

Vu les articles 85 et 86 du traité de Rome; 
Vu l'article 9, paragraphe 3, du règlement nO 17-62 de la 

Commission des communautés européennes; 
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 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à 
la promotion des activités physiques et sportives; 

Vu les observations présentées par la Fédération fran
çaise de football et par le commissaire du Gouvernement; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les parties entendues; 
Considérant que la société La Cinq S.A. soutient que la 

Fédération française de football, ci-après dénommée F.F.F., 
lui refuse systématiquement l'autorisation de retransmettre 
les rencontres de football en vertu de l'article 14 des statuts 
de l'Union des associations européennes de football, ci
après dénommée U.E.F.A., une association de droit suisse à 
laquelle est affiliée la F.F.F. ; que l'article 14 précité sti
pule: 

« 1 ° L'U.E.F.A., ses associations membres, leurs organi
sations affiliées et clubs détiennent les droits exclusifs de 
diffusion et de transmission par quelque moyen audiovisuel 
et radiophonique que ce soit, en direct, en différé ou en 
résumé, relatifs aux manifestations tombant sous la juridic
tion de l'U.E.F.A ; 

« 20 Les droits de transmission partant du territoire 
propre d'une association ne peuvent être vendus ou cédés 
sous quelque forme que ce soit que si l'association natio
nale de chaque pays récepteur autorise de telles transmis
sions à destination de son territoire» ; 

Considérant que la société La Cinq S.A. cite treize ren
contres de football disputées depuis 1989 pour lesquelles 
elle n'aurait pas obtenu de la F.F.F. l'autorisation de 
retransmission à l'heure souhaitée; qu'elle fait également 
état d'une déclaration du président de la F.F.F. publiée 
dans le journal L'Equipe du 12 octobre 1991 selon laquelle 
« il n'est plus question d'accorder la moindre autorisation» 
à la requérante ; 

Considérant que, selon la société La Cinq S.A., l'ar
ticle 14 des statuts de l'U.E.F.A. et l'application « arbitraire 
et discriminatoire» qu'en fait la F.F.F. à l'égard de la 
requérante sont constitutifs de pratiques qui, en ce qu'elles 
ont pour objet et pour effet de l'éliminer du marché de la 
retransmission des rencontres de football, tombent sous le 

(1) Arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 février 1992. 

coup des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 et également pour ce qui concerne la 
F.F.F. de l'article 8 de ladite ordonnance , la F.F.F. déte
nant un .m~>nopole sur le marché de l'approbation de la 
retransmISSIOn en France des rencontres de football 
étranger; 

Considérant que la société La Cinq S.A. soutient que le 
compo.rtement d<: la F.F.F. lui porte une atteinte grave par 
le motIf que s'agIssant du marché des droits qui « amènent 
I~s plus fo~s t~lI;x d'~coute, les plus grandes recettes publi
cItaires et 1 amehor~tlOn la. plus sensible de l'image du dif
fuseur, ... toute pratIque qUI cherche à influer sur l'équilibre 
d~ la pro~rammation est grave par elle-même» ; qu'en l'es
pece,. I.'attltude de la F.F.F. la « prive de négocier dans des 
condItIOns convenables des contrats de publicité ... et crée 
un déficit dans le patrimoine de la société» ; que l'atteinte 
à la société est également immédiate puisque celle-ci est 
privée à chaque instant de la possibilité de diffuser des ren
contres de football alors que des droits de retransmission 
correspondants sont offerts sur le marché; qu'en outre le 
comportement de la F.F.F. porte une atteinte grave et 
immédiate à l'économie du secteur ainsi qu'aux intérêts des 
consommateurs ; 

Considérant que la société La Cinq S.A. demande en 
conséquence au Conseil de la concurre;lce de prendre des 
mesures conservatoires sur le fondement de l'article 12 de 
l'ordonnance précitée et d'enjoindre à la F.F.F. : 

- « de préserver un accès satisfaisant tant en direct qu'en 
différé ... aux droits de retransmission des rencontres de 
football» pour lesquelles la F.F.F. n'est pas liée par 
des accords avec des sociétés» ; 

- « de cesser d'influer sur la programmation de la requé
rante et de cesser de la discriminer» ; 

- « de fixer de manière claire et écrite, dans un délai à 
fix~r ~ar le conseil, les règles, exigences et principes 
qUI d~~v~nt go~ver~er les éventuels refus, de même que 
le~ sUjetIons d ho,ralres - ou autres - qui doivent s'ap
phquer en la matière ... à toutes les chaînes» . 

- « de communiquer au conseil afin de lui pe;mettre de 
vérifier le respect des injonctions, toutes conventions 
conclues par la F.F.F. en vigueur et se rapportant à la 
diffusion du football en France, le tout sous des 
astreintes que la requérante laisse le soin au conseil 
d'apprécier» ; 

Sur la compétence du Conseil pour examiner la demande 
de mesures conservatoires: 

Considérant en premier lieu que, si la Commission des 
communautés européennes a été saisie en 1989 et en 1991 
de la licéité de l'article 14 des statuts de l'U.E.F.A. eu 
égard aux dispositions des articles 85 et 86 du traité de 
Rome, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au 
Conseil qu'elle ait, à la date de la présente décision, engagé 
de procédure; que dès lors, conformément à l'article 9, 
paragraphe 3, du règlement nO 17-62 de la C.E.E. qui dis
pose qu'« aussi longtemps que la Commission n'a engagé 
aucune procédure ... , les autorités des Etats membres restent 
compétentes», lesdites saisines ne font pas obstacle à ce 
que le Conseil statue sur la demande; 

Considérant en second lieu que la F.F.F. soutient que, 
d'une part, les décisions qu'elle a prises à l'égard de la 
société La Cinq S.A. relèvent d'une prérogative de puis-
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sance publique exercée au titre de la mISSIOn de service 
public qui lui a été confiée par la loi du 16 juillet 1984 
relative à l'organisation et à la promotion des activités phy
siques et sportives, ainsi que par les arrêtés des 2 août 1989 
et 2 juillet 1991 lui accordant délégation pour l'organisation 
et la promotion du football français, d'autre part, que les
dites décisions ont été prises en dehors de toute « activité 
de production, de distribution et de service» au sens de 
l'article 53 de l'ordonnance de 1986 ; 

Mais considérant qu'en l'espèce la F.F.F. a agi dans le 
cadre conventionnel des statuts de l'U.E.F.A. et que les 
décisions contestées, prises en application de ces statuts, ne 
sont pas susceptibles, en raison de leur nature, d'être ratta
chées à la mise en œuvre de prérogatives de puissance 
publique; qu'en effet, en l'occurrence, la F.F.F., associa
tion de droit privé, exerce, outre les missions d'intérêt 
général dont elle peut être investie, une activité de presta
tions de services en signant avec les chaînes de télévision 
des conventions rémunérant la cession des droits de 
retransmission des événements sportifs; que les décisions 
prises à l'égard de la société La Cinq S.A., qui relèvent 
selon la F.F.F. du souci de « protéger» lesdites 
conventions, entrent bien dans le cadre de son activité de 
service au sens de l'article 53 de l'ordonnance de 1986 ; 

Considérant enfin qu'il résulte des dispositions com
binées des articles 7, 8 et 53 de l'ordonnance que relèvent 
du champ d'application de son titre III toutes les pratiques 
qui ont pour objet ou qui peuvent avoir pour effet d'empê
cher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence 
sur un marché, quel que soit le statut juridique de l'interve
nant sur ce marché; que dans ces conditions l'argument 
tiré par la F.F.F. du fait qu 'elle n'a pas le caractère d'une 
entreprise commerciale est inopérant dès lors qu'elle est 
présente sur le marché susanalysé en qualité de prestataire 
de services ; 

Sur le bien-fondé de la demande de mesures conserva
toires : 

Considérant, d'une part, qu'au stade actuel de la procé
dure et sous réserve de l'instruction de l'affaire au fond, il 

ne peut être exclu que les pratiques ci-dessus mentionnées 
et dont se plaint la société La Cinq S.A. puissent entrer 
dans le champ d'application des articles 7 et 8 de l'ordon
nance du 1 er décembre 1986 ainsi que des articles 85 et 86 
du traité de Rome ; 

Considérant, d'autre part, que l'application des disposi
tions de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 
est subordonnée à la constatation de comportements sus
ceptibles d'entrer dans le champ d'application de ses 
articles 7 et 8 et auxquels il faudrait mettre fin sans délai 
pour prévenir ou faire cesser un trouble grave et immédiat; 
que les mesures susceptibles d'être prises à ce titre « doi
vent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour 
faire face à l'urgence» ; 

Mais considérant que la société La Cinq S.A. n'établit ni 
l'ampleur, ni la gravité, ni le caractère immédiat de l'at
teinte qui serait portée à son intérêt, à celui du secteur inté
ressé ou à celui des usagers; qu'en outre, les mesures 
qu'elle demande au Conseil de prononcer ne répondent 
pas, par leur nature, à la condition posée par le texte sus
rappelé; que dès lors il ne peut être fait droit à la 
demande, 

Décide: 

Article unique. - La demande de mesures conservatoires 
enregistrée sous le numéro M 88 est rejetée. 

Délibéré en formation plénière sur le rapport oral de 
Mme Galene, dans sa séance du 19 novembre 1991, où sié
geaient: 

M. Laurent, président; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents; 
MM. Blaise, Bon, Cabut, Cortesse, Fries, Gaillard, 

Mmes Hagelsteen et Lorenceau, MM. Sargos, Schmidt, 
Sioan et Urbain, membres . 

Le rapporteur général. 
F. JENNY 

Le président. 
P. LAURENT 
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ANNEXE 73 

Décision no 91-MC-06 du Conseil de la concurrence 
en date du 10 décembre 1991 relative il une 
demande de mesures conservatoires présentée 
par la société Applicam 

NOR : ECOC9110178S 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 2 octobre 1991 sous les 

numéros M 87 et F 440 par laquelle la société Applicam a 
saisi le Conseil de la concurrence d'une demande dirigée 
contre les pratiques des sociétés du groupe Innovatron 
qu'elle estime anticoncurrentielles et a sollicité le prononcé 
de mesures conservatoires en application de l'article 12 de 
l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 ; 

Vu la lettre de la société Applicam enregistrée le 
21 octobre 1991 ; 

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 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'in
vention, modifiée; 

Vu les observations présentées par la société Innovatron ; 
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 la société Applicam, qui a pour objet le 

développement des applications du système de la carte à 
mémoire dans les domaines du paiement électronique, des 
contrôles d'accès physique ou logique, des cartes multiser
vices ou de la domotique, incorpore ses logiciels dans des 
cartes ou des lecteurs qu'elle acquiert auprès de fabricants 
licenciés de la société Innovatron et qu'elle envisage, à 
terme, de fabriquer elle-même; qu'elle soutient que les 
conditions des contrats de licence que lui a successivement 
proposés la société Innovatron, et notamment les conditions 
financières prévoyant le paiement préalable d'un versement 
initial porté en quelques mois de 360000 F à 1 131 000 F, 
menacent de façon grave et immédiate son activité en 
empêchant la fabrication et la vente de ses produits; que, 

selon la société Applicam, ces pratiques constituent un abus 
de l'état de dépendance économique dans lequel elle se 
trouve à l'égard de la société Innovatron ainsi que de la 
position dominante des sociétés du groupe Innovatron ; 

Considérant que si, en l'état du dossier, l'existence de 
pratiqu~s' prohibées par les dispositions de l'article 8 de 
l'ordonnance du 1 er décembre 1986 susvisée n'est pas éta
blie, elle ne peut être exclue et fera, dès lors, l'objet d'une 
instruction de l'affaire au fond; 

Considérant que la société Applicam, qui, depuis 1987, a 
rejeté toutes les offres contractuelles de la société Innova
tron et a estimé pouvoir développer son activité sans sous
crire auprès de cette dernière de contrat de licence de 
brevets, n'apporte pas d'éléments suffisants établissant 
l'existence d'un trouble d'exploitation grave et immédiat; 

Considérant, en outre, que la société Applicam demande 
au Conseil de la concurrence d'enjoindre à la société Inno
vatron « de prendre comme référence les conditions finan
cières figurant dans la licence souscrite par Ingenico en 
1986 » ; qu'en application de l'article 12 de l'ordonnance 
susvisée le Conseil de la concurrence ne saurait imposer au 
titulaire de droits de propriété industrielle de contracter 
avec une entreprise candidate à un contrat de licence de 
brevets en la faisant bénéficier de conditions contractuelles 
spécifiques; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la 
demande de mesures conservatoires présentée par la société 
Applicam ne peut qu'être rejetée, 

Décide : 

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous 
le numéro M 87 est rejetée, 

Délibéré en section sur le rapport oral de 
Mme M. Picard, dans sa séance du 10 décembre 1991, où 
siégeaient : 

M. Béteille, vice-président, présidant; 
MM. Bon, Fries, Mme Lorenceau, MM. Schmidt et 

Sioan, membres. 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le vice-président. 
présidant la séance. 

R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 74 

Avis nO 9O-A-05 relatif à une question posée 
par la cour d'appel de Paris 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 16 septembre 1988 sous le 

numéro A 46 par laquelle le procureur général près la cour 
d'appel de Paris a saisi le Conseil de la concurrence, en 
application de l'article 26 de l'ordonnance nO 86-1243 du 
1er décembre 1986, d'une demande d'avis portant sur « les 
pratiques incriminées par la société L.P.O. au vu des pièces 
de la procédure et des dossiers de fond qui lui seront remis 
par toutes parties intéressées» présentée par la première 
chambre de ladite cour dans un arrêt du 13 juillet 1988 ; 

Vu l'arrêt de la première chambre de la cour d 'appel de 
Paris du 13 juillet 1988 ; 

Vu les ordonnances nO 45-1483 et no 45-1484 du 
30 juin 1945 modifiées, respectivement relatives aux prix et 
à la constatation, à la poursuite et à la répression des 
infractions à la législation économique ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence modifiée, 
ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 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, 

Est d 'avis de répondre à la question posée dans 
le sens des observations qui suivent : 

La société Laboratoire de prothèses oculaires a comme 
activité la distribution sur prescription médicale de lentilles 
de contact, d'implants intra-oculaires et de produits 
connexes. 

Elle a installé 27 points de vente répartis sur l'ensemble 
de la France et exploités sous forme d 'agences ou par l'in
termédiaire de distributeurs franchisés , sans que les respon
sables de ces magasins soient titulaires du diplôme 
d'opticien-lunetier. 

Divers syndicats d 'opticiens ont demandé la fermeture de 
ces établissements sur le fondement des articles L. 505 et 
L. 508 du code de la santé publique qui prévoient, d'une 
part, que nul ne peut exercer la profession d'opticien
lunetier détaillant s'il ne possède pas le brevet profes
sionnel d'opticien-lunetier, d'autre part, que les établisse
ments commerciaux dont l'objet principal est 
l'optique-lunetterie, leurs succursales ainsi que les rayons 
spécialisés des magasins ne pourront être dirigés ou gérés 
que par une personne remplissant les conditions requises 
pour l'exercice de la profession d'opticien. 

S'estimant victime de leurs agissements, qu'elle analyse 
en pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles, la 
société L.P.O. a assigné ces syndicats en dommages-intérêts 
devant le tribunal de grande instance de Paris en faisant 
référence à la législation communautaire et à l'article 50 de 
l'ordonnance du 30 juin 1945. 

Par jugement du 30 septembre 1986, elle a été déboutée 
de sa demande, le tribunal estimant que la délivrance des 
lentilles de contact et des verres sclérocornéens entrait dans 
le champ d'application du monopole des opticiens tel que 
défini par l'article L. 508 du code de la santé publique. 

Elle a fait appel de cette décision et la cour a considéré 
que la société L.P.O. justifiait avoir saisi, d'une part, le 
Conseil de la concurrence sur le fondement de l'article Il 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986 des pratiques des 
divers syndicats d'opticiens sur le marché de la distribution 
des lentilles de contact, d'autre part, la Commission des 
communautés européennes d'une plainte visant à faire 
sanctionner les agissements des mêmes syndicats considérés 
comme attentatoires aux règles de la concurrence fixées par 
le Traité de Rome. 

La cour d'appel de Paris a estimé qu ' il convenait de 
recueillir l'avis du Conseil de la concurrence sur les pra
tiques incriminées par la société L.P.O. 

Ainsi, seuls les faits dénoncés dans la procédure judi
ciaire font l'objet de la présente demande d'avis. 

Toutefois, le Conseil de la concurrence étant également 
saisi par la société L.P.O. d' un dossier portant sur les 
mêmes pratiques émanant des mêmes syndicats d'opticiens, 
actuellement en cours d'instruction et dont le sort est indé
pendant de la présente procédure, certains éléments figu
rant dans le dossier de saisine directe, notamment le rap
port administratif de la direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes et les pièces fournies par la société L.P.O. ont été 
utilisés pour l'examen de la demande d'avis. 

1. - LE SECTEUR D'ACTIVITE 

A. - Les produits 

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 correc
tion optique, soit un matériel de pansement ». 

Les textes régissant la profession d'opticien, résultant des 
lois des 5 juin 1944, 17 novembre 1952 et 5 novembre 1953, 
ne mer,ttionnent que les verres correcteurs de telle sorte que 
les problèmes 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 
d 'appel qui avait retenu que la vente des lentilles de 
contact et des verres sclérocornéens entrait dans le champ 
de l'optique-lunetterie et des verres correcteurs auxquels se 
réfère l'article L. 508 du même code ». 



- 170 -

Les opticiens-lunetiers peuvent 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 consistant dans la 
vérification de la commande, le contrôle de la pose et 
l'éducation du client en matière d'utilisation et d'entretien. 

B. - Les intervenants 

1. Au stade de la production et de l'importation 

L'offre sur ce marché provient, d'une part, des entre
prises produisant sur le territoire national, d'autre part, des 
importateurs. 

L'activité du secteur est concentrée autour d'environ 
25 entreprises de taille variable, sociétés françaises ou 
étrangères de production et d'importation, appartenant sou
vent aux groupes multinationaux de l'industrie pharmaceu
tique 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. 

Parmi ces sociétés, 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. 

2. Au stade de la distribution 

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.). 

a) Les opticiens-lunetiers 

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, représentant 
58,9 p. \00, les adhérents à des groupements comme Sacol
Visual, Atol ou Krys, représentant 33,9 p. 100, les centres 
mutualistes, représentant 4,5 p. \00 et les entreprises prati
quant une politique commerciale de marges réduites, 
comme Afflelou et Cosmas, représentant 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. 

Ce sont essentiellement des indépendants et des adhé
rents à des groupements, les centres mutualistes intervenant 
assez peu dans ce domaine et les entreprises pratiquant une 
politique commerciale de marges réduites comme Afflelou 
se limitant généralement à la revente en l'état des lentilles 
sur prescription médicale et à la distribution de produits 
d'entretien. 

Les opticiens sont regroupés au sein de syndicats profes
sionnels dont les plus représentatifs sont l'Union nationale 
des syndicats d'opticiens de France (U.N.S.O.F.), le Syn
dicat des opticiens français indépendants (S.O.F.L) et le 
Syndicat national des opticiens adaptateurs et distributeurs 

d'optique de contact (S.N.A.D.O.C.). Avec environ 
1 950 membres, répartis en 13 chambres syndicales régio
nales, l'U.N.S.O.F. est l'organisation la plus représentative. 

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. 

Aux termes de l'article L. 505 : « Nul ne peut exercer la 
profession d'opticien-lunetier détaillant s'il n'est 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'école des 
métiers d'optique ou de tout autre titre désigné par arrêté 
ministériel ». 

Une fois le diplôme acquis, l'opticien-lunetier peut 
exercer son activité. 

L'article L. 508 du code de la santé publique énonce que 
les établissements commerciaux dont l'objet principal est 
l'optique-lunetterie, leurs succursales et les rayons optique
lunetterie des magasins ne pourront être dirigés ou gérés 
que par une personne remplissant les conditions requises 
pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier. 

La violation de cette exigence de diplôme entraîne deux 
séries de conséquences. 

D'une part, en vertu de l'article L. 509 du code de la 
santé publique, toute infraction aux dispositions réglemen
tant 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 6 000 F, le tribunal pouvant en outre ordonner la 
fermeture de l'entreprise ou du rayon d'optique-lunetterie. 
Les juridictions saisies, comme récemment la chambre cri
minelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 
26 avril 1988 (Gourbault), ont à cette occasion confirmé 
que la vente de lentilles de contact entrait dans le champ 
de l'optique-lunetterie et devait en conséquence être le fait 
d'opticiens diplômés. 

D'autre part, l'immatriculation au registre du commerce 
peut être refusée ou annulée. 

Le magistrat chargé de la surveillance du registre du 
commerce vérifie, en cas de difficultés, la régularité de la 
demande et a le pouvoir de refuser l'inscription ou de faire 
procéder à sa radiation. 

En outre, les directions départementales et régionales de 
l'action sanitaire et sociale sont chargées de procéder, de 
manière systématique, à la vérification des titres profes
sionnels exigés des responsables des établissements d'op
tique. 

Alors que les conditions d'accès à la profession 
d'opticien-lunetier sont ainsi précisément réglementées, les 
textes la régissant n'en donnent pas de définition, l'ar
ticle L. 508 du code de la santé publique indiquant seule
ment que le « colportage des verres correcteurs d'amétropie 
est interdit» et « qu'aucun verre correcteur ne pourra être 
délivré à une personne âgée de moins de seize ans sans 
ordonnance médicale ». 

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 contact. 

b) Les entreprises productrices et importatrices 

Certains laboratoires distribuent directement les lentilles 
de contact aux clients qui leur sont généralement adressés 
par les médecins ophtalmologistes. 

Ceux-ci se sont plus particulièrement intéressés à l'op
tique de contact dans les années 1970 au moment où, avec 
l'apparition des lentilles souples hydrophiles, cette disci
pline connaissait son essor le plus net. 

Ils procèdent à l'examen de l'œil et vérifient l'absence de 
contre-indications. Actuellement, ils réalisent environ 
70 p. \00 des adaptations. 

c) La société Laboratoire de prothèses oculaires 

La société Laboratoire de prothèses oculaires est une 
société anonyme au capital de 252 000 F, constituée 
en mars 1978 afin, selon ses dirigeants, de répondre à la 
demande des ophtalmologistes. 
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En effet, ceux-ci avaient certaines difficultés pour pro
curer des lentilles de contact à leurs clients en raison de la 
lutte très vive qui les opposait aux opticiens, chacune des 
deux professions voulant se préserver l'exclusivité de 
l'adaptation. 

La société L.P.O. s'est spécialisée dans la vente en l'état 
de lentilles de contact de toutes marques, sur prescription 
médicale, les médecins ophtalmologistes assurant seuls la 
prescription, l'adaptation, l'appareillage et le contrôle de 
leurs patients. 

Elle a mis au point un système de garanties et de ser
vices spécifiques comme le remboursement des lentilles en 
cas d'intolérance ou leur échange en cas de détérioration 
pour quelque cause que ce soit. 

Elle distribue également des implants intraoculaires sur 
justification d'une prescription médicale, mais son chiffre 
d'affaires est à concurrence de 72 p. \00 réalisé par la 
vente de lentilles de contact s'élevant à plus de \00000 par 
an, soit 25 p. \00 de l'ensemble des lentilles prescrites 
en France. 

Elle organise, en outre, des cours de formation destinés 
aux médecins et dispensés dans ses agences. 

Cette société connaît une progression soutenue et 
en 1988 son chiffre d'affaires s'est élevé à 33 millions de 
francs, celui de ses franchisés se montant pour la même 
période à 15 millions de francs. 

II. - LES FAITS 

A. - Les faits dénoncés 

Sont mis en cause les agissements de l'Union nationale 
des syndicats d'opticiens de France (U.N.S.O.F.), du Syn
dicat des opticiens français indépendants (S.O.F.I.), du Syn
dicat des opticiens adaptateurs d'optique de 
contact (S.N.A.D.O.C.) ainsi que ceux du groupement des 
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 économique formé entre trois opti
ciens 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 
commerçants détaillants et compte environ 214 points de 
vente; à la fois centrale de référencement, centrale d'achat 
et centrale 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: 

Actions en justice pour faire cesser son activité par des 
condamnations du chef d'exercice illégal de la profession 
d'opticien-lunetier; 

« Dénonciations» d'agences L.P.O. auprès des adminis
trations : directions des affaires sanitaires et sociales, 
caisses primaires et régionales d'assurance maladie, et ser
vices du registre du commerce; 

Articles dans la presse ; 
Actions des syndicats auprès des ophtalmologistes. 

1. Les actions en justice 

La société 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. 

De même, doivent être écartés les précédents de la Com
mission de la concurrence ayant constaté des pratiques 
d'ententes de prix de la part de syndicats d'opticiens, de 
telles pratiques n'étant pas alléguées en l'occurrence. 

En ce qui concerne les instances opposant les syndicats 
d'opticiens à L.P.O., il faut distinguer celles mettant en 
cause un seul syndicat 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 syndicale 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. Gourbault, 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 actuels de L.P.O. pour publicité 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
tion volontaire du S.O.F.1. 

Au rang des actions intentées par plusieurs syndicats, il y 
a lieu de citer 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 » auprès des administrations 

La société L.P.O. indique que les syndicats interviennent 
auprès des caisses d'assurance maladie afin que celles-ci 
refusent le remboursement des lentilles vendues par l'inter
médiaire de ces agences, notamment à Grenoble et Nancy, 
au motif que ces établissements ne sont pas agréés comme 
fournisseurs en optique-lunetterie. 

A l'appui 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 « en cas d'ouverture d'un centre 
de distribution de lentilles de contact sans responsable 
technique en règle avec la réglementation ». 

Dans ce document, les adhérents sont invités à constituer 
un dossier sur cet établissement à l'aide de factures, d'ex
ploits 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 Inform'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 opti
ciens 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 qualité 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 opticien 
qui possède un autre magasin dans cette ville, que, dès lors, 
en privilégiant « un seul opticien, il crée inconsciemment 
un préjudice important à tous les autres avec lesquels sont 
établies depuis de nombreuses années d'excellentes rela
tions professionnelles ». 
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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. 

B. - La qualification de ces faits 

1. L'application de l'article 7 

a) Les actions en justice 

Selon la société L.P.O. le fait pour un syndicat profes
sionnel d'intenter une procédure judiciaire constitue, à lui 
seul, une action concertée. 

En outre, les syndicats d'opticiens s'entendraient pour 
intenter ensemble des actions à son encontre, « sur tout le 
territoire, de manière acharnée, dans le seul dessein d'ob
tenir la cessation de son activité» et participeraient ainsi à 
une vaste entreprise d'exclusion. 

Il résulte de l'examen des pièces du dossier que, contrai
rement à ce que soutient la société L.P.O., le nombre des 
procédures dénoncées est relativement faible et que la plu
part des actions mettent en cause un seul syndicat. 

Or le fait d'agir en justice est l'expression d'un droit fon
damental, spécialement reconnu aux syndicats profes
sionnels par l'article L. 411-11 du code du travail. 

Ils ont, en outre, pour objet, selon l'article L. 411-1 du 
même code, « l'étude et la défense des droits ainsi que des 
intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, 
des personnes visées par leurs statuts ». 

Dès lors, l'action en justice d'une organisation profes
sionnelle ne peut être considérée comme constituant, à elle 
seule, une action concertée pouvant tomber sous le coup de 
l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. 

De même une action commune de plusieurs syndicats 
devant une juridiction ne pourrait être considérée comme 
constitutive d'une pratique prohibée par ces dispositions 
que si elle avait pour objet ou pouvait avoir pour effet une 
restriction de la concurrence sur le marché de la distribu
tion des lentilles de contact. 

Il ressort des pièces du dossier que les syndicats agissent 
de manière isolée, sans qu'une concertation entre eux pour 
mener des actions communes à l'encontre de L.P.O. ait pu 
être mise à jour. 

Parfois, l'action est engagée par un syndicat ou un grou
pement, commè à Metz, et, compte tenu du caractère exem
plaire de la question juridique posée, d'autres syndicats se 
sont également constitués parties civiles et ont pu obtenir 
des dommages et intérêts. 

Quant à l'effet des procédures ainsi intentées, L.P.O. 
considère que les syndicats d'opticiens vont provoquer la 
fermeture de ses agences et la cessation de son activité. 

Or à le supposer réalisé, ce résultat ne saurait suffire à 
caractériser les pratiques dénoncées au regard de l'article 7 
de l'ordonnance susvisée. 

b) Les « dénonciations» auprès des administrations 

La société L.P.O. soutient que les syndicats d'opticiens 
conduisent une action anticoncurrentielle par le biais des 
dénonciations auprès des administrations. 

Or, il entre dans la mission des syndicats de veiller à 
l'exercice régulier de la profession qu'ils représentent ; 

En matière d'optique de contact l' imprécision des textes 
semble avoir laissé s'installer une certaine tolérance des 
diverses administrations de contrôle et la société L.P.O. a 
pu se développer sans doter l'ensemble de ses agences 
d'opticiens diplômés. 

Cependant, la jurisprudence ayant consacré la thèse de 
l'assimilation des lentilles de contact aux verres correcteurs, 
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 cir
culaires aux préfets afin qu'un contrôle des établissements 
d'optique-lunetterie soit effectué de manière systématique. 

De leur côté, les caisses primaires d'assurance maladie 
prennent parfois l'initiative d'aviser les médecins prescrip
teurs afin qu'ils avertissent leurs clients du risque de non
remboursement en cas d'achat auprès d'un établissement 
L.P.O. non agréé. 

Dans ces conditions, c'est à tort que L.P.O. impute ces 
faits aux syndicats d'opticiens. 

Elle n'invoque, à l'appui de cette accusation d'interven
tion concertée des syndicats, que l'indication par le 
S.N.A.D.O.C. de la marche à suivre « en cas d'ouverture 
d'un centre de distribution de lentilles de contact sans res
ponsable technique en règle avec la réglementation ». 

Des pièces fournies en cours d'instruction par les syn
dicats mis en cause, notamment le S.O.F.L, ont établi que 
les investigations auprès du greffe du tribunal de commerce 
sont un moyen utilisé par les opticiens pour constater 
qu'un établissement de L.P.O. implanté dans une ville n'est 
pas en situation régulière. 

C'est ainsi que sont produites des lettres d'adhérents du 
S.O.F.1. demandant aux responsables de ce syndicat d'in
tenter une action « de défense professionnelle» au vu de 
certificats de non-inscription au registre du commerce de 
telle ou telle agence L.P.O. 

De même ce syndicat a adressé au greffier du tribunal de 
commerce de Nancy une lettre demandant qu'un contrôle 
systématique des diplômes soit effectué à l'ouverture de 
tout nouveau magasin d'optique-lunetterie ou d'entreprises 
ayant pour objet la vente au public de lentilles de contact. 

De telles actions n'excédant pas les limites de la défense 
des intérêts professionnels dont les syndicats ont la charge 
ne sauraient être qualifiées en application de l'article 7. 

c) Les articles dans la presse 

La société L.P.O. y est présentée comme ne respectant 
pas la réglementation en vigueur et y sont publiés des 
extraits de jugements l'ayant condamnée pour exercice 
illégal de la profession d'opticien-lunetier. 

Or les organisations professionnelles peuvent, sans 
excéder les limites de leur mission, informer leurs adhé
rents, dans des publications qui leur sont spécialement des
tinées, sur un problème de législation et d'interprétation des 
textes réglementant leur profession. 

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, il faut noter que cette 
directive ne concerne 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 ». 
En outre, il s'agit de conseils destinés à rendre plus efficace 
le contrôle ainsi opéré par les professionnels et de donner 
au S.N.A.D.O.C. les moyens d'agir auprès des différentes 
administrations pour leur signaler les cas litigieux. 

Quant aux autres pièces fournies, les articles incriminés 
sont pour la plupart extraits de la revue du S.N.A.D.O.C. 
et rappellent la doctrine de ce syndicat sur l'optique de 
contact, en particulier sa volonté de sauvegarder et de pré
server le rôle de l'opticien en matière d'adaptation et, d'une 
manière générale, de développer l'optique de contact en 
France. 

Dans ces conditions, ils ne sauraient être l'illustration 
d'actions anticoncurrentielles à l'encontre de L.P.O. 

d) Les actions des syndicats 
auprès des ophtalmologistes prescripteurs 

A supposer que l'on puisse qualifier ces initiatives d'ac
tions concertées comme émanant de syndicats profes
sionnels agissant à ce titre, il resterait à établir leur carac
tère anticoncurrentiel par l'examen de leur objet et de leur 
effet. 

Or il s'agit de courriers dont l'un rappelle la jurispru
denc~ et la position de l'administration sur la question de 
la distribution des lentilles de contact et met en évidence la 
situation irrégulière de L.P.O. par rapport aux textes en 
vigueur, 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 ville. 



- 173 -

e) Le refus de publicité 
opposé par les dirigeants de la revue de l'U.N.S.O.F. 

L.P.O. fait état du refus de publicité qui lui a été opposé 
le 8 novembre 1983, par le rédacteur en chef de la revu~ 
l'Opticien-lunetier, éditée par l'U.N.S.O.F. qu'elle analyse 
comme « un indice grave et sérieux de nature à caractériser 
les faits au regard de l'article 7 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986». 

Ce refus de publicité se trouve prescrit et ne saurait, en 
conséquence, faire l'objet d'un examen par le Conseil de la 
concurrence. 

j) Le contrôle sur la délivrance des diplômes 
opéré par les syndicats d'opticiens 

Dans les observations sur le rapport qui lui avait été 
notifié, la société L.P.O. indique que, désirant désormais 
doter l'ensemble de ses agences d'opticiens elle se trouve 
dans l'impossibilité de le faire en raison' du trop petit 
nombre de diplômés formés chaque année. 

Elle impute cette situation aux syndicats d'opticiens qui 
par leur participation à l'enseignement de l'optique, notam~ 
ment dans des établissements privés, souhaiteraient « figer 
le nombre des nouvelles officines ». 

Le diplôme d'opticien-lunetier étant soumis aux condi
tions d'examen prévues et organisées par le ministère de 
l'éducation nationale, L.P.O. ne peut valablement accuser 
les syndicats d'organiser la pénurie de diplômes à leur seul 
profit et afin de lui interdire de régulariser sa situation 
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. 

Cette société se borne en réalité à exposer un problème 
de formation qui n'entre pas dans le champ d'application 
de l'ordonnance susvisée. 

2. L 'application de l'article 8 

L.P.O. qualifie ces mêmes faits d'abus de position domi
nante, tout en précisant que les opticiens se rendent cou
pables de manœuvres répréhensibles pour s'emparer du 
~arché. ~n délivrant des. lentilles de contact sans prescrip
tion medlcale et en procedant à leur adaptation. 

Cette société dénonce un abus de position dominante 
d.'une part ~es syndicats d'opticiens, d'autre part des opti~ 
clens eux-memes. 

Sur la position dominante des syndicats d'opticiens, elle 
n'apporte aucun élément pertinent d'appréciation notam
ment quant au rôle en tant que partenaires économiques 
que pourraient avoir les organisations professionnelles 
dénoncées. 

Elle se contente d'imputer indifféremment tant aux opti
ciens qu'à leurs syndicats des « manœuvres répréhensibles 
pour s'emparer du marché », sans définir celui-ci. 

En réalité, le raisonnement de L.P.O. semble l'amener à 
considérer que les opticiens détiennent une position domi
nante du seul fait de la réglementation de leur profession, 
qui leur confère l'exclusivité de la distribution des produits 
d'optique-lunetterie, et en abusent en agissant à son 
encontre pour lui interdire toute activité. 

Elle ne distingue pas, dans son accusation, une entreprise 
ou un groupe d'entreprises, de sorte que son argumentation 
ne saurait être retenue. 

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les faits 
~énon~és par L.P.O. ne peuvent faire l'objet de qualifica
tion nI sur la base de l'article 7 ni sur celle de l'article 8 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée. 

Délibéré en section sur le rapport de Mme Santarelli 
dans sa séance du 13 février 1990 où siégeaient : 

M. Pineau, vice-président, présidant ; 
MM . Azema, Cortesse, Gaillard, Sargos, Urbain , 

membres. 

Le rapporteur général 
suppléant, 

A.· P. WEBER 

Le vice-président, 
présidant la séance, 

J. PINEAU 



- 174 -

ANNEXE 75 

Avi. nO 91-A-01 du 22 janvier 1991 relatif Il la que.
tion po.ée par l'A •• ociation françai.e de. 
banque. (A.F.S.) concernant le marché du traite
ment du titre interbancaire de paiement 

NOR : ECOC9170017V 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 10 janvier 1990 sous le numéro 

A 62, par laquelle l'Association française des banques 
(A.F.B.) a saisi le Conseil de la concurrence, sur la base de 
l'article 5 de l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 
1986, d'une demande d'avis sur la question suivante: « La 
décision du ministre de la poste, des télécommunications et 
de l'espace de dispenser d'affranchissement postal l'envoi 
par le débiteur d'un titre interbancaire de paiement (T.I.P.) 
au centre de lecture optique (C.L.O.) de la poste porte-t
elle atteinte au libre jeu de la concurrence ? » ; 

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, et 
notamment son article 5, ensemble le décret nO 86-1309 du 
29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de 
cette ordonnance ; 

Vu l'article D. 521 du code des P.T.T. ; 
Vu les statuts de l'Association française des banques 

(A.F.B.) ; 
Vu les pièces du dossier; 
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 suivantes : 
1. - Complétant le titre universel de paiement (T.U.P.) et 

lui succédant en grande partie, le titre interbancaire de 
paiement (T.I.P.) est apparu en 1989. Il présente deux 
caractéristiques : 

- c'est un moyen de paiement proposé par tout le réseau 
bancaire et non plus uniquement par les services finan
ciers de la poste comme dans le cas du T.U.P. ; 

- il a l'avantage de pouvoir supprimer le circuit de paie
ment par chèque, mandat ou argent liquide ; il peut en 
effet comporter, préalablement, le numéro de compte 
du débiteur et le montant à payer; la simple signature 
du débiteur et son envoi dans un centre de lecture 
optique suffisent à le valider. 

L'intérêt de cette procédure réside dans son faible coût, 
notamment par rapport à celui du chèque, et dans la plus 
grande automatisation de son traitement. Le développement 
rapide de ce nouveau moyen de paiement est prévisible. 

II. - Le ministre de la poste, des télécommunications et 
de l'espace a appliqué les dispositions de l'article D.521 du 
code des P.T.T. au transport postal des T. 1. P. émis par les 
services financiers de la poste : cet article dispose que « les 
correspondances et les diverses pièces adressées aux centres 
de chèques postaux et expédiées par lesdits centres sont 
exonérées de la taxe postale d'affranchissement». L'envoi 
par le débiteur, au centre de lecture optique, d'un T.I.P. 
émis par la poste est dispensé du paiement de la taxe pos
tale. Le bénéfice de cette gratuité ne s'étend qu'au débiteur 
d'un créancier titulaire d'un compte courant postal. 

Cette disposition ne s'applique pas aux T.I.P. bancaires. 
Le débiteur d'un T.I.P. émis par une banque doit régler 
cette taxe postale lors de l'envoi du T.I.P. au centre inter
bancaire dont il relève. 

III. - Pour l'A.F.B., l'application des dispositions de l'ar
ticle D. 521 du code des P.T.T. au centre de lecture optique 
des T.I.P. émis par la poste est de nature à avoir des effets 
sur la concurrence entre la poste et la communauté ban
caire. 

Toutefois, parallèlement à la présente demande d'avis, 
l'A.F.B. a saisi le tribunal administratif de Paris, le 
1er décembre 1989, d'une requête tendant à l'annulation de 
la décision du 4 septembre 1989 par laquelle le ministre de 
la poste, des télécommunications et de l'espace a rejeté la 
demande de l'A.F.B. qui le priait de ne pas dispenser de la 
franchise postale les débiteurs s'acquittant par voie d'un 
titre interbancaire de paiement adressé au centre de lecture 
optique de la poste. 

A l'appui de sa demande d'annulation l'A.F.B. invoque, 
d'une part, l'interprétation restrictive qui doit être donnée à 
l'article D. 521 et, d'autre part, une violation du principe 
d'égalité devant le service public postal. 

Même si ces moyens n'ont pas directement trait à l'at
teinte à la concurrence évoquée par la question qui lui est 
posée, le conseil constate une indentité d'objet et estime ne 
pas devoir se prononcer en l'absence d'une demande d'avis 
émanant de la juridiction saisie. 

Délibéré en section sur le rapport de M. E. Hemar dans 
sa séance du 22 janvier 1991 où siégeaient : 

M. Béteille, vice-président, présidant ; 
MM. Bon , Cerruti, Fries, Mme Hagelsteen et 

M. Schmidt, membres. 

Le rapporteur général 
suppléant, 

A.·P. WEBER 

Le vice-président, 
présidant la section, 

R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 76 

Avis nO 91-A-02 du 12 février 1991 relatif" la ques
tion posée par la Fédération des entreprises de 
distribution de magasins .. prédominance alimen
taire et de services 

NOR : ECOC9110021V 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 13 JUin 1990 par laquelle la 

Fédération des entreprises de distribution de magasins à 
prédominance alimentaire et de services (Fedimas) a saisi le 
Conseil de la concurrence, en vertu de l'article 5 de l'or
donnance no 86-1243 du 1er décembre 1986, d'une demande 
d'avis portant sur « la licéité de la sectorisation du marché 
des produits pharmaceutiques» ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 modi
fiée, ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 
modifié pris pour son application ; 

Vu le code de la santé publique, et notamment ses 
articles L. 511 et L. 512 ; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus ; 

Est d 'avis de répondre à la question posée dans le sens 
des observations qui suivent : 

La Fédération des entreprises de distribution de magasins 
à prédominance alimentaire et de services (Fedimas) expose 
que ses adhérents se heurtent à des difficultés pour déve
lopper le marché de la parapharmacie, et notamment pour 
commercialiser certains produits d'hygiène et d'alimentation 
de consommation courante, dont les pharmaciens revendi
quent l'exclusivité, alors que le conditionnement de ces 
produits, lorsqu'ils sont vendus hors officine, ne porte 
aucune mention pouvant les faire considérer comme des 
médicaments. 

Elle observe que la plupart de ces produits, comme l'eau 
oxygénée et les produits alcoolisés ou à base de chlorexi
dine, sont classés dans la catégorie des cosmétiques par la 
directive européenne et les réglementations des Etats 
membres de la Communauté économique européenne et 
que d'autres produits nouvellement commercialisés, comme 
les compléments alimentaires, font l'objet d'un projet de 
décret fixant les conditions de leur distribution. Elle sou
ligne également que la législation nationale et la réglemen
tation communautaire ainsi que les contrôles administratifs 
garantissent aux consommateurs la qualité de ces produits, 
indépendamment des réseaux de distribution. 

Selon cette organisation, l'entrave apportée à la commer
cialisation de ces produits empêcherait les entreprises fran
çaises de choisir librement leur circuit de distribution et 
bloquerait l'accès des producteurs étrangers au marché 
français, alors que ces derniers vendent librement leurs pro
duits dans les autres Etats membres de la C.E.E., sans pré
judice pour la santé des consommateurs. 

La segmentation du marché ne pourrait être justifiée par 
les exigences de la santé publique, le consommateur 
français n'étant, en ce domaine, « ni moins averti ni moins 
bien protégé» que les consommateurs des autres Etats 
membres. Elle placerait « la France dans une situation spé
cifique par rapport à ses principaux partenaires européens, 
alors même que les textes de droit interne sont conformes 
aux directives communautaires ». 

La demande d'avis pose, en premier lieu, la question de 
la conformité au droit national et au droit communautaire 
de la définition jurisprudentielle des produits entrant dans 
le monopole pharmaceutique. Elle soulève, en second lieu, 
le problème de l'incidence économique de cette définition 
sur la commercialisation de certains produits d'hygiène et 
d'alimentation de consommation courante. 

1. - Il convient de rappeler les principales caractéris
tiques de la distribution des produits pharmaceutiques en 
France et à l'étranger: 

1. Les produits pharmaceutiques regroupent tous les pro
duits que le pharmacien est autorisé à vendre en vertu des 
dispositions de l'article L. 569 du code de la santé 
publique. Du point de vue de leur régime de vente, ces 
produits peuvent être divisés en deux catégories : les uns 
font l'objet d'un monopole au bénéfice des pharmaciens, 
les autres relèvent de la libre concurrence : 

a) L'article L. 512 du code de la santé publique réserve 
aux pharmaciens le monopole de la vente au détail des 
médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine, 
tels que définis par l'article L. 511 de ce code, et d'un cer
tain nombre de produits non médicamenteux : objets de 
pansements et articles présentés comme conformes à la 
pharmacopée, insecticides et acaricides destinés à être 
appliqués sur l'homme, produits destinés à l'entretien ou à 
l'application de lentilles oculaires de contact, produits des
tinés au diagnostic médical ou à celui de la grossesse, 
plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sous réserve 
des dérogations établies par le décret, huiles essentielles 
visées par le décret nO 86-778 du 23 juin 1986, aliments 
lactés diététiques pour nourrissons et aliments de régime 
destinés aux enfants du premier âge (moins de quatre 
mois), dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté du 
9 juin 1988. 

Des dispositions spéciales instituent également un mono
pole de distribution pour les médicaments vétérinaires 
(L. 511 du code), les contraceptifs (loi no 74-1026 du 
4 décembre 1974 sur la régulation des naissances), les appa
reils susceptibles d'être utilisés à des fins abortives (L. 645 
et R. 5242 du code), les seringues et les aiguilles (décret 
no 72-200 du 13 mars 1972) et certaines substances véné
neuses (R. 5166, 5167 et 5169). 

Le monopole institué par l'article L. 512 n'est pas absolu 
et comporte des dérogations au profit d'autres professions. 
Les premières, auxquelles renvoie expressément l'article 
L. 512, concernent les médecins propharmaciens (L. 594), 
les droguistes d'Alsace-Lorraine (L. 660) et les « non
pharmaciens» de certains départements d'outre-mer 
(L. 662). Les secondes, prévues par d'autres dispositions du 
code de la santé publique ou des textes spéciaux, visent 
notamment les opticiens lunetiers pour les produits destinés 
à l'entretien des lentilles oculaires de contact, les herbo
ristes diplômés à la date de la publication de la loi du 
Il septembre 1941 pour les plantes visées aux alinéas 2 et 3 
de l'article L. 659 du code et, pour les seringues et les 
aiguilles, les établissements spécialisés qui se consacrent 
exclusivement au commerce du matériel médico-chirurgical 
ou dentaire (décret du 13 mars 1972 précité). 
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Les atteintes au monopole sont sanctionnées par l'article 
L. 517 du code qui prévoit et réprime le délit d'exercice 
illégal de la pharmacie. L'article L. 519 permet au tribunal 
d'ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'éta
blissement mis en cause. 

Le monopole pharmaceutique, bien qu'il englobe des 
produits non médicamenteux, est essentiellement délimité 
par référence à la notion de médicament. 
. La définition légale du médicament est donnée par l'ar

tIcle L. 511 du code de la santé publique. Le premier alinéa 
de ce texte définit le médicament par la présentation ou 
par la fonction: « On entend par médicament toute subs
tance ou composition présentée comme possédant des pro
priétés curatives ou préventives à l'égard des maladies 
humaines ou animales ainsi que tout produit pouvant être 
administré à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un dia
gnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs 
fonctions organiques ». 

Le deuxième alinéa de l'article L. 511 énumère, de 
manière non limitative, les produits qui peuvent être qua
lifiés de médicaments à raison de leur composition. Sont 
notamment visés les produits cosmétiques et d'hygiène cor
porelle ainsi que les produits diététiques. 

Les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, définis 
par l'article L. 658-1 du code, sont considérés comme des 
médicaments lorsqu'ils contiennent: 

- « une substance ayant une action thérapeutique au 
sens de l'alinéa 1 er de l'article L. 511 ; 

- « des substances vénéneuses à des doses et concentra
tions supérieures à celles fixées par la liste prévue par 
l'article L. 658-5 ( ... ) ou ne figurant pas sur cette même 
liste ». 

Les produits diététiques sont qualifiés de médicaments 
lorsqu'ils « renferment dans leur composition des subs
tances chimiques ou biologiques ne constituant pas elles
mêmes des aliments mais dont la présence confère à ces 
produits soit des propriétés spéciales recherchées en théra
peutique diététique, soit des propriétés de repas 
d'épreuve ». 

Cette définition déjà large n'exclut pas que les produits 
en cause puissent être qualifiés de médicaments par présen
tation ou par fonction. 

La rédaction de l'alinéa 1 er de l'article L. 511 est directe
ment inspirée par la directive européenne nO 65-65 du 
26 janvier 1965 concernant le rapprochement des disposi
tions législatives, réglementaires et administratives relatives 
aux spécialités pharmaceutiques. Seul le critère de la com
position visé au deuxième alinéa de l'article L. 511 s'écarte 
de la notion communautaire. 

La Cour de justice des communautés européennes a pré
cisé dans ses arrêts Van Bennekom du 30 novembre 1983 et 
Tissier du 20 mars 1986 que les notions de présentation et 
de fonction ne pouvaient recevoir une interprétation restric
tive, compte tenu des objectifs de protection de la santé 
publique poursuivis par la directive no 65-65 du 26 janvier 
1965 précitée. 

Le critère de la présentation peut être retenu dès lors que 
plusieurs indices (conditionnement, dosage, forme galé
nique, posologie, précautions d'emploi ... ) concourent à 
laisser penser à un consommateur moyennement avisé qu'il 
s'agit d'un médicament. Peu importe que la présentation du 
produit soit explicite ou implicite. Dans l'arrêt Van Ben
nekom précité, la cour relève, en particulier, que « la forme 
extérieure donnée au produit en cause - telle que tablettes, 
pilules ou cachets - peut constituer un indice sérieux de 
l'intention du vendeur ou du fabricant de commercialiser 
celui-ci en tant que médicament». Elle ajoute que « cet 
indice ne saurait cependant être exclusif et déterminant, 
sous peine d'englober certains produits d'alimentation tra
ditionnellement présentés sous des formes similaires à celle 
des produits pharmaceutiques ». 

S'agissant du critère de la fonction, la cour a précisé que 
la qualification devait être « effectuée au cas par cas, eu 
égard aux propriétés pharmacologiques» des produits, 
« telles qu'elles sont établies en l'état actuel de la connais
sance scientifique ». L'utilisation de ce critère suppose donc 
une analyse des qualités intrinsèques du produit ainsi 
qu'une démonstration de la réalité de son action thérapeu
tique. 

Le Conseil d'Etat, dans une décision nO 83064 rendue le 
II juin 1990, sur requête de la S.A.R.L. Santa Cura, a fait 
une application stricte du critère de la présentation. Saisi 
d'un recours contre un « avis aux fabricants de spécialités 
pharmaceutiques à base de plantes » publié au Journal offi
ciel du 13 septembre 1986 sous le timbre du ministère des 
affaires sociales et de l'emploi, il a estimé que l'indice tiré 
de la forme extérieure d'un produit ne pouvait constituer à 
lui seul un critère exclusif ou déterminant du médicament 
et a annulé cet avis pour excès de pouvoir en ce qu'il avait 
pour effet d'assujettir aux textes législatifs régissant le 
médicament les fabricants de spécialités pharmaceutiques 
qui ne se trouvaient pas dans leur champ d'application. 

Les juridictions de l'ordre judiciaire se sont longtemps 
fondées sur la notion de présentation pour qualifier un pro
duit comme médicament. Désormais, elles ont plus souvent 
recours au critère de la fonction, les produits étant com
mercialisés fréquemment sans mention de leurs propriétés 
curatives ou préventives. Dans ses dernières décisions, en 
date des 24 et 25 septembre 1990, la cour d'appel de Paris, 
retenant simultanément les critères de la fonction et de la 
présentation, a relevé, pour attribuer la qualité de médica
ment à certains produits, leurs propriétés antiseptiques ou 
hémostatiques, leur forme semblable à celle des produits 
vendus en officine et le fait que leurs vertus étaient 
connues du « consommateur moyen ». 

b) L'article L. 569 du code de la santé publique autorise 
les pharmaciens à vendre d'autres produits que ceux visés 
par l'article L. 512. Un arrêté du 19 mars 1990, pris en 
application du premier des textes précités, énumère les 
catégories de produits correspondant au champ d'activité 
du pharmacien d'officine. 

Outre les produits soumis à monopole, les pharmaciens 
peuvent vendre les médicaments et produits à usage vétéri
naire, les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, les 
produits, articles et appareils utilisés dans les soins et l'hy
giène bucco-dentaire, les produits diététiques, de régime et 
la confiserie pharmaceutique, les produits, articles et appa
reils d'optique et d'acoustique médicales, les articles d'or
thopédie et de grand appareillage, les articles nécessaires à 
l'hospitalisation à domicile, les produits, articles et appa
reils utilisés dans l'art de l'œnologie, les produits de désin
sectisation et de dératisation ainsi que les produits phytosa
nitaires. 

Ces produits constituent la « parapharmacie» au sens 
strict du mot, c'est-à-dire l'ensemble des produits qui n'en
trent pas dans le monopole pharmaceutique mais dont les 
pharmaciens peuvent légalement, en application de l'article 
L. 569 du code, faire le commerce, de même que la grande 
distribution. Ce secteur relève du régime de la libre concur
rence. Dans une décision nO 87-D-15 du 9 juin 1987, 
confirmée sur ce point par la cour d'appel de Paris le 
28 janvier 1988, le Conseil de la concurrence a estimé que, 
« compte tenu des dispositions légales relatives à l'organisa
tion de la profession de pharmacien, l'obligation faite par 
les producteurs (de produits cosmétiques et d'hygiène cor
porelle) aux revendeurs d'avoir la qualité de pharmacien 
d'officine aboutit à exclure toutes les autres formes de dis
tribution » et « que cette obligation limite, dans les faits, la 
concurrence entre les revendeurs d'une même marque ». 

2. L'organisation de la distribution des produits pharma
ceutiques dans les Etats membres de la Communauté éco
nomique européenne est régie par les principes généraux 
du droit communautaire, qui figurent notamment aux 
articles 9, 30 et 36 du Traité de Rome. La directive 
nO 85-132 du 16 septembre 1985, qui définit le champ 
minimal d'activités auquel les personnes diplômées en 
pharmacie doivent avoir accès dans chacun de Etats 
membres, mentionne qu'elle « ne crée au profit de ces pro
fessionnels aucun monopole, l'instauration de ce dernier 
continuant à relever de la seule compétence des Etats 
membres ». 

La Cour de justice des communautés européennes, dans 
son arrêt Sand oz du 14 juillet 1983, a précisé qu'il apparte
nait « aux Etats membres de décider du niveau auquel ils 
entendent assurer la protection de la santé et de la vie des 
personnes », à la condition, toutefois, que les restrictions de 
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concurrence soient limitées « à ce qui est nécessaire pour 
atteindre les objectifs de protection de la santé légalement 
poursuivis ». 

Les systèmes de distribution des pays de la C.E.E. pré
sentent une certaine diversité que les investigations effec
tuées par la direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes 
(D.G.C.C.R.F.) ont mise en lumière. 

Pour la plupart, les Etats membres réservent aux pharma
ciens un monopole de distribution dont l'étendue varie, 
toutefois, selon les législations. Dans la majorité des cas, la 
définition du médicament a été harmonisée, en droit ou en 
fait avec la directive européenne nO 65-65 du 26 janvier 
1965 précitée. Cependant, la formulation utilisée a engendré 
des interprétations divergentes d'un pays à l'autre: ainsi, 
un même produit peut recevoir des qualifications diffé
rentes au sein de le Communauté. 

Certains pays, notamment la Belgique, le Danemark, 
l'Espagne, l'Italie ou le Luxembourg, réservent aux phar
maciens comme le fait la France, une exclusivité de vente 
sur l'en~emble des médicaments. Les conditions d'exercice 
de la pharmacie et la définition légale du médicament sont 
généralement voisines de celles de la France. 

Cependant, l'interprétation de la notion de médicament 
est, dans ces pays, plus restrictive qu'en Franc~. C'~s.t ainsi 
qu'en Belgique ou au Luxembourg, les produIts utIlIsables 
à des fins non thérapeutiques mais qui possèdent, de su~
croît, des propriétés curatives ou préventives ne sont consI
dérés comme des médicaments que lorsqu'il est établi que 
leur usage principal est d'ordre médical. 

Certains produits bénéficient d'un double régi~e. en 
fonction de leur composition ou de leur teneur en pnnclpes 
actifs. Ne sont ainsi réservés à l'officine que les produits 
dont l'utilisation intéresse la protection de la santé 
publique. Tel est le cas en Belgique, au Danemark, au 
Luxembourg et en Italie pour les produits de soins d'usage 
courant et les produits d'alimentation comme les complé
ments alimentaires. 

Concernant ces derniers, dont la commercialisation est 
récente, des dispositions spécifiques ont été prises. En Bel
gique, un arrêté royal du 24 avril 1990 prévOIt que les com
pléments alimentaires peuvent être vendus dans le com
merce dès lors que la quantité recommandée par le 
fabricant ne dépasse pas les seuils fixés par la réglementa
tion. Au Luxembourg, ne sont pas considérés comme médi
caments et sont exclus du monopole les préparations à base 
de vitamines, les suppléments minéraux et les oli~o
éléments. Il en va de même au Danemark pour les vIta
mines et les suppléments minéraux, les compléments ali
mentaires, les produits homéopathiques et d'herboristerie. 

Dans d'autres pays, tels que l'Allemagne, le Royaume
Uni ou les Pays-Bas, l'exclusivité de vente ne porte que sur 
une partie des médicaments. 

L'exemple de l'Allemagne revêt un intérêt particulier. Les 
conditions d'exercice de la pharmacie d'officine sont 
proches de celles de la France et la. définition du médica
ment a également un caractère extensIf. 

Le monopole vise la presque totalité des médicaments. 
Cependant un certain nombre d'entre eux, peu toxiques, 
non soumi~ à prescription médicale, et dont une liste limi
tative est dressée par le ministère de la santé, échappent au 
monopole. Sont ainsi en vente libre, selon l'ordonnance 
fédérale du 24 novembre 1988, les produits destinés à soi
gner les maladies des bronches, de !'estomac, de l'intest!n, 
les produits contre la toux, les laxatifs et les calmants dIU
rétiques à condit!on qu'ils resl?ectent ce~aines formes ga~é
niques et ne sOIent pas destmés à sOIgner des maladIes 
graves. 

La Grande-Bretagne, où les conditions d'exercice de la 
pharmacie sont moins contraignantes que dans le reste de 
l'Europe, apparaît à mi-chemin entre les pays de monopole 
et les pays de statut libéral comme les Etats-Unis. 

La classification des spécialités pharmaceutiques com
prend trois catégories : 

- les médicaments délivrés uniquement sur prescription 
médicale, inscrits sur la « prescription only medecines 
Iist » (P.O.M. Iist) ; 

- les médicaments délivrés sans ordonnance «( pharmacy 
medecines ») ; 

les médicaments « grand public », en vente libre, ins
crits sur la « general sale list» (G.S.L.), qui peuvent 
être classés en cinq catégories: les analgésiques, les 
remèdes pour la toux et le rhume, les remèdes gastro
entérologiques, les vitamines, les suppléments minéraux 
et les remèdes dermatologiques. 

L'exclusivité de vente en officine porte sur les médica
ments inscrits sur la (( P.O.M. list » et, en raison du rôle de 
conseil qui incombe au pharmacien, les. médicaments 
délivrés sans ordonnance «(( pharmacy medecmes »). 

Les médicaments (( grand public» mentionnés sur la 
(( general sale list» peuvent être vendus dans toutes les 
formes de commerce (pharmacies, magasins ou chaînes de 
magasins spécialisés). 

Aux Pays-Bas, les principaux circuits de distribution sont 
les officines, les dispensaires tenus par les médecins et .I~s 
drogueries. Les drogueries ne peuvent vendre que les medl
caments délivrés sans ordonnance ; elles réalisent environ 
80 p. 100 des ventes de cette catégorie de médicaments 
contre 20 p. 100 pour les pharmacies. 

Les médicaments en vente libre comprennent les spécia
lités analgésiques, les spécialités pour les voies respiratoi~es, 
les spécialités pour l'appareil digestif (n~tamment les Vlt~
mines) les spécialités pour la dermatologIe. Ils sont soumIs 
à des ;ègles strictes concernant le conditionnement, les pré
cautions d'emploi et les effets secondaires dans le cas où la 
dose est doublée ou triplée par le consommateur. 

Enfin, les produits homéopathiques et les produits conte
nant comme principe actif une ou plusieurs substances énu
mérées par décret, comme l'eau oxygénée à 14 volumes, 
l'alcool, la glycérine, l'éther, l'alcool de camphre, le formol 
et les allergènes ne sont pas considérés comme des médica
ments. 

L'analyse des systèmes étrangers montre que la notion de 
médicament est entendue plus restrictivement qu'en France. 
De surcroît, la qualification comme médicamen~ n:emporte 
pas toujours l'intégration dans le monopole amsl que le 
montrent notamment les exemples de l'Allemagne et du 
Royaume-Uni. 

II. - Les produits d'hygiène et d'alimentation visés par 
la demande d'avis peuvent être regroupés en quatre caté
gories: 

- les produits d'hygiène (antiseptiques, pansements, com
presses ... ) ; 

- les produits dits de (( confort » dont l'objet est de com
bler les carences de la nutrition (vitamines, complé
ments alimentaires, oligo-éléments, comprimés et 
gélules à base de plantes ... ) ; 

- les produits de soins (lotion calmante, gel défatigant, 
crème chauffante ... ) ; 

- les produits de diagnostic (tests de grossesse ... ). 
1. En raison de la nature incertaine de ces produits, plus 

communément désignés sous le vocable de (( produits fron
tières », qui sont proches du médicament et des produi~s 
diététiques, cosmétiques ou d'hygiène corporelle, leur qualI
fication juridique donne lieu à certaines difficultés. Les 
juridictions pénales, saisies de poursuites pour exercice 
illégal de la pharmacie, ont statué dans des sens divergents 
sur cette qualification. 

La chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé 
un certain nombre de ces décisions pour violation de la loi 
et a désigné, dans plusieurs arrêts du 19 décembre 198.9, 
une juridiction unique de renvoi, la cour d'appel de Pans. 
Dans ses arrêts des 24 et 25 septembre 1990, cette juridic
tion a qualifié de médicaments l'alcool à 700 modifié, l'eau 
oxygénée à 10 volumes, les tampons alcoolisés, la solution 
antibactérienne pour bains de bouche, la vitamine C 1 ~ 
Visanyl, les préparations vitaminées de la marque Juvamme 
et divers produits comme la crème à l'arnica et à la sauge 
ou la crème au camphre. 

Il y a lieu d'indiquer, en outre, qu'en la matière une 
chambre mixte se trouve désormais saisie par arrêt du 
22 janvier 1991 de la première chambre civile de la Cour 
de cassation. 

L'application de l'article L. 512 du code de la santé 
publique à certains produits non médicamenteux (sham
poings contre les poux et tests de grossesse ... ) a été égaIe
ment discutée. Dans un arrêt du 25 septembre 1990, la cour 
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d',aI?P~1 de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a 
declde que les tests de grossesse « Gravi test 250» étaient 
inclus dans le monopole au titre des produits de diagnostic. 

A l'heur~ actuelle, la presque totalité des produits visés 
par la Fedlmas sont donc soumis aux dispositions de l'ar
ticle L. 512. 

La demande d'avis soulève le problème de la conformité 
~u droit n~tion~l. et au droit communautaire de l'interpréta
tion des dIsposItIOns du code de la santé publique données 
par I~s juridictions de l'ordre judiciaire. Sur ce point, le 
conseIl observe qu'il ne lui appartient pas d'émettre un avis 
sur les solutions jurisprudentielles adoptées sous le contrôle 
d.e I.a Cour de cassatio~ ~?~ plus que de porter une appré
cIatIon sur leur compatIbIlite avec le traité de Rome. 

2. Les conséquences économiques de la situation juri
dique des « produits frontières» peuvent être mesurées à la 
lumière des expériences française et étrangère. 
~n dépit. ?es incertitudes pesant sur la nature des « pro

dUIts frontleres», les grandes surfaces ont poursuivi la 
commercialisation de ces produits, qui de ce fait sont dis-
tribués par deux canaux. ' , 

La délivrance des « produits frontières» dans les offi
cines ne nécessite pas, en principe, de prescriptio~ médicale 
et n'ouvre pas droit à remboursement par les organismes de 
protection sociale. 

Le chiffre d'affaires global de la pharmacie d'officine est 
estimé, en 1989, à 102 milliards de francs. La part des 
« produits frontières» dans ce chiffre d'affaires, évaluée à 
3 p. \00 environ par la D.G.C.C.R.F., est faible. Il 
c:onvient, toutefois, d'observer que les prix de ces produits, 
librement fixés par les pharmaciens, sont plus rémunéra
teurs que ceux des médicaments remboursés, dont les prix 
et les marges peuvent être fixés par arrêté interministériel 
en vertu de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale. 

En ce qui concerne la distribution par les grandes sur
faces~ il convient d'observer que les fabricants de « produits 
frontIères» sont tenus de respecter les règles édictées pour 
la protection des consommateurs ainsi que les réglementa
tions particulières relatives notamment aux produits cosmé
tiques et d'hygiène corporelle ou aux produits destinés à 
une alimentation particulière. Ces dispositions étant appli
cables quel que soit le circuit de distribution du produit, il 
ne saurait, en principe, y avoir de différence de qualité 
selon le lieu de la vente. 

Les constatations opérées par la D.G.C.C.R.F. montrent 
que les prix et les marges pratiqués en France dans les 
grandes surfaces sont généralement inférieurs à ceux des 
officines. 

Les écarts moyens de prix sont de 49 p. \00 pour l'éo
sine, 32,6 p. \00 pour la vitamine C et 56,2 p. \00 pour 
l'eau oxygénée. L'alcool à 700 est, en revanche, moins cher 
dans le réseau officinal, les taxes perçues pour l'alcool des
tiné à un usage médical étant très inférieures à celles frap
pant l'alcool à usage cosmétique. 

Les coefficients de revente appliqués pour l'ensemble des 
produits vont de 1,19 à 1,40 dans la grande distribution et 
de 1,62 à 2 dans le réseau officinal. Ils sont plus modérés 
pour la vitamine C (1,22 à 1,28 pour les grandes surfaces; 
1,62 à 1,65 pour les pharmacies). 

La dispersion des prix est plus forte dans les grandes 
surfaces: des écarts variant de 20 p. \00 à 25 p. 100 sont 
observés sur l'alcool à 700 , la vitamine C 500 de marque 
Vendôme et les préparations vitaminées de marque Juva
mine, alors que les prix sont généralement identiques d'une 
officine à l'autre. 

Les grandes surfaces ont conquis des parts de marchés 
importantes: 50 p. 100 pour les préparations vitaminées, 
50 p. 100 pour les pansements, 20 p. 100 pour les antisep
tiques cutanés et 15 p. 100 pour la vitamine C. 

Dans les autres pays européens, la plupart des « produits 
frontières» visés par la Fedimas sont en vente libre ainsi 
que le montre le tableau joint en annexe. Certains d'entre 
eux sont soumis aux textes régissant les médicaments dès 
lors que leur composition le nécessite ou que leur dosage 
excède certains seuils. Dans ce cas, leur distribution peut 
demeurer libre, sous réserve des réglementations et des 
autorisations particulières, ou être réservée exclusivement à 
l'officine. 

En France, la tendance est en sens inverse du fait de 
l'inclusion de la plupart de ces produits dans le monopole 
pharmaceutique. 

3. Pour émettre un avis sur l'évolution possible de la 
situation des « produits frontières» en France, il convient 
d'apprécier les avantages économiques d'une diversification 
des modalités de leur distribution, puis d'examiner dans 
quelle mesure des limitations au principe de la libre 
concurrence pourraient être justifiées par le souci de pro
téger la santé publique. Conformément au principe posé 
par les jurisprudences concordantes de la Cour de justice 
des communautés européennes, du Conseil constitutionnel 
et du Conseil d'Etat, les restrictions envisagées ne doivent 
pas excéder ce qui est nécessaire pour sauvegarder l'intérêt 
public en cause. 

L'intervention des grandes surfaces dans la distribution 
des « produits frontières» contribue à rendre le marché 
plus concurrentiel et exerce, comme le montrent les consta
tations ci-dessus consignées, une influence favorable sur les 
prix . 

Elle a également pour conséquence un accroissement du 
chiffre de ventes qui, d'après les constatations effectuées 
par la D.G.C.C.R.F., bénéficierait aux deux réseaux. Tel 
serait le cas pour les compléments alimentaires ainsi que 
pour les édulcorants de synthèse et certains aliments lactés 
pour enfants en bas âge depuis que le législateur les a 
exclus du champ des dispositions de l'article L. 512 du 
code de la santé publique. 

En outre, la diffusion des « produits frontières» hors 
officine présente l'avantage de mettre à la disposition des 
consommateurs un plus grand nombre de points de vente, 
accroissant du même coup la confrontation des prix. 

Ces avantages économiques ne sauraient, cependant, être 
acquis au détriment de la santé des acheteurs. La qualité et 
les caractéristiques des « produits frontières» vendus hors 
officine doivent être les mêmes que celles des produits 
vendus en officine. Des précautions doivent être prises 
pour prévenir la surconsommation qui pourrait être suscitée 
par l'offre des grandes surfaces et pourrait, dans un certain 
nombre de cas du moins, être dangereuse. Il convient de 
rappeler à cet égard que les dispositions réglementaires tou
chant la qualité et la composition des produits considérés 
sont, par principe, applicables à toute fabrication, indépen
damment du mode de distribution envisagé. Aussi bien, 
cette réglementation, qui repose largement sur la loi du 
1 or août 1905, pourrait-elle être, en cas de besoin, modifiée 
ou complétée. 

Quant aux risques de surconsommation, ils sont de toute 
évidence très différents suivant les produits. Certains 
d'entre eux pourraient faire l'objet de règlements spéci
fiqu~s en matière de conditionnement, de dosage, de pré
cautIOns d'emploi, propres à assurer une prévention satis
faisante. 

Au prix de mesures du type de celles qui viennent d'être 
évoquées, les intérêts de la santé publique paraissent pou
voir être sauvegardés sans qu'il soit pour autant nécessaire 
de soustraire le marché des « produits frontières» au méca
nisme normal de la concurrence. En outre, il ne faut pas 
négliger le fait qu'une conception extensive de la protection 
de la santé, qui excéderait les strictes exigences de l'intérêt 
public, isolerait la France au sein de la Communauté éco
nomique européenne. 

Il n'appartient pas au Conseil de la concurrence de se 
prononcer sur l'opportunité de modifier ou non la situation 
actuellement constatée en France ni sur le choix des 
moyens. Il se borne à rappeler que, si des modifications 
devaient intervenir, elles pourraient, indépendamment de la 
voie jurisprudentielle, emprunter, notamment, soit celle de 
l'article L. SIl du code de la santé publique relatif à la 
définition du médicament, soit celle de l'article L. 512 qui 
fonde le monopole de l'officine et en trace les limites. 

Délibéré en section, sur le rapport de Mme Penichon, 
dans sa séance du 12 février 1991 où siégeaient : 

M. Laurent, président; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents; 

MM. Blaise, Gaillard et Schmidt, membres. 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 77 

Avis nO 91-A-03 du 19 février 1991 relatif 
au rachat de la société Téri par la société Wavin 

NOR : ???????? 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 18 décembre 1987 sous le 

numéro A 27, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de 
l'économie, des finances et de la privatisation, a, sur le fon
dement de l'article 38 de l'ordonnance nO 86-1243 du 
1er décembre 1986, demandé au Conseil de la concurrence 
d'émettre un avis relatif à l'acquisition de la S.A. Téri par 
la S.A.R.L. Wavin-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 décisions nO 88-D.S.A.-08 et nO 88-D.S.A.-10 du 
9 août 1988 ; 

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 la décision no 90-D-44 du 20 novembre 1990 ; 
Vu la lettre en date du 20 novembre 1990 notifiant le 

rapport au ministre de l'industrie et de l'aménagement du 
territoire; 

Vu les observations présentées par Wavin S.A. 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 Wavin S.A. 
entendus ; 

Retient les constatations (1) et adopte l'avis (II) ci-après 
exposés. 

- 1 -

La S.A.R.L. Wavin-France, filiale à 99,93 p. 100 de la 
société néerlandaise Wavin B.V., premier producteur euro
péen de tubes en polychlorure de vinyle (P.V.c.) et elle
même filiale à parts égales de la société Royal Dutch Shell 
et de la société de distribution d'eau Water Maatschapij 
Overijssel, a acquis les titres de la S.A. Teri en avril 1987 ; 
elle en a aussitôt remplacé les principaux dirigeants par des 
responsables de Wavin B.V. 

La S.A.R.L. Wavin-France, devenue Wavin S.A., produit 
des drains dans l'usine de Pressigny-les-Pins (Loiret), pour 
une quantité évaluée à 12 210 tonnes en 1986 et un chiffre 
d'affaires hors taxes de 84,5 millions de francs, des rac
cords et des tubes en P.V.c. dans l'usine de Varennes-sur
Allier (Allier), pour des quantités qui s'établissent la même 
année respectivement à 1 410 tonnes et 12252 tonnes et des 
chiffres d'affaires hors taxes de 42,7 et 112,4 millions de 
francs. A l'époque, cette entreprise disposait d'une capacité 
de production de tubes de 17000 tonnes et s'approvision
nait en P.V.c. pour une large part auprès de la société 
Shell. 

La S.A. Teri est spécialisée dans la fabrication de tubes 
en P.V.c. Cette entreprise, qui n'était liée à aucun fournis
seur de P.V.c., dispose de trois usines situées à Beaumontel 

(Eure), Knutange (Moselle) et Sorgues (Vaucluse). En 1986, 
les quantités qu ' elle a vendues se sont élevées à 
32066 tonnes (pour un chiffre d 'affaires de 253,7 millions 
de francs hors taxes), mais ses capacités de production sont 
nettement supérieures. 

L'opération de concentration concerne ainsi deux entre
prises engagées dans la production de tubes en P.V.c. 

Ces produits sont principalement employés pour les 
branchements et l'évacuation dans le bâtiment, l'assainisse
ment, l'adduction d'eau potable et la protection des câbles 
téléphoniques. 

Pour l'ensemble de ces canalisations, le P.V.c. est 
désormais le matériau le plus utilisé même si, dans certains 
cas, il peut être remplacé par le cuivre ou l'acier (tubes de 
petit diamètre pour le bâtiment), la fonte (tubes de grand 
diamètre pour le bâtiment et pour l'adduction d 'eau), le 
béton ou l'amiante-ciment (tubes de moyen et grand dia
mètre dans l'assainissement). 

La matière première nécessaire à la production de ces 
tubes est la résine de P.V.C. vendue sous forme de poudre 
dont le nombre de fournisseurs est limité; sa valeur repré
sente plus de 60 p. 100 du prix de revient total des tubes. 
Le procédé de fabrication consiste en une opération d'ex
trusion en continu sur une ligne composée d'une trémie 
d'alimentation où est versé le P.V.C. en poudre complété 
d'additifs, d'une machine qui amène le mélange à l'état 
pâteux, d'une filière à travers laquelle il est forcé en fonc
tion du diamètre et de l'épaisseur souhaités, d 'un bac de 
refroissement et d'une coupeuse. 

En prix fabricant hors taxes, l'offre globale sur le marché 
français était évaluée à 1 274 millions de francs pour 
l'année 1986, dont 116,5 millions de francs (soit 14 p. 100) 
au titre des importations ; pour la même période, les expor
tations s'élevaient environ à 70 millions de francs. Les 
sociétés Wavin et Teri assuraient respectivement 8,8 p. 100 
et 19,8 p. 100 de la consommation intérieure, soit ensemble, 
au moment de la fusion, 28,6 p. 100. 

Pour le solde, les parts de marché les plus importantes 
étaient détenues par les sociétés Alphacan (36,9 p. 100), 
Sotra (9,6 p. 100) et Seperef (6,3 p. 100). Comme la société 
Wavin, ces entreprises sont filiales de producteurs de 
P.V.c. (Atochem pour Alphacan et Limbourg Vinyl Maats
chapij pour Sotra) ou de sociétés de distribution d'eau 
(Compagnie générale des eaux pour Seperef). Comme la 
société Wavin, ces trois sociétés adhèrent au Syndicat 
national des fabricants de tubes et raccords en P.V.C. 

La société Teri, ainsi que quelques autres fabricants indé
pendants et un petit nombre d'importateurs qui fournis
saient également ces produits, spécialisaient leurs ventes 
dans des tubes de qualité courante et dans les diamètres les 
plus demandés et possédaient un nombre restreint de 
clients . 

Dans la période précédant l'opération, les sociétés Flo
rida et Rehau, respectivement spécialisées dans la produc
tion de meubles de jardin et de drains agricoles, ont 
pénétré sur le marché des tubes en P.V.c. 

On a pu relever que l'arrivée de nouveaux producteurs et 
le développement des importations étaient liés à l'évolution 
des prix de vente sur le marché intérieur : en effet, lorsque 
les diminutions de cours du pétrole entraînent des baisses 
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de prix du P. V.c. et que celles-ci ne sont pas répercutées 
dans les prix des tubes, le coût du transport ne constitue 
plus un handicap pour les importations. 

- Il -

Sur la base des constatations qui précèdent, le Conseil, 

Sur la composition du dossier, 
Considérant qu'ont été régulièrement maintenues au dos

sier de la présente demande d'avis les seules énonciations 
du procès-verbal établi par le rapporteur le 25 mars 1988, à 
la suite de l'audition des représentants de la société 
Alphacan, qui concernent l'opération de concentration et 
qui ne font pas référence aux documents dont la Cour de 
cassation a constaté, par son arrêt du 19 décembre 1989 
susvisé, qu'ils avaient été illégalement saisis dans les locaux 
de la société précitée, de la société Wavin et du Syndicat 
national des fabricants de tubes et raccords en P.V.c. 
rigide; 

Sur le fond, 
Considérant que, si les emplois des tubes en P.V.C. sont 

variés et si, dans certaines utilisations, ils peuvent être rem
placés par des canalisations en cuivre, en acier, en fonte, en 
béton ou en amiante-ciment, les possibilités de substitution 
entre les tubes en P.V.C. et ces autres produits ne sont que 
partielles et imparfaites; qu'en outre, si les raccords en 
P.V.C. constituent des accessoires indispensables aux tubes, 
ils sont fabriqués selon une technique d'injection-moulage 
et non d'extrusion et ils ne peuvent être substitués aux 
tubes ; que, comme le Syndicat national des fabricants de 
tubes et raccords en P.V.c. et les principales entreprises du 
secteur l'ont admis, il est possible de séparer le marché des 
tubes en P.V.c. des marchés des autres produits; 

Considérant en premier lieu que l'acquisition de la 
S.A. Teri par la S.A.R.L. Wavin-France a emporté transfert 
de propriété de la totalité des biens de cette entreprise ; 
qu'ainsi, cette opération constitue une concentration au 
sens des dispositions de l'article 39 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 susvisée ; 

Considérant en second lieu qu'il résulte des constatations 
opérées au 1 ci-dessus que les sociétés Wavin et Teri déte
naient ensemble en 1986 sur le marché des tubes en P.V.C. 
une part en valeur relative supérieure au seuil fixé au 
deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986 susvisée; qu'ainsi l'opération de concen-

tration soumise à l'avis du Conseil par le ministre entre 
dans le champ d'application au titre V de l'ordonnance 
précitée; 

Considérant que la mission du Conseil de la concur
rence, telle qu'elle est définie en la matière par l'article 41 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986, consiste à apprécier 
si des atteintes à la concurrence peuvent résulter de la 
concentration ; que si tel est le cas, il revient au Conseil 
d'apprécier la contribution que la concentration peut 
apporter au progrès économique, en tenant compte de la 
compétitivité des entreprises au regard de la concurrence 
internationale ; 

Considérant que, si l'opération de concentration limite le 
nombre des opérateurs sur le marché des tubes en P.V.C., 
elle est cependant de nature à favoriser l'exercice de la 
concurrence entre notamment la société Wavin et le prin
cipal fournisseur, la société Alphacan ; 

Considérant, par ailleurs, que l'entrée sur le marché des 
tubes en P.V.c. ne se heurte à aucune difficulté particu
lière ; que l'affiliation de différents producteurs à des entre
prises fabricant de la résine de P.V.C. n'a pas fait obstacle 
à l'entrée de nouveaux concurrents sur le marché; que les 
coûts absolus d'entrée dans l'activité des tubes sont 
modestes ; que, par le jeu de la spécialisation, des entre
prises de dimensions relativement faibles peuvent accéder à 
des niveaux d'économie d'échelle comparables à ceux enre
gistrés par des entreprises de plus grande dimension; que 
ni les questions de marque ni les conditions de distributton 
des produits ne constituent davantage des obstacles à l'en
trée de nouveaux compétiteurs; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la 
concentration des sociétés Wavin et Teri n'est pas de nature 
à porter atteinte à l'exercice de la concurrence; qu'ainsi, le 
Conseil n'a pas lieu de se prononcer sur la question de la 
cont~bution au progrès économique que l'opération peut 
entra mer ; 

Est d'avis : 
Qu'il n'y a pas matière, pour le Conseil de la concur

rence, à faire application de l'article 41 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 susvisée. 

Délibéré en section, sur le rapport de M. B. Thouvenot, 
dans sa séance du 19 février 1991, où siégeaient: 

M. Béteille, vice-président, présidant; 
MM. Bon, Fries et Schmidt, membres. 

Le rapporteur général 
suppléant. 

A.P. WEBER 

Le vice-président. 
présidant la séance. 

R. BÉTEILLE 
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ANNEXE 78 

Avis nO 91-A-04 du Conseil de la concurrence en 
date du 19 mars 1991 relatif Il l'achat des sociétés 
Les Fils de Jules Bianco et Compagnie commer
ciale et pétrolière de l'Ouest par la société Elf 
France 

NOR : ECOC9770062V 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 15 novembre 1990 sous le 

numéro A 83, 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 1er décembre 
1986, demandé au Conseil de la concurrence d'émettre un 
avis relatif à l'acquisition de la société Les Fils de Jules 
Bianco et de la société Compagnie commerciale et pétro
lière de l'Ouest (C.P.O.) par la société Elf 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 présentées par la société Elf France, 
le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire 
et 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 Elf France 
entendus; 

Adopte l'avis fondé sur les constatations (1) et les 
motifs (II) ci-après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

Le 30 octobre 1990, la S.A. Elf France, filiale à 
99,99 p. 100 de la S.A. Société nationale Elf Aquitaine, elle
même filiale à 54,15 p. 100 de l'établissement public indus
triel et commercial Entreprise de recherches et d'activités 
pétrolières, a acquis 79,99 p. 100 du capital de la S.A. Les 
Fils de Jules Bianco (groupe Bianco), dont elle possédait 
déjà 20 p. 100; le 20 novembre 1990, elle a également 
acquis 84,24 p. 100 du capital de la S.A. Compagnie com
merciale et pétrolière de l'Ouest (groupe c.P.O.). En appli
cation de l'article 40 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 
susvisée, la société Elf France a soumis ces deux opérations 
de concentration au ministre d'Etat, ministre de l'économie, 
des finances et du budget, en lui notifiant un dossier dont 
il a accusé réception à la date du 13 novembre 1990. 

La société Elf France est une des huit entreprises titu
laires d'une autorisation de raffinage (A. 10), ce qui lui 
donne le droit d'importer et de traiter du pétrole brut; elle 
dispose de trois raffineries situées à Donges (Loire
Atlantique), Feyzin (Rhône) et Grandpuits (Seine-et
Marne), qui ont une capacité totale de l'ordre de 19,5 mil
lions de tonnes utilisée actuellement à 90 p. 100. Elle est 
également titulaire d'autorisations spéciales d' importation et 
de livraison à la consommation intérieure de différents pro
duits dérivés du pétrole (A. 5), qui lui donnent le droit de 
livrer à la consommation les produits obtenus et d'importer 
ou d'acheter sous douane à des raffineries françaises des 
produits pétroliers. Parmi les entreprises qui lui sont écono
miquement liées, les sociétés Béthenod, Combustibles 

Blanzy Ouest-Powell, Duffryn, Gazoline, Mercier, Nervol, 
Provence-Carburants, Urbaine des pétroles, la Société 
pétrolière d' importation, la Société des carburants du Sud
Ouest, la Société havraise pour l'industrie des produits 
pétroliers et la Société nouvelle Vaires-Charbons sont égale
ment attributaires d'autorisations A. 5. En 1989, le chiffre 
d'affaires que la société Elf France a réalisé en France est 
évalué à 21,5 milliards de francs hors taxes. 

La société Les Fils de Jules Bianco est une entreprise de 
négoce de produits pétroliers titulaire d'une autorisa
tion A. 5 ; c'est aussi la société mère du (( groupe Bianco» 
qui comprend notamment trois autres entreprises de négoce 
de produits pétroliers attributaires d'une autorisation A. 5, 
la Société pétrolière Rhône-Alpes, la société Etablissements 
Henri Taponier et, pour moitié, la société Glorex-Pétroles 
de l'Ouest. Ensemble, ces sociétés ont réalisé en 1989 un 
chiffre d'affaires hors taxes de 7,3 milliards de francs, pour 
la majeure partie dans la région Rhône-Alpes. 

La société Compagnie commerciale et pétrolière de 
l'Ouest est également une entreprise de négoce de produits 
pétroliers titulaire d'une autorisation A. 5 et c'est la société 
mère du (( groupe c.P.O. » qui comprend notamment cinq 
autres entreprises de négoce de produits pétroliers attribu
taires d'une autorisation A. 5 : les sociétés Glorex-Pétroles 
de l'Ouest, pour la seconde moitié, Combustibles et Carbu
rants de l'Ouest, Montenay Turbo, Mory combustibles et 
Sofiquem. Ensemble, ces sociétés ont réalisé en 1989 un 
chiffre d'affaires hors taxes de 10,4 milliards de francs, 
pour la majeure partie dans les régions de Bretagne, des 
Pays de la Loire, du Centre et de Poitou-Charente. 

Les statistiques de ventes diffusées pour l'année 1989 par 
le Comité professionnel du pétrole, qui correspondent, 
(( d'après les règles traditionnellement en usage et 
confirmées par les organisations syndicales », aux ventes 
effectuées par chaque entreprise titulaire d'une autorisation 
A. 5 (y compris les raffineurs, titulaires d'A. 10 et d'A. 5) 
aux consommateurs et aux revendeurs sur le marché 
français à l'économie civile, permettent de déterminer les 
parts revenant aux différents opérateurs sur les marchés 
nationaux de l'essence (essence ordinaire, supercarburant et 
supercarburant sans plomb), du gazole et du fioul domes
tique : 

Tableau A : mises à la consommation nationales en 1989 

VOLUME TOTAL ESSENCE GAZOLE FIOUL 

Millions de tonnes ....... ......... ..... ... 18.5 16 17,5 
Millions de metres cubes .......... , ... 24,9 18,9 20,7 

Titulaires d'A. 10/A, 5. ............ ... ... .. 66,35% 69.40% 67,54% 

Titulaires d'A. 5 indépendants ..... 33,65% 30,60% 32.46 % 

Dont centrales des grandes 
surfaces ......... .. , .. .. ... .. .. .... ... , .... . 16,36% 7,69 Ofo O,37 oAl 

Sur ces bases, les parts de la société Elf France et de ses 
filiales et celles des groupes Bianco et c.P.O. étaient les 
suivantes: 
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Tableau B : parts des ventes totales d'EIj France, 
Bianco et CP.O. dans les mises à la consommation 
nationales en 1989 

Elf et filiales ..... ... .. .... ... ... .. .............. . 
Bianco .... .................... .. ... .. ... .. ... .. ... .. . 
C.P.O ........... ............ ......................... . 

ESSENCE 
(en %) 

15,34 
3,86 
3.41 

GAZOLE 
(en %) 

16,51 
3,10 
6,30 

FIOUL 
(en %) 

16,32 
2,35 
8,17 

Les opérateurs distinguent les ventes qu'ils réalisent 
directement dans leur propre réseau de stations service ou 
par leurs camions de livraison de fioul, dites (( ventes 
consolidées», et celles qu'ils font à des revendeurs. Les 
parts des ventes consolidées des trois groupes en cause 
dans les mises à la consommation nationales figurant au 
tableau A étaient les suivantes : 

Tableau C : parts des ventes consolidées d'EIj France, Bianco 
et CP.O. dans les mises à la consommation nationales 
en 1989 

Elf et filiales ...... ........ .. .................... . 
Bianco ... .. ........ ... .............................. . 
C.P.O ......... .. .. ... .. ... ... .. .. .. .................. . 

ESSENCE 
(en %) 

12,83 
0,69 
1,14 

GAZOLE 
(en%) 

13.68 
1,20 
4,25 

FIOUL 
(en %) 

10,38 
1,48 
4.45 

Les groupes Bianco et c.P.O. étaient les deux plus 
importants des négociants en produits pétroliers indépen
dants des raffineurs ; ils se fournissaient aussi bien auprès 
des raffineurs français que sur les marchés étrangers (les 
importations représentant 44 p. 100 de leurs approvisionne
ments pour l'essence et 54 p. 100 pour le gazole et le fioul 
domestique). En dehors de leurs propres réseaux conso
lidés, leur clientèle était essentiellement composée, pour les 
carburants, de divers magasins de grande surface implantés 
dans leur région de chalandise et, pour le fioul domestique, 
de petits revendeurs. De son côté, la société Elf France est 
un raffineur national et international dont le réseau conso
lidé couvre l'ensemble du territoire ; cependant, comme 
d'autres raffineurs, elle a entrepris de recentrer son activité 
de distribution dans les (( zones naturelles» de ses raffi
neries, notamment celles de Donges et de Feyzin, en procé
dant à des échanges d'actifs avec d'autres raffineurs et à 
des achats de fonds de commerce. 

Dans les (( zones naturelles» des raffineries de Feyzin et 
de Donges, les parts de marché résultant des mises à la 
consommation des trois entités au cours de l'année 1989 
sont les suivantes : 

Tableau D : parts des ventes d'EIj France, Bianco et CP.O. 
dans les mises à la consommation régionales 

~----------------~-------r------~-----, 

Zone Ouest : 
Elf et filiales ........ .. ... .. ... ... ... ... .. ... . 
C.P.O. et Bianco .......................... . 

Rhône·Alpes : 
Elf et fil iales ... .. .... .. ... .... .. .. .......... . 
Bianco .... ... ..... .. .. .. ... .. ... .. .. .. ... .. .. ... . 

ESSENCE 
(en%) 

21 ,9 
21 ,2 

21,3 
35.3 

GAZOLE 
(en %) 

19,1 
30,2 

18,6 
15,2 

FIOUL 
(en %) 

27,5 
47 

16,5 
14,9 

Les fonds de commerce des groupes Bianco et c.P.O. 
comprennent par ailleurs d'importantes installations de 
stockage. à savoir la propriété totale de dix-sept dépôts 
d'une capacité globale de 492900 mètres cubes et des parti
cipations dans le capital de dQuze autres dépôts, Dans la 
zone de la raffinerie de Donges, les dépôts de Brest, 
La Pallice, Saint-Nazaire, Saint-Pierre-des-Corps et Angers-

Bouchemaine, de même que, dans la zone de la raffinerie 
de Feyzin, ceux de Saint-Julien et de Grenoble constituent 
notamment des moyens logistiques permettant à des opéra
teurs indépendants d'approvisionner la clientèle locale par 
d'autres sources que celles de la société Elf France sans 
supporter un lourd handicap en matière de frais de trans
port. Si plusieurs autres moyens logistiques sont accessibles 
dans la région Rhône-Alpes, il n'en est pas de même dans 
l'Ouest de la France. 

En France, les sociétés de magasins à grande surface 
jouent un rôle important sur les marchés de l'essence et du 
gazole, où elles ont acquis une part de l'ordre de 40 p. 100 
des ventes au stade du détail. On constate d'ailleurs que les 
prix hors taxes de ces deux produits sont actuellement, en 
France, inférieurs de 20 p. 100 aux prix moyens hors taxes 
européens pour le supercarburant et de 12 p. 100 pour le 
gazole. En revanche, les entreprises de la grande distribu
tion ne jouent aucun rôle sur le marché du fioul domes
tique, où l'on observe que les prix hors taxes sont de 
5 p. 100 supérieurs à la moyenne européenne. 

Dans l'approvisionnement des grandes surfaces, les 
importations occupent une place notable, néanmoins limitée 
par la faible capacité de stockage des centrales d'achat spé
cialisées. De ce fait, les groupes Bianco et c.P.O., en tant 
que négociants disposant d'une importante infrastructure de 
stockage, présentaient un grand intérêt pour l'approvision
nement des grandes surfaces et pour la mise en œuvre de 
leur politique commerciale. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Considérant que la demande d'avis est relative à deux 
opérations de concentration faites par la société Elf France, 
que celles-ci concernent les mêmes produits et que les deux 
groupes faisant l'objet de l'achat ont une filiale commune ; 
qu'il y a lieu dès lors de se prononcer par un seul avis ; 

Considérant, d'une part, que les acquisitions de la totalité 
du capital de la société Les Fils de Jules Bianco et de 
84,24 p. 100 de celui de la société Compagnie commerciale 
et pétrolière de l'Ouest par la société Elf France constituent 
des concentrations au sens de l'article 39 de l'ordonnance 
du 1 er décembre 1986 susvisée ; 

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des constatations 
consignées au 1 ci-dessus que, dans les deux cas, les entre
prises qui sont parties à l'acte ont totalisé un chiffre d'af
faires hors taxes de plus de 7 milliards de francs et que 
chacune a réalisé un chiffre d'affaires hors taxes supérieur 
à 2 milliards de francs ; qu'ainsi, les seuils en valeur 
absolue fixés par les dispositions de l'article 38 de l'ordon
nance précitée sont atteints ; 

Considérant que la mission du Conseil de la concur
rence, telle qu'elle est définie en la matière par l'article 41 
de l'ordonnance du 1er décembre 1986, consiste à apprécier 
si des atteintes à la concurrence peuvent résulter de la 
concentration en cause ; que, si tel est le cas, il revient au 
Conseil d'apprécier si la contribution que cette concentra
tion peut apporter au progrès économique est suffisante 
pour compenser ces atteintes, en tenant compte de la com
pétitivité des entreprises au regard de la concurrence inter
nationale; 

Considérant que les opérations par lesquelles la société 
Elf France achète des entreprises de négoce dont l'activité 
consiste à revendre des produits pétroliers à des distribu
teurs de détail ou des utilisateurs finals sont susceptibles 
d'avoir une incidence sur les marchés de détail de l'essence, 
du gazole et du fioul domestique en permettant à cette 
société d'avoir une plus grande maîtrise des circuits de 
commercialisation des produits en cause ; 

Considérant que, d'après les informations diffusées par la 
société Elf Aquitaine, les groupes Bianco et c.P,O, vendent 
respectivement 2 200 000 mètres cubes de produits pétro
liers (2,9 p. 100 de la mise à la consommation) et 
4100 000 mètres cubes (5,5 p, 100 de la mise à la consom
mation) ; qu'ajoutés à ceux que distribuaient la société Elf 
France et ses filiales, ces volumes correspondent à environ 
25 p. 100 de la mise à la consommation nationale ; qu'il 
n'est pas contesté que les opérations d'acquisition entraî
nent la disparition des deux principaux négociants en pro
duits pétroliers indépendants des raffineurs ; que cette dis-
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p~rit.ion est dt: nat~re à ,dimin~er.la capacité d'arbitrage des 
dlstnbuteurs tItulaires d autonsatlOns A. 5 et non liés à des 
raffineurs ; 

Considérant, en outre, qu'il ressort du dossier que la plu
part des gros clients des négociants passés sous le contrôle 
de la société Elf France étaient, en 1990, soit des sociétés 
régionales, soit des grands distributeurs ne disposant pas 
localement de capacités de stockage suffisantes ou n'étant 
pa~ détenteurs d'autorisati~ns A. 5 et qui s'approvision
naIent au~r~s ~~ ces nég?clants pour leurs besoins régio
naux; qu aInSI Il apparalt que les marchés des produits 
pétroliers sont géographiquement segmentés et qu'il 
convient d'examiner les effets potentiels de ces opérations 
sur le.s zones géographiques dans lesquelles opéraient les 
négocIants en cause avant leur acquisition par la société Elf 
France, à savoir l'Ouest de la France et la région Rhône
Alpes; 

. Considérant que l'acquisition des entreprises du groupe 
Blanco confère à la société Elf France une position domi
nante dans la région Rhône-Alpes, où sa part de marché 
atteint 56 p. 100 pour l'essence, 34 p. 100 pour le gazole et 
3.1. p. 100 pour le ~oul domestique; que, de même, l'acqui
sItIOn des entrepnses du groupe C.P.O. et de la société 
Glorex-Pétroles de l'Ouest, filiale commune des deux 
groupes, confère à la société Elf France une position domi
nante dans l'ensemble des régions Bretagne, Pays de la 
Loire, Poitou-Charentes et Centre, où sa part de marché 
s'établit à 43 p. 100 pour l'essence, 49 p. 100 pour le gazole 
et plus de 70 p. 100 pour le fioul domestique ; 

Considérant qu'outre les installations de stockage de pro
duits finis de la raffinerie de Donges appartenant à la 
société Elf France (650000 mètres cubes), les dépôts de 
stockage des régions Bretagne, Pays de la Loire, Poitou
Charentes et Centre ont une capacité totale de 1,9 million 
de mètres cubes, dont l,55 million de mètres cubes pour 
ceux qui sont situés dans des zones portuaires ou reliés à 
un oléoduc; qu'après la prise de contrôle par la société Elf 
France des capacités de stockage appartenant aux groupes 
Bianco et C.P.O., qui représentent 490000 mètres cubes, la 
seule installation civile de stockage non contrôlée par les 
raffineurs est un dépôt de 220 000 mètres cubes ; que, dès 
lors, dans le court terme, les distributeurs clients des négo
ciants indépendants ne peuvent en fait s'approvisionner 
qu'auprès des raffineurs intégrés dont ils sont les concur
rents au stade de la distribution finale; qu'à long terme, le 
développement des capacités de stockage des distributeurs 
indépendants est limité en raison d'obligations réglemen
taires ainsi que de contraintes d'environnement et de dispo
nibilité des sites dans les zones portuaires; que, la disponi
bilité de capacités de stockage étant une condition 
d'obtention des autorisations A. 5, l'aggravation de cette 
limitation constitue une barrière à l'entrée sur le marché; 
qu'ainsi, dans l'Ouest de la France, les raffineurs devien
nent pratiquement les fournisseurs obligés des stations
service des magasins à grande surface, qui sont les princi
paux concurrents de leurs réseaux de détail de carburants, 
et des négociants en fioul domestique; qu'il en résulte que 
les opérations en cause sont de nature à restreindre la 
concurrence sur les marchés de l'essence, du gazole et du 
fioul domestique dans la zone géographique considérée; 

Considérant, en revanche, que, dans la région Rhône
Alpes, les capacités de stockage ou de transport dont peu
vent disposer les distributeurs indépendants des raffineurs 
après les opérations examinées ne peuvent être considérées 
comme résiduelles et que, par voie de conséquence, le fonc
tionnement de la concurrence n'apparaît pas gravement 
compromis par ces opérations ; 

Considérant que la société Elf France soutient que ces 
acquisitions lui permettront d'accroître les ventes des pro
duits qui lui procurent la marge la plus élevée, de contri
buer à la modernisation de la raffinerie de Donges et de 
dégager des ressources pour le développement international 
de la branche raffinage distribution du groupe; qu'elle 
soutient également que ces opérations renforceront la sécu
rité des approvisionnements énergétiques de la France et 
que, pour l'ensemble de ces raisons, les concentrations en 
cause contribueront au progrès économique ; 

Mais considérant que, si les opérations en cause peuvent 
permettre à la société Elf France d'accroître ses marges en 
restreignant la faculté de certaines grandes grandes surfaces 
de s'approvisionner ailleurs que chez leurs concurrents raf
fineurs, cet avantage, résultant d'une limitation de la 
concurrence dans l'Ouest de la France et non d'une amélio
ration des coûts, ne peut constituer une contrepartie à cette 
limitation; que pour le surplus la société n'a pas été en 
mesure de faire état d'économies d'échelle qui soient de 
nature à compenser les atteintes à la concurrence 
constatées ; 

Considérant qu'il n'est pas non plus démontré que la 
sécurité des approvisionnements soit mieux assurée du fait 
des concentrations en cause ; que, si ces opérations mettent 
la société Elf France en mesure de vendre une plus grande 
part de ses produits raffinés dans des circuits de distribu
tion qu'elle contrôle, elles n'ont pas pour effet d'augmenter 
sa capacité de raffinage dans le territoire national; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède 
qu'il y a lieu de soumettre l'approbation de ces concentra
tions à la réalisation de conditions propres à rétablir une 
concurrence suffisante dans la distribution des produits 
pétroliers dans la zone géographique constituée par les 
régions Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes et 
Centre; qu'à cette fin il est nécessaire que soit préservé un 
accès suffisant des distributeurs détenant ou non une auto
risation A. 5 à des dépôts de stockage qui ne soient pas 
contrôlés par les raffineurs; que, parmi les capacités de 
stockage qu'apportent à Elf France les groupes Bianco 
et c.P.O., capacités qui sont de l'ordre de 1 million de 
mètres cubes, cinq dépôts représentant 381 000 mètres 
cubes (La Pallice 164000, Saint-Nazaire 50000 Brest 
44 000, ~aint-Pierre-des-Corps 44000 et Angers
BouchemaIne 79 000) revêtent une importance déterminante 
pour les distributeurs indépendants ; que, si ces dépôts leur 
sont rétrocédés, ces distributeurs indépendants disposeront, 
dans !a zone considérée, d'une capacité globale de stockage 
d'enViron 600000 mètres cubes, c'est-à-dire, approximative
ment, 85 p. 100 de celle à laquelle ils avaient accès avant 
les concentrations dont il s'agit, 

Est d'avis: 
. Qu'il y. a lieu de subordonner l'approbation des opéra

tIOns notIfiées à la condition que la société Elf France 
cède, dans un délai maximum d'un an, les participations 
des gr~upes ~ianco ~t c.P.p. dans les dépôts de Brest, 
La Pallice,. SaInt-NazaIre, SaInt-Pierre-des-Corps et Angers
BouchemaIne à des opérateurs indépendants des titulaires 
d'autorisations A. 10. 

Délibéré en formation plénière, sur le rapport de M. Ber
nard Thouvenot, dans sa séance du 19 mars 1991 où sié-
geaient : ' 

M. Laurent, président; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents; 
MM. Blaise, Bon, Cabut, Cortesse, Mme Lorenceau, 

MM. Sargos, Schmidt et Urbain, membres. 
Le rapporteur général. 

F. JENNY 
Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 79 

Avis nO 91-A-05 du Conseil de la concurrence en 
date du 11 juin 1991 relatif aux questions posées 
par la Confédération nationale de la boulangerie 
et de la boulangerie-pâtisserie française 

NOR : ECOC9110087V 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre, enregistrée le 24 janvier 1990 sous le numéro 

A 64, par laquelle la Confédération nationale de la boulan
gerie et de la boulangerie-pâtisserie française a, sur le fon
dement de l'article 5 de l'ordonnance no 86-1243 du 
1 er décembre 1986, posé au Conseil de la concurrence les 
questions de savoir: 

1 ° Si les pratiques commerciales du groupement d' intérêt 
économique Interfarine vis-à-vis de ses clients sont de 
nature à porter atteinte à l'indépendance de ceux-ci et à 
affaiblir leur faculté de négociation avec leurs fournisseurs 
meuniers ; 

20 S'il est possible à la confédération d'attirer publique
ment l'attention de ses adhérents sur « les risques d'une 
perte d'indépendance ainsi encourue et les dangers d'une 
participation à un système tendant à fausser le jeu de la 
concurrence» ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, 
ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986, 
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. - L'organisme dénommé Interfarine, dont la Confédé
ration nationale de la boulangerie et de la boulangerie
pâtisserie française met en cause les pratiques, est un grou
pement d'intérêt économique créé en juillet 1985 dans le 
département de l'Aube entre les moulins de Brienne-Ie
Château, Brienon, Romilly et Troyes. A la date de la 
demande d'avis, le groupement comprenait une quarantaine 
de moulins, traitant environ 3 millions de quintaux de blé. 
A la même date, il rassemblait des moulins implantés dans 
vingt-neuf départements ; leur chiffre d'affaires cumulé 
s'élevait à 214 millions de francs . Ce groupement est orga
nisé en cinq départements: Technique et recherche, 
Marketing-création-développement, Commercial, Cession de 
fonds, Gestion artisanale. 

Les questions posées par le syndicat auteur de la 
demande d'avis sont centrées sur l'activité de ces deux der
niers départements. Selon des documents émanant d'Inter
farine, le département Gestion artisanale peut exer..:er, à 
l'égard de l'artisan boulanger, une triple intervention. A la 
demande de l'artisan, le groupement peut intervenir pour 

établir la situation mensuelle de l'exploitation, jouer le rôle 
de conseil en investissement ou encore effectuer des études 
de prix de revient et de rentabilité. Il ressort des documents 
de presse communiqués par l'auteur de la demande d'avis 
que. le départ~ment Cession de fonds, quant à lui, « assiste 
les Jeunes artisans boulangers sous forme de caution ou de 
prêts de 15 ou 20 millions de francs ». 

II. - 1.1 convient de souligner tout d'abord que le conseil 
ne saurait se prononcer, par la voie d'un avis émis au titre 
de l'article 5 de l'ordonnance susvisée, sur la régularité des 
pratiques d'une entreprise ou d'un organisme professionnel 
déterminé, un tel examen relevant, le cas échéant, soit de la 
procédure contentieuse contradictoire définie au titre III de 
ladite ordonnance, soit d'une instance juridictionnelle. 

Le présent avis ne portera donc que sur des aspects 
d'ordre général se rapportant aux questions posées à l'ex
clusion des activités propres au groupement Interfarlne. 

III. - Dans la mesure où, à l'occasion de ses relations 
commerciales avec son client, un fournisseur assure à ce 
dernier des prestations de conseil et d'expertise, un tel 
accord de coopération ne paraît pas devoir revêtir, dans 
son principe, un caractère anticoncurrentiel. Il pourrait en 
être autrement si le fournisseur était amené à disposer, à 
cette occasion, d'informations privilégiées sur la politique 
commerciale de ses concurrents et à entraver la liberté de 
choix de ses clients, par exemple en leur imposant certaines 
clauses d't~xclusivité . 

La portée de stipulations de ce type en matière de 
concurrence dépend, dans chaque cas, de la nature du 
marché, du degré de concentration horizontale de l'offre, 
des rapports économiques existant entre les fournisseurs et 
les clients, des conditions dans lesquelles sont négociés les 
contrats et de la nature des prestations de conseil et d'ex
pertise qui sont proposées à ces derniers. 

IV. - Par voie de conséquence, le conseil ne peut 
répondre à la seconde question posée qu'en rappelant que 
l'ordonnance de 1986 ne s'oppose pas à ce que, au titre de 
sa mission de défense des intérêts professionnels de ses 
membres, une organisation professionnelle rappelle à ceux
ci leurs droits aussi bien que leurs obligations, notamment 
dans les rapports entre fournisseurs et clients. Mais elle 
s'exposerait à excéder les limites de cette mission si son 
intervention était de nature à exercer une influence sur le 
libre jeu de la concurrence dans lesdites relations. 

Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral 
d.~ M .. Bernard Geneste, dans sa séance du Il juin 1991 , où 
siegeaient : 

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 80 

Avis no 91-A-06 du Conseil de la concurrence en 
date du 25 juin 1991 relatif il l'acquisition de la 
Société de contr61e Merlin par la Société lyon
naise de. eaux-Dumez 

NOR : ECOC91100975 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 19 mars 1991 sous le 

numéro A 85, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de 
l'économie, des finances et du budget, a, sur le fondement 
des dispositions de l'article 38 de l'ordonnance nO 86-1243 
du 1er décembre 1986, demandé au Conseil de la concur
rence d'émettre un avis relatif à l'acquisition de la Société 
de contrôle Merlin par la Société lyonnaise des eaux
Dumez, opération notifiée au ministre le 22 janvier 1991 ; 

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 lyonnaise 
des eaux-Dumez, le ministre de l'équipement, du logement, 
des transports et de la mer, et le commissaire du Gouverne
ment; 

Vu les autres pièces du dossier; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et le représentant de la Société lyonnaise 
des eaux-Dumez entendus; 

Adopte l'Avis fondé sur les constatations (1) et les 
motifs (II) ci-après exposés: 

1. - CONSTATATIONS 

Le 3 janvier 1991, en acquérant 8 646 actions de la 
société anonyme de contrôle Merlin (ci-après S.C.M.), la 
Société lyonnaise des eaux-Dumez (ci-après L.E.D.) a pris 
le contrôle de la société S.C.M. qui détient des participa
tions majoritaires dans le capital des sociétés anonymes sui
vantes spécialisées dans les secteurs de la distribution de 
l'eau et de l'assainissement: Société de distribution des 
eaux intercommunales (S.D.E.I.), Société de gérance et de 
distribution d'eau du Sud-Ouest (Sogedo), Compagnie de 
gestion des eaux de Grenoble et du Sud-Est (Cogese). 

A. - Les entreprises parties à l'opération 

La société L.E.D. constitue avec un ensemble de filiales 
un groupe qui est, sur le plan national, le deuxième groupe 
privé spécialisé dans la fourniture de services aux collecti
vités, derrière la Compagnie générale des eaux. Il s'est 
constitué en 1990, à la suite de la fusion intervenue entre 
les groupes Lyonnaise des eaux et Dumez. Le chiffre d'af
faires total du groupe s'est élevé à 72 milliards de francs 
en 1990 ; le chiffre d'affaires correspondant à l'exploitation 
de services aux collectivités publiques et à l'activité holding 
s'est élevé au cours de cet exercice à 23,4 milliards de 
francs (soit 32,5 p. 100) dont 9,73 milliards de francs au 
titre de la distribution d'eau potable (13,5 p. 100). 

La société S.C.M. est une société holding qui contrôlait, 
avant l'opération, l'ensemble des sociétés constituant un 
groupe appartenant à la famille Merlin. Son chiffre d'af-

faires consolidé était de 1 012469 149 F en 1989. Il s'agis
sait essentiellement de trois sociétés de distribution d'eau et 
d'assainissement ainsi que de bureaux d'études techniques 
et de sociétés immobilières. Seules les trois sociétés de dis
tribution ' d'eau, six sociétés immobilières, une société infor
matique (Slogia), une société de curage (Corefic) et une 
entreprise de fabrication de compteurs d'eau (Ceterec) sont 
concernées par la prise de contrôle de la société S.C.M. par 
le groupe L.E.D. Les bureaux d'études demeurent propriété 
de membres de la famille Merlin. De son côté, M. Marc
Michel Merlin est devenu président-directeur général de 
la S.C.M. dont il a conservé Il p. 100 du capital. Au 
30 juin 1991, il ne devrait plus exister de liens financiers 
entre la S.C.M. et les bureaux d'études, les opérations de 
cession étant intervenues depuis la notification ou étant en 
cours. 

La S.D.E.I. est, avec un chiffre d'affaires de 869,3 mil
lions de francs, la plus importante des trois entreprises du 
groupe Merlin qui sont spécialisées dans le domaine de la 
distribution de l'eau et l'assainissement. Elle est implantée 
notamment dans les régions Bourgogne, Franche-Comté, 
Jura, Rhône-Alpes, Provence-Côte d'Azur et Languedoc
Roussillon. Elle gère actuellement deux-cent-quarante 
contrats de distribution d'eau dont quarante dans le dépar
tement de la Côte-d'Or dans lequel elle exploite le service 
de la ville de Dijon. Dans le département du Jura, elle a 
développé son implantation à partir de 1930. 

La Sogedo exerce la même activité dans les départements 
de la Gironde, des Landes et de la Dordogne. Elle ne dis
pose d'aucune autonomie commerciale par rapport à la 
S.D.E.1. Les contrats signés dans le département de la Dor
dogne sont d'une durée de vingt-cinq à trente ans. 

La Cogese a été créée en 1989 avec la participation de 
L.E.D. (51 p. 100 Merlin, 49 p. 100 L.E.D.). Elle a pour 
objet l'exploitation du contrat d'affermage de distribution 
d'eau de la ville de Grenoble, signé pour une durée de 
vingt-cinq ans. 

B. - La distribution d'eau 

Bien que, comme le groupe L.E.D., le groupe S.C.M. 
exerce son activité à la fois dans les secteurs de la distribu
tion de l'eau et de l'assainissement, la lettre de notification 
adressée au ministre ne visait explicitement que celui de la 
distribution d'eau. 

Ce service public à caractère industriel et commercial est 
assuré en France soit en régie par les collectivités locales, 
soit par l'intermédiaire de contrats d'affermage ou de 
concession. Cette formule de « gestion déléguée » intéresse, 
en France, environ 75 p. 100 de la population desservie. 

Le secteur des entreprises de gestion déléguée est forte
ment concentré. Depuis le rachat de Merlin par L.E.D., 
quatre groupes offrent leurs services sur le plan national. 
Les parts de chacun des groupes telles qu'elles ressortent 
des statistiques communiquées par le Syndicat profes
sionnel des distributeurs d'eau (S.P.D.E.) pour l'année 1989 
étaient les suivantes : 
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Tableau A 

EN POURCENTAGE 
PAR RAPPORT de la population à l'ensemble desservie par la 

des usagers gestion déléguée 

Compagnie générale des 
eaux (C.G.E.) ............ .. .. ........ 51 .6 38.5 

SAUR (groupe Bouygues) .. .. . 12.6 9,4 
CISE (groupe Saint-Gobain) . 7.6 5,7 
lyonnaise des eaux Dumez .. 23,7 17,7 
Merlin ..................................... ... 4.2 3.1 
Total L.E.D./Merlin ...... .. .. .. ...... 27.9 20.8 
Régies .. .. .. ....... ... .. .. ........ .. .... .. .. . 25,4 

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe CG_E_, groupe 
leader, s'est élevé en 1989 à 98 milliards de francs, l'activité 
de distribution d'eau correspondant à 15,3 p_ 100 de ce 
total. 

Lorsqu'une collectivité publique entend déléguer son ser
vice de distribution d'eau, la concurrence n'est pratique
ment susceptible de jouer qu'au moment du choix de la 
société gestionnaire. Or, aucune obligation légale de mise 
en concurrence ne pèse sur les collectivités en cas d'affer
mage ou de concession_ Au surplus, la cour des comptes a 
relevé à différentes reprises que les contrats d'affermage de 
la distribution de l'eau sont conclus pour des durées exces
sives ou sont reconduits avec le même fermier, avant leur 
échéance, sans réexamen de l'économie générale du contrat. 
Cette pratique aggrave la limitation de la concurrence. 

La politique d'implantation suivie à l'origine par les deux 
premiers opérateurs sur le marché était orientée vers des 
zones urbaines à forte densité, plus rentables que les zones 
rurales_ C'est ainsi que la CG_E. est titulaire des contrats 
de distribution d'eau des villes de Toulouse, Montpellier, 
Perpignan, Nice, Toulon, Antibes, Arles, Avignon, Lyon 
(Courly) et Valence, la LE_D_ étant titulaire de ceux de 
Bordeaux, Béziers, Cannes, La Seyne-sur-Mer, Grenoble et 
Dijon_ Pour sa part, la S_A_U_R_, troisième opérateur qui 
assure le service de distribution d'eau de la ville de Nîmes, 
a connu, depuis sa création, un développement essentielle
ment rural. 

La stratégie des deux groupes leader repose sur l'offre 
aux collectivités locales d'une diversité de services se rap
portant à l'environnement, comme la propreté, la distribu
tion de l'eau, l'assainissement, la production d'énergie_ 
Dans ces domaines, les groupes CG_E_ et LE.D_, qui pos
sèdent d'ailleurs un certain nombre de filiales communes, 
ont acquis une position de force sur le plan national à 
l'égard des collectivités publiques_ 

Selon les chiffres communiqués par le S_P_D_E_ pour 
l'année 1989, les parts des entreprises privées intervenant 
dans le secteur de l'assainissement, secteur connexe de 
celui de la distribution de l'eau, sont les suivantes : 

C.G.E ................. .... .. .. ........... .. .. . 
L.E.D .... ... ................... .... ... ... .. .. . . 
SAUR .. .. ........ .. .... .. .... .. .. . 
CISE .. .. .... .. .. ... ... ... ..... .. ............ .. 
Merlin .............. ... ... .. .. ............... . 
Autres ...................................... . 

Tableau B 

EN POURCENTAGE EN POURCENTAGE 
du nombre d 'usagers du nombre de stations 

46.5 
27.1 
10 
9.8 
6.2 
0,4 

38.8 
22.2 
18,4 
9.7 
9.5 
1.3 

L'intérêt que présente l'interconnexion des réseaux pour 
la gestion des ressources en eau, qui pousse d'ailleurs les 
communes à se regrouper, aboutit fréquemment à la consti
tution de zones géographiques d' influence qui sont peu per
méables à la concurrence d'autres offreurs_ 

La France comporte six grands bassins versants dont les 
lignes de partage constituent les limites géographiques des 
agences de bassin, établissements publics créés par la loi du 
16 décembre 1964 et chargés notamment de l'aménagement 
des rivières ainsi que de la construction des barrages et des 

réservoirs_ L'actuel projet de loi sur l'eau prévoit la trans
formation des agences de bassin en « agences de l'eau » 
aux compétences accrues_ 

Les filiales du groupe S.CM_ exercent leur activité de 
distribution d'eau et d'assainissement dans les bassins 
Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée-Corse_ Dans le 
bassin Adour-Garonne, les entreprises de gestion déléguée 
prélèvent 50,5 p_ 100 du total du volume d'eau prélevée. 
Dans cette part, les prélèvements du groupe LE_D_-Merlin 
représentent 44,7 p. 100, ceux de la CG_E_ 24,3 p. 100 
selon les chiffres communiqués par l'Agence de bassin. 

Dans le bassin Rhône-Méditerranée-Corse, les volumes 
d'eau prélevés par les différents opérateurs n'étant pas dis
ponibles, les chiffres retenus sont ceux communiqués par la 
société LE.D. en fonction de la population desservie. Selon 
ces chiffres, au nord de ce bassin, à savoir dans la zone à 
dominante rurale constituée par les départements du Jura, 
de la Côte-d'Or, de l'Ain et de la Saône-et-Loire, la part de 
population desservie par le seul groupe Merlin s'élève à 
27 p. 100, régies incluses, et à 40 p_ 100 hors régies ; après 
l'opération de concentration, ces parts s'élèvent à 
41 ,3 p. 100, régies incluses, et à 61 ,4 p_ 100 hors régies, 
contre respectivement 22 p. 100 et 32,6 p_ 100 pour le 
groupe CG_E. 

La concentration soumise à examen modifie comme suit 
la situation dans les départements situés dans les zones pré
citées : 

Tableau C 

Pourcentage de la population desservie 

AVANT L'OPÉRATION APRÉS L'OPÉRATION 

S.C.M. L.E.D. L.E.D. 
(en pourcentage) (en pourcentage) (en pourcentage) 

Ain ...... .. .. .. .. .. .. ... 34.8 45.5 80.3 
Côte-d·Or .......... 47.5 11,45 59 
Jura ... ....... .. ... ... 61 .6 25 86.6 
Saône-et-loire . 30.1 11 .6 41.7 
Gironde .... ... .. .. .. 7.2 72.5 79.7 
Dordogne .. .. .. ... 28.2 27.8 56 
landes .............. 22.2 26.3 48.5 
Vauclusl' ... .... .... 70.5 0.5 71 

IL - À LA LUMIÈRE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL DE LA 
CONCURRENCE 

Sur la procédure: 
Considérant que la société LE_D_ fait valoir que ses diri

geants ont été entendus par le rapporteur à trois reprises 
sans que les auditions aient donné lieu à l'établissement de 
procès-verbaux dans les formes prévues par l'article 46 de 
l'ordonnance du 1er décembre 1986; que, en outre, elle fa it 
observer que la lettre de demande d'avis adressée au 
Conseil par le ministre n'a pas été communiquée à l'entre
prise par le rapporteur préalablement aux auditions ; 
qu'enfin, l'audition des représentants d 'entreprises concur
rentes n'a pas donné lieu à l'établissement de procès
verbaux ; 

Considérant en premier lieu que la procédure d'avis en 
matière de concentration, qui ne peut aboutir ni à l'énoncé 
de griefs ni au prononcé de sanctions, est distincte de celle 
applicable aux pratiques anticoncurrentielles ; que l'ar
ticle 44 de l'ordonnance susvisée dispose que « la procé
dure applicable aux décisions du titre V est celle prévue au 
deuxième alinéa de l'article 21 et aux articles 23 à 25» ; 
qu 'ainsi, cette procédure comporte la rédaction d'un rap
port établi sur la base de renseignements recueillis auprès 
des entreprises, sans que soit exigé l'établissement de 
procès-verbaux d'audition; que la société LE_D_, qui a 
d'ailleurs versé au dossier divers notes et documents à la 
suite des entretiens avec le rapporteur, a été mise à même 
de présenter ses observations dans le délai légal à la suite 
de la communication du rapport ; 



- 187 -

Considérant en second lieu que, conformément aux dis
positions de l'article 29 du décret no 86-1309 susvisé, c'est 
le ministre chargé de l'économie qui avise les entreprises 
parties à l'acte lorsqu' il saisit le conseil d'un projet ou 
d'une opération de concentration; qu'en outre, la lettre de 
demande d'avis ministérielle a été annexée au rapport au 
vu duquel les intéressés ont été invités à produire leurs 
observations ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société 
L.E.D. n'est pas fondée à se plaindre d'irrégularités de pro
cédure; 

Sur la nature de l'opération soumise à l'examen du 
conseil: 

Considérant, d'une part, que la Société lyonnaise des 
eaux-Dumez a acquis la majorité des titres de la société de 
contrôle Merlin qui contrôle les sociétés S.D.E.I., Sogedo et 
Cogese ; que cette opération répond à la définition donnée 
d'une concentration par l'article 39 de l'ordonnance sus
visée; 

Considérant, d 'autre part, que le chiffre d'affaires réalisé 
en 1989 par la société de contrôle Merlin s'est élevé à 
1,02 milliard de francs; que le seuil en valeur absolue fixé 
par l'article 38 de l'ordonnance susvisée, dans les condi
tions précisées par l'article 27 du décret du 29 décembre 
1986, n'est pas atteint; qu'il importe donc de rechercher si 
le seuil en valeur relative fixé par le deuxième alinéa de 
l'article 38 est atteint; 

Sur le marché de référence: 
Considérant que la société L.E.D. soutient que le marché 

de la distribution de l'eau est un marché national unique 
dont les acteurs sont à la fois les sociétés privées et les 
régies au sens large, et « sur lequel les quatre grands 
groupes nationaux sont en mesure de présenter une offre 
concurrentielle si une collectivité décide de recourir à la 
gestion déléguée» ; que, la part de la société L.E.D. sur ce 
marché étant inférieure au seuil de 25 p. 100 fixé par l'ar
ticle 38 de l'ordonnance, le Conseil doit se déclarer incom
pétent pour donner un avis sur l'opération; 

Considérant que, comme l'a souligné la Commission de 
la concurrence dans son avis relatif à des pratiques 
constatées dans le secteur de la distribution de l'eau en 
date du 28 octobre 1980, « la gestion déléguée du service 
de distribution d'eau constitue un marché en soi et sur 
lequel la concurrence ne peut pratiquement jouer que ponc
tuellement et à des intervalles éloignés dans le temps» et 
que « la forte concentration du secteur privé sur le marché 
de la distribution de l'eau confère à l'offre un caractère 
national»; que dès lors, indépendamment des services 
exploités en régie, qui ne sont pas offerts à la concurrence 
des entreprises, la gestion déléguée de la distribution de 
l'eau constitue un marché national; 

Considérant que, pour apprécier les parts respectives des 
entreprises présentes sur ce marché, il convient de se 
référer à l'importance de la population desservie par le pro
cédé de la gestion déléguée; qu'en application de ce cri
tère, il apparaît que la nouvelle entité constituée par les 
sociétés L.E.D. et S.C.M. détient une part de 27,9 p. 100 ; 
que, le seuil en valeur relative fixé par l'article 38 de l'or
donnance du 1 er décembre 1986 étant dépassé, l'opération 
de rachat de la S.C.M. par la société L.E.D. constitue donc 
une concentration au sens des dispositions précitées; 

Sur les effets de l'opération sur la concurrence: 
Considérant qu'en admettant que l'opération examinée, 

en renforçant la position globale de L.E.D. par rapport à 
celle de la C.G.E., accroisse la tendance à la formation 
d'un · duopole sur le marché de la gestion déléguée, cette 
éventualité ne suffit pas, en elle-même, à établir que la 
concurrence se trouverait affectée sur le plan national dans 
des conditions telles qu'elles justifieraient une opposition à 
l'ensemble de la concentration; 

Mais considérant qu'en raison du poids des situations 
acquises, dû notamment à la durée des contrats, à la fré
quente interconnexion des réseaux et à l'attrait que présen
tent pour les collectivités publiques des prestations directe
ment ou indirectement liées à la distribution de l'eau, 
l'entreprise titulaire d'affermages ou de concessions dans 
une zone déterminée bénéficie d'un avantage certain par 
rapport à d'autres offreurs; que cette situation se traduit 

par de considérables disparités dans les pOSItIOns respec
tives des offreurs de gestion déléguée suivant les zones géo
graphiques examinées; que, dès lors, l'appréciation des 
effets de l'opération sur la concurrence, à laquelle doit pro
céder le Conseil en application du titre V de l'ordonnance, 
ne peut, dans les circonstances propres à l'espèce, être uti
lement faite qu'en tenant compte de conditions locales; 

Considérant qu'il ressort des constatations consignées 
dans la partie 1 du présent avis que, dans la région Aqui
taine sise en aval du bassin hydrographique Adour
Garonne et dans la zone à dominante rurale, sise en amont 
du bassin hydrographique Rhône-Méditerranée-Corse 
constituée par les départements de l'Ain, de la Côte-d'Or, 
du Jura et de la Saône-et-Loire, l'opération de concentra
tion se traduit par une modification importante de situation 
de la concurrence; qu'il ressort en effet du tableau C figu
rant dans la partie 1 du présent avis que l'opération de 
concentration permet à L.E.D. de doubler, voire de quintu
pler, sa part en la portant à un niveau supérieur à 
50 p. 100 dans les départements de l'Ain, de la Côte-d'Or 
et de la Dordogne ; que tel n'est pas le cas dans les dépar
tements des Landes et de la Saône-et-Loire; que, si dans 
les départements du Jura et de la Gironde la part de l'une 
ou l'autre des entreprises parties à la concentration excédait 
déjà 50 p. 100, les parts respectives de la nouvelle entité 
dans ces deux départements atteignent désormais 
86,6 p. 100 et 79,7 p. 100 ; qu'il apparaît en revanche que, 
si dans le Vaucluse la part du groupe s'élève à 71 p. 100 
après concentration, l'opération est pratiquement sans effet 
sur la situation de la concurrence dans ce département 
dans la mesure où la part de la S.D.E.1. s'élevait déjà à 
70,5 p. 100; que dès lors, dans les zones géographiques 
considérées, à l'exception de trois départements, la L.E.D. 
acquiert une position telle qu'elle lui permet d'établir une 
barrière à l'entrée de nouveaux compétiteurs ; 

Sur la contribution au progrès économique: 
Considérant que la société L.E.D. fait valoir que, compte 

tenu de l'alourdissement des contraintes qui pèsent sur les 
collectivités locales en matière d'environnement, les sociétés 
gestionnaires du service public de la distribution d'eau 
potable sont tenues d'accroître sensiblement leurs investis
sements dans le domaine de la recherche ; qu'en raison de 
la faiblesse de la capacité d'investissement des filiales de la 
société S.C.M. les collectivités bénéficieront directement des 
technologies et du savoir-faire de la société L.E.D. ; qu'en 
particulier les recherches effectuées dans le domaine de 
l'ultrafiltration par le groupe Lyonnaise des eaux-Dumez 
bénéficieront notamment aux usagers demeurant dans les 
zones rurales; 

Mais considérant que l'acquisition de la S.C.M. par la 
L.E.D. n'est pas la seule voie du progrès économique, et 
notamment du transfert de technologie allégués; que dès 
lors l'avantage dont se prévaut la L.E.D. ne constitue pas 
une contribution suffisante pour compenser les atteintes à 
la concurrence ci-avant constatées; 

Considérant que la société L.E.D. soutient par ailleurs 
que l'acquisition de la société S.C.M. ne peut qu'accroître 
sa compétitivité internationale du fait de la compétence de 
la S.C.M. en ce qui concerne la distribution de l'eau en 
milieu rural; 

Mais, considérant qu 'en admettant que la L.E.D. puisse 
tirer profit de ce savoir-faire de la S.C.M. en vue, notam
ment, d'être mieux à même de répondre à certaines offres 
étrangères, le progrès de compétitivité ainsi allégué n'im
plique pas nécessairement l'acquisition de la totalité des 
actifs du groupe Merlin concernant la distribution d'eau, 
y compris dans les zones où cette opération apporte de 
sérieuses entraves au jeu de la concurrence ; 

Considérant qu'il résule de l'ensemble de ce qui précède 
que les atteintes, certes localisées mais importantes, qu'ap
porte au jeu de la concurrence la concentration examinée 
appellent l'intervention de mesures propres, suivant les cas, 
soit à prévenir l'aggravation du déséquilibre existant avant 
l'opération, soit à corriger les effets de la concentration 
pour rétablir une concurrence suffisante; 

Est d'avis : 
Que l'opération notifée peut être approuvée aux condi

tions suivantes, déterminées par référence au tableau C 
figurant à la partie 1 du présent avis: 
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10 Lorsque la part de la société L.E.D. dépasse, du fait 
de la concentration, 50 p. 100 de la population desservie, 
les effets de cette opération seront ramenés à ce niveau ; 

20 Lorsque, avant la concentration, la part de la société 
L.E.D. ou celle de la S.C.M. était supérieure à 50 p. 100, 
elle constituera la limite que ne devra pas dépasser le nou
veau groupe du fait de l'opération de concentration ; 

30 Les mesures d'application correspondantes devront 
entrer en vigueur au plus tard le le, janvier 1993. 

Délibéré en section, sur le rapport de M. Jean-René 
Bourhis, dans sa séance du 25 juin 1991 où siégeaient: 

M. Laurent, président ; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents ; 

MM. Blaise, Gaillard, Schmidt et Urbain, membres. 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

Le président, 
P. LAURENT 
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ANNEXE 81 

Avis nO 91-A-07 du Conseil de la concurrence en 
date du 24 septembre 1991 relatif à une série de 
prix édictée par la ville de Nancy 

NOR : ECOC9t101445 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 12 janvier 1990 sous le numéro 

A 63 par laquelle le maire de Nancy a, sur le fondement de 
l'article 5 de l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 
1986, posé au Conseil de la concurrence la question de 
savoir si le document qu'elle élabore et diffuse sous l'ap
pellation Série des prix des travaux entretien et petits tra
vaux neufs « entre dans le champ d'application de l'ar
ticle 7 ou s'il en déroge et se trouve justifié par 
l'article 1 0 » ; 

Vu l'ordonnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 rela
tive à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, et 
notamment son article 5, ensemble le décret no 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié ; 

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du 
Gouvernement entendus; 

Est d'avis de répondre à la question posée dans le sens 
des observations qui suivent: 

1. - La ville de Nancy élabore et diffuse régulièrement, 
depuis 1935, une série de prix de « travaux d'entretien et 
petits travaux neufs» qui a été réactualisée périodiquement 
par des annexes modificatives, dont celle qui est établie 
aux conditions économiques du 1er octobre 1988 est sou
mise à l'examen du conseil. Cette série, qui résulte des tra
vaux d'une commission comprenant quatre représentants de 
la municipalité et quatre représentants d'organisations pro
fessionnelles, a pour objet principal de servir de base à la 
rémunération des travaux d'entretien et petits travaux neufs 
ordonnés par la municipalité. 

Ce document se compose de quatre pages à caractère 
général et de quatorze parties relatives à divers corps de 
métiers. Figurent notamment dans les quatre premières 
pages des coefficients sur déboursés de fournitures variant 
de 1 ,32 à 1,48 selon les corps de métiers, à appliquer sur 
les prix hors taxes. Figurent également des observations 
générales indiquant, notamment, que les prix publics hors 
T.V.A., établis sur la base de 39 heures hebdomadaires, 
sont conformes au cahier des charges et conditions particu
lières du service municipal d'architecture de la ville de 
Nancy. Les quatorze parties, d'importance variable selon 
les corps de métiers considérés, comprennent systématique
ment certains éléments alors que d'autres ne figurent que 
dans les parties les plus substantielles. 

S'agissant des éléments repris systématiquement, il y a 
lieu de relever des dispositions concernant le prix de règle
ment de la main-d'œuvre par journée pour les travaux en 
régie, c'est-à-dire pour ceux non directement définissables 
par référence à ceux indiqués par la série, ainsi que les 
dispositions relatives aux ouvrages cités dans la série. Le 
prix de règlement s'obtient par application à la rémunéra
tion horaire des personnels d'un coefficient de charges 
sociales, frais généraux et bénéfice sur déboursés de main
d'œuvre variant de 2,37 à 2,71 selon la nature des travaux. 
Figurent également, parmi les éléments relatifs au règlement 
de la main-d'œuvre, les majorations applicables aux heures 

de nuit, aux dimanches et jours fériés, aux dépassements de 
la durée hebdomadaire du travail, aux indemnités de petits 
déplacements. 

A propos des ouvrages mentionnés dans la série, figurent 
de façon systématique le coefficient de frais généraux et 
bénéfice sur déboursé de fournitures variant de 1,32 à 1,48, 
des coefficients applicables à la main-d'œuvre et aux diffé
rentes catégories d'ouvrages. Le prix de règlement est 
obtenu en multipliant le montant de l'ouvrage par ledit 
coefficient, c'est-à-dire soit le coefficient général du corps 
de métier considéré, soit un coefficient particulier. 

S'agissant des éléments figurant de façon fréquente 
quoique non systématique, il y a lieu de relever les très 
nombreux prix de facturation des fournitures employées, le 
détail de la façon dont doivent être facturés les travaux 
effectués dans des conditions inhabituelles, l'indication que 
les prix d'heures de règlement et leurs plus-values ne subi
ront pas de rabais d'adjudication. Aussi bien pour les tra
vaux en régie que pour les ouvrages définis dans la série, la 
facturation de la main-d'œuvre est fixée uniformément pour 
toutes les entreprises d'un corps de métier, alors que seule 
la fraction du coût non liée aux charges salariales peut 
faire l'objet, en cas de mise en concurrence, d'un rabais 
d'adjudication. 

Le document n'indique nulle part le caractère général du 
principe selon lequel les prix se forment et se discutent 
librement; certaines dispositions mentionnées à plusieurs 
reprises prévoient, au contraire, que certaines prestations ne 
peuvent donner lieu à rabais ou que celui-ci est nécessaire
ment limité à un pourcentage arbitraire. 

II. - Consulté sur la base de l'article 5 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986, le conseil réserve en tout état de 
cause la décision qu'il pourrait être amené, le cas échéant, 
à prendre par la voie contentieuse en application des 
articles 7 et 10 du même texte. Il rappelle que les principes 
du droit de la concurrence applicables en la matière figu
rent dans l'avis rendu le 15 avril 1982 par la Commission 
de la concurrence (rapport de la Commission de la concur
rence 1984, annexe no 1), dont le conseil a repris la subs
tance dans son avis no 88-A-14 du 27 septembre 1988 
(B.O.C.C. no 22 du 29 octobre 1988). Il ressort de ces avis 
que les séries de prix induisent des rigidités dans la fixa
tion des prix, dissuadent les entreprises de fixer ceux-ci de 
façon autonome à partir d'une meilleure connaissance de 
leurs coûts, les conduisent à valoriser leur marge d'exploi
tation non par la compression des coûts mais par un 
accroissement inflationniste des marges et des prix et que, 
dans la mesure où elles fournissent à chaque entreprise une 
indication sur les prix considérés comme normaux dans la 
profession, elles peuvent avoir pour effet d'inciter les 
concurrents à aligner leur comportement sur celui des 
autres, entravant ainsi la liberté de chaque entreprise de 
fixer ses prix en fonction dt: ses propres données. 

III. - Le document que la municipalité de Nancy soumet 
à la consultation du conseil est, à de nombreux égards, de 
nature à dissuader les entreprises de fixer leurs prix compte 
tenu d'éléments qui leur sont propres et à les inciter, au 
contraire, à aligner leur prix. 

En introduisant dans la série de prix des coefficients for
faitaires de frais généraux et de bénéfice, la municipalité de 
Nancy substitue sa propre appréciation à celle que chaque 
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entreprise doit porter sur ses prix de revient et de vente, 
empêchant d'autant plus ceux-ci de refléter la diversité des 
situations qu'est limitée la possibilité d'octroyer des rabais. 

La diffusion donnée à ce document accroît encore l'effet 
de rigidité et d'alignement qu'il a sur le jeu de la concur
rence en étendant cet effet au-delà des relations entre la 
ville de Nancy et ses fournisseurs. De plus, le caractère 
officiel que revêt ledit document et la publicité qui y figure 
en faveur des adhérents de l'une des organisations profes
sionnelles ayant participé à son élaboration sont également 
de nature à fausser le jeu de la concurrence. 

D'une manière générale, en outre, des pratiques du type 
de celle qui fait l'objet de la demande d'avis ne peuvent 
être regardées comme étant, en elles-mêmes, un facteur de 
progrès économique. 

Délibéré en section, sur le rapport de M. Antoine Gue-
rouIt, dans sa séance du 24 septembre 1991, où siégeaient: 

M. Laurent, président; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents; 
MM. Blaise, Schmidt, Sloan et Urbain, membres. 

Le rapporteur général, Le président, 
F. JENNY P. LAURENT 
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ANNEXE 82 

Avis nO 91-A-09 du Conseil de la concurrence en 
date du 15 octobre 1991 relatif il! une opération de 
concentration intéressant les sociétés Gillette 
Company et Eemland Management Services (1) 

NOR : ECOC9210052V 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 15 octobre 1990 sous le 

numéro A 81 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de 
l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de 
la concurrence sur le fondement de l'article 38 de l'ordon
nance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 d'une demande 
d'avis relative à la prise de participation de Gillette Com
pany dans le capital de la société Eemland Management 
Services, propriétaires des articles de rasage Wilkinson; 

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 ; 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les parties entendus; 
Adopte l'avis fondé sur les constatations (1) et les 

motifs (II) ci-après exposés : 

1. - CONSTATATIONS 

Les opérations dont le Conseil de la concurrence doit 
apprécier les effets sur le marché national résultent des 
accords conclus les 20 et 21 décembre 1989 et le 2 janvier 
1990 entre les sociétés Gillette Company et Eemland Mana
gement Services. 

a) Les groupes concernés 

10 Gillette est une société créée en 1901 et dont le siège 
est aux Etats-Unis. Elle s'est rapidement spécialisée dans la 
production et la commercialisation de produits liés au bien
être personnel. Les lames et les rasoirs, les produits de toi
lette et les cosmétiques, les articles de papeterie forment les 
principales lignes de produits de Gillette. Cette firme com
mercialise également des rasoirs électriques sous la marque 
Braun. 

Gillette est le premier producteur mondial sur le marché 
des produits de rasage (54,9 p. 100 en volume, 52,8 p. 100 
en valeur). A l'intérieur de la Communauté économique 
européenne, Gillette (avec 59,5 p. 100 en volume et 
69,2 p. 100 en valeur) est également en position de leader 
sur le marché; il en est de même sur le marché français 
(61 p. 100 en volume et 68,9 p. 100 en valeur). En 1988 
Gillette a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 
3 581 millions de dollars. Elle est cotée en bourse aux 
Etats-Unis et dans trente autres pays. Elle emploie près de 
30000 salariés dont 20000 à l'extérieur des Etats-Unis. Ses 
soixante-deux usines sont réparties dans vingt-huit pays et 
ses produits commercialisés dans plus de deux cents pays. 
La société Gillette France, dont le siège est à Annecy, est 
une filiale à 100 p. 100 de la société mère américaine. 

20 Eemland Management Services est une société de 
droit néerlandais créée en février 1988. Cette structure juri
dique a été utilisée pour acquérir la division produits de 

(1) Arrêté du Il mars 1992 relatif à une concentration dans le 
secteur des produits de rasage (B.O.C.C.R.F. du 14 mars 1992). 

consommation de la firme Stora alors propriétaire de la 
marque de rasage Wilkinson. Wilkinson Sword France 
S.A.R.L. est une société de droit français filiale d'Eemland 
Management Services. 

30 Stora Kopparsbergs Bergslags AB est une société sué
doise, dont le siège social est à Falun en Suède. Elle fait 
partie du groupe Wallenberg et est la plus importante en 
Europe en matière d'exploitation forestière. 

40 La société Wilkinson Sword a été créée en 1772. 
En 1890 elle a commencé la production d'objets coupants 
et de rasoirs; elle s'est développée surtout en raison de ses 
innovations technologiques. A titre d'exemple, dès 1961 
Wilkinson Sword a commercialisé des lames de rasoir en 
acier inoxydable « P.T.F.E. », ce qui lui a permis de 
connaître un développement rapide de ses ventes. 

b) Les accords 

En 1964, Wilkinson Sword est devenue une société ano
nyme de droit britannique. En 1973, elle a été acquise pour 
la British Match Corporation Limited, devenant ainsi une 
partie importante d'un groupe dont la fonction principale 
restait la production et la vente d'allumettes. 

La société suédoise Swedish Match AB détenait à cette 
époque 33 p. 100 de la British Match Corporation Limited. 
Cette dernière, pour des raisons publicitaires et commer
ciales, changeait de nom pour devenir Wilkinson Match. 

Au cours de l'année 1978, Swedish Match AB a cédé la 
majeure partie de ses actions de Wilkinson Match à une 
société de droit américain, Allegheny International Income. 
En 1980, cette dernière, devenue entre-temps Allegheny 
Wilkinson Sword, a acquis toutes les actions de Wilkinson 
Match qu'elle n'avait pas achetées en 1978. 

En 1987, Swedish Match AB a racheté à Allegheny Wil
kinson Sword toutes les activités de sa division consomma
tion ; elle a revendu en mars 1988 les activités jardinage de 
Wilkinson Sword à la société finlandaise Fiskars OY AB. 

En mai 1988, Swedish Match AB était reprise par Stora 
pour 5,9 milliards de couronnes suédoises. Après avoir 
étudié et analysé les différentes activités de Swedish 
Match AB, Stora a décidé durant l'année 1989 de ne 
conserver que les activités concernant le papier et la sylvi
culture et de rechercher un acquéreur pour les activités qui 
composaient alors la division produits de consommation de 
Swedish Match AB. En d'autres termes, Stora, dès cette 
période, a souhaité vendre: 

- la fabrication et le négoce des allumettes et des bri
quets jetables; 
la production et la vente des lames de rasoir, des 
rasoirs et des autres produits de rasage. 

En conséquence Stora a recherché, au cours de 
l'année 1989, un acquéreur pour la division de produits de 
consommation incluant les activités de Wilkinson Sword. 

Gillette n'était intéressée que par l'acquisition des acti
vités de Wilkinson Sword se rapportant aux produits de 
rasage et ce, à l'extérieur de la C.E.E. Dans le même 
temps, des dirigeants de Swedish Match AB se sont 
déclarés intéressés par l'acquisition, par voie d'un R.E.S. 
(rachat d'une entreprise par ses salariés) : 

- de l'activité mondiale allumettes et briquets jetables; 
- de l'activité produits de rasage dans la C.E.E. 
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Gillette et les dirigeants intéressés de Swedish Match AB 
ont rédigé une proposition permettant à chacune des 
parties d'acquérir de Stora l'activité qu'elle désirait. Finale
ment plusieurs entreprises de taille internationale se sont 
regroupées autour de Gillette pour financer l'opération. 
Celle-ci a été réalisée selon le système anglo-saxon des 
enchères privées. Le montage juridique finalement adopté 
fut le suivant : 

- utilisation d'Eemland Management Services comme 
structure juridique pour acquérir la division produits 
de consommation de Stora ; 

- vente par Eemland à Gillette des activités de Wil
kinson Sword se rapportant aux produits de rasage à 
l'extérieur de la C.E.E. ; 

- vente éventuelle par Eemland des activités relatives 
aux allumettes et aux briquets à des tiers. 

Il a été convenu que Eemland Management Services 
paierait à Stora pour la cession de sa division produits de 
consommation une somme de 3 929 millions de couronnes 
suédoises, soit 625 millions de dollars, et que Gillette régle
rait à Eemland Management Services la somme de 
72,3 millions de dollars pour l'acquisition des activités de 
Wilkinson Sword se rapportant aux produits de rasage à 
l'extérieur de la C.E.E. 

Les contrats d'acquisition afférents aux cessions (Stora à 
Eemland Management Services, puis Eemland Management 
Services à Gillette) ont été signés le 20 décembre 1989 et 
ceux relatifs au financement au cours des jours suivants. 

Estimant que la vente par Stora des activités nord
américaines de Wilkinson Sword à Gillette constituait une 
violation du Clay ton Act, le département américain de la 
justice a ouvert une enquête le 10 janvier 1990. Le 21 jan
vier suivant, les autorités américaines demandaient à Gil
lette de revendre à Eemland Management Services les acti
vités de rasage de Wilkinson Sword pour les Etats-Unis. 
L'accord de rachat fut signé en mars 1990. Gillette s'est 
alors dégagée des activités de rasage de Wilkinson Sword 
aux Etats-Unis en les revendant à Eemland Management 
Services pour la somme de 6,4 millions de dollars. 

Le 10 avril 1990 Eemland Management Services a pris le 
nom de Swedish Match NV et le 8 octobre elle a vendu ses 
activités allumettes et briquets jetables à un consortium 
d'investisseurs néerlandais dénommé Nederlight BV. A la 
suite de cette vente elle a changé sa dénomination sociale 
pour devenir, en avril 1991, Eemland Holdings NV. 

c) Le montage financier 

La structure financière de Eemland Holdings NV se 
décompose en quatre groupes de financement distincts : 

Structure financière de Eemland Holdings NV (en 0/0) 

Fonds propres ................... ...... ... ............ .. ....................... .. .... .. 8.53 

Dont: 
- actions ordinaires ................................... .. ................... ........ 1.90 
- obligations convertibles ... ............................... ................... 6.63 

Dette Mezzanine .......... .. ... .. ... ................................................ . 

Dette Senior .. .. .... .............................................................. ..... . 

Prêt de Stora ................ ... ..... .. ...... .. ..... .... ... ... .................. .. ... .. . 

Total ...................... ..... .. ... ... .. .............. ........................ . 

Source : Oillette. 

21.21 

62.87 

7.39 

100 

1. Les fonds propres de Eemland Holdings NV se subdi
visent en deux groupes d'instruments financiers (voir 
annexe 1). 

a) Les actions ordinaires (voir annexe 2) : d'un montant 
de 12,4 millions de dollars, elles bénéficient d'un droit de 
vote et d'un droit à dividende. 

Les caisses de retraite suédoises Procuritas Mbo Invest 
AB, Forsakingsbolaget SPP, Omsesidigt, Livsforsakringsak
tiebolaget Skandia et Spira Invest AB et la banque danoise 

Aktieselskabet Kjobenhavns Handelsbank détiennent 
96 p. 100 de ces actions. Morgan Capital Corporation, qui 
fait partie du groupe bancaire américain J. P. Morgan and 
Co Incorporated, incluant notamment la Morgan Guaranty 
Trust of New York, détient 0,4 p. 100 de ces actions et les 
responsables de Swedish Match AB, qui étaient à l'origine 
de la procédure de « R.E.S. », environ 3,4 p. 100. 

b) Les obligations convertibles (voir annexe 3) sont des 
quasi-fonds propres pour Eemland Holdings NV. Pour 
cette raison leurs porteurs ne seraient remboursés, en cas 
de faillite par exemple, qu'après qu'Eemland Holdings NV 
ait remboursé toutes ses autres dettes. Elles portent intérêt 
à hauteur des dividendes qui auraient été perçus si ces obli
gations avaient été converties en actions ordinaires. 

Elles se décomposent en quatre groupes : 
- type « A» (voir annexe 4) : d'un montant de 29,1 mil

lions de dollars, elles sont convertibles à tout moment 
en actions ordinaires. La Morgan Capital Corporation 
en détient la plus grande part (47 p. 100) ; 

- type « B » (voir annexe 5) : ces obligations d'un mon
tant d'environ 13,7 millions de dollars sont exclusive
ment détenues par Gillette qui peut les convertir en cas 
de cotation de la totalité des actions ordinaires d'Eem
land Holdings NV ; 

- type « C» (voir annexe 6) : d'un montant de 0,1 mil
lion de dollars environ, elles ne sont détenues que par 
un seul groupe bancaire, l'Intermediate Capital Group 
Limited, dont le siège est à Londres, et peuvent être 
converties en cas de vente de la totalité des actions 
ordinaires d'Eemland Holdings NV ; 

- type « D » (voir annexe 7) : leur montant est d'environ 
0,2 million de dollars, dont l'Intermediate Capital 
Group Limited possède 83 p. 100. Les 17 p. 100 res
tants appartiennent à la banque danoise Aktieselskabet 
Kjobenhavns Handelsbank, qui détient près de 
40 p. 100 des actions ordinaires d'Eemland Hol
dings NV. Ces obligations ne sont convertibles qu'en 
cas de liquidation d'Eemland Holdings NV. 

2. La dette Mezzanine (voir annexe 8) comporte deux 
parties. La première résulte d'un prêt d'environ 69 millions 
de dollars consenti par plusieurs institutions dénommées 
dans les accords Prêteurs institutionnels. Il porte intérêt à 
Libor plus 4 p. 100 et ne sera remboursé qu'après la dette 
Senior. La deuxième partie résulte du prêt consenti par 
Lutrasilk Limited, filiale de Gillette. Egalement d'un mon
tant de 69 millions de dollars, il porte intérêt à Libor plus 
6 p. 100 et ne sera remboursable qu'après que les autres 
dettes d'Eemland Holdings NV auront été réglées. 

3. La dette Senior (voir annexe 9) : 
Pour les financiers anglo-saxons, les propriétaires d'une 

Senior debenture sont assimilables à des créanciers de pre
mier rang sur l'entreprise ayant emprunté. Un syndicat de 
banques, piloté par la Morgan Guaranty Trust de 
New York, a prêté environ 409 millions de dollars à Eem
land Holdings NV. Ce prêt porte intérêt à Libor plus 
2 p. 100 et est remboursable sur cinq ans maximum. La 
partie la plus importante a déjà été remboursée par la vente 
des activités allumettes et briquets d' Eemland Hol
dings NV. 

4. Le prêt de Stora : 
Lors de la session de sa division produits de consomma

tion à Eemland, Stora lui a consenti un prêt de 48 millions 
de dollars sans intérêt, et venant à échéance au plus tôt le 
31 décembre 1995, date à laquelle la dette Senior et la dette 
Mezzanine auront été intégralement remboursées. Gillette a 
accepté d'indemniser Stora du fait que le prêt ne porte pas 
intérêt. 

d) Les accords commerciaux 

Ils figurent dans deux documents signés respectivement 
le 20 décembre 1989 et le 2 janvier 1990. Ils précisent entre 
autres dans quelles conditions Gillette a racheté à Eemland 
Holdings NV l'activité produits de rasage hors C.E.E. et 
aux Etats-Unis. Après l'intervention des autorités améri
caines, Gillette ayant dû se séparer de l'activité produits de 
rasage aux Etats-Unis, un nouvel accord fut conclu entre 
Gillette et Eemland Holdings NV. 
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Selon ces différents accords : 
- Gillette a acquis l'activité produits de rasage Wilkinson 

Sword hors C.E.E. et hors Etats-Unis ; 
- Gillette n'a pas le droit d'utiliser la marque Wilkinson 

Sword et de revendre des produits Wilkinson Sword 
dans la C.E.E. et aux Etats-Unis; 

- Eemland Holdings NV n'est pas autorisée à utiliser les 
marques Wilkinson Sword ni à vendre des produits 
Wilkinson Sword à l'extérieur de la Communauté éco
nomique européenne. 

Plus précisément, Gillette a racheté la marque Wilkinson 
Sword, le savoir-faire et les autres éléments de la propriété 
industrielle existant en dehors de la C.E.E. et des Etats
Unis et exclusivement liés aux activités de Wilkinson Sword 
dans ces zones jusqu'en décembre 1989. 

Enfin, en vertu d'un accord de fourniture signé entre GiI
lette et Eemland Holdings NV le 20 juillet 1990 et dont le 
terme est fixé au 31 décembre 1991, Eemland Holdings NV 
accepte de fournir à Gillette des produits de toilette et de 
rasage. Ces produits permettront à Gillette d'alimenter ses 
ventes à l'extérieur de la Communauté économique euro
péenne et des Etats-Unis. 

e) Les procédures engagées hors de France 

Outre la procédure susmentionnée conduite aux Etats
Unis, les autorités nationales de la concurrence ont été 
saisies dans différents pays. 

Au Royaume-Uni Gillette a informé l'Office of fair tra
ding le 20 décembre 1989. Ce dernier a demandé à la com
mission chargée des monopoles et des fusions, la Merger 
and monopolies commission, de formuler un avis sur le 
rapprochement entre Gillette et Eemland Holdings NV. La 
MMC a estimé que Gillette avait la possibilité matérielle 
d'influencer la politique commerciale d'Eemland Hol
dings NV. Gillette a alors décidé de faire appel de cette 
décision devant la High Court. Parallèlement, Gillette 
déclare « être en discussion avec l'Office of fair trading en 
vue de l'abandon de ses intérêts dans le capital de Swedish 
Match ». 

En Allemagne, au cours du mois de février 1990, Gillette 
a notifié au Bundeskartellamt le projet de rapprochement ; 
ce dossier est actuellement en cours d'examen. 

Enfin la Commission des communautés européennes a 
adressé à Gillette et à Eemland Holdings NV, au titre du 
règlement communautaire no 17, une lettre d'ouverture de 
procédure accompagnée d'une notification de griefs fondée 
sur les dispositions des articles 85 et 86 du Traité de Rome. 

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS 
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL 

Sur la procédure: 
En ce qui concerne la demande de sursis à statuer: 

Considérant que la Commission des communautée euro
péennes s'est saisie du dossier en se fondant sur les dispo
sitions des articles 85 et 86 du Traité de Rome relatifs aux 
règles de concurrence et non pas sur les dispositions du 
règlement nO 4064-89 relatif au contrôle des opérations de 
concentration entre entreprises, qui n'était d'ailleurs pas 
applicable à l'opération considérée, antérieure à la date 
d'entrée en vigueur de ce règlement; que dès lors la 
demande de sursis présentée par la société Gillette est sans 
objet; 

En ce qui concerne la régularité de la procédure : 
Considérant que la société Gillette n'est pas fondée à 

prétendre que la procédure d'examen du dossier est enta
chée d'irrégularité du fait qu ' il n'a pas été dressé procès
verbal des informations recueillies par le rapporteur et figu
rant au dossier; qu'en effet il n'a pas été fait usage, pour 
l'instruction de la présente demande d'avis qui relève du 
titre V de l'ordonnance, des pouvoirs d'enquête définis au 
titre VI du même texte ; 

Au fond : 
Considérant qu'aux termes de l'article 39 de l'ordon

nance susvisée « la concentration résulte de tout acte, 
quelle qu'en soit la forme, qui emporte transfert de pro-

priété 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'entre
prises d'exercer, directement ou indirectement, sur une ou 
plusieurs autres entreprises une influence déterminante» ; 

Considérant que l'opération examinée se décompose en 
trois volets: une prise de participation de Gillette par le 
canal de sa filiale Gillette UK dans le capital de Eemland 
Holdings NV, un prêt d'une autre filiale britannique de 
Gillette, Lutrasilk Limited, à Eemland Holding NV, enfin 
la rédaction d'accords commerciaux entre Gillette et Eem
land Holdings NV ; 

Considérant qu'il ressort des accords financiers ayant 
régi le rapprochement entre Gillette et Eemland Holdings 
NV que Gillette en tant qu'actionnaire, par le canal de sa 
filiale du Royaume-Uni, Gillette UK, ne détient parmi les 
instruments financiers que des obligations convertibles de 
type « B », pour un montant de 13,7 millions de dollars, et 
que ces obligations ne lui donnent ni le droit de vote au 
conseil d'administration de Eemland Holdings NV, ni le 
droit d'être représenté audit conseil, ni le droit d'assister à 
l'assemblée générale des actionnaires, ni le droit à des 
informations sur cette société; 

Mais considérant en premier lieu que Gillette, en tant 
que détenteur d'obligations convertibles, a des droits de 
préemption sur les actions ordinaires et sur les obligations 
convertibles d'Eemland Holdings NV; qu'au cas où un 
groupe d'investisseurs détenant plus de 26 p. 100 des fonds 
propres ou quasi-fonds propres (Gillette ne faisant pas 
partie de ce groupe) ferait savoir qu'il désirerait que la 
totalité des actions ordinaires d' Eemland Holdings NV 
soient cotées en bourse, Gillette aurait la possibilité d'ac
quérir ou de trouver un acheteur pour l'ensemble des titres 
détenus par ce groupe d'investisseurs; qu'au cas où des 
investisseurs groupés (Gillette ne faisant pas partie de ce 
groupe) détenant 75 p. 100 des fonds propres d'Eemland 
Holdings NV (ou 65 p. 100 si les managers d'Eemland Hol
dings NV sont parties à l'opération) désireraient vendre 
leurs actions, Gillette aurait la possibilité d'acheter pour 
son compte ou de trouver un acheteur pour ces actions ; 
qu'enfin au cas où Eemland Holdings NV souhaiterait 
vendre la totalité de son activité ou une partie substantielle 
de cette dernière, les investisseurs (dont cette fois Gillette) 
disposeraient d'un droit de préemption qui jouerait comme 
pour une cession de titres; qu 'ainsi Gillette, qui est le seul 
opérateur industriel et commercial parmi les investisseurs, 
dispose de droits de préemption lui permettant, le cas 
échéant, de prendre en partie ou en totalité le contrôle 
d'Eemland Holdings NV ; 

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte également des 
accords financiers qu'en tant que prêteur, notamment par le 
canal de sa filiale Lutrasilk, Gillette a, depuis la revente de 
l'activité allumettes et briquets, le statut de créancier 
d'Eemland Holdings NV; que dans ces conditions Eem
land Holdings NV ne peut pas ignorer sa dépendance 
financière vis-à-vis d'un créancier dont l'apport en capitaux 
représente environ 70 p. 100 de son chiffre d'affaires mon
dial annuel; 

Considérant en troisième lieu qu'à la suite des accords 
commerciaux conclus entre Eemland Holdings NV et GiI
lette, celle-ci acquiert une centaine de brevets nouveaux qui 
s'ajoutent aux quatre-cents brevets qu'elle détient, et qu'elle 
est propriétaire, hors C.E.E et Etats-Unis, de la marque 
Wilkinson Sword ; que dans ces conditions Gillette dispose 
à l'extérieur de la C.E.E et des Etats-Unis de deux lignes 
de produits, d'une part, des produits commercialisés sous la 
marque Gillette et ayant auprès du consommateur une 
image de produits haut de gamme à prix élevé et renfer
mant les dernières innovations technologiques et, d'autre 
part, des produits commercialisés sous la marque Wilkinson 
Sword et ayant une image de produits bon marché; qu'en 
conséquence Gillette, ayant à l'extérieur de la C.E.E. et des 
Etats-Unis la maîtrise de la politique commerciale de la 
marque Wilkinson Sword, pourra influencer de façon déter
minante la politique de marque et de prix de Wilkinson 
Sword en France; qu'en effet, à supposer que Gillette 
veuille, dans les pays où elle commercialise les deux 
marques, éviter que les produits Gillette soient concur
rencés par les produits Wilkinson Sword, elle pourra 
vendre ceux-ci comme produits de bas de gamme à des 
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prix faibles ; que dans ces conditions Eemland Hol
dings NV n'aura que des possibilités limitées de concur
rencer Oillette sur le segment des produits haut de gamme ; 
qu'en France, Eemland Holdings NV ne pourra pas donner 
une image de ses produits différente de celle que la marque 
Wilkinson Sword aura dans les pays situés à l'extérieur de 
la Communauté économique européenne ; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments 
que l'opération examinée a pour effet de permettre à Oil
lette d'exercer une influence déterminante sur la gestion 
courante et sur la politique commerciale présente et future 
d'Eemland Holdings NV ; qu'en conséquence elle constitue 
une concentration au sens de l'article 39 précité; 

Considérant que les parts en valeur du marché français 
détenues par les marques Oillette et Wilkinson Sword 
étaient respectivement en 1990 de 68,9 p. 100 et de 
5,5 p. 100; que le marché à prendre en considération est 
celui des produits de rasage, sur les différents segments 
duquel d'ailleurs la part de Oillette dépasse 25 p. 100, à la 
seule exception du cas du rasoir jetable une lame; que dès 
lors les conditions d'application de l'article 38 de l'ordon
nance du 1er décembre 1986 sont réunies ; 

Considérant que cette concentration qui a son origine à 
l'extérieur du territoire national a, sur le marché national 
des produits de rasage, des effets qu'il convient d'apprécier 
conformément à l'article 41 de l'ordonnance; qu'en effet 
l'analyse de la structure des ventes en France par type de 
circuit de distribution montre que les produits de rasage 
sont essentiellement commercialisés par les hypermarchés et 
par les grandes surfaces (85,9 p. 100 en volume et 
85,S p. 100 en valeur); qu'il ressort de l'instruction qu'à 
l'intérieur des hypermarchés ou des grandes surfaces il n'y 
a place le plus souvent que pour deux marques de produits 
et, le cas échéant, pour une marque de distributeur ; que 
Oillette étant leader sur les marchés mondiaux, européens 
et français, les distributeurs ne peuvent que très difficile
ment se dispenser de présenter ses produits ; 

Considérant en outre que Oillette, en raison de l'in
fluence déterminante qu'elle a sur la politique commerciale 
d'Eemland Holdings NV, par la maîtrise de deux marques, 
est en mesure de faire obstacle à la vente des marques 
concurrentes en vue de s'assurer à terme la maîtrise des 
différents segments du marché; 

Considérant enfin que le marché des produits de rasage 
comporte de nombreuses barrières à l'entrée : coût élevé 
des sites de production, nécessité de recourir à la publicité 
pour assurer la promotion des produits, dépenses élevées 
en matière de recherche et de développement; qu'aucun 
nouvel intervenant n'est apparu en France sur ce marché 
depuis quinze ans; que l'influence déterminante de Oillette 
sur Eemland Holdings NV risque par ses effets de ren
forcer ces barrières; 

Considérant dès lors que, compte tenu de la position de 
Oillette sur les produits haut de gamme, de sa maîtrise de 
l'image et du prix des produits Wilkinson Sword à l'exté
rieur de la C.E.E. et des Etats-Unis, ainsi que de l'influence 

qu'elle peut exercer sur la politique d'Eemland Hol
dings NV en France, la société Oillette est en mesure de 
restreindre la concurrence sur le marché des produits de 
rasage de bas de gamme; que la concentration présente 
ainsi pour la concurrence un risque qui, loin d'être hypo
thétique comme le prétend la société Oillette, revêt un 
caractère sérieux; qu'il y a donc lieu de considérer que 
cette concentration est de nature à porter atteinte à la 
concurrence, au sens du titre V de l'ordonnance; 

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier 
que l'opération examinée apporte une contribution au 
progrès économique, notamment par un accroissement de la 
productivité ou une amélioration de la compétitivité des 
entreprises, 

Est d'avis: 

Qu'il y a lieu d'exiger le maintien de l'indépendance des 
réseaux de distribution en France des produits de rasage 
des marques Oillette et Wilkinson Sword, notamment en 
interdisant à Oillette de s'intéresser directement ou indirec
tement à la distribution des produits de rasage Wilkinson 
ainsi qu'en enjoignant à Wilkinson France S.A.R.L. de 
renoncer à la commercialisation directe de ces produits en 
France et de confier celle-ci à un ou plusieurs distributeurs 
indépendants de Oillette et d'Eemland Holdings NV. 

Délibéré en formation plénière sur le rapport de M. Jean
Pierre Lehman, dans sa séance du 15 octobre 1991 où sié
geaient : 

M. Laurent, président; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents; 
MM. Blaise, Bon, Cabut, Cortesse, Fries, Oaillard, 

Mmes Hagelsteen, Lorenceau, MM. Schmidt et Sloan, 
membres. 

Le rapporteur général, 
F. JENNY 

ANNEXES 

ANNEXE 1 

Le président, 
P. LAURENT 

Répartition du capital social entre les actions ordinaires 
et les obligations convertibles (en millions de dollars) 

OËTENTEURS MONTANT EN POURCENTAGE 
du capital 

----.-.----------------t----------t-------------; 
Actions ordinaires (fonds 

propres) ............... .. ... .. ... .. ... .. .. .. .... 12.4 21 ,6 
Obligations convertibles (quasi-

fonds propres). .. .......................... 43,1 78.4 
r-------~r---------~ 

Total. ...... ... ....................... .. . 55,5 100 

Source: Gillette. 

ANNEXE 2 
Répartition des actions ordinaires entre les porteurs (en millions de dollars) 

r-----------------------------------~------------~---------r-----------, 

ACTIONS ORDINAIRES EN POURCENTAGE 
des droits de vote MONTANT EN POURCENTAGE 

du capital 

~------------------------------------------~------------4-----------~------------_4 

Assurances S.P.P.... .... ..... ..... .......... ........................ ... .. .. ... .. ....... ................ .. .... .. ...... .. ...... 4,9 0,6 1,1 
Assurances Skandia .. .. .. .. .. ...................... .. .. ...... .. .. .................... .. ........ .. .. .. .. .. . .. .. .. .... 4,9 0,6 1,1 
Copehhagen Handelsbank.. .................. ................................ .... .. .. .. .. .... .... ..... .. ........... 38,6 4,8 8,3 
Spira Invest .. .... ............ .. .. .. .. ...................... .... .. .......... .. .... .. .... .. .. ............ .. ..... ... ... .. .. .. ....... 32,6 4 6,9 
Procuritas............ ...... .. .... ........................... .. ... ... .. .... .. ...... ............................... .. .. .......... .... 15,6 1,9 3.4 

~i~i~:ann~a~i~.a. I .. ~.~r~.~r~t.i.~~ :: : ::: : :: :: ::::: :: :::::::: : :::::::::: : ::::: : :: :: : ::: : :: :: :: ::::::::: : ::::: : ::::::::::::: : : ~:: ~:l ~: ~ 
r-------------4-----------~------------_4 

Total ... ... ... ... .... .. .. ........................ ......... .. .. ..... ......... .................... .. ...... .. .. ... ... .. .. ... 100 12.4 21,6 

Source : Gillette. 
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ANNEXE 3 

Répartition des obligations convertibles 
par type d'obligation (en millions de dollars) 

DÉTENTEURS MONTANT EN POURCENTAGE 
du capital 

Classe « AI ...... .... .. .. .... .. ....... .. .. ....... 29,1 50,5 
Classe « BI ......... .................. ........... 13.7 22 
Classe «C 1... ... .. .. ... .. ... .... .. .. ... ......... 0,1 1,9 
Classe « D I...................................... 0,2 4 

r---------~--------------; 
T otal............ ............. ....... 43,1 78.4 

Source : Gillette. 

ANNEXE 4 

Obligations convertibles de type « A » (en millions de dollars) 

DÉTENTEURS MONTANT EN POURCENTAGE 
du capital 

Morgan Capital Corporation ......... 13.7 23,8 
Assurances S.P.P. ................... .. .... .. 10,6 18,3 
Assurances Skandia .... .. ... .. .. ... .. .... . 4,8 8.4 

r-------~------~---1 
Total. .... .. .. .. .... .. .. .. .......... ... .. 29,1 50,5 

Source : Gillette. 

ANNEXE 5 

Obligations convertibles de type (( B )) (en millions de dollars) 

DÉTENTEURS MONTANT EN POURCENTAGE 
du capital 

Gillette UK Ltd. ............. .. .... ... ... ... .. . 13.7 22 
r---------~--------------; 

Total .......... .. .. ... ... .. .. ........ .. .. 13.7 22 

Source : Ginette. 

ANNEXE 6 

Obligations convertibles de type (( C )) (en millions de dollars) 

DÉTENTEURS MONTANT EN POURCENTAGE 
du capital 

Intermediate Capital Group Lld ... 0,1 1,9 

Total ............................... ..... 0,1 1,9 

Source : Ginette. 

ANNEXE 7 

Obligations convertibles de type « C » (en millions de dollars) 

DÉTENTEURS MONTANT EN POURCENTAGE 
du capital 

Intermediate Capital Group Ltd ... 0,2 3,3 
Copenhagen Handelsbank ............ - 0.7 

Total .. .................................. 0,2 4 

Source : Gillette. 

ANNEXE 8 

Détail de la dette mezzanine (en millions de dollars) 

PR~TEURS MONTANT EN POURCENTAGE institutionnels 

Intermediate Capital .... .. .. ..... ...... .. .. 29,7 43 
Morgan Guaranty Trust Company 29.7 43 
Copenhagen Handelsbank ............ 9,6 14 

Total .... .. .............................. 69 100 

Source: Gillette. 

PR~TEURS MONTANT EN POURCENTAGE 

Prêteurs institutionnels .................. 69 50 
Prêteurs non institutionnels 

(Lutrasilk) ..................................... 69 50 
r-------~r---------~ 

Total. .......... .. .... .. .. ............ .. . 138 100 

Source: Gillette. 

ANNEXE 9 

Détail de la dette senior (en millions de dollars) 

BANQUES MONTANT EN POURCENTAGE 

4,9 1,2 
4,9 1,2 

Banco di Lugano ..... ... .... .... ........... .. 
Bank Cantrade .................... .. ....... ... . 
Banque fédérative du Crédit 

mutuel .................... ...................... . 4,9 1,2 
Berliner Handelsbank ................... .. 25 6,1 
Kansallis-Osake-Pankki ................ .. 15,1 3.7 
Luzerner Kantonalbank ................. . 2 0,5 
National Westminster Bank ......... . 49,9 12,2 
Saudi Swiss Bank .. ... ... ... ............... . 2,9 0,7 
Sumitomo Trust & Banking ......... .. 14.7 3,6 
Swiss Cantobank Inti . .. ................. . 2 0,5 
Union Bank of Switzerland .... ... ... . 40,1 9,8 
Westdeutsche Landesbank .......... . 25 6,1 

217,6 53,2 Morgan Guaranty Trust Company f-------------;r--------------j 
Total .. .. .... ... ...... ... .. ........ .. ... . 409 100 

Source : Ginette. 
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ANNEXE 83 

Avis no 91-A-10 du Conseil de la concurrence en 
date du 6 novembre 1991 relatif le la question 
posée par l'Union régionale des pharmacies de 
Lorraine et l'Union régionale des pharmacies 
d'Alsace concernant un amendement, adopté par 
la commission des affaires culturelles, familiales 
et sociales de l'Assemblée nationale, le un projet 
de loi relatif le la pharmacie d'officine 

NOR : ECOC9770754V 

Le Conseil de la concurrence, 
Vu la lettre enregistrée le 19 juin 1991 sous le 

numéro A. 88 et la lettre enregistrée le 20 juin 1991 sous le 
numéro A. 89 par lesquelles respectivement l'Union régio
nale des pharmacies de Lorraine et l'Union régionale des 
pharmacies d'Alsace ont, sur le fondement du second 
alinéa de l'article 5 de l'ordonnance nO 86-1243 du 
1 er décembre 1986, posé au Conseil de la concurrence la 
question de savoir si les dispositions d'un amendement, 
adopté le 23 avril 1991 par la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, 
au projet de loi relatif à la pharmacie d'officine adopté par 
le Sénat le 9 avril 1991, présentent un caractère anticoncur
rentiel ; 

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 ; 

Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 
1 er décembre 1986 susvisée « Le Conseil de la concurrence 
peut être consulté par les commissions parlementaires sur 
les propositions de loi ( ... ). 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 organisations professionnelles et syn
dicales ( ... ) en ce qui concerne les intérêts dont elles ont la 
charge. » 

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que en ce qui 
concerne les projets de loi ou les propositions de loi, si le 
Conseil peut être consulté par le Gouvernement ou par les 
commissions parlementaires, il ne peut émettre un avis sur 
des demandes présentées par d'autres voies, telles que des 
organisations professionnelles ou syndicales. 

En conséquence, il n'appartient pas au Conseil, saisi en 
l'espèce par l'Union régionale des pharmacies de Lorraine 
et par l'Union régionale des pharmacies d'Alsace sur le 
fondement du second alinéa de l'article 5 de l'ordonnance 
susvisée, d'émettre un avis sur les dispositions d'un amen
dement, adopté le 23 avril 1991 par la commission des 
affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée 
nationale, au projet de loi relatif à la pharmacie d'officine 
adopté par le Sénat le 9 avril 1991. 

Délibéré en commission permanente sur le rapport oral 
de Mme Anne-Françoise RouI, dans sa séance du 
6 novembre 1991 où siégeaient: 

M. Laurent, président ; 
MM. Béteille et Pineau, vice-présidents. 

Le rapporteur général 
suppléant, 

M. SANTARELLI 

Le président, 
P. LAURENT 
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